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JOHANNA ROLLAND

« Nantes doit cultiver 
sa singularité ! »
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INTERVIEW
JOHANNA ROLLAND

« Nantes doit cultiver sa singularité »
A 39 ans, la maire PS de Nantes, présidente de la métropole, élue en 2014, a désormais 
imprimé son style et un cap pour la sixième ville de France. Johanna Rolland précise ses 
objectifs et sa méthode. Interview.

L’Informateur Judiciaire : A quoi attribuez-vous l’attrac-
tivité qui caractérise Nantes depuis plusieurs années ?

Johanna Rolland : « C’est la conjugaison de trois éléments. 
D’abord notre force entrepreneuriale, au sens large du terme : on 
est sur un territoire où l’on investit et prend des risques. Qui dit 
politique de développement économique dit politique d’emploi. 
Nous sommes, en termes de création et de reprise d’entreprises, 
parmi les premières métropoles françaises. 

Le deuxième facteur repose 
sur la capacité d’investissement 
public. Durant ce mandat, ceux de 
la Ville et de la Métropole repré-
sentent deux milliards d’euros. 
La puissance publique joue son 
rôle de locomotive, d’impulsion et 
de donneur d’ordres. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : 95% des 
entreprises ayant travaillé sur le 
projet de grand musée d’arts, 
par exemple, sont régionales. Le 
chantier a représenté 320 emplois 
équivalents temps plein. 

Le troisième facteur tient à notre 
progression sur le terrain interna-
tional et la dimension européenne 
de la métropole qui se traduit, à titre 
d’exemple, par l’ouverture du lycée 
international de Nantes en 2014. 
J’ai également fait le choix de dou-
bler le budget de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Nous 
ne sommes pas uniquement en 
concurrence avec les métropoles 
nationales… Quand on demande 
aux grandes entreprises, comme 
Accenture ou le groupe Talent, 
pourquoi elles choisissent de s’im-
planter à Nantes, elles évoquent 
très souvent le tissu de formations 
et les grandes écoles.

À cela vient se conjuguer, et je 
le revendique, la capacité de monter des projets public-privé, 
avec des logiques gagnant-gagnan t. Ce n’est pas l’attractivité 
pour l’attractivité mais bien la volonté de créer des emplois qui 
anime notre politique. D’ailleurs, les chiffres de 2017 sur l’emploi 
salarié privé sur Nantes métropole ont progressé de 4,2%, contre 
1,7 % en France et 2,2% sur la région. Dans la zone d’emploi de 
Nantes, le taux de chômage est à 6,8%, alors qu’il est de 8,8% à 
Bordeaux. Ce sont des faits incontestables : l’attractivité est au 
service de  l’emploi. »

Est-ce que la métropole cible des entreprises particu-
lières, ou du moins des filières ?

« L’une des grandes forces de Nantes est la diversité de son 
tissu économique ; ce qui lui a permis de mieux résister pendant 
la crise. Il faut préserver cet atout et, en même temps, développer 
un certain nombre de filières stratégiques : l’industrie du futur, 
représentée, entre autres par l’IRT Jules Verne, mais aussi de 

nombreux domaines de recherche et de développement, comme 
la santé du futur. Nous contribuons à organiser l’écosystème local 
pour unir nos forces, pour qu’universités, grandes écoles, labora-
toires de recherche et entreprises puissent être particulièrement 
offensifs sur ces deux secteurs. Nous travaillons également sur 
la question de l’agroalimentaire, liée au transfert du M.I.N et le 
rééquilibrage nord et sud Loire, avec les enjeux de l’économie 
circulaire et de l’alimentation.

Ce qui nous différencie incontesta-
blement et nous place en avance, ce 
sont les industries culturelles et créa-
tives. C’est en lien avec l’imaginaire 
nantais. »

Mais toutes les métropoles s’inté-
ressent à l’économie numérique… !

« Quand Nantes a été labellisée 
French Tech, la dimension collabo-
rative avait impressionné. Nantes et 
Saint-Nazaire se font une place dans 
le domaine au niveau national et la 
métropole arrive première en terme de 
croissance d’emplois dans le numé-
rique. Les belles levées de fonds qu’ont 
réalisées de nombreuses startups en 
sont le signe. Nous avons des objectifs 
ambitieux mais nous revendiquons 
néanmoins le fait que le numérique ne 
soit pas une fin en soi mais un moyen… 
au service de la santé de demain, ou 
encore du commerce de centre-ville. Il 
ne faut pas opposer économie numé-
rique et économie traditionnelle. » 

Vos liens avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ? 

« Je suis très attachée, par exemple, 
au travail mené en lien avec nos PME et 
TPE, qui créent des emplois non délo-
calisables. Avec la CCI et son président 
Yann Trichard, nous avons monté le 
dispositif « Nantes Entreprises dans 

ma poche », il y a moins d’un an. Les PME et TPE représentent 
la vitalité du territoire.

Cela ne sert à rien que chacun fasse les choses dans son coin. 
Plutôt que de s’inspirer du modèle des institutions, regardons et 
étudions la logique de l’entrepreneur. C’est en partant du prisme 
de l’entreprise que nous avons pensé ce nouveau service et 
choisi de mutualiser Métropole, CCI et réseaux professionnels 
pour plus d’efficacité. »

Les voies de communication, les liaisons routières et 
ferroviaires, l’optimisation de l’aéroport, les transports en 
commun sont indispensables pour maintenir l’attractivité !

« Il y a de vrais enjeux sur les mobilités. Objectivement, 
le réseau de transport en commun nantais est l’un des plus  
performants. Nous accueillons tous les mois des délégations 
nationales  ou européennes. Un raisonnement multimodal s’im-
pose : nous allons continuer à développer le réseau de transport 

© Christiane Blanchard
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INTERVIEW
en commun, notamment deux nouvelles lignes de tramway à 
l’horizon 2026 et dès 2018, un Busway électrique, une première 
en Europe. Sur ces questions, nous avons des réflexions à mener, 
notamment sur nos investissements dans le covoiturage ou 
encore la place de la jonction automobile-transports en commun 
qui doit être pensée au-delà même des frontières de la métropole. 
Ce travail est déjà amorcé avec le Pays de Retz. 

Il y a aussi la question des connections européennes et 
internationales pour laquelle nous sollicitons activement l’Etat. 
On connait le choix du Gouvernement quant à l’aéroport mais 
nous leur demandons une réponse claire pour les connections 
internationales du Grand Ouest. Sujet sur lequel nous devons 
rester exigeants et vigilants. Et nous avons, bien sûr, le projet de 
la nouvelle gare qui sera un véritable atout. »

Il y a aussi la question de l’accessibilité du centre-ville et 
de la logistique urbaine !

« Oui, des réflexions sont menées sur la question du dernier 
kilomètre. Cohérents avec nos engagements sur la transition 
énergétique, nous avons réussi, par ailleurs, à développer avec 
Saint Nazaire et Airbus le transport de marchandises par barges, 
lancé il y a trois semaines. C’est une vraie innovation. » 

Que faites-vous pour que le centre-ville soit attractif ?
« Le réaménagement de Feydeau-Nord commerce qui va 

s’engager est majeur pour l’avenir du centre ville. Autre réponse 
concrète : le développement des parkings relais. Dans ce mandat, 
nous aurons réalisé 3 000 places en P+R. Les derniers votés à 
Vertou ou à Bouguenais représentent un investissement entre 12 
et 15 M€ chacun. C’est un vrai choix. Garantir des conditions de 
sécurité fait aussi partie de nos propositions, avec notamment 
l’instauration de la vidéo protection, mise en place à Nantes 
depuis quinze jours. 

Notre capacité à travailler ensemble, avec la CCI, Plein Centre, 
les restaurateurs et les hôteliers participe à la vitalité du centre-
ville. Sur la méthode, nous avons sans doute besoin d’affiner nos 
observations. Certains samedis, les parkings sont pris d’assaut, 
les rues sont noires de monde, sans pour autant remarquer un 
pic de consommation. »

Les espaces neufs restent difficiles à commercialiser 
dans le centre ?

« En fait, cela dépend beaucoup des endroits et des projets. Il 
faut reconnaître que Feydeau n’a pas fonctionné. Nous avons tiré 
la leçon des erreurs. Pour nous, l’enjeu est d’éviter le turn-over. 
Les prix de l’immobilier commercial sont aujourd’hui 30% plus 
chers à Bordeaux qu’à Nantes. Ce qui incite les investisseurs 
nationaux à choisir notre métropole pour lancer des opérations 
dans la durée. » 

Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire certains 
souhaitent une cour d’Appel, qu’en pensez-vous ?

« J’ai eu un échange avec les professionnels du droit en février. 
Je suis à leur écoute et je soutiens ceux-ci qui considèrent que 
Nantes puisse demain accueillir une cour d’Appel. »

Les projets urbains qui vous tiennent le plus à cœur ?
« Bas Chantenay, Petite Hollande, Zac des Iles, Île de Nantes 

ont un point commun : le rapport à la Loire. Ces projets urbains qui 
vont demain constituer la centralité métropolitaine représentent 
un potentiel exceptionnel de 200 hectares à l’intérieur du périphé-
rique. Nous sommes la seule métropole française à disposer d’un 
tel potentiel. C’est une chance et une responsabilité. Nous devons 
être exigeants en termes de qualité et de maîtrise du temps. Ce qui 
me tient à cœur, c’est de pouvoir y trouver deux inflexions fortes 
dans le rapport à la Loire et dans le rapport à la nature en ville. 
Dans la ville de demain, ces inflexions et la qualité de vie sont très 
importantes. C’est pourquoi nous choisissons de développer un 
schéma directeur des navettes fluviales. Dans la singularité que 
nous cultivons, il y a cette forme de douceur de vie. »

On ne parle plus d’un nouveau franchissement de la Loire ?
« La question est de savoir à quel endroit et quel mode de 

franchissement... Il n’aurait pas de sens à être seulement routier. 
Nous allons inscrire ce sujet à l’agenda. »

Le projet YelloPark à la place du stade de la Beaujoire ?
« Ma conviction est que dans la ville de demain, les Nantais 

n’ont pas à financer le football professionnel, qu’il s’agisse d’une 
rénovation ou de la construction d’un nouveau stade… Ensuite, 
il y a la question de l’intensité du projet urbain, associé au stade. 
Gardons en tête que c’est un projet à dix ans, que la concertation 
va durer sept à huit ans. J’ai demandé au porteur de projet de 
supprimer la tour et de passer à 1 500 logements sur dix ans, 
ce qui représente 5% des logements construits à Nantes durant 
cette même période. » 

En conclusion quel est votre regard de maire et de mère 
sur la vie à la Nantaise ?

« J’ai grandi dans cette ville, j’y vis avec mon mari et mes enfants. 
Je goûte et j’aime cette douceur de vie à la nantaise. Cette grande 
ville permet de conjuguer des vies professionnelles et des temps 
de respiration partagés en famille ou avec des amis. Nantes a 
aussi l’originalité comme atout.

J’aime mettre au défi n’importe quel amoureux de Nantes de ne 
pas continuer à se laisser surprendre par cette ville. Cette singu-
larité, Nantes doit continuer de la cultiver. C’est très important. »

Interview réalisé par Laëtitia Blanchard
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Inauguration de la navette fluviale
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
DRONE VOLT

Une nouvelle « academy »
DRONE VOLT, constructeur français de drones civils pro-
fessionnels, a inauguré son nouveau centre de formation 
au pilotage de drones à Nort-sur-Erdre. 

Avec le lancement officiel 
de DRONE VOLT ACA-

DEMY NANTES, l’entreprise 
étend le maillage territorial de 
ses licences au grand Ouest 
français. Son réseau com-
prend désormais neuf centres 
en France, et plus largement 
en Europe et au Canada. 

Le coup d’envoi a été donné 
à Nort-sur-Erdre avec la pré-
sentation de drones conçus et 
fabriqués par DRONE VOLT. 
Comme dans les autres 
centres de la société, le for-
mateur et pilote de ce nouvel espace, 
Pascal Deyme, propose désormais des 
formations au pilotage de drone. De la 
simple initiation au télépilotage jusqu’à 
l’apprentissage de la photogrammétrie, 
la thermographie et le pilotage de drone 
métiers. 

Pour dispenser ses formations, le 
centre dispose d’infrastructures indoor 
pour la partie théorique et outdoor, 

sécurisées et autorisées pour les entraî-
nements au pilotage. En 2017, près de 
200 téléopérateurs ont été formés, dont 
95 % de professionnels. Par ailleurs, les 
candidats formés par la DRONE VOLT 
ACADEMY présentent un taux de suc-
cès à l’examen de la Direction Générale  
de l’Aviation Civile (DGAC) de près de 
99 %. 

Plus d’infos sur : www.dronevolt.com/fr/formation-drone
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LES HAMEAUX BIO

Des magasins engagés
Les Hameaux Bio Biocoop, ce sont 6 magasins bio situés à 
Nantes, Guérande, Trignac, St-Nazaire, Pornic, et Pornichet. 

Cette entreprise familiale, aujourd’hui 
gérée par la deuxième génération, 

travaille avec plus de 140 producteurs 
locaux cumulés. Elle fait partie du réseau 
Biocoop, le leader de la distribution 
alimentaire bio en France, qui compte 
aujourd’hui plus de 500 magasins spé-
cialisés et revendique une « agriculture 
bio pour tous ». 

Outre l’alimentation, les Hameaux Bio 
Biocoop proposent des produits issus 
du commerce équitable et des produits 

locaux, ainsi qu’une large gamme de 
cosmétiques et d’écoproduits. Avec plus 
de 300 références en vrac, ils s’engagent 
tout particulièrement pour la consomma-
tion sans emballage. Leur partenariat 
avec le collectif « j’aime tes bocaux » 
permet, grâce à un sticker, de les identifier 
comme commerçant autorisant les clients 
à apporter leurs propres bocaux. 

Les magasins leur proposent égale-
ment des sacs en coton bio lavables. 
Le nombre de sacs « non utilisés » est 
comptabilisé et, tous les 700 sacs, Les 
Hameaux Bio Biocoop plantent un arbre 
chez un de leurs producteurs locaux 
partenaires. Ce partenariat avec « Pur 
Projet » va permettre au magasin Les 
Hameaux Bio de planter 51 arbres, qui 
représentent 35 700 sacs non distribués. 

Les Hameaux Bio Biocoop : www.leshameauxbio.fr • 19 Avenue 
du Marché Commun, 44300 Nantes ©
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INDICES* AVRIL 2018

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

INDICES de AVRIL 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Mars 2018 Mars 2017 variation

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

Indice 
Hors tabac 101,42 101,14 1,3 %

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2018 3 311 € / 39 732 € 
par an

Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant 
décidé de fixer désormais un seul plafond par an. 

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

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

Marché français Fév. Janv. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
4e trim. 2017 21/03/18 111,33 2,22 %
3e trim. 2017 20/12/17 110,78 2,04 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
1e trim. 2018 12/10/17 127,22 1,05 %
4e trim. 2017 12/01/18 126,82 1,05 %

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

Janv. 2018 Déc. 2017 Variation
mensuelle

Variation
annuelle

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

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2014… 1648 1621 1627 1625
2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
VAN 2018

« Éloges » du Voyage à Nantes
Jean Blaise, patron du Voyage à Nantes a dévoilé le 18 juin 
dernier l’édition 2018 de ce rendez-vous artistique urbain 
annuel du 30 juin au 26 aout prochain.

Artiste star, Philippe Ramette est le 
sculpteur mis en avant cet été avec 

plusieurs œuvres en ville, baptisées 
« Eloges ». L’une en bronze, « Eloge du 
pas de côté », installée place du Bouffay 
a vocation à devenir pérenne (photo). Il y 
aura également « Eloge de la paresse », 
passage Pommeraye, « Eloge de la 
transgression », cours Cambronne, 
« Eloge de la discrétion », passage 
Sainte-Croix et « Eloge de l’adaptation », 
château des Ducs de Bretagne. D’autres 
créations nouvelles sont également pré-
sentées, place Royale par exemple, avec 
l’intervention de Michel Blazy qui risque 
de surprendre plus d’un promeneur, avec 
« dysfonctionnement aléatoires, jets et 
trajectoires déviées... » ou encore « BX 
Pallas », voiture et caravane en équi-
libre au bord du toit terrasse de l’école 

nationale d’architecture de Nantes par le 
collectif Block Architectes. 

Une terrasse au-dessus de la berge 
du bassin Saint-Félix, signée par l’Atelier 
Vecteur, devant le restaurant Félix, doit 
également devenir pérenne. On retrou-
vera bien sûr des œuvres de l’édition 
précédente, comme le Feydball près du 
Carré Feydeau, le « paysage glissé », 
toboggan le long des remparts du châ-
teau, ou la Micr’home de Myrtille Drouet, 
hébergement insolite au-dessus de la 
rue du Puits d’Argent qu’il est possible 
de louer pour la nuit (119€). Trois dîners 
secrets (60€ par personne) seront orga-
nisés les lundis 2, 9 et 23 juillet. 

Réservation ouverte pour un tirage au sort jusqu’au 19 juin (www.
nantes-tourisme.com). 
Plus d’infos sur le VAN 2018  : www.levoyageanantes.fr

SPORT

NRB version 2018-2019
Fin d’un chapitre pour le Nantes Rezé Basket qui termine 
sa saison sur une belle 8ème place du championnat, après 
avoir disputé les PlayOffs.

Le club s’apprête à emménager dans 
la nouvelle antre du basket Nantais :  

salle métropolitaine de la Trocardière 
(Rezé).

Il est temps pour certaines joueuses 
de prendre leur envol vers différents 
horizons. NRB remercie les Déferlantes 
qui se sont battues avec le maillot bleu 
et blanc sur les épaules tout au long de 
la saison : Maggie Skuballa, Ambrosia 
Anderson, Katia Clanet, Nayo Raincock-
Ekunwe, Déborah André, Pauline Des-

bois, Lidija Turcinovic et Shona Thorburn. 
D’autres, déjà connues du public nantais, 
continueront à porter les couleurs du club 
la saison prochaine : c’est le cas de Maud 
Medenou, Camille Lenglet et Amandine 
Michaud qui vient de signer son premier 
contrat professionnel après ses 5 années 
au centre de formation du NRB.

Rendez-vous dès septembre pour de 
nouvelles aventures humaines et spor-
tives avec l’ensemble des joueuses et du 
staff du Nantes Rezé Basket.

ÉVÉNEMENT
Printemps de l’Innovation

OPÉRATION
Les Biotonomes

Depuis le 15 mai dernier, le Printemps de 
l’Innovation a lancé sa première édition. 
L’objectif ? Valoriser les événements 
innovants et les initiatives créatives des 
entreprises de notre région. 
Jusqu’au 14 juin, le Printemps de l’Inno-
vation vous donne rendez-vous autour 
d’une quarantaine d’événements organi-
sés en Pays de la Loire : visites d’entre-
prises, ateliers, conférences, visites de 
laboratoires, salons, etc. 
A destination des curieux, des novices et 
des plus aguerris, cette manifestation est 
une opportunité d’initier et d’approfondir 
ses connaissances. Forgeant une volon-
té d’être acteur d’une synergie collabo-
rative, le Printemps se donne un mois 
pour approcher l’innovation sous toutes 
ses formes. 

Plus d’infos sur : http://printemps-innovation-paysdelaloire.fr

©
 P

rin
te

m
ps

 d
e 

l’I
nn

ov
at

io
n

Pour aider les éco-citoyens à consom-
mer mieux, le réseau Biocoop organise la 
quatrième édition des Rendez-vous des 
Biotonomes, une opération ludique et 
pédagogique qui aura lieu dans 300 ma-
gasins dans toute la France. L’événe-
ment se tiendra du 1er au 16 juin 2018 
pour découvrir les différentes formes de 
consommation alternative.
La bio occupe une place de plus en plus 
importante dans la vie quotidienne des 
Français. C’est une bonne nouvelle pour 
le développement du réseau Biocoop qui 
témoigne de cet engouement pour une 
consommation respectueuse de l’envi-
ronnement, du terroir, de la santé et du 
lien social. 
Sur quinze jours, 415 magasins de toute 
la France, soit près de 85 % du réseau 
Biocoop seront mobilisés. Ils propo-
seront des animations pour aider les 
consommateurs à prendre en main leurs 
responsabilités en tant qu’individus et 
les aideront à s’émanciper et à renforcer 
leur capacité de choix et d’action. 

Site web des Biotonomes : www.biotonome.fr 

« Éloge du pas de côté » place du Bouffay
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VIE DES ENTREPRISES
AIDE DÉPARTEMENTALE

Recruter un apprenti allocataire du RSA
L’aide au tutorat d’un allocataire du RSA est un dispositif expérimental du Département. 
Un système gagnant-gagnant qui permet au recruteur de bénéficier d’un soutien financier. 

Vous souhaitez recruter un apprenti ?  
Ce disposit i f  est ouver t aux 

employeurs qui recrutent un allocataire 
du revenu de solidarité active (RSA) 
en contrat d’apprentissage. Le salarié 
apprenti peut avoir jusqu’à 30 ans. Il doit 
résider en Loire-Atlantique et poursuivre 
une formation au sein d’un Centre de 
formation d’apprentis (CFA) ou d’un orga-
nisme agréé en Pays de la Loire. 

Au titre de sa mission d’accompa-
gnement des allocataires du RSA, le 
Département octroie une aide forfaitaire 
annuelle de 2 000 € pour chaque appren-
ti, versée à l’issue de la période d’essai. 

Accompagnement privilégié
Pour faciliter la mise en œuvre du 

contrat et l’intégration de l’apprenti dans 
l’entreprise, l’employeur bénéficie de 
l’appui d’un conseiller emploi de l’unité 

emploi du Département. Ce 
dernier aiguille et conseille 
dans la définition du projet de 
recrutement  et vous oriente, 
si besoin, sur les actions 
d’adaptation du poste  à la per-
sonne et/ou à sa qualification.  
Tout au long du contrat, il 
assure un suivi régulier et 
sécurise ainsi le parcours en 
alternance. 

Pour disposer de cette aide, 
il suffit de contacter l’unité 
emploi de son secteur, d’indi-
quer à son conseiller emploi 
son besoin en compétences 
pour définir ensemble le profil 
recherché. L’aide est perçue 
à l’issue de la période d’essai 
confirmant la réalisation du 
contrat.

3 bonnes raisons de recruter un allocataire du RSA: 
• S’engager pour l’emploi local avec le Département.  
•  Former un apprenti sur vos métiers tout en participant à 

l’accès à l’emploi des allocataires du RSA.
•  Bénéficier d’une aide annuelle de 2 000 € et de l’assurance 

d’un suivi de qualité par le Département. 

Pour en savoir plus :  •  Sur le contrat d’apprentissage : www.apprentissage-paysdelaloire.fr  •  Sur l’aide départementale et pour trouver l’unité emploi de votre secteur : www.loire-atlantique.fr/insertion
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RENOUVELLEMENT DE BAIL

Déplafonnement du loyer commercial
Les modalités d’étalement de l’augmentation du loyer lors du renouvellement d’un bail 
commercial sont précisées par la Cour de cassation.

Lors du renouvellement d’un bail com-
mercial, l’augmentation du loyer est 

plafonnée à la variation de l’indice Insee 
des loyers commerciaux (IRL) ou de 
l’indice des loyers des activités tertiaires 
(ILAT), variation calculée depuis la fixa-
tion initiale du loyer du bail expiré.

Ce plafonnement peut cependant être 
écarté en cas de « modification notable 
des éléments » déterminant la valeur lo-
cative du local, base du montant du loyer. 
Le Code de commerce retient ainsi : les 
caractéristiques du local, la destination 
des lieux, les obligations des parties, les 
facteurs locaux de commercialité et les 
prix pratiqués dans le voisinage (Code 
de commerce, article L 145-34).

Depuis la loi « Pinel » du 18 juin 2014, 
l’augmentation de loyer résultant d’un 
déplafonnement doit être pratiquée 
par paliers annuels progressifs qui ne 

peuvent être supérieurs à 10 % du loyer 
acquitté au cours de l’année précédente. 
L’augmentation n’est donc pas brutale 
mais étalée et lissée sur plusieurs 
années.

Ainsi, une augmentation de loyer de 
100 à 150 est pratiquée à raison de 
110 la première année, 121 la seconde 
année (100 x 110 %), 133,10 la troisième 
(121 x 110 %), 146,41 (133,10 x 110 %) 
la quatrième, pour atteindre 150 la cin-
quième année (146,41 + 3,59). Cette 
disposition s’applique aux baux conclus 
et renouvelés à compter de septembre 
2014. 

Saisie d’une demande d’avis, la Cour 
de cassation a apporté quelques préci-
sions sur les modalités de cet échelon-
nement. Elle précise en particulier que 
la majoration annuelle de 10 % n’est pas 
modulable. Il ne s’agit donc pas d’un 

maximum de majoration permettant de 
pratiquer une augmentation inférieure 
(sauf, évidement, lorsque le montant du 
loyer déplafonné est atteint).

Les litiges en matière de loyers com-
merciaux doivent être portés devant le 
Tribunal de grande instance. La Cour 
de cassation précise cependant que le 
Tribunal de grande instance n’est pas 
compétent pour juger des modalités de 
l’étalement de l’augmentation d’un loyer 
déplafonné, mais relève de l’accord des 
parties. En effet, le Tribunal de grande 
instance n’est compétent que pour la 
fixation du loyer. 

Par ailleurs, ce mécanisme n’est pas 
d’ordre public et les parties peuvent 
convenir dès la signature du bail de ne 
pas l’appliquer. 

Réf. : Cass. 3e ch. civ. Avis du 8 mars 2018 no 17-70.040 PB
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VIE DES ENTREPRISES
LEVÉE DE FONDS

Promesses de développement
Parmi les entreprises ligériennes qui montent dans le pay-
sage entrepreneurial, deux sociétés ont récemment tiré 
leur épingle du jeu en réalisant de belles levées de fonds.

CAISSE D’ÉPARGNE
Président du Directoire

INSTITUT DE NANTES
Jean-Marc Ayrault à l’IEA

Christophe Pinault 
est le nouveau pré-
sident du Direc-
toire de la Caisse 
d’Épargne Bretagne 
Pays de Loire. Il 
succède à Jean-
Marc Carcélès.
Diplômé de l’ISC 
Paris, de l’ITB (Ins-
titut Technique Bancaire) et de l’ICG IFG 
(Institut Français de Gestion), Chris-
tophe Pinault débute sa carrière en 1984 
à la Banque Populaire Anjou-Vendée, 
puis au Crédit Agricole de la Mayenne 
et au Crédit Mutuel d’Anjou. En 2002, il 
entre à la Caisse d’Épargne des Pays de 
la Loire comme directeur du réseau, puis 
membre du Directoire  en charge du dé-
veloppement. Il rejoint ensuite le Crédit 
Foncier en 2007, en qualité de directeur 
général délégué en charge du dévelop-
pement. C’est en 2013 qu’il est nommé 
Président du Directoire de la Caisse 
d’Epargne Côte d’Azur. 

L’IEA de Nantes 
accueille au 
sein de son 
conseil d’admi-
nistration Jean-
Marc Ayrault, 
en tant que per-
sonnalité quali-

fiée. L’ancien Premier Ministre confirme 
son souhait de s’investir à nouveau aux 
côtés des autres administrateurs de l’Ins-
titut de Nantes, fondation reconnue d’uti-
lité publique qu’il a lui-même cofondée 
avec Alain Supiot, grâce à la donation de 
Veolia Eau et au soutien de nombreux 
partenaires publics et privés.
À l’origine du projet de la Fondation, 
Jean-Marc Ayrault, alors maire de 
Nantes, souhaitait créer un Institut per-
mettant une véritable innovation intellec-
tuelle et des réseaux de collaborations 
scientifiques durables. L’Institut d’études 
avancées de Nantes voit le jour. Inspiré 
des modèles de Princeton et de Ber-
lin, il accueille en 2009 ses premiers  
chercheurs résidents sur les bords de 
Loire.
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2e succès pour REALITES
L’entreprise d’ingénierie immobilière, 
créatrice du projet YelloPark qui 
remplacera le stade de la Beaujoire, 
a finalisé l’émission de la seconde 
tranche de son emprunt obligataire 
privé. 
REALITES vient de lever 16,25M€ sur 
le marché EURO PP. S’appuyant sur 
de solides indicateurs opérationnels 
et financiers et ses nouveaux succès 
commerciaux, le groupe a souhaité 
consolider ses ressources financières à 
moyen terme.
Placée avec succès auprès d’inves-
tisseurs institutionnels et de gestions 
privées, partenaires de longue date, tels 
que La Banque Palatine et GROUPAMA 
Pays de Loire, cette émission obligataire 
a aussi permis de faire entrer de nou-
veaux investisseurs, tels que ARBEVEL, 
GUTENBERG PATRIMOINE et MONT 
BLEU FINANCE.
« Ces ressources vont permettre d’ac-
croître la capacité d’investissement du 
Groupe dans ses projets et lui procurer 
une plus grande agilité financière. Nous 
remercions nos partenaires de longue 
date pour leur confiance renouvelée et 
accueillons les nouveaux investisseurs 
de qualité qui vont accompagner le déve-
loppement du Groupe en tant que parte-
naire des collectivités territoriales dans 
une approche résolument multi-usages » 
se félicite Christophe de Brébisson, 
Secrétaire Général de REALITES.

ORINOX lève 2M€
Arkéa Capital et le fonds d’investisse-
ment régional Pays de la Loire Crois-
sance ont investi un montant total de 
2M€ au capital d’ORINOX. 
Implantée à Châteaubriant, ORINOX est 
mondialement reconnue par les grands 
acteurs industriels pour son offre d’ingé-
nierie et de services numériques spécia-
lisée dans la digitalisation d’installations 
industrielles.
Cette augmentation de capital va lui 
permettre de poursuivre ses actions de 
R&D et son développement commercial 
international, avec l’ambition de compter 
plus de 300 collaborateurs en 2020 afin 
de répondre au mieux à la demande de 
ses clients.
La levée de fonds permettra à ORINOX 
de renforcer ses implantations actuelles 
notamment en France mais aussi en 
Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada, 
en Malaisie, et également d’envisager 
son développement en Norvège, aux 
Emirats Arabes Unis et au Japon.
« Cette levée de fonds était pour 
ORINOX l’opportunité de proposer à 
l’ensemble de nos collaborateurs de 
devenir actionnaires. Arkéa Capital et 
Pays de la Loire Croissance ont su nous 
accompagner dans la mise en place 
d’un actionnariat salarié qui rencontre un 
très large succès auprès de l’ensemble 
des salariés. » explique Maxime 
Fourreau, fondateur et dirigeant 
d’ORINOX. 
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ÉCONOMIE LOCALE
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

ORA, oasis vers l’équilibre
L’espace ORA ouvrira ses portes cet été sur l’Ile de Nantes. 
Un lieu-ressources pour tous ceux qui s’intéressent aux 
médecines douces et au bien-être. 

Le projet démarre en 2013. D’une simple 
discussion lors d’un afterwork, il devient, 

quatre ans plus tard, une réalité au sein du 
Solilab, épicentre de l’économie sociale et 
solidaire à Nantes. Initialement imaginée 
autour du besoin d’accompagnement sur 
les médecines alternatives, la structure 
permettra aux usagers de bénéficier de 
conseils gratuits pour une démarche théra-
peutique, de prendre rendez-vous avec des 
praticiens mais également de pratiquer une 
activité dans une salle dédiée. 

Le fil conducteur du projet tient en un 
concept, celui du « Vivre au naturel ». 
L’équipe gérante a souhaité créer un pôle 
rassemblant en un seul lieu une commu-
nauté d’experts, dans un cadre propice à 
la pause, au ressourcement et permettant 
à chacun de se réaliser à travers des dis-
ciplines dites « douces ». 

Participer à un atelier cuisine, apprendre  
à réduire ses déchets, assister à une 
conférence, faire une séance de yoga ou 
encore acheter une huile essentielle… 
Toutes ces activités seront accessibles à 
tous les publics, sans distinction d’âge ou 
de condition de santé. 

ORA ouvrira ses portes à l’été 2018 au 
90 boulevard Prairie au Duc.

L’équipe gérante
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La Commission permanente du Conseil 
Régional, qui s’est réunie le vendredi 
20 avril 2018 à l’Hôtel de Région a exa-
miné sa 2e enveloppe de l’année de près 
de 60 millions d’euros afin de déployer 
ses actions sur le territoire. Elle a ainsi 
attribué 310 000 € pour 35 subventions 
au titre du dispositif « Pays de la Loire 
Conseil » du Contrat de croissance entre-
prise. 
Ce dispositif vise à faciliter le recours des 
TPE et PME ligériennes aux services de 
conseillers extérieurs qui accompagnent 
dans les étapes clés de leur évolution 
et consolident leur prise de décision en 
termes de croissance et/ou de reposition-
nement. 
Le montant de l’aide accordée peut at-
teindre 50 % des coûts hors taxes, dans 
la limite d’un plafond de 15 000 €. 
A ce titre, 18 entreprises du domaine in-
dustriel se sont vues attribuer 195 312 €. 
Sur ces 18 entreprises, 144 212 € ont 
été versés à 9 entreprises dans le cadre 
de l’AMI (appel à manifestation d’intérêt) 
« Industrie du Futur » : 
• ACTIF SYSTEMES (44) : activité 
numérique (2 400 € d’aide régionale)  
• CMF (44) : fabrication de serres 
(6 000 €)  
• OBEO (44) : activité numérique 
(3 000 €)  
• PALETTES (53) : fabrication d’embal-
lages en bois (2 375 €)  
• SDI SERVICES (53) : traitement des 
métaux (9 900 €)  
• P M A (72) : mécanique de précision 
(1 950 €)
• JLP CONCEPT (85) : fabrication de 
meubles de bureaux et de magasins 
(14 300 €)  
• MOULAGE INDUSTRIEL DE PER-
SEIGNE (72) : fabrication, emballages 
matières plastiques (2 775 €) 

DISPOSITIF RÉGIONAL
« Pays de la Loire Conseil » 
mobilise 310 147 €

ÉTUDE RÉGIONALE

Retombées économiques du nautisme
En Pays de la Loire, la filière nautique dispose d’un potentiel de développement important. 
Afin d’accompagner ses acteurs, la Région met en place un plan d’actions. 

Deuxième région nautique française 
avec plus d’un milliard d’euros de 

chiffre d’affaires réalisé en 2016, soit 
18,5 % du chiffre d’affaires national et 
17,7 % des effectifs nationaux, la Région 
des Pays de la Loire conforte son ambi-
tion maritime. Le secteur représente près 
de 7 200 emplois sur tout le territoire.  
Dans le cadre d’un plan actuellement en 
cours d’élaboration, la Région souhaite 

mener une étude pour mesurer les retom-
bées économiques de la filière nautique 
ligérienne en analysant le poids de trois 
domaines d’activités majeurs : ports de 
plaisance et sites de mouillage, sports 
nautiques et de bord de mer, et indus-
tries, commerces et services. 

La Région fait donc appel à tous les pro-
fessionnels de la filière nautique pour col-

lecter des données exhaustives et dresser 
un diagnostic précis via un questionnaire 
en ligne. 

Pour toute question relative à cette 
enquête, contacter la Direction Entreprise 
et Innovation de la Région des Pays de la 
Loire.

Contact : Antoine Savinaud - antoine.savinaud@paysdelaloire.fr -  
Tél. 02 28 20 56 52

Un lieu convivial, solidaire et ouvert
•  consultations de médecine alternative 

et complémentaire
•  salles d’activités physiques douces et 

de bien-être
•  espace restauration et salon de thé
•  ateliers, formations
•  boutique
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ÉCONOMIE LOCALE AGENDA
STATISTIQUES

L’ESS en Pays de la Loire
Le réseau des CRESS, en partenariat avec le CGET vient 
de publier son étude exploratoire sur les entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans les quartiers 
politiques des villes.

RETOUR
Jumping à La Baule

SALON
Carrefour du bois

ÉVÉNEMENT
Pays de Retz Entrepreneurs

La 15ème édition se déroulera les 30, 
31 mai et 1er juin 2018, au Parc des Expo-
sitions de Nantes.

Par son concept 100 % bois, l’événe-
ment est unique en Europe. Ce salon 
d’affaires est organisé tous les deux ans 
à Nantes (France) par les professionnels 
(Atlanbois et le Grand Port Maritime de 
Nantes St-Nazaire) et pour les profession-
nels. Il rassemble sur trois jours 550 expo-
sants et 10 520 visiteurs venus de 80 pays. 

Plus d’infos sur le programme : www.timbershow.com/pro-
gramme.

Pour la 3ème année consécutive, les 
cinq associations d’entreprises s’asso-
cient afin de proposer un événement éco-
nomique unique à destination des acteurs 
économiques locaux. Rassemblées sous 
l’appellation « Pays de Retz Entrepreneurs 
», les associations attendent 700 invités, 
adhérents, entreprises et acteurs écono-
miques du Pays de Retz, le jeudi 31 mai 
2018 à partir de 17h30, salle Val Saint-
Martin à Pornic. 

Evènement gratuit, sur inscription – nombre de places limitées 
paysderetzentrepreneurs@gmail.com / 02 40 17 21 10

Le succès était encore au rendez-vous 
pour cette nouvelle édition du concours 
épique devenu incontournable pour les 
amateurs du monde équin. Plus d’une 
centaine d’invités se sont rendus au stade 
François André du 17 au 20 mai pour admi-
rer cette compétition de saut d’obstacles. 
Parmi eux, COLBERT assurances et COL-
BERT patrimoine finance ont vu gagner, 
sous leurs couleurs, Sarah Haloche pour 
le Derby des amateurs. Le Groupe Bar-
rière, également sponsor de l’événement, 
accueillait dans son hôtel, L’hermitage La 
Baule, de nombreux invités et partenaires.
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A travers leur ancrage ter-
ritorial, les entreprises de 

l’ESS pèsent sur la dynamique 
sociale d’une ville. Reconnues 
pour leur utilité sociale reven-
diquée, leur capacité à réinsé-
rer des populations éloignées 
de l’emploi, leur lutte contre 
l’exclusion mais aussi leur 
influence dans la médiation 
sociale ou l’animation socio-
culturelle, comment ne pas 
considérer leur importance au 
sein des quartiers prioritaires ? 
Partant de ce postulat, l’ana-
lyse aborde le poids de cette économie et 
le développement de la cohésion sociale 
dans ces zones qui souffrent souvent 
d’un taux de chômage élevé.

Zoom en Pays de la Loire

La région compte près de 165 000  
salariés dans l’ESS, soit 13,1% de 
l’emploi privé, répartis dans plus de 
15 000 établissements employeurs. 377 
de ces établissements employeurs sont 
situés à l’intérieur du zonage des quar-
tiers prioritaires de la Ville (QPV), ce qui 
représente 2,3% de l’ensemble des 
établissements employeurs ESS de la 
région. Si l’on compare cet indicateur 
à l’ensemble du champ marchand hors 
agriculture (1,6%), l’ESS apparaît comme 
bien implantée dans ces quartiers.

Concernant les champs d’actions, les 
Pays de la Loire ne font pas exception à 
la règle nationale et voient les secteurs 
liés à l’éducation populaire (50%), à la 
santé et l’action sociale (22,2%) comme 
étant les mieux implantés dans les QPV, 

avec en Pays de la Loire, une distinction 
régionale.

En représentant 84% des établisse-
ments de l’ESS, le monde associatif est 
largement majoritaire. Dans les QPV et 
leur zone de 300 mètres autour, la ten-
dance est même légèrement plus forte 
puisque 86% des établissements ESS 
y étant implantés sont des associations. 

En conclusion, les Pays de la Loire  
sont une région assez hétérogène en 
termes de répartition des QPV sur le 
territoire : la Loire-Atlantique, du fait de 
la présence de la métropole nantaise, 
n’a pas le même poids que la Mayenne, 
département pour lequel il n’y a que la 
commune de Laval qui compte des QPV. 
Sur deux points, la région semble se  
démarquer des chiffres nationaux : on y  
trouve davantage de coopératives ainsi 
qu’un monde de l’enseignement très pré-
sent sur le territoire régional, également 
hors QPV, lié à l’histoire de l’enseigne-
ment  catholique  dans  le Grand Ouest.

Téléchargez l’analyse sur www.cress-pdl.org/la-cress.

Économie sociale et solidaire : dirigeants, formez vous !

Porté par le Collège coopératif en Bretagne en partenariat avec les CRESS Bretagne et 
Pays de la Loire, ce cycle de perfectionnement vise à renforcer les compétences des diri-
geants de l’ESS (économie sociale et solidaire) dans la conduite de leurs activités et projets. 
Conçu pour des personnes en activité dans leurs structures de l’ESS, il permet sur 20 mois, 
2 jours par mois, d’accompagner dans un processus pédagogique inédit l’évolution des 
compétences des dirigeants par l’échange, l’analyse des pratiques professionnelles et de 
valider un titre de Niveau 1 (certification professionnelle enregistrée au RNCP). La première 
promotion démarrera en décembre 2018.

Contacts pour en savoir plus :
CCB : Nathalie Mathé, Responsable Promotion et Recrutement : 06 82 25 69 07
CRESS Pays de la Loire : Anne Le Pochat, Responsable Communication : 02 40 74 02 49
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Qu’on le veuille ou 
non, cette manifes-

tation fait le « Buzz ». La 
vedette a un guidon, une 
selle, deux roues et deux 
pédales : elle s’appelle la 
bicyclette. On la croise 
partout, on la rencontre 
partout et sous bien des 
aspects. Pour en savoir 
plus, il y a d’abord cette 
exposition aux Lucs-sur-
Boulogne, à l’Historial 
de la Vendée, qui soigne 
toujours avec talent les événements qu’il 
propose au public. 

Puisque le Tour va prendre son envol 
(si l’on peut dire) dans le département, 
l’Historial a bien fait les choses (comme 
toujours du reste). La Bicyclette est à 
l’honneur. Il faut dire que c’est aussi son 
anniversaire puisqu’elle fête ses 200 ans.

Contrairement à beaucoup de per-
sonnes, l’âge canonique de Madame la 
Bicyclette ne l’a pas fait grossir. À sa nais-
sance elle pesait 40 kilos. Aujourd’hui elle 
a singulièrement maigri. Tout au long de 
son existence, elle s’est constamment 
améliorée. Aux Lucs, vous pourrez voir 
les exemplaires qui ont marqué sa vie. 
Sa vie sportive, sa vie de compétition… 
En effet, la collection d’une vingtaine de 
cycles, dont certains prêtés par le Musée 
national du sport de Nice, présente des 
modèles de vélos de course, dont celui 
du plus grand coureur de tous les temps, 
Eddy Merckx, ou même des VTT, amélio-
rés au fil des progrès mécaniques. 

À voir également : des œuvres de 
photographes, de peintures d’artistes 
qui ont, pour sujet central, le vélo. Des 
auteurs encore. Souvenez-vous de ces 
écrivains talentueux : Michel Audiard, 
Régine Desforges (son vélo à elle était 
bleu) et le grand Antoine Blondin qui sui-
vait tous les Tours de France cyclistes et 
envoyait, chaque soir, son « papier » au 
journal l’Équipe… à la gloire des derniers 
de l’Étape du jour. 

Le peintre Picasso même, avait signé 
des toiles, toutes à la gloire de la Bicy-
clette. Des dessins de l’artiste, que l’on a 
vus nulle part ailleurs ! Sauf en Vendée 
cette année et jusqu’à la fin du mois 
d’août au centre de l’exposition. Le petit-
fils de l’artiste l’a confié à l’Historial, ainsi 
que quatre autres œuvres dont « Paulo 

ACTUALITÉS VENDÉE
ÉVÉNEMENT

L’invité du mois : « le vélo »
En Vendée, l’événement de cette année est sportif, interna-
tional, national, bien-entendu vendéen et il mobilise. C’est 
évidemment le Tour de France !

« Les amants 
de l’été 44 »
par Karine Lebert 
(Presses de la Cité)

SOUS LES COUV...

à la bicyclette », ce qui vient joliment 
couronner la partie artistique de l’expo-
sition, déjà riche d’une cinquantaine 
d’œuvres majeures. Elles témoignent 
du « rapport fécond entre la bicyclette 
et l’art », explique Florence Regourd, 
historienne du centre de documentation. 
Et 250 autres trésors qui étonneront les 
visiteurs de l’Historial. 

Le vélo imposait bien qu’on le célèbre, à 
l’occasion du grand départ 2018, de cette 
légende du sport cycliste et du sport tout 
court. Et n’oublions pas que la Vendée est 
« terre de vélo » et terre de champions 
dans la spécialité. Ils sont nombreux les 
fidèles de la « Petite Reine » à exceller 
dans la spécialité. Rappelons-nous Jean 
René Bernaudeau, Olivier Perraudeau, 
Walter Bénéteau et Thomas Vockler, 
ainsi que Félicia Ballanger… Et quelques 
autres encore.

Le « show-biz », lui aussi, a parfois 
fait du vélo son invité. Souvenez-vous 
du film « Les Cracks » avec un Bourvil 
moustachu qui, du reste, avait interprété 
une chanson « À bicyclette ». Rien à 
voir avec celle écrite par Pierre Barouh, 
réfugié en Vendée, qu’a immortalisé 
Yves Montand, chanson de souvenirs et 
de jeunesse. Immense succès. L’auteur 
qui nous a quitté il y a deux ans, pari-
sien d’origine juive, a été caché par ses 
parents, dès 1940, dans une ferme à 
Montournais. Il dira avoir puisé dans ses 
souvenirs vendéens l’inspiration pour « 
À bicyclette », « Des ronds dans l’eau » 
et peut-être aussi (« Un homme et une 
femme » (Chabadabada), célébrissime 
chanson du film de Lelouch. Il fut invité, 
et président d’honneur du Festival de 
théâtre amateur de la Tranche sur Mer.

Le vélo méritait bien d’être, lui aussi, 
invité d’honneur de la Vendée.

J.B

Le roman de Karine Lebert nous 
ramène à l’été 1944. Souvenez-vous, 

ça parlait de la Normandie et « des 
roses qu’on trouve là-bas ». Autant qu’en 
Picardie qui n’a pas le monopole de ces 
fleurs là.

Une jeune femme, Gemma, décide, à 
la suite d’un décès de mener une sorte 
d’enquête sur sa famille. Pour ce faire, 
elle quitte son Amérique, et son compa-
gnon William.
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En effet, l'annonce du décès de sa 
mère, dépressive, la lettre d'un détective 
privé et les révélations qu'elle contient 
anéantissent tous ses projets immédiats. 
Elle part alors sur les traces de celle qui 
serait sa grand-mère. Un voyage dans le 
temps à la recherche de ses origines qui 
la conduit en Normandie. 

En sillonnant la région, elle recueille 
les témoignages de ceux qui ont connu 
Philippine Lemonnier… la jeune Nor-
mande... la grand-mère.

Gemma va découvrir tant de choses 
que cela changera le cours de sa vie. De 
découvertes en surprises sur les traces 
d'un passé qu'elle ne soupçonnait pas et 
qui va se révéler au fil des jours.  

Cette Normandie qu’elle ne connais-
sait pas, elle y consacrera des jours. 
Des jours qui, pour Gemma, seront, eux 
aussi, les plus longs…

J.B.
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ÉCONOMIE
TENDANCES

L’économie du partage,  
entre idéaux et intérêts bien compris
A l’heure où le rôle de l’entreprise dans la société est au cœur du débat public, les Assises 
internationales de l’économie du partage explorent les signes d’une évolution des menta-
lités et des pratiques qui se déploient déjà dans la société. 

«R  aison d’être » d’une entreprise,  
  entreprise à mission... Le rapport 

Notat-Senard « Entreprise et intérêt 
général », destiné à nourrir la future loi 
PACTE (Plan d’action pour la croissance 
et la transformation des entreprises), a 
relancé le débat sur le rôle de l’entreprise 
dans la société. C’est dans ce contexte 
que se tenaient les cinquièmes Assises 
internationales de l’économie du partage, 
à  Paris, le 29 mars dernier. Au cours de 
la matinée, plusieurs intervenants ont 
apporté leur témoignage ou leur analyse 
sur des pratiques déjà existantes où les 
enjeux financiers ne dictent pas seuls les 
comportements d’entreprises, sur fond 
d’évolution de notre manière de concevoir 
l’intérêt commun. 

A ce propos, notre société est traversée 
de tendances contradictoires, constate 
Yannick Blanc, haut-commissaire à 
l’Engagement civique. Débordant très 
largement de cercles militants, en effet, 
l’incitation à une économie du partage 
vient de « la cabine de pilotage du capi-
talisme mondial », note Yannick Blanc. 
Par exemple, le fonds d’investissement 
BlackRock, qui gère plus de 500 milliards 
d’euros, a récemment  annoncé qu’il 
allait privilégier les entreprises dotées 
d’une vision de long terme, car « le court 
termisme perturbe la performance des 
entreprises », rapporte le haut-commis-
saire. Autre signe, une étude du Boston 
Consulting Group, selon laquelle les 
entreprises dotées d’une politique de 
RSE (Responsabilité sociétale des entre-
prises) structurante obtiennent  de meil-
leurs résultats que les autres. Le partage, 
au nom de la performance, donc.... 

Par ailleurs, les intérêts communs de 
l’Humanité n’ont jamais été aussi peu pris 
en considération, rappelle Yannick Blanc, 
citant par exemple le désengagement 
américain de l’accord de Paris sur le cli-
mat. D’après un expert, « deux ans après 
la signature des accords de Paris, il aurait 
été impossible de faire adopter ces textes, 
vu les évolutions politiques », ajoute-t-il. 

Des jeunes  
à la recherche de sens 

Toutefois, en France du moins, les 
idées selon lesquelles les pratiques éco-
nomiques peuvent intégrer des idéaux de 

partage ont déjà fait leur chemin. C’est 
l’avis de Jean-Marc Borello, pionnier de 
l’ESS, Economie sociale et solidaire, 
aujourd’hui à la tête du groupe SOS. Créé 
il y a une trentaine d’années, il compte 
aujourd’hui 11 000 salariés. Au début, 
lorsqu’il allait exposer son modèle dans 
les grandes écoles, « les jeunes gens 
écoutaient poliment et trouvaient cela 
accessoire », se souvient le dirigeant, 
qui reçoit aujourd’hui de nombreuses 
candidatures spontanées des diplômés 
des écoles les plus prestigieuses. Constat 
partagé par Marie Ekeland, co-fondatrice 
du fonds d’investissement  Daphni. Les 
start-upeurs qu’elle accompagnait dans 
les années 2000 étaient des quadra-
génaires à la recherche d’une nouvelle 
aventure professionnelle, séduits par le 
modèle de la Silicon Valley. Aujourd’hui, 
« ils sont très jeunes et ils ont envie de 
créer une société meilleure, de donner 
du sens à leur action », observe Marie 
Ekeland. 

Mais bien avant, des formes de par-
tage existaient dans une économie très 
ancienne, celle agricole. C’est le cas des 
Cuma, ces coopératives d’utilisation de 
matériel agricole, au sein desquelles plu-
sieurs agriculteurs contribuent à l’achat 
d’une machine, en fonction de la taille de 
leur exploitation. Des pratiques qui per-
durent aujourd’hui encore. « Le principe 
n’est pas nouveau, mais il a évolué avec 
les techniques numériques et les réseaux 
sociaux, qui ont apporté plus d’organi-
sation. Avant, on se donnait un coup de 
main. Aujourd’hui, la charge de travail 
administrative, notamment, nous oblige à 
avoir des relations plus organisées, avec 
des réunions de travail », explique  Bap-
tiste Gatouillat, vice-président du syndicat 
des jeunes agriculteurs . Autre exemple, 
plus récent, celui de livrets d’épargne 
qui financent des entreprises locales. Le 
Crédit coopératif a lancé le premier avec 
la Région Nord-Pas-de-Calais (Hauts-
de-France), il y a quatre ans, avant de 
l’étendre au reste des régions. « Il y a 
une vraie demande, les gens veulent 
savoir à quoi sert leur argent », témoigne 
Jean-Louis Bancel, président du Crédit 
Coopératif. 

« Il faut se demander  
quel est l’objet du partage »

Résultat de ces dynamiques diverses 
qui se sont peu à peu enracinées, le 
comportement des acteurs de la société 
intéressés au bien commun a évolué. « Le 
monde associatif a compris que le recours 
systématique aux subventions  n’est pas 
une voie d’avenir. Les entreprises ont 
quasiment toutes constaté que la RSE 
leur permettait d’aller mieux », observe 
Jean-Marc Borello. Corollaire de cette 
évolution, les frontières entre les diffé-
rents mondes se sont brouillées, analyse 
Axelle Davezac, directrice générale de la 
Fondation de France : des collectivités 
locales s’efforcent d’attirer des mécènes, 
des porteurs de projets structurés  
sous forme d’entreprise visent une  
cause d’intérêt général, tout en recher-
chant un modèle économique plus ou 
moins viable, des chefs d’entreprises 
traditionnelles se préoccupent de l’intérêt 
général... 

Reste que dans le monde économique, 
tout le monde ne contribue pas, estime 
pour sa part, Olivier de la Doucette, pré-
sident de la Fondation pour la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer, rompu à la 
recherche de mécènes pour sa cause. 
Pour lui, « il existe une  frontière entre 
les grandes entreprises et les ETI [Entre-
prises de taille intermédiaire], qui ont 
souvent une politique RSE définie, et les 
PME et les TPE, où c’est souvent le désert. 
Environ 80 % des chefs d’entreprises 
de moins de 200 salariés n’ont aucune 
idée sur la possibilité d’investir dans des 
actions de mécénat ». Et, par delà des pra-
tiques inspirées par des idéaux ou intérêt 
bien compris, c’est un enjeu majeur qu’il 
nous faut affronter, met en garde Yannick 
Blanc : « lorsque l’on parle d’économie 
de partage, il faut se demander quel est 
l’objet du partage. Cet objet a changé », 
souligne-t-il. Suivant une vision classique, 
en effet, ce sont les fruits de la croissance. 
Mais aujourd’hui, vu l’état dégradé de la 
planète, ou encore des enjeux comme 
les phénomènes migratoires, c’est la 
transformation de notre vision de l’orga-
nisation de la vie collective sur la terre 
qui est en jeu. 

Anne DAUBRÉE
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URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET RECOURS ABUSIFS

Enfin une mesure efficace ?
Comme d’autres avant lui, le Gouvernement entend s’attaquer aux recours abusifs contre 
les permis de construire. Le projet de loi Elan sur le logement, qui a été présenté en 
Conseil des ministres le 4 avril, prévoit, notamment, de réduire la durée de ces procédures. 

Depuis près de 20 ans, les professionnels 
de l’immobilier déplorent l’impact des 

recours contre les permis de construire sur 
la production de logements neufs. Depuis 
une dizaine d’années, les Gouvernements 
successifs ont presque tous tenté de lutter 
contre ce phénomène, mais force est de 
reconnaître que les mesures prises (cf enca-
dré) n’ont pas eu une efficacité frappante. 

Le projet de loi ELAN (Evolution du 
logement, de l’aménagement et de la tran-
sition numérique) prévoit encore quelques 
mesures supplémentaires en ce sens, 
dont on peut d’ores et déjà affirmer qu’elles 
amélioreront le contentieux sans changer 
radicalement la donne pour les promo-
teurs. Mais les pouvoirs publics se doivent 
de respecter le droit de recours, qui est un 
impératif de notre état de droit.

En pratique, la difficulté principale pour 
les promoteurs provient du fait que tous les 
recours ont le même impact pour eux : un 
recours infondé et fantaisiste a les mêmes 
effets qu’un recours justifié et sérieux : il 
bloque le projet le temps du contentieux. 
En effet, dans la plupart des cas, compte 
tenu du schéma habituel de montage 
des projets de promotion immobilière, le 
moindre recours empêche l’achat du fon-
cier, entrave le déblocage des fonds par 
la banque, fait obstacle à l’obtention de la 
Garantie financière d’achèvement (GFA) 
obligatoire pour les logements vendus en 
VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement), 
gêne la commercialisation et paralyse la 
passation des ventes par le notaire. 

Dans ces conditions, la principale dif-
ficulté à laquelle doivent faire face les 
promoteurs, c’est l’incertitude qui pèse sur 
leurs projets : incertitude quant à l’issue du 
projet et surtout quant au délai à prévoir.

Déjà les conditions d’instruction des 
projets deviennent de plus en plus difficiles 
et aléatoires (« pré-instructions » illégales, 
délais variables, prorogations de délais 
injustifiées), mais ensuite, une fois le per-
mis obtenu, les promoteurs se heurtent à 

l’incertitude du contentieux : le moindre 
recours va retarder le projet d’environ deux 
ans voire plus, si ce n’est le compromettre 
définitivement (caducité de la promesse de 
vente, modification du contexte fiscal ou 
commercial, etc.).

Les requérants savent bien que le temps 
est leur meilleure arme contre une opéra-
tion immobilière et ils s’efforcent d’utiliser 
toutes les manœuvres dilatoires.

C’est pourquoi, une fois que l’on a admis 
qu’il n’est pas possible de supprimer pure-
ment et simplement le droit de recours des 
tiers contre les permis de construire, le 
meilleur moyen de lutter efficacement 
contre les recours abusifs consiste donc 
à limiter la durée des procédures. Ainsi, 
l’aléa qui pèse sur les projets sera claire-
ment identifié et pourra être anticipé par les 
promoteurs. Ces derniers pourront alors 
intégrer ce délai dans la négociation des 
promesses de vente, dans le planning de 
l’opération, etc. L’incertitude qui pèse sur 
leurs projets sera ainsi maitrisée. Quant 
aux requérants, on peut penser qu’ils 
seront moins nombreux à contester un 
projet uniquement pour gagner seulement 
quelques mois.

Limiter la durée des procédures 
à 10 mois

Sur ce point, le projet de loi ELAN apporte 
enfin, indirectement, une réponse intéres-
sante. En effet, l’exposé des motifs de la loi 
précise que le Gouvernement encadrera, 
par décret, les délais de jugement des 
procédures de recours contre les permis 
de construire. Le Gouvernement souhaite 
que la durée de ces procédures n’excède 
pas 10 mois. Si cette mesure, dont on peut 
se féliciter, est mise en œuvre et respectée, 
ce délai de 10 mois constituera une avan-
cée substantielle, dans le contentieux des 
permis. En effet, même si les juridictions 
administratives ont fourni un effort considé-
rable pour accélérer le délai de jugement 
des affaires, celui-ci, reste malgré tout 

d’environ 12 à 24 mois, actuellement (à Lille, 
par exemple, ce délai était d’environ trois 
ans, il y a quelques années).

Il faut toutefois tempérer l’optimisme 
inspiré par ce délai de 10 mois par deux 
réserves. 

En premier lieu, il semble exister une 
hésitation sur la prolongation ou non de 
la suppression de l’appel pour les permis 
de construire des logements et les permis 
d’aménager portant sur des lotissements. 
En effet, depuis 2013, pour ces projets, et 
à condition qu’ils soient situés dans une 
zone tendue, l’appel a été supprimé à titre 
expérimental, pour les recours déposés 
jusqu’au 1er décembre 2018. Le ministre 
de la Cohésion des territoires, Jacques 
Mezard, a laissé entendre que cette 
expérimentation serait prolongée. Mais si 
tel n’était pas le cas, le groupe de travail 
présidé par Madame Maugüe, qui est à 
l’origine d’une partie des mesures de la loi 
ELAN, suggérait une limitation de la procé-
dure d’appel à 10 mois également.

En second lieu, les requérants pourront 
toujours faire précéder leur recours conten-
tieux d’un « recours gracieux » adressé au 
maire, lequel leur permet de prolonger le 
délai de recours jusqu’à quatre mois sup-
plémentaires. Au total, à compter de l’ob-
tention du permis, il faudra donc attendre le 
jugement environ 16 mois, si on cumule le 
délai de recours, puis celui de la procédure 
de recours gracieux puis le contentieux. 
Ensuite, le jugement est susceptible de 
subir un pourvoi en cassation durant deux 
mois. Ainsi, même si la suppression de 
l’appel  est confirmée, pour purger un per-
mis, il faudra compter au moins 18 mois, 
sans compter un éventuel pourvoi en cas-
sation devant le Conseil d’Etat.

En définitive, même si les mesures se 
renforcent d’année en année pour freiner le 
phénomène de recours contre les permis 
de construire, il faut être lucide : l’éradica-
tion est illusoire.

Me Paul-Guillaume BALAŸ, avocat associé

Dix ans de lutte contre les recours abusifs
Depuis dix ans les réformes engagées ont visé à :
• dissuader les voisins d’attaquer les permis (possibilité pour le promoteur de réclamer des dommages intérêts dans certains cas, etc.),
• limiter les possibilités pour les voisins d’agir en justice (encadrement de l’intérêt pour agir), 
• imposer des contraintes procédurales (obligation de dévoiler tous ses arguments dans un certain délai),
•  limiter les conséquences des jugements en cas d’illégalité du permis (possibilité de laisser au bénéficiaire du permis un temps pour régulariser, annulations 

partielles, etc.),
•  réduire la durée des contentieux (suppression expérimentale de l’appel principalement pour les permis des projets de logement situés dans les zones 

souffrant d’une pénurie de logements, etc.),
• limiter le risque de démolition des constructions après l’annulation du permis.
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Brexit : le grand chambardement !
La sortie de l’Union européenne continue à diviser profondément le Royaume-Uni et en 
particulier sa classe politique. Officiellement prévu en mars 2019, le Brexit va être un 
grand chambardement pour le budget de l’UE, les salariés expatriés, la finance… Le point 
sur l’avancée du dossier.

Le 23 juin 2016, les Britanniques 
s’étaient exprimés, lors d’un référen-

dum, à 51,9 % en faveur d’une sortie 
de leur pays de l’Union européenne, le 
Brexit. Le Premier ministre, Theresa May, 
activa alors officiellement le processus de 
séparation, conformément à l’article 50 
du traité sur l’UE. Et depuis, de longues et 
pénibles négociations ont été entamées 
avec d’un côté David Davis, ministre bri-
tannique chargé du Brexit, et de l’autre 
Michel Barnier, représentant de l’UE, afin 
d’aboutir à une séparation ordonnée d’ici 
à mars 2019. Londres a, certes, accepté 
de capituler, en décembre 2017, sur le 
montant de la facture à acquitter pour 
solder les engagements européens du 
Royaume-Uni (50 milliards d’euros évo-
qués), mais des questions importantes 
restent encore pendantes…

Des négociations globalement 
bien avancées

Selon Michel Barnier, les négociations 
sont bien avancées et il ne resterait plus 
que 25 % du travail à accomplir, pour se 
mettre d’accord sur les termes définitifs 
du Brexit. Il est vrai que l’UE cherche 
surtout à ne pas renvoyer l’image d’une 
négociation trop lâche, qui donnerait des 
idées sécessionnistes à d’autres capi-
tales européennes. On oscille ainsi entre 
intransigeance de façade et compromis 
discrets.

Parmi les questions pendantes, se 
trouve celle de la frontière entre l’Irlande 
du Nord, partie intégrante du Royaume-
Uni dont la monnaie est la livre sterling, et 
la République d’Irlande, membre de l’UE 
et de la zone euro. Tout l’enjeu semble 
d’éviter à tout prix le rétablissement d’une 
« frontière dure » entre Belfast et Dublin, 
qui risquerait de ranimer plusieurs décen-
nies d’affrontements sanglants dans le 
Nord. En dehors de ce problème, les 
palabres sont également nombreuses 
sur la mise en œuvre d’une période de 
transition, qui débuterait en mars 2019 
et permettrait une sortie en douceur 
du Royaume-Uni, dans la mesure où il 
demeurerait membre du Marché unique 
et de l’Union douanière, jusqu’à la fin de 
l’année 2020.

D’ores et déjà, Londres a montré des 
signes de bonne volonté en acceptant 

d’accorder aux citoyens européens les 
mêmes droits que ceux arrivés avant le 
Brexit, tout en s’accrochant au contrôle 
strict de l’immigration, qui fut au demeu-
rant le grand enjeu du référendum sur 
le Brexit. Il est vrai qu’en retour, la City 
semble avoir tiré son épingle du jeu, car 
après avoir craint que le Royaume-Uni 
ne soit traité comme n’importe quel pays 
tiers à qui l’UE concéderait une simple 
équivalence, fragile et révocable, avec 
la régulation financière européenne, des 
bruits évoquent à présent une «équi-
valence améliorée»… Enfin, en ce qui 
concerne les agences européennes 
situées au Royaume-Uni, comme 
l’Autorité bancaire européenne (ABE) et 
l’Agence européenne du médicament 
(EMA), la première sera rapatriée aux 
frais de la Reine, à Paris, et la seconde, 
aux Pays-Bas.

Une majorité déchirée

Theresa May, navigue actuellement 
pour éviter de tomber de Charybde en 
Scylla, tant le pays et ses politiques sont 
profondément divisés sur le Brexit. Ainsi, 
fin avril, la Chambre des lords a refusé 
d’accorder au gouvernement les pou-
voirs élargis demandés pour amender les 
lois après le Brexit, travail titanesque de 
retranscription dans le droit britannique 
des quelque 19 000 lois et réglementa-
tions européennes ! 

Plus généralement, de nombreux par-
lementaires font entendre leur opposition 
à un « hard Brexit », qui consisterait à cou-
per les ponts avec l’UE en quittant l’Union 
douanière et le Marché unique après la 
période de transition. Dans ce cas, en 

effet, les échanges entre le Royaume-
Uni et l’UE seraient régis par les règles 
a minima de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), avec pour consé-
quences des droits de douane prohibitifs 
sur l’automobile et les produits agricoles 
exportés vers l’UE. 

Enfin, c’est au sein même de son 
gouvernement, que Theresa May doit 
faire face à des oppositions virulentes, 
certains ministres souhaitant que le 
Royaume-Uni demeure au sein de 
l’Union douanière – ce qui réglerait aussi 
partiellement le problème de la frontière 
irlandaise –, tandis que d’autres, à la 
suite du tonitruant ministre des Affaires 
étrangères, Boris Johnson, y voient une 
trahison du résultat des urnes.

Le budget européen 
sous tension

Avec le Brexit, c’est dorénavant le 
troisième plus gros contributeur net au 
budget européen, après l’Allemagne 
et la France, que l’UE va perdre. Avec 
pour conséquence un budget certes en 
hausse, pour la période 2021-2027, mais 
qui cache mal les coupes claires dans 
la politique agricole commune (PAC) et 
une atteinte à la politique de cohésion 
du territoire. Dans ces conditions, la pro-
position d’Emmanuel Macron de doter la 
zone euro d’un budget propre est morte 
avant d’avoir été examinée, d’autant que 
la Chancelière allemande, Angela Merkel 
et Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, s’y montrent 
résolument opposés.

Raphaël DIDIER
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Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : lieudit Le Seigle SAINT BRÉVIN LES PINS 
maison d’habitation 150 000 € 260 000 €

OUEST AVOCATS 
(Tél. 02 40 22 76 51)

Vente aux enchères publiques : 130 rue de Sables PORNIC 
local commercial 111 100 € 185 000 €

Me CIZERON V. 
(Tél. 02 40 24 48 40)

Vente aux enchères publiques : 24 route de Fontenay, lieudit Rosconan GUÉRANDE 
deux parcelles de terrain 29 000 € Vente non requise

TENDANCES

Repères

Numérique : 10 000 formations 
financées par l’Etat

Dans le cadre du Plan d’investissement 
dans les compétences (PIC), 10 000 for-
mations aux métiers du numérique seront 
financées par l’Etat, d’ici la fin de l’année 
2019. Pour la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, « ce qui est formidable dans le 
numérique, c’est que tout le monde peut 
y accéder. C’est ouvert à tous, même si 
on n’a pas réussi avant ». Elle a estimé 
à 80 000 les emplois pouvant être pour-
vus dans ce secteur. À destination des 
jeunes et des demandeurs d’emploi, le 
dispositif sera financé via une nouvelle 
aide aux entreprises (jusqu’à 8 euros de 
l’heure, dans la limite de 800 heures de 
formation).

Le réseau de la Grande Ecole du 
numérique et Pôle emploi se mobilise-
ront en partenariat avec les entreprises 
volontaires souhaitant recruter les 
bénéficiaires formés (80% d’entre eux 
ne possèdent pas le baccalauréat). 
Lors d’un déplacement à Roubaix, le 
5 avril dernier, la ministre du Travail et le 
secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir 
Mahjoubi, ont relevé les difficultés de 
recrutement rencontrées, faute de profils 
adaptés, notamment, « sur les métiers de 
la maintenance des matériels, de l’exploi-
tation et de la sécurité, du développement 

Web ». Pourtant « ces dix dernières 
années, la demande des professionnels 
des technologies numériques a connu 
une croissance de 4% par an ».

Lancement du dispositif 
des emplois francs 

Le gouvernement s’engage pour lutter 
contre les discriminations à l’embauche 
et les difficultés d’accès à l’emploi des 
habitants de quartiers populaires. Le 
17 avril, Muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, Jacques Mézard, ministre de la 
Cohésion des territoires et son secrétaire 
d’Etat, Julien Denormandie, ont lancé 
officiellement le dispositif expérimental 
des emplois francs à Clichy-sous-Bois 
(Seine-Saint Denis). Ce dispositif per-
met à tout employeur (hors particulier 
et employeur public) embauchant une 
personne résidant dans un quartier prio-
ritaire de la politique de la ville (QPV), 
de bénéficier d’une prime. D’un montant 
compris entre 2 500 euros par an sur 
deux ans pour un CDD, et 5 000 euros 
annuels sur trois ans maximum, pour 
un contrat à durée déterminée. Débutée 
le 1er avril dernier, l’expérimentation 
concerne 194 quartiers prioritaires de 
sept territoires (soit 25% de la population 
ciblée). Après évaluation, le dispositif des 
emplois francs pourrait être généralisé 
sur l’ensemble du territoire, en 2020. 

Conjoncture : légère hausse 
des créations d’entreprises

En mars, le nombre total de créations 
d’entreprises (tous types confondus) a 
augmenté de 0,5% (contre +0,4% en 
février), soit 55 752, selon les derniers 
chiffres de l’Insee. Les immatriculations 
de micro-entrepreneurs, qui repré-
sentent près de 42% des entreprises 
créées au cours des douze derniers 
mois, progressent de 0,8%, après un 
repli de 1%, le mois précédent Celles des 
entreprises classiques enregistrent une 
hausse de 0,4%.

Sur les douze derniers mois, les créa-
tions d’entreprises sont portées par le 
secteur du soutien aux entreprises, soit 
+ 20 000 créations, et plus particulière-
ment par les activités de conseil pour les 
affaires et de gestion (+11 900 créations). 
Depuis mars 2017, le nombre cumulé 
d’entreprises créées continue à croître: 
+9,9%, après +9,4%, en février et +7,6% 
en janvier. Tous les types d’entreprises 
sont concernés par cette dynamique: les 
immatriculations de micro-entreprises 
(+15,1%), les créations d’entreprises 
individuelles classiques (+11,5%) et, 
dans une moindre mesure, les sociétés 
(+2,6%). 

Emma BUTTIN et B.L
©
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CULTURE
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) / 5 ET FIN

Aimer Debussy
« J’ai voulu que l’action ne s’arrêta jamais, quelle continue ininterrompue. La mélodie est 
anti lyrique. Elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes et de la vie. Je n’ai jamais 
consenti  à ce que ma musique brusquât ou retardât, par suite d’exigence technique, le 
mouvement des sentiments et des passions de mes personnages. Elle s’efface dès qu’il 
convient qu’elle leur laisse l’entière liberté de leurs gestes, de leurs cris de leur joie et de 
leurs douleurs. » Claude Debussy

Il épouse Gabrielle Dupont, couturière 
en 1899. Elle est née à Villeneuve la 

Guyard dans l’Yonne et les étés de 1902 
à 1904 se déroulent dans une maison du 
village, encore visible sur la nationale 6 
en direction du sud de Paris. Mais Claude 
n’est pas un homme à épouser, il tombe 
amoureux de la maîtresse de Gabriel 
Fauré, Emma Bardac, dont l’époux est 
le banquier Bardac. La liaison se connaît 
vite et passe mal dans l’opinion. Gabriel 
se loge une balle de révolver dans poi-
trine. Par bonheur, il survit mais le scan-
dale et les critiques pleuvent sur Debussy 
qui parvient tout de même à divorcer et à 
épouser Emma en 1908.

Au cours de leur liaison en 1905, une 
fille nait. Elle porte les prénoms de ses 
parents Claude Emma mais c’est au joli 
diminutif de Chouchou qu’elle répond. 
Après la mort du compositeur, Alfred 
Cortot lui dédiera les fameux Children’s 
corner. 

C’est André Messager (1853-1929), 
remarquable compositeur d’opérettes 
et d’opéras comiques, dont Les P’tites 
Michu et Véronique, qui prend la baguette 
pour la création de Pelléas et Mélisande, 
car il est le directeur  de l’Opéra Comique 
depuis 1900. Auteur de partitions de 
ballets inoubliables comme Les Deux 
pigeons, toujours au répertoire, il sera 
à la tête de l’Opéra National, quelques 
années après.

En mettant en regard ces deux person-
nalités et caractères artistiques : Claude 
Debussy, pianiste dont les qualités 
techniques comme le style de jeu furent 
sujets à commentaires très contrastés, 
et André Messager formé à la composi-
tion, au piano et à la direction d’orchestre1  
dans une tradition plus serrée et pointue, 
nous pouvons comprendre que Debussy 
ait, par son évolution très personnelle 
créé un « avant » et un « après Pelléas », 
dans le lignée de Wagner, avec « l’avant 
Tristan » et « l’après ».

Remarquable Messager, capable 
de saisir ce que Debussy veut obtenir 
avec cette partition qui passe, à présent, 
de « moins l’infini » à « plus l’infini », et 
qui laisse le spectateur dans l’irréelle 
possession des songes. Pour bien des 

auditeurs cependant, cette partition fera 
et fait encore l’objet de railleries ou au 
mieux indiffère complètement. 

Quoi qu’il en soit, désormais, la ques-
tion ne se pose plus et le pas est franchi. 
Pelléas et Mélisande a fait l’objet de 
très nombreuses productions, occupant 
désormais une place de choix à l’affiche 
de toutes les grandes maisons d’opéras. 
Pour ses autres drames lyriques comme 
La chute de la maison Usher (inachevé) 
ou le Martyre de Saint Sébastien d’après 
Gabriele d’Annunzio, la destinée en 
est assez aléatoire, n’étant pas frappés 
du sceau du génie tant musical que 
dramatique. 

À partir de son mariage avec Emma, les 
contingences matérielles le rendent plus 
sérieux. Il devient commentateur, chroni-
queur pour de nombreuses revues sous 
le pseudonyme de Monsieur Croche. 
Il a la chance de rencontrer Diaghilev 
qui lui commande Jeux qui sera dansé 
par Nijinski qui en a donné le sujet et 
dont Bakst fait les décors. Le succès 
est mitigé.

Mais il tombe malade en 1910 et sa vie 
devient douloureuse sur le plan physique. 
En 1913 il se rend à Saint-Petersbourg 
sur invitation. Les concerts ont lieu à 
l’Assemblée de la noblesse, une distinc-

tion absolue. Il revoit Sonia, devenue 
Princesse Galitzine. Il l’avait demandée 
en mariage au cours de ses relations 
avec Nadeja von Meck dont elle était la 
fille. Rentré à Paris, il demeure chez lui, 
soigné au mieux d’un cancer du rectum 
qui le fait souffrir.

1914-1915, ce sont Six épigraphes 
antiques pour Piano à quatre Mains. En 
Blanc et en Noir, Études pour Piano, La 
sonate pour Flûte, alto et harpe. Son 
œuvre pour piano demeure très présente 
dans le répertoire pianistique. Cepen-
dant, il est le digne héritier de Berlioz par 
son art et sa technique d’orchestration. 
Il a su saisir l’expression « au bond » 
dans sa rapidité et dans ses couleurs. 
Les instruments expriment directement 
et clairement les idées et les sentiments. 
On dit « qu’il fixe les vertiges » et que 
le déroulement de ses dires « dérègle 
toute attente et toute logique ». Comme 
Baudelaire ou Arthur Rimbaud, son art 
d’intensifier sans excéder ni déborder lui 
est propre. Il sait avec subtilité dégripper 
une expression en lui laissant sa portée 
et son intense signification à l’enseigne 
de Rameau jusqu’à rendre sa densité 
transparente, mais colorée.

Ayant raillé Wagner il lui doit, malgré 
lui peut-être, de ne pas avoir développé 
(trop) selon les schémas des classiques 
tout en demeurant parfaitement expres-
sif. Dans son Pelléas, des vagues souter-
raines de Parsifal surgissent, tout comme 
dans le rythme et la démarche du drame 
sont empreints de ce goût du « fatal », 
de « l’inéluctable » et de l’irréversible 
marche du temps.

On lui a reproché d’être imbu de lui-
même et d’avoir la dent dure pour d’autres 
compositeurs. Nous lui devons d’avoir un 
compositeur surnommé, selon lui-même, 
Claude de France. Il reçoit la Légion 
d’honneur en 1903. Il meurt à Paris le 
25 mars 1918. Paris est sous les tirs des 
« Parisers Kanonen ». Déposé au Père 
Lachaise. Sa tombe est au cimetière de 
Passy où repose sa fille morte de la diph-
térie un an après lui et Emma en 1924. 

Amalthée

1. École Niedermeyer et des maîtres comme Saint Saëns et 
Gabriel Fauré.

Debussy à l’âge de quarante ans
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NANTES

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.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS TRIBUNAL CIVIL

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D'HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE RIAILLÉ (44440), 111 rue du Moulin Pelé

Mise à prix (frais outre) : 62 000 €
VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10 h

MAISON D’HABITATION DE PLAIN-
PIED, d’une surface Loi Carrez de 
90,95 m², édifiée sur une parcelle figurant 
au cadastre Section ZO n° 108 pour 12 a 
00 ca, comprenant : salon-séjour avec cui-
sine ouverte (44,88 m²) 4 chambres (8,79 ; 
9,87 ; 9,54 et 8,98 m²) salle de bains, WC, 
garage.

Mise à prix (frais outre) : 62 000 €
Visite : le mercredi 20 juin 2018 de 

14 h 30 à 16 h.
À la requête du CRÉDIT FONCIER 

DE FRANCE, Société Anonyme au capi-
tal de 1.331.400.718,80 € dont le siège 
social est sis 19 rue des Capucines 75001 
PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous 
le n° 542 029 848, agissant poursuites et 

diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège,

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

tées que par ministère d'avocat inscrit au 
Barreau de NANTES après dépôt entre 
ses mains soit d’un chèque de Banque 
d’un montant représentant 10 % du mon-
tant de la mise à prix avec un minimum 
de 3.000 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le cahier des conditions de vente 
N° 18/00014 peut être consulté au greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
grande instance de Nantes ou au cabinet 
de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.

852906

Me Bernard PAPIN, avocat, 20 rue Copernic 44000 NANTES 
Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01 

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Nantes
Palais de Justice de quai François Mitterrand 44000 NANTES

APPARTEMENT + 
CAVEAU

VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44100) 41 rue Arago

Mise à prix (frais outre) : 12 000 €
VENDREDI 6 JUILLET 2018 - 10 h

Dans un ensemble immobilier édifié sur 
une parcelle cadastrée section IM n° 165 
d’une contenance de 2 a 79 ca, les biens 
et droits immobiliers suivants :

LOT NUMÉRO DIX (10) :
- UN APPARTEMENT situé au 1er étage 

immédiatement à droite en haut des esca-
liers, composé d’une chambre, d’une cui-
sine et d’un cabinet de toilette avec douche 
et wc, le tout d’une surface loi carrez de 
25,77 m²

- au rez-de-chaussée, UN CAVEAU 
portant le n° 4 et les deux seizième (2/16e) 
de la propriété du sol et des parties com-
munes générales.

Mise à prix (frais outre) : douze mille 
euros (12 000 €)

Visite : mardi 3 juillet 2018 de 14 h 15 
à 15 h 15.

Aux requête, poursuites et diligences de : 
CIC OUEST, Société Anonyme immatri-
culée au RCS de Nantes sous le 
n° 855 801 072 et dont le siège social est 
situé 2, avenue Jean-Claude Bonduelle 
BP 84001 - 44040 NANTES Cedex 1.

Ayant pour avocat Maître Bernard 
PAPIN.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d'avocat inscrit au Barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Cabinet de l'avocat soussigné ou 
au greffe du Tribunal de grande instance 
de Nantes où le cahier des conditions de 
vente a été déposé.

Pour insertion 
Bernard PAPIN 

852905

 
 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

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

Le lundi 28 mai 2018

Le mercredi 30 mai 2018

DRUGSTORE ACCESSOIRES MODE - 
PARFUMS à l'Étude

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

BAR - RESTAURANT (44440 RIAILLÉ)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h

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

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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CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Samuel BRE-

VET, notaire à CLISSON (44190), 73 rue 
Dr Boutin, au sein de la SELARL MENAN-
TEAU BREVET PEDRON, le 9 mai 2018

Monsieur Jean Charles BOUREY, 
retraité, et Madame Claudette Anna Clo-
tilde SEGURA, auto entrepreneur, son 
épouse, demeurant ensemble à CLISSON 
(44190)4, rue Émile Couteau

Mariés à la mairie de LAMBRES-LEZ-
DOUAI (59552) le 26 juin 1964 sous 
le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable

Ont adopté pour l’avenir la communauté 
universelle, avec attribution intégrale de la 
communauté au survivant des époux.

Oppositions des créanciers à adresser 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par acte d’huissier, à Me BRE-
VET, notaire à CLISSON.

Pour insertion, le notaire 
852931

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître GIRARD, 

notaire à REZÉ, le 16 mai 2018
Monsieur Marc Pierre GIRARD, 

Retraité, et Madame Marie Noëlle Camille 
Juliette RAVILLY, Retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à BOUGUENAIS 
(44340) 37 Rue des Drouards

Monsieur est né aux GARDES (49120) 
le 23 avril 1943,

Madame est née à NANTES (44000) le 
26 décembre 1942

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 30 juillet 1965 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

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

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de 
la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, 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 
GIRARD, Notaire à REZÉ.

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

Pour insertion, le notaire 
852932

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU-

PERIN, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle Luc BEAUPERIN, 
titulaire d’un Office Notarial à ORVAULT 
(Loire-Atlantique), le 14 mai 2018, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté univer-
selle par : 

Monsieur Patrick Georges Albert 
GOURHAND, Responsable technique, 
et Madame Jocelyne Yvette MADEC, 
Sans profession, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT-ETIENNE-DE-MONT-
LUC (44360) 1 avenue de la Blandinais. 
Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN 
(44800) le 24 juin 1989 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 modifi-
cation.

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

Pour insertion, le notaire 
852935

SCP Georges TEILLIAIS, 
Christian DEVOS et 

Guillaume ROUILLON,  
notaires associés,

à CLISSON (44190) 
 7 avenue Olivier de Clisson

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christian 

DEVOS, notaire à CLISSON, le 22 mai 
2018, M, Bernard Pierre Gustave Sté-
phane PRIOU, né à NANTES (44000) le  
3 juin 1949 et Mme Chantal Marie-Thérèse 
Bernadette BARON, née à LA REGRIP-
PIERE (44330) le 12 avril 1954, son 
épouse, demeurant ensemble à VALLET 
(44330) 465 La Chalousière, mariés à la 
mairie de LA REGRIPPIERE (44330) le 
1er juin 1973 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable, ont adopté pour l’avenir 
le régime de la communauté universelle 
avec attribution intégrale de la commu-
nauté à l’époux survivant. 

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice à Me Christian 
DEVOS, notaire à CLISSON (44190), 7 av. 
Olivier de Clisson, où il est fait élection de 
domicile. 

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

Pour avis 
852998

SCP François BAZIN 
et Philippe OLLIVIER 

notaires associés 
 40 rue du Vignoble 

à SAINT JULIEN DE CONCELLES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Pierre GALLON - Danielle 

GUILBAUD.
Domicile : Les Jardins de l’Epine, 

5 route du Clos Valliat, La Chapelle Basse 
Mer à DIVATTE SUR LOIRE (44450).

Date et lieu de mariage : le 27/07/1946 
à LA CHAPELLE BASSE MER

Régime matrimonial avant modification : 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts.

Modification du régime matrimonial opé-
rée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me Pierre AUDOUIN.
Date de l’acte : 18/05/2018
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.

18IJ00105

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

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

BRETÉCHER , notaire associé à SAINT 
HEBLAIN, 16 Boulevard du Massacre, 
office notarial n° 44103, le 21 Mai 2018 
Monsieur Yannick Jacques Claude Ernest 
Alfred POTERIE et Madame Patricia 
Marie JACQUART son épouse demeurant 
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique)  
1 Chemin du Petit Doyenné mariés sous le 
régime de la communauté légale de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
préalable à leur union célébrée à la mairie 
de NANTES (Loire-Atlantique) le 1er juin 
1973, ont adopté pour l’avenir le régime 
de la communauté réduite aux acquêts 
conventionnelle.

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

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

Pour avis 
852985

SCP Grégoire MITRY 
Antoine BAUDRY,  

Thierry VINCENDEAU  
et Guenaël BAUD

 notaires associés  
à NANTES 

4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Antoine AVARELLO, retraité, 

et Madame Martine Marie Monique LE LAN, 
retraitée, son épouse demeurant ensemble 
à REZE (Loire-Atlantique) 1, avenue de 
la Sermonière, se sont mariés à la Mairie 
de MOISSAC (Tarn-et-Garonne) le 21 juin 
2008.

 Les époux AVARELLO/LE LAN se sont 
trouvés soumis au régime de la séparation 
de biens aux termes de leur contrat de 
mariage reçu par Maître Thierry VINCEN-
DEAU, notaire à NANTES, le 2 juin 2008.

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES, 
le 18 mai 2018, les époux AVARELLO/LE 
LAN sont convenus de conserver le régime 
de la séparation de biens et d’ajouter à 
leur régime matrimonial, la création d’une 
société d’acquêts avec attribution intégrale 
au conjoint survivant.

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

Pour insertion, Thierry VINCENDEAU 
18IJ00118

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU-

PERIN, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle Luc BEAUPERIN, 
titulaire d’un Office Notarial à ORVAULT 
(Loire-Atlantique), le 15 mai 2018, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté univer-
selle par : 

Monsieur Patrick Louis Nicolas PAY-
RAUDEAU, Professeur, et Madame 
Josette Claude Louisette BORET, sans 
profession, son épouse, demeurant 
ensemble à ORVAULT (44700) 2 rue de 
Moncellier. Mariés à la mairie de SAINT-
PIERRE-MONTLIMART (49110) le 13 avril 
1985 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.

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

Pour insertion, le notaire 
852934

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS
Succession - envoi en possession 

des légataires - articles 1 378-1 du Code 
de Procédure civile.

Par testament olographe du 13 sep-
tembre 2017, Madame Alice Jeanne Made-
leine BRILLANCEAU, en son vivant retrai-
tée, demeurant à 44000 NANTES, 16 rue 
Jean Baptiste Chardin, célibataire majeure, 
née à LA TARDIERE (85) le 23 mai 1921 
et décédée à NANTES (44) le 9 décembre 
2017, a institué plusieurs légataires univer-
sels. Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Maître Mickaël BARICHE, 
notaire à SAINT HERBLAIN, suivant pro-
cès-verbal en date du 4 mai 2018, dont la 
copie authentique a été reçue par le Greffe 
du TGI de NANTES le 9 mai 2018. 

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Mickaël BARICHE, 
16 Bd du Massacre 44800 SAINT HER-
BLAIN, notaire chargé du règlement de la 
succession.

Pour avis, Me Mickaël BARICHE 
852936

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

 14 rue Crébillon 44000 NANTES. Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Nantes
Palais de Justice de quai François Mitterrand 44000 NANTES

IMMEUBLE
Commune de SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU

Mise à prix (frais outre) : 75 000 €
VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10 h

1) 11 Place de l’Abbatiale
UN IMMEUBLE comprenant :
Au rez-de-chaussée : une partie actuel-

lement à usage de bar/restaurant, WC 
homme/femme, pièce dite « salle de billard »,  
terrasse fermée, réserve, ancienne cuisine, 
autre réserve, deux débarras,

A l’étage : bureau, dégagement, un 
studio comprenant une pièce avec kit-
chenette et salle d’eau, un second appar-
tement comprenant une pièce principale 
avec cuisine ouverte, une chambre, une 
salle d’eau, un second studio comprenant 
entrée, pièce avec kitchenette et salle 
d’eau.

Les studios et l’appartement ont un 
accès indépendant par l’extérieur au 
niveau de l’Impasse Brosseau Marthe.

L’ensemble cadastré section AX n° 27 
pour une contenance de 3 a 24 ca.

2) Impasse Brosseau Marthe
Le quart indivis d’une bande de terrain 

à usage de passage cadastrée section AX 
n°176 pour une contenance de 1 a 95 ca.

Mise à prix (frais outre) : 75 000 €.
Visite : le Mardi 19 Juin 2018 à 14 h 30.
A la demande de :

BANQUE POPULAIRE GRAND 
OUEST, Société Coopérative de Banque 
Populaire à forme anonyme, immatriculée 
au RCS de RENNES sous le n° 855 500 
227, dont le siège social est 15 boule-
vard de la Boutière à SAINT GREGOIRE 
CEDEX (35768) agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux, domi-
ciliés en cette qualité audit siège

Venant aux droits de :
La CAISSE REGIONALE DE CRE-

DIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE, 
Société civile coopérative, dont le siège est 
situé 2 Rue Françoise Sagan 44800 SAINT 
HERBLAIN, immatriculée au registre de 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 778 150 615

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

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

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

Pour avis : Cyril DUBREIL, Avocat 
853011

FORMALITES DIVERSES

Abonnement à la veille des 
Renseignements commerciaux 

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

CONSTITUTIONS

SCP Éric FAUVEL, 
Philippe GAUTIER et Gaël 

LAISIS, notaires associés 
22 rue des Halles 

 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, 

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

- Dénomination : SCI DE L’ORME.
- Objet : l’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers.

- Siège social : NANTES (44100), 
88 rue des Pavillons.

- Durée : 99 années.
- Capital social : 1.500 € (apports en 

numéraire).
Toutes les cessions de parts, quelle que 

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

- Gérants : Madame Florence GUIT-
TONNEAU demeurant à NANTES (44100), 
88 rue des Pavillons, et Madame Claire 
CAILLEAU épouse BARBEAU demeurant 
à ORVAULT (44700), 24 avenue Félix 
Vincent.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

Pour avis, le notaire 
852913

Par acte authentique du 12/04/2018 
reçu par Me HAVRE TRONCHET (société 
d’avocats) officiant à 22 RUE FRANÇOIS 
BONVIN 75015 PARIS il a été constitué une  
SELARL dénommée :

PHARMACIE LADMIRAULT
Siège social : 3 place ladmirault 44000 

NANTES.
Capital : 10.000 €.
Objet : Par acte authentique du 12 avril 

2018, est constituée la société présentant 
les caractéristiques suivantes : Dénomina-
tion : PHARMACIE LADMIRAULT Forme : 
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité  
Limitée Capital : 10.000 € Siège : 3 place 
Ladmirault - 44000 Nantes Objet : Com-
merce de détail de produits pharmaceu-
tiques en magasin spécialisé (4773Z) 
Durée : 99 ans. Gérance : Mme Natha-
niella Attias RCS : la société sera immatri-
culée au RCS de Nantes.

Gérante : Mme ATTIAS Nathaniella 
1-3 Rue Émile Landrin 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT.

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

18IJ00093

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 4 mai 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

Forme : SARL.
Dénomination : FEREL GARLOPEAU.
Siège social : 1 RUE DE LA GAUDI-

NAIS 44110 SAINT AUBIN DES CHA-
TEAUX.

Objet : le commerce d’alimentation 
générale, meubles, tous commerce de 
détail et de gros, point Poste, dépôt de 
pains, dépôt de gaz, traiteur, vente à 
emporter, vente de Boucherie, vente de 
Charcuterie et objet si rapportant, tous 
commerce de détail sur éventaires et mar-
chés.

Durée : 99 ans.
Capital : 500 euros.
Gérants : Monsieur Gilbert Pierre 

Georges FEREL Demeurant 71 A Grand 
rue 17430 LUSSANT et Madame Dany 
Patricia GARLOPEAU Demeurant 71 A 
Grand rue 17430 LUSSANT.

Immatriculation RCS de NANTES.
Pour insertion 

852981

CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/05/2018, il a été 

constitué une SASU ayant les carac-
téristiques suivantes : dénomination : 
MACAMO. Objet social : Gestion de titres 
de participation, cotés ou non, français ou 
étrangers. Siège social : 11 Rue du Châ-
teau de Bel Air, 44470 Carquefou. Capital : 
1000 €. Durée : 99 ans. Président : 
M. LE COËNT Gwenhaël, demeurant 
6 The Paddocks dn 57 sq Cadeby (Angle-
terre). Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout porteur d’action (pleine pro-
priété, indivision, démembrement de pro-
priété) est admis aux assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix. Clause 
d’agrément : Cession libre en présence 
d’un actionnaire exclusif. En présence de 
plusieurs actionnaires, seules les cessions 
entre actionnaires sont libres. Tout autre 
cessionnaire doit faire l’objet d’une procé-
dure d’agrément ; le consentement de la 
majorité des actionnaires représentant au 
moins les 2/3 des actions est alors requis. 
Immatriculation au RCS de Nantes.

852975

JFCB FINANCE
Société par actions simplifiée  
au capital de 250 000 euros 
Siège social : ZA Le Taillis 

3 rue des Prairies 
44840 LES SORINIERES

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

en date à NANTES du 12 mai 2018, il a été 
constitué une société par actions simplifiée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JFCB FINANCE.
Forme sociale : Société par actions sim-

plifiée.
 Siège social : ZA Le Taillis, 3 rue des 

Prairies - 44840 LES SORINIERES.
Objet social : la prise de participation 

par voie d’apport, d’achat, de souscription 
ou autrement dans toute société, quels 
qu’en soient la forme et l’objet, ainsi que la 
gestion de ces participations.

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 : 250.000 euros
Président : Monsieur Jean-François 

BOUTIER, demeurant 20, rue du Colonel 
Desgrées du Lou - 44100 NANTES.

Admission aux Assemblées et droit 
de vote : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions.

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

Agrément des cessions d’actions : 
toutes transmissions d’actions, soit à titre 
gratuit, soit à titre onéreux, au profit d’un 
tiers ou d’un autre associé et alors même 
que la cession ne porterait que sur la nue-
propriété ou l’usufruit, ne peuvent être réa-
lisées qu’avec l’agrément préalable de la 
collectivité des associés.

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

Le président 
18IJ00121

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

vant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 18 mai 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : YIJIA RAYON’NANTES.
Forme : Société civile.
Capital social : 1.600 euros, uniquement 

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 10 rue Elsa Triolet 44400 

REZÉ.
Objet social : l’acquisition et la location 

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

culation.
Gérante : Madame Yanjia HE épouse 

VERRON, demeurant 10 rue Elsa Triolet 
44400 REZÉ, pour une durée indétermi-
née.

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

Immatriculation : RCS Nantes.
852980

Me Julien THOMAS, notaire  
2 avenue des Sports 

44750 CAMPBON 
 02 40 56 55 77

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO-

MAS, Notaire à CAMPBON, le 12 Mai 
2018, a été constituée une S.A.R.L. 
dénommée « LA GALIMONDAINE ».

Siège social : BOUGUENAIS (44340), 
chemin de la Galimondaine, La Galimon-
daine.

Capital : 1.000 € divisé en 100 parts 
sociales de 10 € chacune.

Objet social : Location de salles et 
location d’installations équestres et toutes 
activités connexes ou complémentaires s’y 
référant.

Plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et de nature à en 
favoriser la réalisation.

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

Gérance : Monsieur Antoine Pierre 
Jean-Bernard CAILLON, demeurant à 
BOUGUENAIS (44340), chemin de la Gali-
mondaine, La Galimondaine.

Pour avis et mention 
852912

FINANCIÈRE BEAUDRON 
PÉTARD

Société de participations financières 
de profession libérale de pharmacie  

d’officine à responsabilité limitée 
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 1 impasse de Maître Cornille 
44700 ORVAULT 

Société en cours de constitution

Constitution

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes:

Dénomination sociale: FINANCIÈRE 
BEAUDRON PÉTARD.

Forme juridique: Société de participa-
tions financières de profession libérale de 
pharmaciens d’officine à responsabilité 
limitée 

Capital social : 1.000 euros.
Siège social: 1 impasse de Maître Cor-

nille 44700 ORVAULT.
Objet social: La détention de parts ou 

d’actions de Sociétés d’Exercice Libéral 
ayant pour activité l’exercice de la profes-
sion de pharmaciens d’officine.

Durée : 99 années.
Gérante : Madame Florence BEAU-

DRON, demeurant 1 impasse de Maître 
Cornille 44700 ORVAULT.

Immatriculation au RCS de Nantes 
sous la condition supensive d’inscription 
au tableau de la section A de l’Ordre des 
pharmaciens

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

852990

Par acte SSP du 22/05/2018 il a été 
constitué une SCI dénommée :

SCI PAIGE JULES VERNE
Siège social : 37 rue de la garenne 

44700 ORVAULT.
Capital: 2.000 €.
Objet: La société a pour objet : Acqui-

sition, revente, gestion et administration 
civiles de tous biens et droits immobiliers 
lui appartenant. La société peut réaliser, 
plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter l’exten-
sion ou le développement.

Gérante Mme ARZUR Gaelle 37 Rue 
DE LA GARENNE 44700 ORVAULT

Co-Gérant : M. ADAOUI Philippe 37 Rue 
DE LA GARENNE 44700 ORVAULT

Cession des parts sociales : Toute 
cession doit préalablement recueillir 
l’agrément de la collectivité des associés, 
statuant à la majorité prévue pour la modi-
fication des statuts.

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

18IJ00107

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

à REZÉ du 22/05/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : SASU TECHNIQUE DU 

BÂTIMENT.
Sigle : SASU TECHNIQUE DU BÂTI-

MENT.
Capital : 5000 euros.
Siège social : 2 rue des Amphores 

44400 REZÉ.
Objet social : rénovation second œuvre, 

toitures et façades, isolation.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : GRONDIN Frédéric, 2 rue des 

Amphores 44400 REZÉ.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

852996

CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/05/2018, il a été 

constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination : BEEG 
HOLDING. Objet social : Gestion de titres 
de participation, cotés ou non, français ou 
étrangers. Siège social : 11 Rue du Châ-
teau de Bel Air, 44470 Carquefou. Capital : 
1000 €. Durée : 99 ans. Président : 
M. LE COËNT Grégory, demeurant 1 chun  
fai terrace, tai hang, causeway bay Hong 
Kong (Chine). Admission aux assemblées 
et droits de votes : Tout porteur d’action 
(pleine propriété, indivision, démembre-
ment de propriété) est admis aux assem-
blées. Chaque action donne droit à une 
voix. Clause d’agrément : Cession libre 
en présence d’un actionnaire exclusif. En 
présence de plusieurs actionnaires, seules 
les cessions entre actionnaires sont libres. 
Tout autre cessionnaire doit faire l’objet 
d’une procédure d’agrément ; le consen-
tement de la majorité des actionnaires 
représentant au moins les 2/3 des actions 
est alors requis. Immatriculation au RCS 
de Nantes.

852976

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 22 mai 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

Forme : SARL.
Dénomination : C2MTP.
Siège social : 3 La Guignardière 44440 

TEILLE.-
Objet : Activité de travaux publics, tra-

vaux de terrassement, assainissement et 
aménagement pour les particuliers, les 
professionnels et les collectivités, sous-
traitance.

Durée : 99 ans.
Capital : 1500 euros.
Gérants : Monsieur Maxence MOULIN 

demeurant Les Roulais – 44440 RIAILLE 
et Monsieur Christophe LEPINAY demeu-
rant 3 La Guignardière – 44440 TEILLE

Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion 

853010

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

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : ANTINÉA.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée.
SIEGE SOCIAL : 7-Bis rue Auguste 

Lerat à VERTOU (44120).
OBJET : La construction de maisons 

individuelles, groupées ou non, d’im-
meubles d’habitations collectives et de 
tous bâtiments à usage d’habitation ou 
autre.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 50 000 euros.
GÉRANCE : Monsieur Éric COTTIN, 

demeurant 7-Bis, rue Auguste Lerat à 
VERTOU (44120) et Monsieur Sébastien 
BESNIER, demeurant 18, square du Fief 
de la Jaiette à CHALLANS (85300).

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
18IJ00114
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SANA
Société civile au capital de 1.000 euros 
Siège social : 4 avenue de Saint-Ouen 

44700 ORVAULT

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16 mai 2018 à Nantes, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SANA.
Siège social : 4 Avenue de Saint-Ouen, 

44700 ORVAULT
Objet social : la construction, l’acqui-

sition, la gestion, l’administration et plus 
généralement l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de tous immeubles ou 
biens immobiliers dont la société pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement ; éventuellement et exception-
nellement l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen de 
vente, échange ou apport en société ; le 
cas échéant, l’octroi de toutes garanties 
sur les biens appartenant à la Société.

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

Capital social : 1.000 €.
Gérance : Monsieur Naoufel RAHMANI-

MERCIER, demeurant 4 Avenue de Saint-
Ouen, 44700 ORVAULT.

Madame Sandrine LARDOUX, épouse 
RAHMANI-MERCIER, demeurant 4 Ave-
nue de Saint-Ouen, 44700 ORVAULT.

Clauses relatives à l’agrément des 
cessionnaires de parts : les cessions de 
parts sociales ne peuvent être cédées ou 
transmises à titre onéreux ou à titre gratuit 
qu’avec l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés.

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

La gérance 
853009

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

23/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale :

COLIBRI
Siège social : 7 rue du nouveau bele, 

44477 Carquefou.
Forme : SARL à capital variable.
Nom commercial : FRESH.
Capital minimum : 4000 €, en dessous 

duquel il ne peut être réduit.
Capital initial : 4000 €.
Capital maximum : 20000 €.
Objet social : Activité principale : La 

peinture et la rénovation Activité secon-
daire : Le coaching, le consulting, le 
conseil en entreprise et tout autre, la mise 
en contact avec les professionnels asser-
mentés, agréés pour tous conseils d’ordre 
juridique permettant aux intéressés de faire 
finaliser et /ou acter leurs projets de toutes 
natures, ainsi que toute sous-traitance de 
même nature. Également en principal, le 
micro-secrétariat, l’aide et soutien adminis-
tratif ordinaire, le statut d’écrivain public, la 
téléprospection, l’assistance téléphonique. 
Également la formation et/ou sous-trai-
tance dans les vecteurs choisis et après 
certification de notre société. L’achat, la 
vente, la location, le négoce de tous pro-
duits et services en FRANCE, DOM-TOM, 
EUROPE, CEE et à l’international, ainsi 
que l’import - export en tout genre. L’achat, 
la vente, la transformation de tous biens ou 
immeubles ou terrains pour y exécuter ou 
sous-traiter, tous travaux immobiliers et/ou 
mobiliers liés à l’installation de tout pas de 
porte, magasins, commerces, clubs, asso-

ciations et même suivant baux à construc-
tion. L’achat, la vente, l’exploitation, la loca-
tion, sous-location de toutes franchises, 
licences de marques, de tous fonds créés 
ou repris sous protection ou pas à l’INPI. 
Commercialisation de parts SCPI sous le 
statut de démarcheur bancaire et financier. 
L’aide, le soutien, la formation, l’installa-
tion de toutes entreprises ou réseaux de 
développement ou groupements d’intérêts 
économiques à l’échelon national et inter-
national. La prise en location, sous-location 
par bail, l’exploitation de tout pas de porte, 
commerces. Toutes animations, commu-
nication événementielle, conférences, 
soirées, repas en liens avec les activités 
susnommées et/ou après autorisations 
effectives. Toutes opérations de quelque 
nature que ce soit, civiles, artisanales, 
commerciales, juridiques, économiques 
ou financières, mobilières ou immobilières. 
La prise de participations de la société, 
par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apports de commandites, souscriptions 
ou rachats des titres ou droits sociaux, 
fusions, alliances ou associations en parti-
cipations ou regroupements d’intérêts éco-
nomiques ou locations-gérances. 

Gérance : Mademoiselle Claire LE 
FLOCH, 33 rue des Reigners, 44120 Ver-
tou

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

853040

H PACK
Société à responsabilité limitée 
au capital de 22.423.350 euros 

Siège social : ZA Le Taillis 
3 rue des Prairies 

44840 LES SORINIERES

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

en date à NANTES du 2 mai 2018, il a été 
constitué une société par actions simplifiée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : H. PACK.
 Forme sociale : Société à responsa-

bilité limitée. Siège social : ZA Le Taillis, 
3 rue des Prairies - 44840 LES SORI-
NIERES.

Objet social : la prise de participation 
dans toutes sociétés et/ou groupements, 
l’acquisition, la souscription de tous titres 
de sociétés et leur vente ; la gestion du 
portefeuille des titres souscrits ou acquis

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 : 22.423.350 euros.
Gérants : Monsieur Jean-François 

BOUTIER, demeurant 20, rue du Colonel 
Desgrées du Lou - 44100 NANTES

Madame Caroline BOUTIER, demeu-
rant 20, rue du Colonel Desgrées du Lou 
- 44100 NANTES.

Commissaires aux comptes nommés : 
la société RSM OUEST, domiciliée  
213 Route de Vannes - 44700 ORVAULT 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire, et le Cabinet VILLAINE ET ASSO-
CIES, domicilié 6 Avenue Jacques Cartier 
- 44800 SAINT HERBLAIN en qualité de 
co-Commissaire aux comptes titulaire.

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

La gérance 
18IJ00122

SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL 
notaires, société civile  

professionnelle de notaires 
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Frédéric  FAY, notaire à VERTOU, le 22 mai 
2018, a été constituée une Société Civile 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FCLA.
Siège : 6 Impasse des Frênes, 44115 

HAUTE-GOULAINE.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

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

Capital social : 1.000,00 euros ; Apports 
en numéraires : 1.000,00 euros.

Gérant: Monsieur Franck Vivien Barthé-
lemy Patrick Christian BUDAIL, demeurant 

à HAUTE-GOULAINE (44115), 6 impasse 
des Frênes. Né à LES SABLES D’OLONNE 
(85100), le 17 mars 1973.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention 

18IJ00115

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

MYLAS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 Euros
Siège social : 46 rue du Maréchal Joffre 

44000 NANTES
R.C.S. NANTES : 502 442 635

Avis d’augmentation de capital

Suivant décision reçue par Me FRECHE-
THIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le 
20/03/2018, il a été décidé par l’associé 
unique d’augmenter le capital de 1.700 € 
par voie d’apport en numéraire :

Ancien montant du capital social : 
5.000 €.

Nouveau montant du capital social : 
6.700 €.

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

Pour avis, le notaire 
852910

ARPHI MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 euros 
Siège social : 44190 CLISSON 

4 cours des Marches de Bretagne 
813 678 828 RCS Nantes

Avis de réduction de capital

Par délibération du 20 avril 2018, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés a décidé de réduire le capital 
social d’une somme de 25 000 euros pour 
le porter de 100 000 euros à 75 000 euros 
par rachat et annulation de 2 500 parts 
sociales sous conditions de l’absence d’in-
tervention de toute opposition.

Le procès-verbal constatant la déci-
sion sera déposé au greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES (44) à l’issue de la 
présente publication afin de faire courir le 
délai d’opposition.

852942

RÉDUCTION 
DU CAPITAL SOCIAL

Le 28 juin 2016, les associés de la 
SARL EURO-IMPACT, SARL au capital de 
3 325 000 € ayant son siège 36 rue Alfred 
Riom 44100 NANTES (790 157 820 RCS 
NANTES) ont décidé de réduire le capital de 
332 500 €, en le ramenant à 2 992 500 €. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis. 
895406

AUGMENTATION 
DU CAPITAL SOCIAL

La société ASTIKOTO DÉVELOPPE-
MENT, société à responsabilité limitée, 
dont le siège social est situé à LE CEL-
LIER (44850), 75 allée des Érables -  
La Vinalière, n° 797 470 077 RCS de 
NANTES a vu son capital initial de 
259.500 € être augmenté aux termes d’un 
acte reçu par Maître Antoine MAURICE, 
notaire à SAINT-HERBLAIN, le 4 avril 
2018, le capital a été porté à TROIS CENT 
QUATRE VINGT NEUF MILLE TROIS 
CENTS EUROS (389.300 €).

Mention sera faite au RCS de Nantes.
La gérance 

853038

FONTENEAU, DÉRAMÉ,  
MARCHAND,  

société d’avocats 
27 rue de Strasbourg 

 44000 NANTES

SGEC par abréviation de

SOCIÉTÉ DE GASTRO- 
ENTÉROLOGIE 

DU CONFLUENT
Société d’exercice libéral 

à responsabilité limitée de médecins 
au capital de 38 000 € porté à 48 000 €

Siège social : 3 rue Eric Tabarly 
832 673 305 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Aux termes d’une décision en date 
du 7 mai 2018, les associés ont décidé 
d’augmenter le capital de la société pour 
le porter à 48 000 € par apport en numé-
raire avec création de 1 000 parts sociales 
nouvelles de 10 € nominal chacune. Les 
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Pour avis 
853014

PINK RABBIT 
FOUNDATION

Société par actions simplifiée 
au capital de 50 000.00 € 

Siège social : 1 mail du Front Populaire 
44000 NANTES 

818 828 246 RCS Nantes

AUGMENTATION DU 
CAPITAL PAR 

SOUSCRIPTION 
EN NUMÉRAIRE

Par délibération en date du 20 décem-
bre 2017, l’assemblée générale a décidé 
d’augmenter le capital social d’une somme 
de 49 220 euros par voie d’augmentation 
de la valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 50 000 €.

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

L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

18IJ00096

APPORTS - FUSIONS

AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI-
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT ET ACTIVITÉS 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DE CAR-
RELAGE REVÊTEMENTS DE SOLS 
DE LOIRE ATLANTIQUE, syndicat pro-
fessionnel, dont le siège social est fixé à 
4, rue de l’Aéronautique – ZI du Chaffault 
– 44344 BOUGUENAIS.

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises de Carre-
lage-Revêtements de sols de Loire Atlan-
tique, Absorbé a fait apport à titre de fusion 
à la Chambre Syndicale des Artisans et 
Petites Entreprises du Bâtiment et Acti-
vités Annexes de Loire Atlantique, Absor-
bante, de l’ensemble de son actif s’élevant 
à 39.300 € moyennant la prise en charge 
de son passif s’élevant à 0 €, l’actif net 
s’élève ainsi à 39.300 €. L’Assemblée 
Générale Extraordinaire appelée à statuer 
sur ce projet est prévue au siège du syndi-
cat le 21 juin 2018.

Pour avis 
852941
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AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI- 
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT ET ACTIVITÉS 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DU 
MARBRE, DU GRANIT ET DE LA 
PIERRE DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises du Marbre, 
du Granit et de la Pierre de Loire Atlan-
tique, Absorbé a fait apport à titre de fusion 
à la Chambre Syndicale des Artisans et 
Petites Entreprises du Bâtiment et Acti-
vités Annexes de Loire Atlantique, Absor-
bante, de l’ensemble de son actif s’élevant 
à 4.262 € moyennant la prise en charge 
de son passif s’élevant à 0 €, l’actif net 
s’élève ainsi à 4.262 €.

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
appelée à statuer sur ce projet est prévue 
au siège du syndicat le 21 juin 2018.

Pour avis 
852959

AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI-
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BATIMENT ET ACTIVITES 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DE PLÂ-
TRERIE, syndicat professionnel, dont le 
siège social est fixé à 4, rue de l’Aéronau-
tique – ZI du Chaffault – 44344 BOUGUE-
NAIS.

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises de Platrerie 
de Loire Atlantique, Absorbé a fait apport à 
titre de fusion à la Chambre Syndicale des 
Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment 
et Activités Annexes de Loire Atlantique, 
Absorbante, de l’ensemble de son actif 
s’élevant à 48.892 € moyennant la prise-
en charge de son passif s’élevant à 0 €, 
l’actif net s’élève ainsi à 48.892 €. L’As-
semblée Générale Extraordinaire appelée 
à statuer sur ce projet est prévue au siège 
du syndicat le 21 juin 2018.

Pour avis 
852950

AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI-
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT ET ACTIVITÉS 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffaul – 44344 BOUGUENAIS

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DE PEIN-
TURE-VITRERIE DE LOIRE-ATLAN-
TIQUE, syndicat professionnel, dont le 
siège social est fixé à 4, rue de l’Aéronau-
tique – ZI du Chaffault – 44344 BOUGUE-
NAIS.

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises de Peinture-
Vitrerie de Loire Atlantique, Absorbé a fait 
apport à titre de fusion à la Chambre Syn-
dicale des Artisans et Petites Entreprises 
du Bâtiment et Activités Annexes de Loire 
Atlantique, Absorbante, de l’ensemble de 
son actif s’élevant à 110.708 € moyennant 

la prise en charge de son passif s’élevant 
à 0 €, l’actif net s’élève ainsi à 110.708 €. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 
appelée à statuer sur ce projet est prévue 
au siège du syndicat le 21 juin 2018.

Pour avis 
852951

AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI-
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT ET ACTIVITÉS 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DE SER-
RURERIE-METALLERIE DE LOIRE 
ATLANTIQUE, syndicat professionnel, 
dont le siège social est fixé à 4, rue de 
l’Aéronautique – ZI du Chaffault – 44344 
BOUGUENAIS.

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises de Serrure-
rie-Métallerie de Loire Atlantique, Absorbé 
a fait apport à titre de fusion à la Chambre 
Syndicale des Artisans et Petites Entre-
prises du Bâtiment et Activités Annexes 
de Loire Atlantique, Absorbante, de l’en-
semble de son actif s’élevant à 19.232 € 
moyennant la prise en charge de son 
passif s’élevant à 0 €, l’actif net s’élève 
ainsi à 19.232 €. L’Assemblée Générale 
Extraordinaire appelée à statuer sur ce 
projet est prévue au siège du syndicat le 
21 juin 2018.

Pour avis 
852952

AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI-
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT ET ACTIVITES 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DE CHAR-
PENTE-MENUISERIE AGENCE-
MENT DE LOIRE ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises de Char-
pente-Menuiserie-Agencement de Loire 
Atlantique, Absorbé a fait apport à titre de 
fusion à la Chambre Syndicale des Arti-
sans et Petites Entreprises du Bâtiment 
et Activités Annexes de Loire Atlantique, 
Absorbante, de l’ensemble de son actif 
s’élevant à 120.148 € moyennant la prise 
en charge de son passif s’élevant à 0 €, 
l’actif net s’élève ainsi à 120.148 €. L’As-
semblée Générale Extraordinaire appelée 
à statuer sur ce projet est prévue au siège 
du syndicat le 21 juin 2018.

Pour avis 
852953

ARTA
Association pour l'aide aux personnes 

en situation de handicap 
Siège social : 9 rue Maurice Ravel 

BP 33317 - 44230 Saint Sébastien sur Loire 
RNA : W442008228 

SIREN : 389 068 743

La Mutualité Française 
Anjou Mayenne - 

MFAM
Union territoriale mutualiste régie par 

le livre III du Code de la Mutualité 
Siège : 67 rue des Ponts-de-Cé 

49028 ANGERS Cedex 01 
SIREN : 775 609 621 00070

Avis d'apport partiel d'actifs

Départements de publication de l’avis : LOIRE ATLANTIQUE (44) ET MAINE ET 
LOIRE (49)

La présente publication couvre le département de la Loire Atlantique (44), siège de 
l’ARTA 

L’ARTA est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture 
de Loire-Atlantique le 16 février 1990, sous le n°2/18140 conformément à la loi du 1er juillet 
1901, avec insertion au Journal Officiel du 14 mars 1990. Elle a fait l’objet d’une modification 
en date du 10 septembre 2014 publiée au Journal Officiel du 20 septembre 2014.

Il résulte du projet de traité d’apport partiel d’actifs établi par acte sous seing privé le 
23 avril 2018 par le Président de l’ARTA et le Président de la MFAM, tel qu’il sera soumis 
à l’approbatio n le 27 juin 2018 de l’Assemblée Générale de l’ARTA et le 28 juin 2018 à 
l’Assemblée Générale de la MFAM, que l’ARTA apportera à la MFAM, à titre d’apport partiel 
d’actif les éléments suivants répartis comme suit : 

- Actif apporté : 12.205.008 €.
- Passif apporté : 2.629.126 €.
- Actif net apporté par : 9.575.882 €.
Outre l’ensemble des actifs mobiliers faisant l’objet de l’apport, les biens immobiliers sui-

vants seront apportés, sous réserve de l’accord du cocontractant personne publique lorsque 
le bien n’est pas détenu en pleine propriété :

- un bien immobilier en pleine propriété situé à Saint-Nazaire (44600), 5 rue Gustave 
Eiffel, ZI de Brais, correspondant à une parcelle de terre cadastrée Section HT n°411, d’une 
superficie de 00ha 39a 93ca ;

- l’ensemble des constructions édifiées par l’ARTA au titre d’un bail emphytéotique admi-
nistratif conclu en date du 20 octobre 2005 entre l’ARTA et le Centre Hospitalier Universitaire 
de Nantes sur des terrains sis à SAINT HERBLAIN (44800), 40 RUE DES PILIERS DE LA 
CHAUVINIERE, Section EC, numéro 283 lieudit « La Chauvinière » pour une contenance 
de 69a 37ca ;

- l’ensemble des constructions édifiées par l’ARTA au titre d’un bail à construction conclu 
en date du 11 septembre 1992 avec le district de l’agglomération nantaise (devenu Nantes 
Métropole) sur des terrains sis à ST SEBASTIEN SUR LOIRE (4423) AVENUE JEAN 
JAURES, Section CM n°140, d’une surface de 10.124m².

Les actifs ci-après désignés sont exclus de l’apport partiel d’actifs :
- actif circulant / disponibilités d’un montant maximum de 97.000 € (quatre vingt dix sept 

mille euros) ;
- la convention avec l’association vendéenne HANDI ESPOIR au sein d’un Groupement 

de Coopération Sociale et Médico-Sociale « GCSMS » Phinéas qui gère un Foyer d’Accueil 
Médicalisé « Maison du Vent d’Espoir » situé à Notre Dame de Monts et un Groupe d’En-
traide mutuelle à la Roche s/Yon.

Date de réalisation
La date de la dernière décision des entités approuvant l’opération correspondra au 28 

juin 2018, date de l’Assemblée Générale de la MFAM. Le transfert des salariés de l’ARTA 
prendra effet au 1er juillet 2018 avec effet comptable et fiscal au 1er janvier 2018, ou à toute 
date postérieure qui résultera des autorisations des autorités de contrôle et de tarification qui 
seront sollicitées. 

Engagements souscrits
- La MFAM supportera et acquittera, à compter de la date de réalisation tous impôts et 

taxes, primes et cotisations d’assurances, ainsi que toutes charges quelconques, qu’elles 
soient ordinaires ou extraordinaires, grevant les biens apportés ;

- La MFAM exécutera et sera subrogé, à compter de la même date, dans tous traités, mar-
chés et conventions intervenus avec des tiers ainsi que toutes assurances et sera subrogé 
dans tous les droits et obligations en résultant ;

- La MFAM reprendra le personnel apporté de l’ARTA au service des activités transférées, 
à la date de réalisation. Par le seul fait de cette réalisation, la MFAM sera subrogée purement 
et simplement dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, 
conventions quelconques pouvant exister à cet égard, notamment ceux existants avec des 
organismes sociaux de retraite ou de prévoyance, en ce compris la constitution de toutes 
provisions pour congés payés et indemnités de départ à la retraites lesquelles provisions 
seront en leur totalité transférées par l’ARTA à la MFAM ;

- Dans la réalisation définitive de l’apport partiel d’actifs, la MFAM sera intégralement 
subrogée à l’ARTA relativement aux biens et aux droits apportés et à leur exploitation ainsi 
qu’au passif pris en charge.

Conditions suspensives
Le traité d’apport partiel d’actifs est subordonné à la réalisation de la condition suspensive 

de son approbation par les assemblées générales de l’ARTA et de la MFAM.
Le traité d’apport partiel d’actifs prendra également effet sous réserve et sous la condition 

suspensive de l’obtention des accords écrits des autorités de contrôle et de tarification dont 
dépendent les activités de l’ARTA et le cas échéant celles de la MFAM. 

Les conditions suspensives devront avoir été réalisées au 31 décembre 2018.
Pour avis 

853029
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AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI-
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT ET ACTIVITÉS 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DE 
L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE 
LOIRE ATLANTIQUE, syndicat pro-
fessionnel, dont le siège social est fixé à 
4, rue de l’Aéronautique – ZI du Chaffault 
– 44344 BOUGUENAIS.

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises de l’Equi-
pement Electrique de Loire Atlantique, 
Absorbé a fait apport à titre de fusion à 
la Chambre Syndicale des Artisans et 
Petites Entreprises du Bâtiment et Acti-
vités Annexes de Loire Atlantique, Absor-
bante, de l’ensemble de son actif s’élevant 
à 34.808 € moyennant la prise en charge 
de son passif s’élevant à 0 €, l’actif net 
s’élève ainsi à 34.808 €. L’Assemblée 
GénéraleExtraordinaire appelée à statuer 
sur ce projet est prévue au siège du syndi-
cat le 21 juin 2018.

Pour avis 
852954

AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI-
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BATIMENT ET ACTIVITÉS 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DE COU-
VERTURE-PLOMBERIE CHAUF-
FAGE DE LOIRE ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises de Couver-
ture-Plomberie-Chauffage de Loire Atlan-
tique, Absorbé a fait apport à titre de fusion 
à la Chambre Syndicale des Artisans et 
Petites Entreprises du Bâtiment et Activités 
Annexes de Loire Atlantique, Absorbante, 
de l’ensemble de son actif s’élevant à 
162.144 € moyennant la prise en charge 
de son passif s’élevant à 0 €, l’actif net 
s’élève ainsi à 162.144 €. L’Assemblée 
Générale Extraordinaire appelée à statuer 
sur ce projet est prévue au siège du syndi-
cat le 21 juin 2018.

Pour avis 
852955

AVIS DE PROJET 
DE FUSION

CHAMBRE SYNDICALE DES ARTI-
SANS ET PETITES ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT ET ACTIVITES 
ANNEXES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 
syndicat professionnel, dont le siège social 
est fixé à 4, rue de l’Aéronautique – ZI du 
Chaffault – 44344 BOUGUENAIS.

SYNDICAT DES ARTISANS ET 
PETITES ENTREPRISES DE 
MAÇONNERIE DE LOIRE ATLAN-
TIQUE, syndicat professionnel, dont le 
siège social est fixé à 4, rue de l’Aéronau-
tique – ZI du Chaffault – 44344 BOUGUE-
NAIS.

Aux termes du projet de traité de fusion 
en date du 21 avril 2018, le Syndicat des 
Artisans et Petites Entreprises de Maçon-
nerie de Loire Atlantique, Absorbé a fait 
apport à titre de fusion à la Chambre Syn-
dicale des Artisans et Petites Entreprises 
du Bâtiment et Activités Annexes de Loire 

Atlantique, Absorbante, de l’ensemble de 
son actif s’élevant à 124.936 € moyennant 
la prise en charge de son passif s’élevant 
à 0 €, l’actif net s’élève ainsi à 124.936 €. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 
appelée à statuer sur ce projet est prévue 
au siège du syndicat le 21 juin 2018.

Pour avis 
852956

DISSOLUTIONS

PAUL ET FILS CONSEIL
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 61 rue Chanteclerc 
44300 NANTES 

RCS Nantes 802 574 376

Dissolution

Par décisions du 30 avril 2018, l’associé 
unique a :

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

- nommé comme Liquidateur Monsieur 
SOULLARD Alain, Président Associé 
unique de la société demeurant 61 Rue 
Chanteclerc - 44300 NANTES, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci ;

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

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

Pour avis 
852949

SCCV VALONGO
Société civile immobilière 

de construction vente 
au capital de 1 000 €

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

534 182 217 RCS NANTES

Dissolution

La société FINANCIERE REALITES 
(société à responsabilité limitée au capital 
de 25.000.000,00€, dont le siège social est 
situé 103 Route de Vannes – CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le numéro 519 
587 596), associée unique de la société 
SCCV VALONGO ci-dessus référencée, a 
par décision du 22 mai 2018 prononcé la 
dissolution anticipée de la société SCCV 
VALONGO.

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

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

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

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

Pour avis, le gérant 
853046

SCCV ALBERT 1ER
Société civile immobilière 

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

534 204 029 NANTES

Dissolution

La société FINANCIERE REALITES 
(société à responsabilité limitée au capital 
de 25.000.000,00€, dont le siège social est 
situé 103 Route de Vannes – CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le numéro 519 
587 596), associée unique de la société 
SCCV ALBERT 1ER ci-dessus référencée, 
a par décision du 16 mai 2018 prononcé 
la dissolution anticipée de la société SCCV 
ALBERT 1ER.

La SCCV ALBERT 1ER ne comportant 
qu’un seul associé, sa dissolution entrai-
nera, conformément à l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil, Transmission Uni-
verselle de son Patrimoine au profit de 
la société FINANCIERE REALITES. La 
Transmission Universelle de Patrimoine 
prendra effet à l’issue du délai d’opposition 
des créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date de réalisation 
effective de la transmission universelle de 
patrimoine, seront prises en charge par la 
Société FINANCIERE REALITES.

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

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

Pour avis, le gérant 
853045

SCCV GRILLAUD
Société civile immobilière de construction 

vente à capital variable 
Siège social : 103 Route de Vannes – 

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

534 204 078 RCS NANTES

Dissolution

La société FINANCIERE REALITES 
(société à responsabilité limitée au capital 
de 25.000.000,00€, dont le siège social est 
situé 103 Route de Vannes – CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le numéro 519 
587 596), associée unique de la société 
SCCV GRILLAUD ci-dessus référencée, a 
par décision du 24 mai 2018 prononcé la 
dissolution anticipée de la société SCCV 
GRILLAUD.

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

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date de réalisation 
effective de la transmission universelle de 
patrimoine, seront prises en charge par la 
Société FINANCIERE REALITES ;

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

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

Pour avis, le gérant 
853050

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS
 

Me Yves-Noël BARDOUL 
notaire, 2 place Jean-Ligonday 

 44610 INDRE

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
BARDOUL, notaire à INDRE, le 15 mai 
2018, enregistré au Service de la publicité 
foncière et de l’enregistrement de NANTES 
2, le 18 mai 2018, sous le N° 2018N1299, 

La société dénommée SARL ANNIE & 
CO, S.A.R.L. dont le siège est à REZE, rue 
Ordronneau, Centre commercial Atout Sud, 
identifiée sous le numéro SIREN 410 627 
665 (RCS NANTES), 

A cédé à: 
La Société dénommée LALANDE 

PRESSE, S.A.R.L. dont le siège est à 
REZE, Centre commercial Atout Sud,  
1, rue Ordronneau, identifiée sous le 
numéro SIREN 801 242 736 (RCS 
NANTES), 

Un fonds de commerce de PRESSE, 
LIBRAIRIE, PAPETERIE, BIMBELOTERIE 
connu sous le nom de « MAG PRESSE », 
situé et exploité à REZE, Centre commer-
cial ATOUT SUD, 1, rue Ordronneau. 

Prix : CENT DIX MILLE EUROS 
(110 000 €) s’appliquant aux éléments 
incorporels pour QUATRE VINGT QUINZE 
MILLE EUROS (95 000 €) et aux éléments 
corporels pour QUINZE MILLE EUROS  
15 000 €). 

Transfert de propriété et entrée en jouis-
sance : 15 mai 2018. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale à INDRE 
(44610), 2, place Jean Ligonday, en l’étude 
de Me BARDOUL, dans les 10 jours sui-
vant la dernière en date de la présente 
insertion et de la publicité au BODACC.

Pour insertion, Y.N. BARDOUL 
853037

SCP Éric FAUVEL, 
Philippe GAUTIER et Gaël 

LAISIS, notaires associés 
22 rue des Halles 

 44000 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL, 
notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le 
4 mai 2018, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’enregistrement 
de NANTES 2, le 16 mai 2018, dossier 
2018 38767, ref 2018N 01251, a été cédé 
par :

Madame Madeleine Marie Françoise 
LE RAY, esthéticienne, demeurant à 
NANTES (44000) 43 rue du 65ème RI, née 
à PLESSALA (22330), le 19 février 1951.

A :
La Société dénommée ORIGINS INS-

TITUT, Société à responsabilité limitée 
au capital de 5000 €, dont le siège est 
à NANTES (44000), 77 rue Du Maréchal 
Joffre , identifiée au SIREN sous le numéro 
839 048 352 et immatriculée au RCS de 
NANTES. 

Le fonds artisanal et de commerce de 
ESTHETICIENNE - VENTE AU DETAIL 
DE PRODUITS DE BEAUTE exploité à 
NANTES 44000 - 77, rue du Maréchal 
Joffre, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial SWEET BEAUTY, et pour 
lequel elle est immatriculé au RCS de 
NANTES, sous le n) 337 846 190 (SIRET 
337 846 190 00011), avec tous ses élé-
ments corporels et incorporels.

Propriété-jouissance au jour de la 
signature de l’acte.

Prix : VINGT MILLE EUROS (20.000,00 
EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 8.300 
EUR

- au matériel pour 11.700 EUR
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial 22 rue 
des Halles à NANTES où domicile a été 
élu à cet effet.

853048
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CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Me MAURICE Antoine, Notaire à SAIN-
THERBLAIN, en date du 12 avril 2018, 
enregistré au SPF ENREGISTREMENT 
de NANTES xx (ref : 2018 N 01091), la 
société SARL AZAMI, société à respon-
sabilité limitée au capital de 50000 €, 
40 rue Fouré à NANTES (44000), 532 947 
298 RCS NANTES, a vendu à la société 
CHAGANN, SAS au capital de 7.500 €, 
40 rue Fouré à NANTES (44000), 838 078 
202 RCS NANTES, un fonds de commerce 
de restauration exploité 40 rue Fouré à 
NANTES (44000)

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 accep-
tée moyennant le prix de CENT MILLE 
EUROS (100.000,00 €).

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

Pour avis, le notaire 
852984

 
 
 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
MENANTEAU, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « Charles-
Henri GASCHIGNARD – Pierre MÉNAN-
TEAU – Delphine VOELKER, notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan-
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 3 mai 2018, 
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITÉ 
FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT 
NANTES 2, le 09/05/2018 Dossier 2018 / 
37789, Référence 2018 N 01206 

A été cédé par La Société dénommée 
SARL LES COPS, Société à responsabi-
lité limitée au capital de 30 000 €, dont le 
siège est à NANTES (44000), 16 rue Jean-
Jacques Rousseau, identifiée au SIREN 
sous le numéro 750 502 007 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES 

À La société dénommée LES 2A, 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 30 000 € dont le siège est à LE 
MANS (72000), 91 boulevard du Généra  
de Négrier, identifiée au SIREN sous 
le numéro 838.558.195 et immatriculée 
auprès du Registre du Commerce et des 
Sociétés du MANS

Un fonds de commerce de BAR - 
BRASSERIE - RESTAURANT - PETITE 
RESTAURATION exploité à NANTES 
(Loire-Atlantique), 16 rue Jean Jacques 
Rousseau, lui appartenant, connu sous 
le nom commercial « MY BAR », et pour 
lequel le CÉDANT est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés 
de NANTES (Loire-Atlantique), sous le 
numéro 750.502.007.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au jour de la signature. 

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS 
(270 000 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS 
(180 000 €)

- au matériel pour QUATRE VINGT DIX 
MILLE EUROS (90 000 €).

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

Pour avis et mention 
Me Pierre MENANTEAU 

852915

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

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

44100 NANTES
832.507.644 R.C.S. NANTES

Additif

ADDITIF à l’annonce n° 852424 parue 
in L’« INFORMATEUR JUDICIAIRE » (44) 
du 27/04/18.

Lieu pour les oppositions : 7, impasse 
Le Globe 44100 NANTES.

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

Pour extrait, insertion et dépôt 
RCS Nantes, la gérance 

852914

CESSIONS 
DROIT AU BAIL

SELARL OL AVOCAT 
Natacha OLLICHON, 

Barreau de Nantes 
 6 rue Deurbroucq 

44000 NANTES
Tél : 02 40 75 79 24. nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE DROIT 
AU BAIL

Suivant acte sous seing privé en date du 
27 avril 2018, enregistré le 02 mai 2018 au 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2,  
Dossier 2018 35816 Référence 2018 
A05482, Monsieur Xavier AMIOT, Entre-
preneur Individuel, dont le siège social 
est 33 Rue Jean Moulin à SAINTE LUCE 
SUR LOIRE (44980), immatriculée au RCS  
de NANTES sous le numéro 435 005 863 a 
cédé à la SARLU LES MARAICHERS au  
capital de 10 000 €, dont le siège social 
est 33 Rue Jean Moulin à SAINTE LUCE 
SUR LOIRE (44980), immatriculée au RCS 
de NANTES sous le numéro 839 169 935

Le droit au bail du fonds de commerce 
de Restaurant qu’il exploitait 33 Rue 
Jean Moulin à SAINTE LUCE SUR LOIRE 
(44980) sous l’enseigne « Restaurant LES 
PAPILLES ».

Cette vente a été consentie au prix de 
33 000 €.

Date d’entrée en jouissance le 27 avril 
2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront 
être faites, sous peine de forclusion ou 
d’irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la 
dernière en date des publications légales, 
entre les mains de la SELARL OL AVOCAT 
représentée par Maître Natacha OLLI-
CHON, sis 6 Rue Deurbroucq à NANTES 
(44000).

Pour avis
18IJ00092

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

Service de Santé 
au Travail MTPL44

6 rue Joseph Caillé 
44000 NANTES

Avis de convocation 
à l’assemblée générale ordinaire

Messieurs les employeurs adhérents 
Mtpl sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire le Lundi 4 juin 2018 
à 11H30 au siège social de Mtpl, 6 rue 
Joseph Caillé – 44000 Nantes.

Si le quorum n’est pas atteint :
Le jeudi 28 juin 2018 à 11H30 à : ANA-

LUDE 2 rue de la Bastille – 44000 Nantes.
Ordre du jour :
• Compte rendu d’activité rapport moral 

du Président
• Présentation des comptes par Mme 

RENOUX 
• Rapport du Commissaire aux Comptes
• Prévisionnel 2018
• Renouvellement mandat CAC
• Questions diverses.

Le Bureau 
853019

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DE NANTES
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
SARL DELICE KEBAB 2, 46 Quai de 

la Fosse, 44000 Nantes, RCS NANTES 
814 700 639. Restauration de type ra-
pide. Date de cessation des paiements le 
23 février 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000000630

SARL Etudes Numérisées de réseaux 
à Nantes, 2 Rue du Grand Rio, 44360 
Vigneux-de-Bretagne, RCS NANTES 535 
328 751. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 
16 novembre 2016. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000000632

SARL LIC, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 812 553 998. Activi-
tés de centres d’appels. Date de cessation 
des paiements le 11 avril 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Mauras-
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000637

SAS FLEET SYSTEM, 14 Rue de la 
Montagne, 44000 Nantes, RCS NANTES 
818 575 409. Intermédiaires du commerce 
en bois et matériaux de construction. Date 
de cessation des paiements le 19 mars 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000631

SAS LIMAC, Chemin de la Porchelle-
rie, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
810 066 753. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Date 
de cessation des paiements le 20 avril 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000633

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
GERARD Sébastien, 1 la Jacquetterie, 

44270 La Marne, RCS NANTES 449 396 
142. Autres services personnels N.C.A. 
Date de cessation des paiements le 16 no-
vembre 2016. Liquidateur: Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000635

SARL COM1.nom@de, Bureaux du 
Sillon 17A21-8 Avenue des Thébaudières, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 518 
623 392. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2018. Liquidateur : 

Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000000634

SAS IAH, 10 Avenue Marc Nouaux, 
33610 Cestas, RCS NANTES 528 665 367. 
Activités des sièges sociaux. Date de ces-
sation des paiements le 11 avril 2018. Liqui-
dateur: Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20180000000636

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE CAEN

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
SAS PNEU A BAS PRIX, 103 Rue 

Général Moulin, 14000 Caen, RCS CAEN 
512 428 392. Commerce de détail d’équipe-
ments automobiles. Par jugement en date 
18.04.2018 le Tribunal de Commerce de 
Caen a modifié la mission de Maître Gérard 
Piollet - 8 place Gardin - Résidence Duc 
Guillaume - 14000 Caen, administrateur 
judiciaire de la procédure de sauvegarde 
ouverte le 07.03.2018 à l’encontre de la sas 
pneu a bas prix, ayant un établissement à 
saint-Herblain, 12 rue Olympe de Gouge ; 
et le charge désormais d’assister la société 
débitrice dans tous les actes de gestion.

4401JAL20180000000638

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
Résolution du plan de sauvegarde 

et de la liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
SAS SoMax, 12 Rue de Bretagne, 

44880 Sautron, RCS NANTES 801 764 
275. Boulangerie et boulangerie-pâtisse-
rie. Date de cessation des paiements le 
16 mai 2018. Liquidateur . Les déclarations 
de créances sont à déposer auprès du liqui-
dateur dans le délai de deux mois à comp-
ter de la publication au Bodacc à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000644

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
SARL DG SH, Rue de la Maison Neuve, 

44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
531 649 978. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
30 mai 2018

4401JAL20180000000639

SAS ADVENTICE INTERIM, 2 Rue 
Louis Renault, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 538 409 483. Activités des 
agences de travail temporaire. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20180000000640

SAS EMB, 6 Rue Jules Launay, 44100 
Nantes, RCS NANTES 817 610 926. 
Travaux d’étanchéification. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000000642

SAS NANTAISE DES EAUX, Rue de 
la Gironnière ZI de la Gare, 44980 Sainte-
Luce-sur-Loire, RCS NANTES 450 940 
325. Ingénierie, études techniques. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 Nantes 
cedex 1

4401JAL20180000000643
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Plan de redressement

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
SARL GENERIC ARCHITECTURE, 

3 Rue de l Ouche Favier, 44230 Saint-Sé-
bastien-sur-Loire, RCS NANTES 535 366 
702. Activités d’architecture. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20180000000641

CLÖTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 19 AVRIL 2018)
SARL BH, 16 Rue des Changes, 31000 

Toulouse, RCS TOULOUSE 791 534 563.
4401JAL20180000000627

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

MODIFICATIONS
CHACQUENEAU DÉVELOPPEMENT, 

Société Anonyme à directoire et conseil de 
surveillance, au capital de 500 000 euros, 
Siège social : 115 Bis rue Jean Mermoz, 
44340 BOUGUENAIS, RCS de NANTES 
027 080 241.

Aux termes d’une délibération en date 
du 2 janvier 2018, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de Commerce, a décidé 
la transformation de la Société en Société 
par Actions Simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 500 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : Toute 
cession d’actions, y compris entre asso-
ciés, doit être autorisée par l’Assemblée.

Monsieur CHACQUENEAU Alain, Pré-
sident du Directoire, a cessé ses fonctions 
du fait de la transformation de la Société.

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

PRÉSIDENT DE LA SAS : Monsieur 
CHACQUENEAU Alain, demeurant 115 Bis 
rue Jean Mermoz, 44340 BOUGUENAIS.

DIRECTEUR GENERAL DE LA SAS : 
Madame CHACQUENEAU Carole, demeu-
rant Le Coin de la Vallée, Lieu dit Mouillé 
35250 SAINT MÉDARD SUR ILLE.

Pour avis le président 
852972

LES JURISTES ASSOCIÉS 
DE L’OUEST, société 

d’avocats, Patrice SERVEL 
 Kamini DOUCET

12 avenue Jules Verne 44230 SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE.

THESIDO
S.A.S. au capital de 84 000 euros 

Siège social : 
5 bis rue du Lieutenant Augé 

4230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
443 125 612 RCS NANTES

Modifications

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 04 mai 2018 a décidé d’étendre l’objet 
social, à compter du même jour, aux activi-
tés d’acquisition, de gestion de terrains et 
biens immobiliers, la revente desdits biens 

et de modifier, en conséquence, l’article 2 
des statuts en y ajoutant l’alinéa suivant :

Elle a enfin pour objet :
- l’acquisition, la prise à bail, la mise 

en valeur de tous terrains et l’édification 
sur lesdits terrains de bâtiments à usage 
industriel, commercial, artisanal et acces-
soirement d’habitation,

- la construction ou l’achat de tous biens 
immobiliers,

- la propriété, l’administration et l’exploi-
tation par bail ou location de biens immobi-
liers acquis ou édifiés par la société,

- la revente des ensembles immobiliers 
acquis ou édifiés par elle,

- la propriété, la location, la gestion et 
éventuellement l’exploitation de tous fonds 
de commerce,

- le dépôt, l’acquisition, l’exploitation ou 
la concession de toutes marques et bre-
vets quel que soit leur objet,

- l’accomplissement de toutes presta-
tions de service pour la bonne marche de 
l’activité de la société ou de ses filiales,

- et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en favoriser 
l’extension ou le développement.

Les premiers paragraphes demeurent 
inchangés.

Pour avis, le président 
895404

PJN
Société par actions simplifiée 
au capital de 25 000 euros 

Siège social : 18 Place de l’Eglise, 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 

805085412 RCS NANTES

Avis de modifications

Aux termes d’une délibération en date 
du 23/04/2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée PJN a décidé de 
transférer le siège social du 42 bis route 
de la Noë Nozou, 44860 ST AIGNAN 
GRANDLIEU au 18 Place de l’Eglise 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE à 
compter du 23/04/2018 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts ;

Aux termes de cette même délibération, 
il résulte que :

- Monsieur Julien GABARD, demeurant 
23 avenue du Bout des Landes, 44300 
NANTES a été nommé en qualité de 
Président en remplacement de Monsieur 
Pierre FRASLIN, démissionnaire.

- Monsieur Nicolas THOMAS, demeu-
rant 60 rue du Brulis, 44300 NANTES a 
été nommé en qualité de Directeur Géné-
ral en remplacement de Monsieur Julien 
GABARD, démissionnaire.

L’article 38 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, le président 
852983

SNC AT 58
Société en nom collectif

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

823 366 661 RCS NANTES

Modifications

Par décisions de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19 février 2018, 
les associés ont décidé :

- de transformer la Société en société 
en nom collectif, à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. 

- de modifier la dénomination sociale 
de la Société, entraînant les mentions sui-
vantes : 

. Ancienne dénomination : SCCV AT 58.

. Nouvelle dénomination : SNC AT 58.
L’objet social de la Société, son capi-

tal social, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés de même que son 
Gérant.

Pour avis, la gérance 
852916

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

RENOVE ATLANTIQUE
SARL au capital de 8.000 €  

Siège : 22 RUE DE LA MICHAUDIÈRE 
44300 NANTES

831 495 981 RCS de NANTES

Transfert de siège social

Par décision de l’AGE du 10/04/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 4 PL LAFAYETTE 44500 LA BAULE. 
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.

852908

AVIS
GAUTECHNOLOGIES, SAS à associé 
unique au capital de 1 000 euros, 12 rue 
de Magnanne - 44300 NANTES, 820 406 
320 RCS NANTES.

Aux termes d’une Décision de l’Asso-
cié Unique du 05/01/2018, il résulte que 
le siège social a été transféré au 25 bou-
levard de Stalingrad 44000 NANTES à 
compter du 05/01/2018. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence. Men-
tion au RCS de NANTES.

852909

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 30.03.2018, les associés de 

la société GROUPE BÂTISSEURS D’AVE-
NIR, SAS au capital de 36 012 660 euros, 
821 353 315 RCS NANTES, ont décidé de 
transférer le siège social du 38 rue Octave 
Feuillet, 44000 NANTES au 24 Boulevard 
Vincent Gâche 44200 NANTES à compter 
du 1er avril 2018 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le président 
852933

ANCENIS CONTRÔLE 
POIDS LOURDS – A.C.P.L.

SARL Unipersonnelle 
au capital de 15 000 euros 

Ancien siège social : 44150 ANCENIS 
Boulevard des Alliés 

Nouveau siège social : 44150 ANCENIS 
La Noëlle 

489 024 240 RCS NANTES

Transfert de siège social

Suivant décision de l’associée unique 
du 11 mai 2018, le siège social a été trans-
féré dans la commune d’ANCENIS (44150) 
du Boulevard des Alliés à La Noëlle, à 
compter du même jour. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Pour avis 
852974

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision du 1er mars 

2018, l’associé unique de la société 
S.T.I.A., SARL au capital de 60 000 €, 
ayant son siège 167 bis rue de la Bou-
grière 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 
(RCS NANTES 751 090 515) a décidé 
de transférer le siège social au 4-6 rue 
Louis Armand 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE, à compter du même jour. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis 
852958

SCI HELKA
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 16 hameau des Grézillières 
44115 BASSE-GOULAINE 
823 555 412 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 3 Mai 2018, 
il a été décidé de transférer le Siège Social 
au 4bis avenue des Lilas 44400 REZE à 
compter du 3 Mai 2018. L’article 5 a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
895407

BNA DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2.000 € 
Siège : 4 quai de la Fosse 

44000 NANTES 
822 593 695 RCS de NANTES

Par décision de l’AGE du 13/04/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social à 
compter du 15/04/2018 au 7 place De La 
Bourse 44000 NANTES. Mention au RCS 
de NANTES.

18IJ00102

SCI GSMFR
SCI au capital de 1700 €

Siège social : 33 rue Busson Billault
44115 BASSE-GOULAINE
838 039 121 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 11 Mai 
2018, il a été décidé de transférer le Siège 
Social au 13 -17 rue Marie Curie 44230 
ST-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE à compter du 
11 Mai 2018. L’article 4 a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
895405

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE 

BURGOS PATRIMOINE
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 16 hameau des Grézillières 
44115 BASSE-GOULAINE 
491 600 425 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 3 Mai 2018, 
il a été décidé de transférer le Siège Social 
au 4 bis avenue des Lilas 44400 REZÉ à 
compter du 3 Mai 2018. L’article 5 a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
895408

CHAIB
SCI au capital de 500 euros 
RCS Nantes n° 514 787 324

Transfert de siège social

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
14/05/2018, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à compter du 
14/05/2018.

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège est fixé à  
15 rue de Coulmiers 44000 NANTES.

Nouvelle mention : le siège est fixé 
2 rue de la Havane 44000 NANTES.

Gérant : CHAIB Mohammed demeurant 
2 rue de la Havane 44000 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis 
852995

ATREALIS PROMOTION
Société par actions simplifiée 
au capital de 5 550 000 euros 

Siège social : 1 allée des Hélices 
44200 NANTES 

Transféré : 16 avenue Camus 
44000 NANTES 

432 725 356 RCS NANTES

Transfert de siège social

Par délibérations du 24 avril 2018, le 
Conseil d’Administration a décidé de trans-
férer le siège social sis 1 allée des Hélices, 
44200 Nantes, au 16 avenue Camus, 
44000 Nantes, à compter du 23 avril 2018.

Pour avis 
853006
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SCP Henri-Xavier  

POSTEC, Arnaud AUDRAIN, 
Olivier CAPELLE,

 Marie DENIS-NOUJAIM,
titulaire d’un Office notarial dont le siège 
est à VERTOU (Loire-Atlantique) 13 rue de 
l’Ile de France

MARELI
Société Civile Immobilière Particulière 

Au capital de 1219,59 € 
2 rue de Saintonge 
VERTOU (44120) 

RCS NANTES n°331 759 290

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 29 avril 2018, il a été décidé par les 
associés :

- De nommer en qualité de co-gérantes :
Madame Marie FLEURANCE, céliba-

taire.
Madame Elise FLEURANCE, épouse 

RAHMANI.
Aux lieu et place de :
Monsieur Hervé FLEURANCE
Et Madame Jacqueline ROCHER 

épouse FLEURANCE.
- De transférer le siège social initiale-

ment à :
VERTOU (44120), 2 rue de Saintonge
A REZE (44400), 6 avenue des Pla-

tanes.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
Pour avis 

853042

Cabinet FOUCHER-MIDIA 
avocat 

10 rue Gaëtan Rondeau 
 44200 NANTES

LR RECYCLAGE
SAS au capital de 10.000 euros 

Siège social : 3, rue des Lagunes 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 

800 770 992 RCS RENNES

Transfert de siège social

Par décisions du 3 mai 2018, l’associé 
unique a : 1/ nommé la société BARBA-
ZANGES TRI OUEST dont le siège social 
est situé à CHATEAUBRIANT (44110) 
- Zone d’activités Horizon - 4-6, rue La 
Fayette et qui est immatriculée au RCS 
de NANTES sous le numéro 870 801 958 
en qualité de Président en remplacement 
de Madame Marie-Hélène JOLIVEL-ROL-
LAND, démissionnaire, 2/ décidé de trans-
férer le siège social, actuellement fixé à 
LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130) - 
3, rue des Lagunes, à CHATEAUBRIANT 
(44110) - Zone d’activités Horizon - 
6, rue La Fayette, la société sera en 
conséquence désormais immatriculée au 
RCS de NANTES.

Le président 
18IJ00113

TRANSFERT DE SIÈGE
Dénomination sociale : SCI LES TROIS 

SEPT.
Forme: SCI 
Siège social : 11 rue Russeil - 44000 

NANTES.
Capital social: 1.000, 00 euros.
Numéro SIREN: 453 130 379 RCS de 

Nantes.
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 05 mai 2018 
les associés ont décidé de transférer à 
compter du 05 mai 2018 le siège social qui 
était à 11 rue Russeil - 44000 NANTES, à 
l’adresse suivante Place du Bindo - 56780 
L’Île aux Moines. 

L’article 4 des statuts a été modifié, en 
conséquence. 

Madame Laurence COQUELET, Place 
du Bindo - 56780 l’Ile aux Moines demeure 
Gérante de la société. 

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

Pour avis et mention 
853049

TRANSFERT DE SIÈGE
GEO.3L, SAS au capital de 50770,00 
Euros, 1, rue Du Guesclin, 44000 
NANTES, 523 058 022 R.C.S. Nantes

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/05/2018 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 3, rue Menou , 44000 
NANTES à compter du 22/05/2018. Autres 
modifications :  - il a été pris acte de modi-
fier l’objet social. Nouvelle mention : - la 
fourniture et la réalisation par tous moyens 
de toutes prestations de services et de 
conseil à destination des professionnels 
de nature à permettre le développement 
commercial de leur activité ; - l’exploitation 
d’un ou plusieurs sites internet permettant 
l’hébergement d’offres publicitaires formu-
lées par des professionnels à destination 
d’autres professionnels de toute nature 
exerçant dans tout domaine d’activité ; 
- l’activité de courtage en assurances. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nantes.

853051

SCI LA COALERIE
SCI au capital de 1 534,49 € 

Siège social : La Coalerie 
35 rue de la Piarderie 
44850 LE CELLIER 

RCS Nantes 408 496 941

Transfert de siège social

Sur simple décision des co-gérants, 
en date du 21/05/2018, le siège social a 
été transféré à compter du 30/06/2018 et 
l’article 4 des statuts a été modifié comme 
suit :

Article 4 - SIÈGE SOCIAL
Ancienne mention :
Le siège social est fixé : 35 rue de la 

Piarderie - La Coalerie, 44850 LE CEL-
LIER 

Nouvelle mention : 
Le siège social est fixé : 271, route des 

Funeries - La Coalerie, 44850 LE CELLIER 
Le dépôt légal sera effectué au greffe 

du Tribunal de commerce de NANTES.
852944

ROULEV
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 50.000 € 
Ancien siège : 511 avenue Henri Laugier  

ZI des Trois Moulins - 06600 ANTIBES 
Nouveau siège : 3, rue Joseph Cholet - 

44100 NANTES 
RCS NANTES 753 687 037

Transfert de siège social

Par décisions du 30 avril 2018, le 
Président a décidé de transférer le siège 
social d’Antibes (06600) - 511 avenue 
Henri Laugier - ZI des Trois Moulins à 
Nantes (44100) - 3 rue Joseph Cholet, et 
ce à compter du 1er mai 2018.

Le Président de la société est la société 
SECOM (Rcs Nantes 423 908 995) repré-
sentée par Monsieur Damien Fetis demeu-
rant à Nantes (44100) - 67 rue Gutenberg.

853007

AVIS DIVERS

PROXIMAT VARADES
SARL au capital de 150 000 Euros

Siège social : ZAC DU POINT DU JOUR 
44370 VARADES

492 720 370 RCS NANTES

Avis

Suivant décision de l’associée unique 
en date du 29 décembre 2017, Mon-
sieur Gilles BESNARD, demeurant 
27 rue de Cohigné, 35500 VITRÉ, a été 
nommé Gérant de la société PROXIMAT 
VARADES à compter du 31 décembre 
2017 en remplacement de Monsieur Hervé 
SCOARNEC, démissionnaire à la même 
date. 

Pour avis 
852911

LA500
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 euros 
Siège social : 1, rue Santeuil 

44000 NANTES 
810 903 823 RCS NANTES

Avis

L’assemblée générale ordinaire du 
01/03/2018 a constaté la démission de 
Maxime PINEAU sis 18, rue Bonne Garde 
– Bâtiment B 44230 SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE de ses fonctions de cogérant 
au 01/03/2018. RCS NANTES.

Pour avis 
852986

Maître Antoine FEREZOU 
44 rue de Gigant 

 44100 NANTES

EURL TRANSPORTS 
VILAIN 1 RUE DU BOIS 
FLEURI 44200 NANTES

en liquidation 
Siège de la liquidation : Mr Benoit VILAIN 
5 rue des Mésanges 44140 LE BIGNON 

RCS NANTES 
503858557

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale en date du 
14 mai 2018, l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat, et 
a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 14 mai 2018 de la 
société TRANSPORTS VILAIN.

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

Pour avis 
18IJ00103

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

VILLA COLOMBE
Société en liquidation

SCCV au capital de 795.660 € 
Siège social : 10, rue de Broglie 

Parc d’Affaires de la Rivière 
44300 NANTES 

800 548 000 RCS NANTES

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Le 31/03/2018, la collectivité des asso-
ciés a approuvé le compte de liquidation, 
donné quitus et décharge de son man-
dat au liquidateur, la société BOREALE 
DEVELOPPEMENT, dont le siège social 
est 10, rue de Broglie, Parc d’Affaires de 
la Rivière, 44300 NANTES, 492 443 833 
RCS NANTES, et décidé la clôture des 
opérations de liquidation au 31/03/2018. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
18IJ00106

NEUF DE PACK
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 10 000 euros 
Siège : 80 rue du Port des Charrettes, 

44300 NANTES 
Siège de liquidation : 

80 rue du Port des Charrettes 
44300 NANTES 

439 275 652 RCS NANTES

Avis

L’Assemblée Générale réunie le 
31 décembre 2017 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M Jean 
Marc ARTHOT de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le liquidateur 
853044

EXPAN U OUEST
Société Anonyme Coopérative 

de commerçants détaillants 
à capital variable 

Place des Pléiades ZI Belle Étoile Antarès 
44470 CARQUEFOU 

431 331 727 RCS Nantes

Avis

Le Conseil d’Administration en date du 
2 mai 2018 a pris acte de la démission 
de Monsieur Jean-Michel POSIER de son 
mandat d’administrateur de la Société à 
effet immédiat.

Pour avis 
853025

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société 
« BEAUDIS » SARL au capital de 500.000 
Euros Siège 16 rue Lamoricière 44100 
NANTES SIREN 429 453 467 RCS 
NANTES

AG du 30.03.2018

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Ancienne mention : Néant - Nouvelle 
mention : Commissaire aux comptes titu-
laire : Cabinet Lionel DURAND 275 bld 
Marcel Paul, ZA Exapole 44821 SAINT-
HERBLAIN - Commissaire aux comptes 
suppléant : Cabinet CCBA 146 rue Paul 
Bellamy 44000 NANTES.

Pour insertion, le gérant 
853015

Cabinet FOUCHER-MIDIA 
avocat 

10 rue Gaëtan Rondeau 
 44200 NANTES

BARBAZANGES 
TRANSPORTS 
LOGISTIQUE

SAS au capital de 570.000 ¤uros 
Siège social : 6, rue La Fayette 

44110 CHATEAUBRIANT 
508 217 270 RCS NANTES

Avis

Par décisions du 13 février 2018, l’asso-
cié unique a : 1/ pris acte de la démission 
de M. Pierre-Yves BARBAZANGES de ses 
fonctions de Directeur Général 2/ nommé 
M. Pierre-Emilien BARBAZANGES demeu-
rant à NOTRE DAME DES LANDES 
(44130) - 10, Le Londuc en qualité de 
Directeur Général (cessation de ses fonc-
tions de Directeur Général Délégué).

Le président 
18IJ00111

SCI YVES DE TREGUIER
Société Civile au capital 

de 1 237 500 euros 
Siège Social : 28 boulevard de Launay 

44100 NANTES 
392 034 336 R.C.S. NANTES

Démission co-gérant

L’Assemblée Générale Mixte du 
28 février 2018 a pris acte de la démission 
de ses fonctions de Co-gérant de Monsieur 
Alexandre VINCENT à compter du même 
jour et n’a pas procédé à son remplace-
ment.

18IJ00119
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SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73
Me Valérie CIZERON, avocat, 117 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC. Tél. 02 40 24 48 40.

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Saint Nazaire (44), 77 avenue Albert de Mun

MAISON D'HABITATION
COMMUNE D'HERBIGNAC (44410) 6 route d'Assérac

Mise à prix (frais outre) : 62 000 €
VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10 h

MAISON D'HABITATION en pierre 
couverte en ardoises (95 m² Loi Carrez) 
comprenant :

Rez-de-chaussée : entrée (11,44 m²) ; 
cuisine (12,68 m²) ; salon-salle à manger 
(26,20 m²) WC, salle de bains.

Étage : 3 chambres (7,76 ; 10,01 & 
11,05 m²) grenier (15,63 m²). 

Dépendances.
Le tout édifié sur trois parcelles atte-

nantes cadastrées Section YT n° 155 
(53 ca) - Section YT n° 158 (16 a 97 ca) 
Section YT n° 97 (08 a 69 ca) soit 
2 619 m².

Mise à prix : 80 000 € (frais outre).
Visite : le mercredi 13 juin 2018 de 

14 h 30 à 16 h
À la requête de la CAISSE DE CRÉ-

DIT MUTUEL GUÉRANDE, Société Coo-

pérative de Crédit à capital variable et à 
responsabilité statutairement limitée dont 
le siège social est à GUÉRANDE (44350), 
25, rue de la Fuie - Parc d'Activités de Vil-
lejames - immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE 
sous le n° 785 961 392.

Ayant pour avocat Me CIZERON.
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de SAINT NAZAIRE après dépôt 
entre ses mains soit d’un chèque de 
Banque d’un montant de 8 000 € libellé à 
l’ordre de la CARPA soit d’une caution ban-
caire irrévocable du même montant.

Le cahier des conditions de vente 
N°17/00043 peut être consulté au greffe du 
Juge de l'Exécution du Tribunal de grande 
instance de Saint Nazaire ou au cabinet de 
l’avocat poursuivant sur rendez-vous.

852907

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
avocats au Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

 22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE. Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

CAVE + APPARTEMENT 
+ PARKING EXTÉRIEUR

COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC, 20 avenue Victor Duruy

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
Le VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10 h

Dans un ensemble immobilier dénommé  
« RÉSIDENCE PAVIE » cadastré section 
AE n° 461 pour une contenance de 65 a 
37 ca.

Ayant fait l'objet d'un règlement de 
copropriété-état descriptif de division aux 
termes d'un acte reçu par Me LUNAUD, 
Notaire à SAINT NAZAIRE le 7 Juin 1988 
dont une copie authentique a été publiée 
au 2e bureau du Service de la Publicité 
Foncière de SAINT NAZAIRE le 13 Juillet 
1988, volume 1988 P n° 2218 et modi-
fié suivant acte reçu par Me CHAPUIS, 
Notaire associé à SAINT NAZAIRE le 
26 Mai 1989 dont une copie authentique a 
été publiée le 12 Juillet 1989, volume 1989 
P n°2446 et suivant acte de Me BUTROT, 
Notaire à SAINT NAZAIRE le 8 Avril 2013 
dont une copie authentique a été publiée 
le 18 Avril 2013, volume 2013 P n° 1268

Les biens et droits immobiliers dont la 
désignation suit :

Dans le bâtiment A
LE LOT NUMÉRO CENT SEPT (107)
Au rez-de-jardin, une CAVE désignée 

par Ca7 au croquis du rez-de-jardin annexé 
à l'état descripif de division sus-visé.

Et les trois/dix mille deux millièmes 
(3/10 002es) des parties communes géné-
rales.

LE LOT NUMÉRO CENT TRENTE SIX 
(136)

Au deuxième étage, un APPARTE-
MENT désigné par F2 au croquis de 
l'étage courant annexé à l'état descriptif 
de division sus-visé, comprenant : entrée, 
salle de bains avec WC, une pièce princi-
pale avec coin cuisine et balcon.

Et les cinquante quatre/dix mille deux 
millièmes (54/10 002es) des parties com-
munes générales.

LE LOT NUMÉRO DEUX CENT SEPT 
(207)

Un PARKING EXTERIEUR désigné par 
Pe 33 au croquis des parkings extérieurs 
annexé à l'état descriptif de division sus-
visé.

Et les trois/dix mille deux millièmes 
(3/10 002es) des parties communes géné-
rales.

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.
Visites le Vendredi 1er Juin 2018 à 11 h 

et le Mercredi 13 Juin 2018 à 11 h
A la demande de :
la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 

AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VEN-
DÉE, dont le siège est situé Route de Paris 
44949 NANTES CEDEX 9, immatriculée 
au registre de commerce et des sociétés 
de NANTES sous le numéro D 440 242 
469 agissant par son représentant légal.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats aux Barreaux 
de Nantes et St Nazaire,

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

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

Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat 
852999

CATELYS
Union de Coopératives Agricoles 

à capital variable 
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS 

510 209 729 RCS NANTES 
Agrément HCCA n° 10514

Avis

Le 20 février 2018, Monsieur Dany 
ROCHEFORT, demeurant Le Closset, 
DOLO, 22270 JUGON LES LACS, a 
été désigné représentant permanent de 
l’UNION DE COOPERATIVES AGRI-
COLES CECABROONS, Saint Léonard 
Nord, 56450 THEIX NOYALO, immatricu-
lée au RCS de VANNES sous le n° 877 
180 315, au Conseil de Surveillance de 
CATELYS en remplacement de Monsieur 
René LORET.

Pour avis 
853027

AVIS
Aux termes d’une délibération en date du 

24 avril 2018 de la SCM BAZUREAU BUIS-
SON ISNARD, au capital de 600 euros, 
siège social 2 Les Jardins de la Touche, 
44140 LE BIGNON, 811 078 997 RCS 
NANTES, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de cogérante Madame 
Marion MORTIER, demeurant 9 allée du 
Cep de Vigne - 44120 VERTOU, pour une 
durée illimitée à compter du même jour. 
Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance 
852982

COURTIL
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 1 500 euros 
Siège : 1 rue Charles Brunellière, 

44100 NANTES 
Siège de liquidation :  

rue Charles Brunellière 
44100 NANTES 

534 613 880 RCS NANTES

Avis

L’Assemblée Générale réunie le 
31 décembre 2017 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Mme 
Stéphanie MOTREFF COURTIL de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier  
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

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

Pour avis, le liquidateur 
853043

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
avocats au Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

 22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE. Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

IMMEUBLE À USAGE 
DE COMMERCE 

ET D’HABITATION
COMMUNE DE BATZ SUR MER, 12 route de la Govelle

Mise à prix (frais outre) : 600 000 €
Le VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10 h

UN IMMEUBLE À USAGE DE COM-
MERCE ET D'HABITATION situé en bor-
dure de mer comprenant :

- au rez-de-chaussée : salle de récep-
tion avec bar, escalier menant au premier 
étage, espace sanitaire composé de 2 WC 
indépendants, deux vasques et urinoirs, 
cuisine professionnelle et arrière-cuisine, 
buanderie, dégagement, préau clôturé 
avec escalier extérieur d'accès à l'étage,

- au premier étage : salle de récep-
tion avec vue panoramique sur l'océan, 
balcon, cuisine professionnelle avec passe 
plats électrique relié au rez-de-chaussée, 
espace sanitaire composé de 2 WC indé-
pendants, deux vasques et urinoirs, appar-
tement composé d'un salon, bureau, deux 
chambres, débarras, WC, salle de bains 
équipée d'une baignoire d'angle et deux 
vasques.

Terrasse panoramique avec bassin 
d'agrément et deux plages latérales en 
pierre.

L'ensemble cadastré section AM :
- n°102 pour une contenance de 3 a 

83 ca,
- n°316 pour une contenance de 2 a 

10 ca,

- n°318 pour une contenance de 6 a 
02 ca.

Mise à prix (frais outre) : 600 000 €.
Visites : le Mardi 12 Juin 2018 à 9 h et 

le Jeudi 14 juin 2018 à 14 h.
A la demande de :
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, 
dont le siège est situé 3, avenue de la 
libération 63045 CLERMONT-FERRAND, 
immatriculée au registre de commerce et 
des sociétés de Clermont-Ferrand sous 
le numéro 445 200 488 agissant par son 
représentant légal.

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

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

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

Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat 
853018

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

fonctionne en  
régie publicitaire  

sur toute la France
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NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédé-

ric PHAN THANH, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle «Notaires 
Presqu’ile Associés, société titulaire d’un 
Office Notarial », dont le siège est à LA 
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence 
«Avant Scène», le 22 mai 2018, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté univer-
selle avec attribution intégrale au survivant 
par :

Monsieur André François Stanislas 
GUENEC, retraité, et Madame Anne-
Marie Gabrielle Mauricette Charlotte PRA-
DELLE, Retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à GUERANDE (44350) 8 Allée 
des Hérons cendrés .

Monsieur est né à GUERANDE (44350) 
le 31 juillet 1952,

Madame est née à LE CROISIC (44490) 
le 18 novembre 1952.

Mariés à la mairie de LE CROISIC 
(44490) le 23 mars 1974 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion 
Le notaire 
18IJ00117

Me Julien THOMAS, notaire  
2 avenue des Sports 

44750 CAMPBON 
 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Philippe André LEROY, Méde-

cin, né à PARIS 18ème arr. (75018), le 
18 novembre 1947 et Mme Céline Lucie 
Marie Yolande HENRY, sans profession, 
son épouse, née à CHATOU (78400), le 
17 mars 1957, demeurant ensemble à 
SAINT LYPHARD (44410), 408 Kercradet, 
mariés à la Mairie de PARIS 9ème arr. 
(75009), le 27 mai 1983, initialement sous 
le régime de la séparation de biens, aux 
termes de leur contrat de mariage reçu par 
Me Francis BOUSSIER, notaire à PARIS 
9ème arr., le 26 mai 1983, ont procédé à 
un changement de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de communauté uni-
verselle de biens présents et à venir. 

L’acte a été reçu par Me Julien THO-
MAS, notaire à CAMPBON, le 18 Mai 
2018. 

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

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le Juge aux 
Affaires Familiales du Tribunal de Grande 
Instance compétent. Pour insertion confor-
mément aux dispositions de l’article 1397 
du Code civil.

Me Julien THOMAS 
853028

ENVOIS 
EN POSSESSION

 

 
 

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL – 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article 

1378-1 Code de procédure civile Loi 
n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
des 27 mars 2014, 28 septembre 2016 et 
7 octobre 2017

Mademoiselle Jacqueline Anne Marie 
LEBEAU, en son vivant retraitée, demeu-
rant à PIRIAC-SUR-MER (44420) 21 rue 
Alphonse Daudet.

Née à NANTES (44000), le 2 janvier 
1929. Célibataire. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. De nationalité Fran-
çaise. Résidente au sens de la réglemen-
tation fiscale. Décédée à SAINT-NAZAIRE 
(44600) (FRANCE) , le 12 février 2018.

A institué trois légataires universels
Consécutivement à son décès, ces 

testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
Charles-Henri GASCHIGNARD, Notaire 
associé de la Société Civile Profession-
nelle « Charles-Henri GASCHIGNARD 
– Pierre MÉNANTEAU – Delphine VOEL-
KER, notaires associés », titulaire d’un 
Office Notarial ayant son siège à NANTES 
(Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 
12 avril 2018, duquel il résulte que le léga-
taire 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 Charles-Henri 
GASCHIGNARD, notaire à NANTES 41 rue 
Jeanne d’Arc, référence CRPCEN : 44002, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

Le Greffe a reçu ces pièces le 15 mai 
2018.

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

852997

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

15/05/2018, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination Sociale : A.S DIFFU-
SION.

Forme : SASU.
Capital social : 2 000 €.
Siège social : 23 AVENUE DES 

RÉGALES, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC.

Objet social : La vente ambulante ou en  
magasin de prêt-à-porter, chaussures, 
maroquinerie, accessoires de mode, 
articles de décoration, bijoux fantaisies.

Président : M. Ahmed BENYAHIA 
demeurant 23 avenue des régales, 44500 
LA BAULE.

Clause d’agrément : Les actions sont 
librement négociables après l’immatricula-
tion de la société au RCS.

Clause d’admission : Tout actionnaire 
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité ; chaque action 
donne droit à une voix.

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

18IJ00078

 
SCP Laurent MORICEAU 

et Séverine 
TORTEAU-VANDEMAELE 

 notaires associés
à SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC, 2 cours 
d’Armor, route de Savenay.

AVIS DE CONSTITUTION
Maître Séverine TORTEAU-VANDE-

MAELE Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle Laurent MORICEAU 
& Séverine TORTEAU-VANDEMAELE, 
Notaires associés, titulaire d’un Office 
Notarial à SAINT-ETIENNE-DE-MONT-
LUC (44360), 2 Cours d’Armor - Route de 
Savenay, 

Avis est donné de la constitution, aux 
termes d’un acte reçu par Me Séverine 
TORTEAU -VANDEMAELE, notaire à 
SAINT ETIENNE DE MONTLUC, le 11 mai 
2018, de la Société en Nom Collectif dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SNC BARBIER.
Siège : 4 place du Marché au Bois 

44350 GUÉRANDE.
Durée: 99 ans à compter de son imma-

triculation.
Objet : l’exploitation d’un fonds de com-

merce de BAR PETITE RESTAURATION 
LOCATION SAISONNIÈRE BIMBELOTTE-
RIE, auquel est annexée une gérance de 
DEBIT DE TABACS.

Capital social : 40.000,00 €.
Les associés : M. Emmanuel BAR-

BIER, et Mme Marie-Catherine BARBIER, 
demeurant ensemble à REZE ( 44400) 
5 rue Claude Monet. 

Apports en numéraire: M. Emmanuel 
BARBIER une somme en numéraire de 
20.400,00 € et Madame Marie-Catherine 
BARBIER une somme en numéraire de 
19.600,00 €.

Gérants: M. Emmanuel BARBIER, 
demeurant à REZE (44400) 5 rue Claude 
Monet et Mme Marie-Catherine BARBIER, 
demeurant à REZE ( 44400) 5 rue Claude 
Monet.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis et mention 
Me Séverine TORTEAU-VANDEMAELE 

852973

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume 

DEVENYNS, notaire à NANTES, le 23 mai 
2018, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : MIAXRA LES PINS.
Siège social: SAINT-BREVIN-LES-PINS 

(44250), 137 Bis avenue du 11 Novembre 
1918.

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

Capital social : TROIS CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (390.000,00 
EUR).

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question. Et, généralement toutes opéra-
tions civiles pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à cet objet ou sus-
ceptibles d’en favoriser le développement, 
et ne modifiant pas le caractère civil de la 
société.

Apports en numéraire :
Philippe FARIAT : SOIXANTE-DIX-HUIT 

MILLE EUROS (78.000,00 EUR)
Catherine GORINI : SOIXANTE-DIX-

HUIT MILLE EUROS (78.000,00 EUR)
Mikaël FARIAT : SOIXANTE-DIX-HUIT 

MILLE EUROS (78.000,00 EUR)
Axelle FARIAT : SOIXANTE-DIX-HUIT 

MILLE EUROS (78.000,00 EUR)
Raphaël FARIAT : SOIXANTE-DIX-

HUIT MILLE EUROS (78.000,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles au 

profit d’un ou plusieurs associés ou au 
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont: 
Monsieur Philippe FARIAT et Madame 
Catherine GORINI demeurant ensemble 
à SAINT BREVIN LES PINS, 3 rue de la 
Boisselée

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis 
853026

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

MAISON D’HABITATION 
EN RÉNOVATION

COMMUNE DE SAINT NAZAIRE (44600) 27 rue Baptiste Marcet

Mise à prix (frais outre) : 39 000 €
Le VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10 h

UNE MAISON EN COURS DE RÉNO-
VATION À USAGE D’HABITATION (super-
ficie habitable 92,51 m² hors garages), de 
construction traditionnelle en parpaings 
avec façades enduites et pignons doublés 
de plaques de fibro-ciment, couverture en 
tuiles, comprenant :

- au rez-de-chaussée : garage, dégage-
ment, séjour, cuisine,

- à l’étage : palier, 3 chambres, WC, 
salle de bains, grenier.

Garage indépendant dans le jardin.
Figurant au cadastre savoir : section BE 

n° 28 pour 4 a 91 ca.
Tel que lesdits immeubles existent sans 

aucune exception ni réserve ainsi que les 
différentes parties qui les composent, alors 
mêmes qu'elles seraient omises dans la 
désignation, et tous immeubles par desti-
nation et toutes augmentations ;

Mise à prix (frais outre) de : 39.000,00 
euros.

La vente a lieu à la requête de la 
CAISSE de CREDIT MUTUEL de SAINT-

NAZAIRE CENTRE, société coopérative 
de crédit à capital variable et à responsabi-
lité statutairement limitée, inscrite au RCS 
de SAINT NAZAIRE sous le n° 786 067 
280, dont le siège est situé 41, Rue des 
Halles 44600 SAINT-NAZAIRE, 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 du 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 
852957

FORMALITÉS DIVERSES

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas 

BRETÉCHER, notaire associé membre de 
la Société Civile Professionnelle ‘Nicolas 
BRETÉCHER, Brigitte BOISSEAU-DER-
SOIR et Mickaël BARICHE titulaire d’un 
office notarial dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (Loire-Atlantique), 16 bou- 
levard du Massacre, avec bureau annexe 
à SAINT ETIENNE DE MONTLUC (Loire-
Atlantique), 11 boulevard du Général 
Leclerc, soussigné, le TROIS JUILLET 
DEUX MILLE DIX SEPT, a été constituée 
la société dont les caractéristiques princi-
pales sont les suivantes :

Dénomination : SCI MEZZA.
Forme : SOCIÉTÉ CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS (1000 €).
Siège Social : PORNICHET, 2, allée du 

Courtil.
Objet Social : La gestion, l’administra-

tion, la mise en valeur et l’exploitation par 
bail ou autrement de tous biens ou droits 
immobiliers dont la société pourra devenir 
propriétaire et généralement toutes opéra-
tions se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.

Gérance : Monsieur Floris TABOURIN 
et Madame Pascaline TABOURIN-UGOLIN 
demeurant ensemble à SAINT NAZAIRE 
(Loire-Atlantique) 8 rue de la Caserne.

Immatriculation : La société sera imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de SAINT NAZAIRE.

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés unique-

ment. La décision d’agrément est de la 
compétence de l’assemblée générale.

Pour avis, Me Nicolas BRETÉCHER 
852977

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SARL OLIVIER 3M au capital de 
1 000 euros. Siège social: Pôle Commer-
cial Amethys - 11 rue du Traité de Paris 
44210 PORNIC. Objet : les conseils et 
l’assistance aux entreprises ou orga-
nismes divers en matière     administra-
tive, secrétariat, organisation, gestion, 
relations publiques et de communication 
interne ou externe… ; l’acquisition et la 
gestion de valeurs mobilières, la prise de 
participation sous quelque forme que ce 
soit, directement ou indirectement, notam-
ment par voie de souscription, d’apport ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, dans 
toutes entreprises ou sociétés. Durée : 99 
ans à compter de l’immatriculation au RCS 
de SAINT-NAZAIRE. Gérant : M MICHEL 
Olivier et MME MICHEL Muriel demeu-
rant ensembles 42 Rue des Moissonneurs 
44680 CHAUMES-EN-RETZ.

853031

SARL MIKFAB
Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Angélique 
SEIGNARD, notaire en l’étude de Maître 
Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY, 
le 30 avril 2018, enregistré au service de 
l’enregistrement de SAINT NAZAIRE SUD 
EST, en date du 30 avril 2018, 2018 N 484.
Il a été constitué la société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : « SARL MIKFAB ».
Siège : 39 place du marché – 44320 

SAINT PERE EN RETZ.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF 

(99) ans.
Objet social :
L’exploitation d’un commerce de BAR, 

RESTAURANT, PIZZERIA.
Capital social : CENT TRENTE HUIT 

MLLE CINQ CENT EUROS (138.500,00 
Euros).

Gérant :
Monsieur Mikaël FABLET, demeurant 

à LA PLAINE SUR MER (44770), 110bis 
Boulevard de la Tara.

Parts sociales :
Les parts sont librement cessibles entre 

associés, toutes les autres cessions sont 
soumises à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés donné par une déci-
sion extraordinaire.

Immatriculation au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
853032

CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/04/2018, il a été 

institué une SASU présentant les carac-
téristiques suivantes : NEXTENDIS SER-
VICES.

Capital minimum : 5.000 €. Capital 
souscrit : 5.000 €. Capital maximum : - 
500.000 €.

Siège social : 7, allée des Chênes Verts 
44210 PORNIC.

Objet : La prestation de services et de 
conseils, dans ses propres locaux ou dans 
ceux de ses clients, relatifs à la concep-
tion, la réalisation et l’exploitation de pro-
duits informatiques.Président : Monsieur 
Jean-Philippe AMIEL demeurant 7, allée 
des Chênes Verts – 44210 PORNIC, pour 
une durée illimitée.

Durée : 99 années à compter de son 
immmatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

852938

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date 

à La Baule (44) du 18 mai 2018 il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : TY KERDU.
Siège social : 7 bis avenue des Pétrels, 

44500 LA BAULE.
Objet social principal : Toute activité de 

marchand de biens à savoir, l’achat en vue 
de leur revente de tous immeubles, fonds 
de commerce, actions ou parts de socié-
tés immobilières. L’aménagement, la réha-
bilitation, la rénovation, la mise en valeur 
de tous immeubles. La location de tous 
biens immobiliers. L’obtention de toutes 
ouvertures de crédit, prêts, constitutions 
de garanties, ainsi que toutes opérations 
commerciales, financières, immobilières 
liées à l’activité principale de marchand de 
bien. L’activité de lotisseur et d’aménageur 
foncier. 

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Louis ROMIEUX 

demeurant 2 avenue du Chatelier 44380 
PORNICHET. 

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

Pour avis, le gérant 
852978

KOLIBRIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 euros 
Siège social : 80 avenue de Saint Nazaire  

44600 SAINT NAZAIRE

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT NAZAIRE du 
17 mai 2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : KOLIBRIS.
Siège : 80 Avenue de Saint Nazaire, 

44600 SAINT NAZAIRE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des 
sociétés.

Capital : 20 euros.
Objet : la gestion de son propre patri-

moine constitué exclusivement d’une 
participation dans la société LANKEMAB 
(société par actions simplifiée au capital de 
6 285 240 euros dont le siège social est 
situé Centre commercial de la Bernuais 
avenue François Mitterrand, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de SAINT NAZAIRE sous le numéro 808 
982 128).

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Kévin LE BRIS, demeu-
rant 20 chemin des Virées Moisson – 
44600 SAINT-NAZAIRE.

La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le président 
852943

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à La Baule du 18 mai 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile de 
construction vente.

Dénomination sociale : SCCV LE 
HAMEAU.

Siège social : 7 bis avenue des Pétrels, 
44500 LA BAULE.

Objet social principal : La Société a 
pour objet :

- La construction d’un ou plusieurs 
immeubles en vue de leur vente en totalité 
ou par fractions, par quelque moyen que 
ce soit, achevé ou en l’état futur d’achè-
vement;

- A cet effet, l’acquisition de tous 
immeubles bâtis en vue de leur démolition 
et édification d’un ou plusieurs immeubles 
neufs, l’acquisition de terrains en vue de 
l’édification de tous immeubles, ou la suré-
lévation d’immeubles existants ;

- L’acquisition de tous biens et droits 
pouvant en constituer la dépendance ou 
l’accessoire comme de tous biens et droits 
qui seraient nécessaires à la réalisation de 
l’objet social.

Admission aux assemblées et droit 
de vote : Tout associé peut participer 
aux décisions collectives et dispose d’un 
nombre de voix égal à celui des parts qu’il 
possède.

Agrément : Toute cession de parts, 
excepté entre associés, est soumise à 
l’agrément préalable donné par décision 
collective des associés prise à la majorité 
des voix des associés disposant du droit 
de vote, présents ou représentés.

Gérance : Société ATAO PROMOTION, 
société par actions simplifiée au capital 
de 200 000 euros, dont le siège social est 
situé sis 7 bis avenue des Pétrels, 44500 
LA BAULE, immatriculée au RCS de Saint 
Nazaire sous le numéro 752 903 070, 
représentée par Monsieur Louis ROMIEUX 
en qualité de Président.

La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
852979

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 20 avril 2018, 
à Pornichet.

Dénomination : MARCOPOLO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 21 avenue du Spi, 44380 

Pornichet.
Objet : La propriété par voie d’acqui-

sition, d’échange, d’apport ou autrement 
de divers biens et droits immobiliers ; 
Toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet social et suscep-
tibles d’en favoriser le développement ou 
la réalisation, à condition d’en respecter le 
caractère civil.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros.
Montant des apports en numéraire :  

100 euros.
Gérance : Monsieur Kévin Bougault 

22 allée des Amarantes 56340 Carnac.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Saint-
Nazaire.

853036

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 12 MARS 2018 

et des décisions du président du 7 mai 
2018, le capital de la SARL « LIBRAI-
RIE L’ENCRE BLEUE », 13 Bis rue du 
Maréchal Foch, 44210 PORNIC (818 341 
828 RCS SAINT NAZAIRE) a été réduit 
de 43 000 € par rachat puis annulation 
de 430 actions, passant de 100 000 € à 
57 000 € puis augmenté par élévation de 
la valeur nominale des actions existantes à 
119 000 €. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.

852917

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

SCP Georges TEILLIAIS, 
Christian DEVOS et 

Guillaume ROUILLON,  
 notaires associés,

tulaire d’un Office notarial à CLISSON 
(Loire-Atlantique), 7 avenue Olivier de 
Clisson, bureau permanent à CUGAND 
(Vendée) 1 rue des Chaunières.

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Christian DEVOS, notaire associé à CLIS-
SON (Loire Atlantique), 7 avenue Olivier de 
Clisson, le 4 mai 2018, enregistré au ser-
vice de la publicité foncière et de l’enregis-
trement de NANTES 2, le 9 mai 2018, dos-
sier 2018 37806, référence 2018 N 01203 

La Société dénommée SARL LE 
LOROUX IMMOBILIER, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 5000,00 €, 
dont le siège est à LE LOROUX BOTTE-
REAU (44430), 12 rue des Forges, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 528343270 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES 

A cédé à: 
Madame Frédérique Marie BONHOM-

MET, négociatrice, née à FONTENAY AUX 
ROSES (92260) le 4 avril 1962, épouse de 
Monsieur Patrick Claude Jacques Lucien 
ANCELIN, demeurant à DREFFEAC 
(44530) 27 rue du Clos Merçais, 

AGISSANT AU NOM ET POUR LE 
COMPTE DE la Société dénommée 
DREFFEAC IMMOBILIER, Société par 
actions simplifiée au capital de 2500 €, 
dont le siège est à DREFFEAC (44530), 
19 Bis place de l’Eglise, en cours d’iden-
tification au registre du commerce et des 
sociétés de SAINT NAZAIRE. 

Un fonds de commerce de transactions 
immobilières exploité à DREFFEAC (Loire-
Atlantique) 19 Bis Place de l’Eglise, connu 
sous le nom commercial DREFFEAC 
IMMOBILIER, et pour lequel le cédant est 
immatriculé au RCS de SAINT NAZAIRE, 
sous le numéro 528343270. 

Prix : 12.000,00 € s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour 10.240,00 € et au 
matériel pour 1.760,00 € 

La prise de possession a été fixée à 
compter du 1er mai 2018 

Les oppositions, s’il y a lieu seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales, à CLISSON 
(44190), 7 avenue Olivier de Clisson, en 
l’étude de Maître Christian DEVOS et à 
LA BAULE ESCOUBLAC (44500), 27 ave-
nue Olivier Guichard, en l’étude de Maître 
Marie VINET-TREILLARD.

853017

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédé-
ric PHAN THANH, Notaire Associé de la 
Société «Notaires Presqu’ile Associés, 
Société Civile Professionnelle Titulaire d’un 
Office Notarial», dont le siège est à LA 
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence 
«Avant Scène», le 23 mai 2018, a été 
cédé par :

La Société dénommée GUERANDE 
AUTO-BILAN, Société à responsabilité 
limitée au capital de 7.700 euros, dont 
le siège est à GUERANDE (44350), Rue 
des Guérets, identifiée au SIREN sous le 
numéro 433 339 413 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée GUERANDE 
CONTROLE TECHNIQUE, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 10.000,00 
euros, dont le siège est à GUERANDE 
(44350), Rue des Guérets, identifiée au 
SIREN sous le numéro 837951490 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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SARL B.D.M. 44, 26 Rue Jean-Baptiste 
Marcet, 44570 Trignac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 503 864 944.

4402JAL20180000000253

SARL PETAUX MENUISERIE, 11 Ave-
nue Aristide Briand, 44490 Le Croisic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 803 877 745.

4402JAL20180000000255

SAS AUTO COMPTOIR NAZAIRIEN, 
150 Route de la Côte d’Amour, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 790 
053 458.

4402JAL20180000000256

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

SOCIÉTÉ QUEFINOR
Société civile au capital de 1 500 000 € 

Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 
44600 SAINT NAZAIRE 

RCS Saint Nazaire 422 670 125

Modifications

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
28 avril 2018, il a été décidé de modifier 
les statuts de la société. 

Par conséquent, les articles 5 (Durée) 
- 10 (Représentation des parts sociales) - 
12 (indivisibilité des parts sociales) - 
13 (Cession et transmission des parts 
sociales) - 14 (Retrait ou décès d’un 
associé) - 15 (Gérance) -16 (Décisions 
collectives) - 17 (Droit d’information) - 
18 (Consultation par correspondance) - 
19 (Assemblée générale) - 20 (Conven-
tions réglementées) - 21 (Exercice social-
comptes sociaux) - 22 (affectation et répar-
tition des résultats) - 23 (transformation de 
la société) - 24 (Dissolution) - 25 (Liquida-
tion) - 26 (Contestations) - 27 (Publicités-
pouvoirs), des statuts ont été modifiés.

Pour avis 
853041

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

CHRISTIAN BURGAUD 
TP

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8.000 euros 

La Petite Vrillère 
44320 CHAUVÉ 

RCS 493 373 021 SAINT NAZAIRE

Transfert de siège social

Le 04 mai 2018, l’Associé unique a 
pris acte de la démission de Monsieur 
Christian BURGAUD de ses fonctions de 
cogérant, à compter du même jour, sans 
procéder à son remplacement et a décidé 
de transférer à compter du même jour le 
siège social au 5, La Michelais des Marais, 
44320 CHAUVE. L’article 4 des statuts a 
été modifié, en conséquence. Mention en 
sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

853030

FER 3 HOLDING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 725 000 euros 
Siège social : 27 route de l’Isac 

44130 BLAIN 
Transféré Villa Angelico 

1 rue Henri de Bournazel à NICE (06300) 
N° 505 218 297 - RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 3 février 2018, le siège social a 
été transféré du 27 route de l’Isac - 44130 
BLAIN à Villa Angelico, 1 rue Henri de 
Bournazel - 06300 NICE à compter du 15 
février 2018. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Pour avis 
18IJ00125

AVIS DIVERS

COMPAGNIE DES 
ENTREPRISES SABLIÈRES 

DE L’ATLANTIQUE 
CETRA, SABLIÈRES 
DE L’’ATLANTIQUE 

et COMPAGNIE (C.E.S.A.)
SAS au capital de 364.700 € 

Centre Sablier 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE 

SIREN 332 076 322 - RCS Saint Nazaire

Avis

L’assemblée générale ordinaire 
annuelle, en date du 11 avril 2018, a 
décidé de ne pas procéder au renouvelle-
ment, ni au remplacement, de M. Jacques 
MAHE, Commissaire aux comptes sup-
pléant, conformément à l’article L 823-1, 
I-al. 2 du code de commerce modifié par 
loi 2016-1691 du 9 décembre 2016

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

852992

Maîtres Jean-Louis LESBATS 
et Pierre BIHAN 

notaires - SAINT NAZAIRE 
64 avenue Géo André 

 44600 SAINT NAZAIRE

SCI LBO

CHANGEMENT DE 
GÉRANT SCI LBO

Aux termes d’un acte de Me LESBATS 
le 23 mai 2018 contenant cession de parts 
de la société SCI LBO, société civile immo-
bilière au capital de 1500 euros, siège 
social à LA BAULE 44500 29 avenue des 
Améthystes et avenue Lajarrige, SIREN  
751 813 205 RCS SAINT NAZAIRE

Par Monsieur Laurent Eric André MAR-
TIN, et Madame Christine PIERRES, son 
épouse, demeurant à GUERANDE 15 che-
min des Korrigans

Monsieur est né à CHATOU (78400) le 
24 janvier 1965,

Madame est née à NEUILLY-SUR-
SEINE (92200) le 27 août 1964.

Au profit de Monsieur Guillaume René 
Christian Jean-Marie SALAZARD, et 
Madame Sandrine Sylvette MARSAL, 
secrétaire, son épouse, demeurant à GUE-
RANDE 25 boulevard du 19 mars 1962

Monsieur est né à FONTENAY-AUX-
ROSES (92260) le 21 juin 1980,

Madame est née à PARIS 75011 le 
4 novembre 1979.

A été constatée la démission en qua-
lité de gérant de Monsieur MARTIN sus-
nommé, Monsieur SALAZARD, restant 
seul gérant de ladite société, à effet à 
compter du jour de la cession.

Formalité de publicité au greffe du Tri-
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE

Pour avis 
18IJ00123

KATBEN
Société à responsabilitée limitée 

au capital de 1 000.00 € 
Siège social : SAINTE MARIE S/MER 

PLAGE DU PORTEAU 
44210 PORNIC 

808 755 276 RCS SAINT NAZAIRE

Avis

Suivant décisions de l’associée unique 
du 30 juin 2017 :

L’associée unique, statuant dans le 
cadre des dispositions de l’article L.223-42 
du Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
853052

Un fonds de commerce de CENTRE 
DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMO-
BILES exploité à GUERANDE (44350), 
Rue des Guérets, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial GUERANDE 
AUTO-BILAN, et pour lequel le cédant 
est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous 
le numéro SIREN 433 339 413, le numéro 
SIRET 433 339 413 00018 et le code NAF 
7120A.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au 27 mai 2018.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TROIS 
CENT VINGT MILLE EUROS (320 000,00 
EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX 
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS 
(280 000,00 EUR),

- au matériel pour la somme forfaitaire 
de QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00 
EUR).

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

Pour avis, le notaire 
18IJ00127

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
EURL ETABLISSEMENT DAVID 

SALLIOU, 34 Rue Guillaume Apollinaire 
NAZAIRE 792 694 788. Ingénierie, études 
techniques. Date de cessation des paie-
ments le 16 novembre 2016. Mandataire 
Judiciaire : Maître Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix CS 2173 56005 vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000258

SARL TERRASSEMENT PRUD’HOMME, 
PA du Pont Béranger, 8 rue des Frères 
Lumières, 44680 Saint Hilaire de Cha-
léons, RCS SAINT-NAZAIRE 493 367 
957. Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires. Date de cessation 
des paiements le 16 novembre 2016. Man-
dataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000250

Société à Responsabilité Limitée 
à Capital Variable GROUPE AXCOM, 
35 Rue du Petit Savine, 44570 Trignac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 392 820 668. Activi-
tés des agences de publicité. Date de ces-
sation des paiements le 25 avril 2018. Man-
dataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000251

Ouverture d’une procédure  
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
SARL ARJ ALUMINIUM, 3 Rue du Lieu-

tenant L H Maxfield, 44320 Saint Viaud, 
RCS SAINT-NAZAIRE 512 078 114. Tra-
vaux de menuiserie bois et Pvc. Date de 
cessation des paiements le 15 mars 2018. 
Liquidateur: Maître Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 

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

4402JAL20180000000260

SARL BOURASSEAU, 1 bis Boulevard 
de Linz, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 494 278 781. Commerce de détail 
d’appareils électroménagers en magasin 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 12 mai 2018. Liquidateur : Maître 
Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 
22173 56005 vannes Cedex. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4402JAL20180000000262

SARL LA DINETTE, 4 Quai Jules San-
deau, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-
NAZAIRE 530 703 537. Restauration de 
type rapide. Date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2017. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000263

SARL SOS ATLANTIC 44, 2 Chemin du 
Poulgot, 44740 Batz-sur-Mer, RCS SAINT-
NAZAIRE 522 775 923. Réparation et 
maintenance navale. Date de cessation des 
paiements le 30 avril 2018. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000261

PROCÉDURES EN COURS

Résolution du plan de 
redressement et ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
BRIAND Sonia Cécile Micheline, 

10 Rue Georges Clémenceau, 44260 Sa-
venay, RCS SAINT-NAZAIRE 431 972 363. 
Coiffure. Date de cessation des paiements 
le 21 juin 2017. Liquidateur SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel CS 30105 44502 la Baule cedex. Avec 
poursuite d’activité au Madame Patricia 
Retailleau. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires :  
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000259

CLÔTURES

Fin de la procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
SARL PEPINIERES DU LITTORAL, 

Lieudit Beaulieu, 44730 Saint-Michel-Chef-
Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 430 019 760. 
Commerce de détail de fleurs, plantes, 
graines, engrais, animaux de compagnie 
et aliments pour ces animaux en maga-
sin spécialisé. Jugement mettant fin à la 
procédure de redressement judiciaire en 
application de l’article L 631-16 du code de 
commerce.

4402JAL20180000000252

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 16 MAI 2018)
ABBE Ludovic Grégory, 25 Rue de la 

Gaudin, 44630 Plessé, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 433 413 143.

4402JAL20180000000254

ROUAUD Pascal Alexandre Marie, 
3 Place du Marché, 44160 Pontchâteau, 
RCS SAINT-NAZAIRE 489 410 357.

4402JAL20180000000257
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Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Guémené Penfao A – construction d'une nouvelle école maternelle, lot 2 gros œuvre Mairie 12/06/18 12 h
Commune de Cordemais A – entretien des espaces verts (4 lots dont 1 réservé à une entrepr. d'insertion)… 02 40 86 99 16 11/06/18 12 h
Commune de Crossac A – programme d'aménagement de la voirie communale 2018 Mairie 07/06/18 12 h
C. C. Châteaubriant-Derval AO – élaboration du Plan global de déplacement sur le territoire 02 28 04 06 33 1406/18 12 h
Silène Saint Nazaire A – construction de 23 logts locatifs sociaux, rue de Vincennes, rés. Oléron 02 53 48 44 44 19/06/18 17 h
Commune de Plessé A – travaux pour le remplacement des menuiseries 02 40 79 60 14 04/06/18 12 h
Commune d'Issé A – trav. d'aménagement de rues de la Gare et du Pont, lot unique VRD et signalis° Mairie 13/06/18 12 h
Commune de Plessé A – trav. pour le remplacement de la chaufferie 02 40 79 60 14 04/06/18 12 h
Commune de Vertou A – travaux de peintures extérieures dans div. équipements, programme 2018 02 40 34 76 22 07/06/18 12 h
Commune de Machecoul-Saint Même D – assainissement collectif 02 40 02 35 50 19/06/18 12 h
Commune de Vertou A – aménagement du local Secours Populaire, relance lots 4 et 13 02 40 34 76 22 13/06/18 12 h
SCCV PSLA OCV Gd Angle-SCIC hlm Gambetta A – … opér° constr° d'un ensemble immo de 68 logts et commerces à Couëron… 02 51 84 99 83 209/06/18 12 h
Commune du Bignon A – prestations de serv. organis° accueil périscolaire, loisirs sans hébergement… 02 40 78 12 12 15/06/18 12 h
Ville de Nantes AO - assurance flotte automobile et risques annexes 02 40 99 27 19 22/06/18 12 h
Espace Domicile A – construction de 7 logts individuels, Les Pierres Rousses à Chaumes en Retz - 11/06/18 18 h
Commune de Saint Hilaire de Clisson AO – construction de la nouvelle station d'épuration du bourg 02 40 36 07 79 26/07/18 16 h
Commune de Paulx A – aménagement d'une voie piétonne, rue de la Limouzinière et mise aux normes… 02 40 26 02 18 11/06/18 12 h
Ville de Guérande AO – accord cadre de travaux d'aménagement de voirie 02 40 15 60 40 07/06/18 12 h

CASINO DE PORNICHET
SAS au capital de 571 368 Euros 

Siège social : 93 Boulevard des Océanides 
44380 PORNICHET 

340 481 308 RCS St Nazaire

Aux termes de l’AGM en date du 
19/04/2018, il a été pris acte de l’arrivée 
à échéance du mandat de CAC suppléant 
de M. Emmanuel QUINIOU et décidé de 
ne pas le remplacer ni renouveler ledit 
mandat.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
St Nazaire.

853022

CM DEVELOPPEMENT

110073 CM 
DEVELOPPEMENT

L’associé unique de la société CM 
DEVELOPPEMENT, SARL au capital de 
107 000 euros ayant son siège Le Gué Joli 
44530 ST GILDAS DES BOIS (479 754 
244 RCS SAINT NAZAIRE) a décidé, le 
30 avril 2018, de nommer Madame Véro-
nique MOREAU, 21 rue des sports 44530 
DREFFEAC, co-gérante, à compter du 
1er mai 2018.

Pour avis 
18IJ00120

CHARIER
S.A. au capital de 6 722 139 € 

Siège social : 87-89 Rue Louis Pasteur - 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE 

SIREN 305 319 477 
RCS de SAINT-NAZAIRE

Avis

L’assemblée générale ordinaire 
annuelle, en date du 27 avril 2018, a 
décidé de ne pas renouveler le mandat de 
Membre au Conseil de Surveillance de M. 
Germain A. CHARIER.

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

852991

ABONNEZ-VOUS
pour 58 €/an

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

à l’édition papier  
et version numérique

LES PETITES ANNONCES 2018

Professionnels du juridique

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

Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales / Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr
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RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A & G de l’Île, 6-8, Boulevard Gustave-Roch, 
44200 NANTES - SAS - 10000 EUR - la boulan-
gerie, pâtisserie - ALTYSEN, prés. - (OF - 16.05).
ABCD44, 8, Impasse de la Serpette, 44680 STE 
PAZANNE - SARL - 5000 EUR - bureau d’études 
thermiques ; prestations de formation et de conseil 
en technique... - Cédric Durandal, asso .gér. - (OF 
- 15.05).
Aéromaq, 56, Rue Alsace-Lorraine, 44760 LA 
BERNERIE EN RETZ - SAS - 5000 EUR - forma-
tion, conseils, entraînements des acteurs concou-
rants aux secours d’aéronefs - Thierry Chevineau, 
prés. - (OF - 11.05).
ALD, 90, Route de Vannes, 44300 NANTES - 
SASU - 10000 EUR - maçonnerie, carrelage, 
peinture enduit, gros oeuvre - Elvira Lavinia Suciu, 
prés. - (OF - 12.05).

Amarani, 4, Rue de l’erdre, 44470 CARQUE-
FOU - SAS - 100 EUR - achat et vente de biens 
immobiliers - Mikdam Alkadhi, prés. - (EO - 
18.05).
Amoe Lemaistre, 71, Avenue Félix-Vincent, 
44700 ORVAULT - SARL - 2500 EUR - maîtrise 
d’œuvre, assistance au maître d’ouvrage, ordon-
nancement, pilotage et coordination de chantier,... 
- Gilles Lemaistre, gér. - (OF - 16.05).
ARGALL, 1, Avenue Pierre Chauvet, 44730 ST 
MICHEL CHEF CHEF - EURL - 2200 EUR - Trans-
port public routier de marchandises - Romain Le 
Gall, gér. - (EO - 11.05).
ARServices44, 1, Impasse des Chênes, 44270 
PAULX - SASU - 1000 EUR - activité de travaux 
publics et privés, terrassement, tous travaux de 
maçonnerie et... - Régis Arnaud, prés. - (OF - 
17.05).
ART & MUR, Chez Lincubateur Loire et Sillon La 
Croix Gaudin, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
- SAS - 100 EUR - réalisation de travaux de réno-
vations, neufs, gros oeuvre et second oeuvre ;... 
- Arif Circir, prés. - (LAA - 18.05).

Arts des Vents, 28, Boulevard des Belges, 44300 
NANTES - SARL - 15000 EUR - l’acquisition, 
la vente et la réparation de tous instruments de 
musique et... - Thierry Royer, gér. - Mathilde Bar-
rier, gér. - (OF - 17.05).
AudaciT, 19, Rue de la Petite-Arche, 44130 
BLAIN - SARL - 1000 EUR - holding financier 
consistant en : la prise de participation ou d’intérêt 
dans... - (EC - 11.05).
AUDIT CONSEIL PR, 4, Rue de la Pomme 
d’Or, 44830 BOUAYE - SARL - 37000 EUR - 
Audit, conseil, accompagnement et formation 
à la démarche qualité en entreprise - Pauline 
RETIERE, gér. - (EO - 11.05).
B R SERVICES, 2, Place René Bouhier, 44100 
NANTES - SARL - 1500 EUR - restauration sur 
place, à emporter, en livraison, vente de boissons 
alcoolisées avec... - Rim Eid, gér. - (LAA - 11.05).
Belle De Jour, Pavillon, caserne Mellinet, place du 
51e-Régiment-d’Artillerie, 44000 NANTES - SARL 
- 134390 EUR - toutes activités de restauration de 
type traditionnel à consommer sur place, toutes... 
- Benoît Dalle, gér. - (OF - 18.05).

BOURSE & CIE, 7, Rue de la Pré Neuve, 44350 
GUERANDE - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, 
la propriété, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous... - Jean-François 
BOURSE, gér. - Nadine BOURSE, co-gér. - (EC 
- 11.05).
BRIDIS, 17, Rue de Bretagne, 44880 SAUTRON 
- SARL - 3000 EUR - Exploitation d’un fonds de 
commerce de type Supermarché sis à SAUTRON 
(44880)... - Florian BRIERE, gér. - (EO - 18.05).
BRUN & FAYE, 315, Route de vannes, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 100 EUR - Création et vente 
de produits textiles et accessoires mode - Kevin 
Brun, prés. - (EO - 18.05).
CARREE RIOM, 33, Rue Lamoricière, 44100 
NANTES - SC - 10000 EUR - l’acquisition, la 
construction, la rénovation et la gestion de tous 
biens immobiliers... - Emilie BUTTIER, asso .gér. 
- Dominique TUFFERYKERHERVE, asso .gér. - 
Pierre SIROT, asso .gér. - (HSM - 17.05).
Cervantes, 96, Route de Clisson, 44200 NANTES 
- SASU - 45000 EUR - boulangerie, pâtisserie - 
Bruno Cervantes, prés. - (OF - 18.05).

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

Commune de Saint Aignan de Grand Lieu A – fourn. de produits et de matériel d'entretien Mairie 08/06/18 12 h
Commune d'Erbray A – fourn. et livraison en liaison chaude de repas cuisinés pour le restaurant scol. 02 40 55 01 11 14/06/18 12 h
Commune de Saint Brévin les Pins A – fourniture de pâtisserie, d'ovoproduits, de préparation composites surgelés 02 40 27 94 28 11/06/18 12 h
Commune de Saint Brévin les Pins A – fourniture de viandes et charcuteries 02 40 27 94 28 11/06/18 12 h
Commune de Saint Brévin les Pins A – fourniture de produits carnés surgelés 02 40 27 94 28 11/06/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Fontenay le Comte A – construction d'un terrain multisports ou city stade Mairie 07/06/18 12 h
C.C. Pays de Fontenay-Vendée A - travaux de mise en accessibilité des ERP 02 28 13 07 07 06/06/18 12 h
Commune de Longèves A – aménagement et travaux 2018 sur la voie communale Mairie 08/06/18 12 h
Commune de L'Hermenault A - restructuration d'une ancienne poste en boulangerie snack 02 51 67 17 83 07/06/18 12 h
Commune de Saint Mathurin A – construction d'un boulodrome couvert 02 51 90 73 20 08/06/18 12 h 30
Commune de Givrand A – rénovation énergétique et structurelle de la Maison de la Cour 02 51 55 13 31 08/06/18 12 h
Vendée Logement Esh A – construction de 2 logts individuels, Lairoux 2, lotissement Le Bournais 02 51 45 23 65 05/06/18 16 h
Commune de Saint Martin des Noyers A – travaux de grosses réparations de voirie 02 51 07 82 60 07/06/18 17 h
C. C. des Herbiers A – trav. de constr° d'une centrale photovolt. sur site de la piscine interc. Cap-Vert 02 51 66 82 27 06/06/18 12 h
Commune de Mallièvre A – travaux de rénovation du café restaurant, épicerie 02 51 65 30 69 15/06/18 12 h
Commune de Cheffois A – travaux sur la voirie communale, programme 2018 02 51 69 05 08 20/06/18 16 h 30
Commune de Vouvant AO – MO : trav. de mise aux normes électr. et restaur° int. de l'église, classée MH Mairie 06/06/18 12 h
EPF de la Vendée A – travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancien ADAPEI à Montaigu 02 51 05 66 33 15/06/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

SIGE du RPI du Marais A – prestos serv. : confect° et la livr° de repas en liaison chaude sur 3 cantines… 02 51 52 94 82 04/06/18 17 h
Commune de Challans A – location et mise en place de matériel scénique Mairie 21/06/18 12 h 30
Commune de Longèves A – fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire 11/06/18 16 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
La Nantaise d'Habitations O – trav. de réhabilit° des évacuations EU et EV par projection de résine LNH 08/06/18 12 h
Ville de Nantes O – enrichissement de la base de données Livrjeun, Bibliothèque municipale 02 40 41 58 06 15/06/18 12 h
Ville de Nantes AO – insertion par le logt = accompagnt loc. et social d'un public nantais vulnérable 02 40 99 27 19 14/06/18 12 h
ICADE Promotion Tertiaire SNC Construction d'un maison d'enfant à caractère social, MECS, Pornic 02 28 44 50 48 18/06/18 16 h
La Nantaise d'Habitations O – travaux de gros entretien, résidence Le Dolmen, Nantes 02 40 48 77 25 18/06/18 17 h
La Nantaise d'Habitations O – construction de 33 logts coll., La Cour du Château, Le Loroux Bottereau 02 51 79 25 35 25/06/18 12 h
Commune de Saffré A – extension en ossature bois de l'école maternelle Jacques Prévert 02 40 77 23 18 11/05/18 12 h 30
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CORMERAIS BRANGER, 324B, La Bretonnière, 
44690 MAISDON SUR SEVRE - SAS - 2000 EUR 
- le commerce de plants de vignes, la livraison, la 
plantation et l’aménagement... - Bertrand CORME-
RAIS, prés. - (HSM - 17.05).
Davieau Cabral, 23T, Rue de la Vallée, Le Clion-
sur-Mer, 44210 PORNIC - SCI - 2000 EUR - 
l’acquisition de tous biens et droits immobiliers, la 
mise en valeur, la... - Soline Cabral, co-gér. - Gaë-
tan Davieau, co-gér. - (OF - 16.05).
DigitConseil, 11, Rue des Charpentiers, 44510 
LE POULIGUEN - SASU - 1000 EUR - conseil en 
systèmes d’information, formation, traduction tech-
nique - Isabelle Bousseau, prés. - (OF - 11.05).
ECHOBAT DEVELOPPEMENT, 8, Rue de Saint 
Domingue, 44200 NANTES - SASU - 7500 EUR 
- Formation et conseil dans les domaines de l’éco-
construction ; Réalisation d’actions de... - Laurent 
CRUMBACH, prés. - Laurent BOUYER, DG - (EO 
- 18.05).
EP Associates, 18, Rue de la Garillère, bâtiment 
B, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS 
- 1000 EUR - toutes opérations pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l’achat et 
la... - Pierre Delage, prés. - Eliott Godet, DG - (OF 
- 12.05).
EQUINOXE GROUPE, 447, La Chalousière, 
44330 VALLET - SAS - 1000 EUR - La prise de 
participations dans toutes sociétés françaises ou 
étrangères quels que... - Christophe RIVIERE, 
prés. - BRESSON AUDIT FORMATION EXPER-
TISE CONSEIL, CAC - Christian ISSACHAR, DG 
- Lionel DURAND, DG - (EO - 11.05).
ÉQUISTORE, 10, Rue des Frères-Lumière PA 
de l’Abbaye, 44160 PONTCHATEAU - SARL - 
10000 EUR - la vente, par tous moyens et notam-
ment par internet, d’articles et équipements... - 
Aurélie Le Sager, gér. - (OF - 18.05).
EURL Minkoue, 32, Grande Rue  , 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 100 EUR - l’exploitation de 
tout fonds de commerce de restauration sur place 
ou à... - Edwige Minkoue, gér. - (OF - 17.05).
EURL SPEELOO, 15, Rue de bouillé, 44000 
NANTES - EURL - 1000 EUR - Conseil et déve-
loppement en informatique - Ludovic Praud, gér. 
- (EO - 11.05).
FI E-Cobot 1, Groupe Y Boullier, 3, chemin du 
Pressoir-Chênaie, 44100 NANTES - SASU - 
100 EUR - détention et gestion de titres et valeurs 
mobilières, regroupement des investisseurs en... - 
Thomas Derosne, prés. - (OF - 18.05).
FP Invest, 31, Rue Léon-Gaumont, 44700 
ORVAULT - EURL - 7600 EUR - promotion immo-
bilière, marchand de biens, lotisseur, toutes activi-
tés d’achat, d’exploitation, de rénovation... - Frédé-
ric Pizzuto, gér. - (PO - 14.05).
Future Reality, 43, Rue du Collège, 44150 ANCE-
NIS - SCI - 4000 EUR - achat, gestion et adminis-
tration de biens immobiliers - Alban MESNIL, gér. 
- (HSM - 17.05).
GAUTHIER PLÂTRERIE CARRELAGE, Zone 
Artisanale de la Garnerie, 4 rue de la Clai-
rière, 44190 ST HILAIRE DE CLISSON - SAS - 
20000 EUR - travaux et prestations d’entreprise 
plâtrerie, carrelage, faïence, réalisation et pose de 
cheminées,... - Sylvain GAUTHIER, prés. - (HSM 
- 17.05).
GB INVESTMENTS, 17, Rue Prairie-d’Aval, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction et la propriété de tous biens immo-
biliers, à usage... - Guillaume BABIN, gér. - (HSM 
- 17.05).
GLOANEC, 76, Route de Nantes, 44120 VER-
TOU - SARL - 5000 EUR - Boucherie, charcuterie, 
traiteur, rôtisserie, vente de produits alimentaires 
et laitiers, vente de... - Olivier GLOANEC, gér. - 
(MBTP - 18.05).
Hadriel, 8, Rue Benjamin-Letilly, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 1000 EUR - acquisition par voie 
d’apport ou d’achat, propriété, administration et 
exploitation par bail,... - Hamadi Bahaj, gér. - (OF 
- 19.05).
HELLO BONHEUR, 6, Rue des Violettes, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - EURL - 100 EUR - 
ventes et locations d’objets décoratifs et festifs en 
ligne - Laure Pottier, gér. - (LAA - 11.05).
HOLDINGILMAN, 825, La Grande-Bodinière, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SAS - 30000 EUR - 
holding, détention et prise de participation directe 
ou indirecte dans le capital... - Sylvain GILMAN, 
prés. - (HSM - 17.05).
Idea Port, ZAC de Cadréan, 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE - SAS - 4430000 EUR - la prise 
de participations, par acquisition, souscription ou 
apport, au capital social... - IDEA GROUPE, prés. 
- Atlantique Audit, CAC - (OF - 18.05).
INOVISO, 50, Rue des Chalâtres, 44000 NANTES 
- SARL - 8000 EUR - Entreprise du bâtiment 
(second oeuvre), Isolation pour l’extérieur (bar-
dage et enduit mince... - Gaëtan MAURICE, gér. 
- Ahmed EL HARTY, gér. - Arnaud DODEMAND, 
gér. - (EO - 11.05).
ISSE, 6B, la Rinaie, 44390 SAFFRE - SCI - 
1000 EUR - acquisition, revente, location, gestion 
et administration civiles de tous biens et droits... 
- Mickael DERENNES, gér. - Jérémy ATONATTY, 
gér. - Thomas ATONATTY, gér. - Gildas GIRAUD, 
gér. - Aurélie GIRAUD, gér. - (HSM - 17.05).
JA DES ARCADES, 15, Place de la Paix, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
d’un immeuble sis 15, place de la Paix, 44800 
Saint-Herblain. l’administration... - Joëlle BIJOU, 
gér. - Adrien PORTAIS, gér. - (HSM - 17.05).

Jager-Blacik, 19, Rue de la Juiverie, 44490 LE 
CROISIC - SARL - 1000 EUR - l’exercice de 
toute activité de restauration, café, bar, traiteur, 
sur place et... - Nicolas Jager-Blacik, gér. - (PO 
- 18.05).
JELCY, 202, Rue du Moulin, 44310 ST PHILBERT 
DE GRAND LIEU - SCI - 100 EUR - locations 
immobilières - Elodie CHEVALIER, gér. - (EO - 
18.05).
JULIA BOUREL, 115, Boulevard Ernest Dalby, 
44000 NANTES - EURL - 1000 EUR - de design 
et de design industriel à destination de tous types 
d’organisations - Julia Bourel, gér. - (LAA - 11.05).
JYB Consulting Engineering, 23, Route du 
Château, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS 
- 1000 EUR - conseilliée à l’ industrie et activité 
de courtage pour la vente d’équipements... - Jean-
Yves BRUNELLIERE, prés. - (EO - 11.05).
Kiné saint seb, 1, Allée des maraichers, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCM - 200 EUR - 
Mise en commun des moyens utiles à l’exercice 
de la profession de... - Clément Gaudy, gér. - Noé-
mie Coulon, co-gér. - Sophie Bouet, co-gér. - (EO 
- 18.05).
Klorel, 26, Route des Fréchets, 44600 ST 
NAZAIRE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Aurélien Dumontier, gér. - 
Chloé Dumontier, gér. - (OF - 15.05).
L’ABRl’CO, 5, Rue de bretagne, 44880 SAU-
TRON - SCI - 1000 EUR - la construction, l’acqui-
sition, la location et la gestion de tout bien immobi-
lier... - Carole PITARD, gér. - (EO - 11.05).
L’ANGE BIO, 290, Rue de Renaudeau-Anetz, 
44150 VAIR-SUR-LOIRE - SAS - 30000 EUR - la 
vente de tous produits alimentaires ou non, issus 
de l’agriculture biologique,... - Jean-Luc LANGE-
VIN, prés. - (HSM - 17.05).
L’Appartement, 9, Rue des Perrières, 44100 
NANTES - SARL - 20000 EUR - la vente, par tous 
moyens, de prêt-à-porter - Édouard Ravache, gér. 
- Magali Moschini, gér. - (OF - 17.05).
L’Argoat, 21T, Rue du Champs-Fleuri, 44840 LES 
SORINIERES - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
vente et location de biens immobiliers - Adrien 
Miclard, gér. - Julien Tregoat, gér. - (OF - 18.05).
L.G.A.E, 68, Rue Joliot-Curie, 44720 ST JOA-
CHIM - SARL - 5000 EUR - toutes activités de 
boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, 
boissons, chocolaterie, traiteur, vente à... - Gwe-
naël Laguiseray, gér. - Aurélie Laguiseray, gér. - 
(OF - 18.05).
LA CAVE DE CLÉO, 10, Rue Des Troènes, 44600 
ST NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - la vente à dis-
tance sur catalogue spécialisé - Olivier Collette, 
prés. - (LAA - 18.05).
LA CONCIERGERIE DU PONT, 6, Rue du 
Général Leclerc, 44510 LE POULIGUEN - SAS - 
2000 EUR - conciergerie, à savoir notamment la 
prestation de services au profit de particuliers... - 
Marie-Gaëlle BOULO, prés. - (EO - 11.05).
La Librairie du Quai, 7, Boulevard de la Loire, 
44200 NANTES - EURL - 1000 EUR - com-
merce de détail de livres en magasin spécialisé - 
Samuelle Lemarchand, gér. - (OF - 19.05).
LAVERIE DU MANOIR SAINT-LÔ, 8, Boule-
vard du Manoir Saint-Lô, 44300 NANTES - SAS 
- 5000 EUR - La création, l’installation, la réno-
vation, l’exploitation de laveries automatiques en 
libre-service ainsi... - Thierry ANQUETIN, prés. - 
Sandra ANQUETIN, DG - (EO - 18.05).
LE CLERE LE FUR, 6, Avenue Clemenceau, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, l’administration, la construction, et la 
gestion par location ou autrement de... - Dylan Le 
Clere, gér. - Floriane Le Fur, gér. - (LAA - 11.05).
LEPYAC, 4, Allée de Saint Exupéry, 44116 VIEIL-
LEVIGNE - SC - 250000 EUR - l’acquisition, par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Jacques LEPAROUX, gér. - (EO - 
18.05).
Les Courses en Sac, 424, Route de Pen-Bé, lieu-
dit Kernay, 44410 ASSERAC - SARL - 1000 EUR 
- vente en vrac ambulante - Marianne Huaumé, 
gér. - (OF - 11.05).
LUCIEN PAPOUM, 46, Rue de la Benatiere, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SCI - 500 EUR 
- acquisition et gestion de biens mobiliers et 
immobiliers - Guillaume ARJEAU, gér. - Charlotte 
ARJEAU, gér. - (EO - 11.05).
MABH ENERGIE, La maison neuve VRITZ, 44540 
VALLONS DE L’ERDRE - SAS - 1000 EUR - la 
production, la vente d’électricité et plus généra-
lement la production, la vente... - Mickaël JEAN-
NEAU, prés. - (HSM - 17.05).
Malolisa, 5B, Rue de la Surmenière, 44220 
COUERON - SAS - 2000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous biens... - Sébastien Martin, 
prés. - (OF - 17.05).
MALUVI, 38, Route de la Chaussée Neuve, 44117 
ST ANDRE DES EAUX - SCI - 1000 EUR - l’achat 
et la vente de tous biens immobiliers, la gestion, 
la location... - Vincent TARTOUE, gér. - Virginie 
TARTOUE, gér. - (EO - 18.05).
MARIANE, 130, Boulevard de l’océan tharon 
plage, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - SAS - 
100 EUR - bar brasserie - MARCEL VASSEUR, 
prés. - (EO - 11.05).
MHT FINANCE, 76, Rue du Général-de-Gaulle, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 
2000 EUR - mandataire d’intermédiaire en opéra-
tions de banque et services de paiement - Thierry 
HAFFREINGUE, gér. - (EPG - 11.05).

MOODYMMO, 2, Avenue des Cèdres, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SARL - 1000 EUR - holding et 
la prise de tous intérêts et participations par tous 
moyens,... - Chantal BRAC, gér. - (EO - 11.05).
N.S AUTOMOBILE, 38, Mail des Chantiers, 44200 
NANTES - SASU - 3000 EUR - achats ventes de 
véhicules d’occasion, dépôt ventes de véhicules - 
Anas Demnati, prés. - (LAA - 11.05).
NABOO, 8, Rue de la croix-sourdeau, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 500 EUR - 
Toutes prestations de conseil, assistance, forma-
tion, audit, benchmarking, études, veille, recrute-
ment, destinées... - Pierre LEVEAU, prés. - (MBTP 
- 18.05).
NAOBED, 56, Route de la Goulitière, 44240 
SUCE SUR ERDRE - SAS - 4000 EUR - construc-
tion, aménagement et commercialisation par 
vente, location ou autrement de véhicules - Yohan 
ROSOLIN, prés. - Hervé MARREC, DG - (HSM - 
17.05).
NGLexpress, L’endruère, 44840 LES SORI-
NIERES - SASU - 2000 EUR - livraison expresse 
en deux roues électriques de colis, réception et 
acheminement de... - Romain Angelaud, prés. - 
(OF - 14.05).
Octoreno, 26, Rue des Genêts, 44880 SAUTRON 
- SARL - 1000 EUR - tous travaux et prestations 
liées au bâtiment - Jérôme Yves Denais, gér. - (OF 
- 11.05).
OptiProduction, 1, Le Parc, 44650 CORCOUE 
SUR LOGNE - EURL - 4000 EUR - ingénierie, 
études techniques, mise en oeuvre des matériaux 
composite - Jérémy Lesage, gér. - (OF - 16.05).
ORMELLAN, 8, Rue Joseph et Georges Cadou, 
44140 LE BIGNON - SCI - 1000 EUR - L’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles... - Sébastien 
MAHE, gér. - (EO - 18.05).
P3 PEINTURE, 15, Les Fontaines, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - SAS - 5000 EUR 
- toutes activités de peinture, revêtements muraux, 
ravalement, sols collés - David PATRON, prés. - 
(EO - 18.05).
PINCES ET ETIQUETTES MANUEL SASU, 30, 
Rue Claude et Simone Millot, 44300 NANTES - 
SASU - 1 EUR - achat de produits non réglemen-
tés - Cyril Chaumont, prés. - (LAA - 18.05).
PONDICHERY, 10, Rue de la Valinière, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, l’aménagement, la mise en valeur, 
l’administration, l’exploitation, la location ou autre-
ment... - Vincent BLANDINEAU, gér. - Céline 
RIGOT, co-gér. - (EO - 18.05).
PRESTI, 5, Rue St-Michel, 44350 GUERANDE - 
SARL - 1000 EUR - exploitation et gestion fonds 
de commerce bar, restaurant - Yann de Perry, gér. 
- (LAA - 18.05).
PSYCHE, 127, Route de Vannes, 44800 ST HER-
BLAIN - SAS - 500 EUR - l’acquisition, la construc-
tion, la location, la vente de tous biens immobiliers 
- Pauline MAURICE, prés. - (HSM - 17.05).
Regent Invest, Rue du Moulin-de-la-Rousselière, 
CP 4106, 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX - 
SCI - 1000 EUR - acquisition, construction, ges-
tion, administration, location d’immeubles, et plus 
généralement toutes opérations pouvant... - Jean-
Claude Chan, gér. - Lionel Balland, gér. - (OF - 
18.05).
Rire et Prévenir, 4, Rue du Docteur-Duboueix, 
44190 CLISSON - SARL - 1000 EUR - intervention 
en entreprises sur les thèmes des risques psycho-
sociaux, cohésion de groupe,... - Clotilde Boucher, 
co-gér. - Julie Figureau, co-gér. - (OF - 18.05).
RS CLEAN, 11, Rue des Guérets, ZA de Ville-
james, 44350 GUERANDE - SARL - 3000 EUR 
- préparation esthétique (lavage, nettoyage et 
lustrage) de véhicules automobiles légers à 4... - 
Sébastien Richard, gér. - (OF - 15.05).
S & V Conseils et Rénovation, 9, Allée des lilas, 
44250 ST BREVIN LES PINS - SAS - 10000 EUR 
- L’amélioration de l’habitat par le conseil et la 
vente de matériaux, la... - Vincent LEMERLE, 
prés. - Steeve RAVENEL, DG - (EO - 11.05).
SALVARE PREVENTION, 1, Rue Mathelin Radier, 
44000 NANTES - EURL - 4400 EUR - Formations 
et Conseil en secourisme et préveAntion, vente et 
location de matériel... - Pierre BELARBI, co-gér. - 
(EO - 11.05).
SARL H3BX, 14, Route du Poulgot, 44740 BATZ 
SUR MER - SARL - 3000 EUR - conciergerie, ges-
tion de location courte durée et AirBnb, service à 
la personne,... - Pierre Hauss, gér. - (PO - 11.05).
SARL MT IMMO, 62, Rue de la Corniche, 44700 
ORVAULT - SARL - 1000 EUR - marchand de 
biens, promotion immobilière - Marc DURAES, 
gér. - (EO - 11.05).
SAS ALARIS, Le Patis Grillé, 44530 GUEN-
ROUET - SAS - 1 EUR - Production agricole, valo-
risation environnementales, prestations privées 
et publiques, tertiaire - Guillaume Ménager, prés. 
- (EO - 18.05).
Sasu LG Habitat Concept, 6, Rue Vincent-Auriol, 
44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - 
achats, ventes, installations de cuisines, salle de 
bains, agencements intérieurs - Virginie Gardi-
veau, prés. - (OF - 19.05).
SCI ALTHEO, 8, Boulevard du Manoir Saint-Lô, 
44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, 
la construction, la propriété, l’administration et 
l’exploitation par bail, bail à... - Thierry ANQUE-
TIN, gér. - Sandra ANQUETIN, gér. - (EO - 18.05).
SCI BRETAGNE-HARIE, 29, Boulevard Guist’hau, 
44000 NANTES - SCI - 50100 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Cécile HARIE GUILLOU, 
gér. - (HSM - 17.05).

SCI CESAR, 13, Rue d’Orléans, 44000 NANTES - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Pierre 
Jean Georges LEROY, gér. - Caroline Germaine 
Marcelle LEROY, gér. - (EC - 11.05).
SCI DE LAGRILLERE, 15, Rue de bizienne, 
44350 GUERANDE - SCI - 1500 EUR - acquisi-
tion et gestion de biens mobiliers et immobiliers - 
Alexandre Nicaise, gér. - (EO - 18.05).
SCI DU PARC, 5, Les Hauts de la Choletterie, 
44430 LE LANDREAU - SCI - 200 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Franck CHA-
BOSSEAU, gér. - Catherine CHARPENTIER, gér. 
- (HSM - 17.05).
SCI DUFIMO, 26, Rue de la Gare, 44110 ERBRAY 
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus 
généralement, l’exploitation par location ou autre-
ment, à... - Sylvie DUFOURD, gér. - (EO - 11.05).
SCI Ellijoco, 48, Route de Lesnais, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 200 EUR - acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, propriété, mise en valeur, 
transformation, construction,... - Lucie Audebert, 
gér. - (OF - 12.05).
SCI ITAMAMBUCA, 6, Place Jeanne-d’Arc, 44530 
ST GILDAS DES BOIS - SCI - 14000 EUR - acqui-
sition, administration et gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et... - Ludwig ROS-
TUCHER, gér. - (HSM - 17.05).
SCI LESNUSS, 23T, Rue de Rennes, 44119 
TREILLIERES - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration et gestion de biens immobiliers - 
Ruedy Nussbaumer, gér. - (HSM - 17.05).
SCI LGMG, 37, Rue de la Galissonnière, 44110 
CHATEAUBRIANT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
et la gestion d’un patrimoine immobilier - Gaylord 
MATHELIER, gér. - Elise VERGER, co-gér. - (HSM 
- 17.05).
SCI MARCEL MOINE, 43, Avenue du Général de 
Gaulle, 44310 ST COLOMBAN - SCI - 2000 EUR 
- locations immobilières - Alix Moine, gér. - Jordan 
Moine, gér. - (LAA - 18.05).
SCI MFD2 BELLEILE, 27, Rue de la Bourdonnais, 
44100 NANTES - SCI - 10000 EUR - acquisition, 
gestion et admin;’ stration de tous biens mobiliers 
et immobiliers - Frédéric DUQUEROIS, gér. - 
Marine DAUPHIN, gér. - (EO - 11.05).
SCI MOURAUD, 76, Rue d’Etriel, 44460 ST NICO-
LAS DE REDON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la vente, la propriété, la construction, l’administra-
tion et la gestion par... - Julien MOURAUD, gér. 
- (HSM - 17.05).
SCI Phil’s 19, 18Q, La Morinière, 44116 VIEILLE-
VIGNE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Philippe Pelgrom, gér. - Gwenaële 
Dixneuf, gér. - (OF - 18.05).
SCI SSB, 4, Rue des Chênes, 44700 ORVAULT 
- SCI - 1000 EUR - achat, vente, location de tous 
bien immobilier - Stéphane Emeriaud, gér. - (EO 
- 11.05).
SCI Valden, 15T, Rue Jean-Monnet, Sainte-Marie-
sur-Mer, 44210 PORNIC - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration, la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles, biens... - Denis 
Geoffroy, gér. - (OF - 17.05).
SCI ZEGAÏ, 62B, Boulevard de l’Europe, 44220 
COUERON - SCI - 1000 EUR - location de biens 
immobiliers ou autres - Younès ZEGAÏ, gér. - 
Malika BEREKOUA, gér. - Amina ZEGAÏ, gér. - 
(HSM - 17.05).
SCM SOMARAN, 8, Rue du Sablais, 44115 
HAUTE GOULAINE - SCM - 3600 EUR - facili-
ter l’exercice de l’activité professionnelle de ses 
membres par la mise en... - Anne-Sophie LE 
GLAUNEC, gér. - Marion BARRE, gér. - (EPG - 
11.05).
SOBUNE-IT, 4, Avenue de Kerdonis, 44300 
NANTES - SARL - 1000 EUR - tout conseil en 
systèmes, logiciels et matériels informatiques. La 
prise de participations... - Bruno Gailly, asso .gér. 
- (OF - 17.05).
Société Nouvelle Nantaise des Eaux, Zone 
Industrielle de la Gare, rue de la Gironnière, 44980 
STE LUCE SUR LOIRE - SASU - 160000 EUR - la 
conception et la réalisation d’installations de trai-
tement d’eau auprès des collectivités... - FINAN-
CIERE D’ALGARVE, prés. - PWC ENTREPRE-
NEURS SERVICES, CAC - (OF - 17.05).
Sport Run West, 8, Avenue des Flots, 44210 
PORNIC - SAS - 1500 EUR - agent commercial, 
éventuellement celle de sous agent commercial, et 
toutes activités annexes... - Nicolas Rabin, prés. 
- (PO - 12.05).
SUNNY SIDE, 26, Impasse de la mazure, 44770 
LA PLAINE SUR MER - SCI - 100 EUR - acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- Charlotte ALLIX-LECOMTE, gér. - (EO - 11.05).
Sur la Lune, 32, Rue Jules-Verne, 44550 ST 
MALO DE GUERSAC - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Thierry Bordagaray, gér. - (OF 
- 18.05).
SW Power Fibre, 1, Impasse Marie-Laurencin, 
44800 ST HERBLAIN - SARL - 15000 EUR - le 
raccordement, le tirage et l’installation souter-
rains et aériens de fibres optiques,... - Wicem 
Bouguerra, gér. - Sami Bouhajeb, co-gér. - (OF 
- 18.05).
Talents en Vie, Kerfur, 44350 GUERANDE - SASU 
- 1000 EUR - toutes activités de conseil et accom-
pagnement dans les relations humaines auprès 
d’entreprises... - Bérengère SOULEYREAU, prés. 
- (HSM - 17.05).
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Terre de Schiste, La Boulais, 44520 MOISDON 
LA RIVIERE - SARL - 6000 EUR - tous travaux de 
maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, 
ainsi que... - Kadeg Perrotin, gér. - (OF - 11.05).
Thermolaquage Métallisation Atlantique, 
52, Rue vincent auriol, 44800 ST HERBLAIN 
- SAS - 1000 EUR - Thermolaquage peinture 
poudre sur surface métallique - lianot BRICE, prés. 
- (EO - 18.05).
Toki, 22, Mail Pablo-Picasso, 44000 NANTES - 
SAS - 10000 EUR - le conseil et l’assistance en 
stratégie commerciale, technologique et l’audit 
d’entreprises ;... - TOKI STUDIO, prés. - AUDIT 
ET CONSEIL UNION, CAC - (OF - 15.05).
TORREGHAM, 126, Boulevard de la Liberté, 
44100 NANTES - SAS - 2000 EUR - Conseil en 
évaluation, fusion, cession, acquisition et rappro-
chement d’entreprises ; Conseil sur... - Gregoire 
GERMAIN, prés. - (EO - 18.05).
Vicomtes de Cézac, 5, Avenue de l’Usté, 44500 
LA BAULE - SCI - 467700 EUR - acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, apport, pro-
priété, mise en valeur,... - Philippe de Noiret, gér. 
- (PO - 15.05).
VIRONI, 3, Rue du Canal, 44210 PORNIC - SARL 
- 15000 EUR - la création et l’expiai: talion d’un 
fonds de commerce de bar a... - Nicolas WEBER, 
gér. - Romain COMMARIEU, gér. - Vital MOU-
REAU, gér. - (EO - 11.05).
WEST MENUISERIES, 27, Avenue Louis Pasteur 
Parc d’activités de Ragon, 44119 TREILLIERES - 
SAS - 10000 EUR - achat/ vente des châssis, bois, 
PVC, portes, volets + pose de châssis,... - Ouahid 
Cherrad, prés. - (LAA - 11.05).
WHATSOK, 8, Rue des Trois Croissants, 44000 
NANTES - SARL - 50000 EUR - vente de produits 
et accessoires de télécommunication - Sokhna 
Hassana, gér. - (LAA - 11.05).
ZILEA, Zone d ‘Activités La Mare au Châtelain, 
Route de Pontchâteau, 44160 CROSSAC - SCI 
- 1000 EUR - l’achat et la vente de tous biens 
immobiliers, la gestion, la location... - Jérôme LE 
LORRE, gér. - (EO - 11.05).

MODIFICATIONS

1 2 3 LANNION, SCI - 3 impasse Polymnie 44470 
CARQUEFOU - transf. siège chez Mr Bayaoui 
Said, 25 rue de la Surbinais, 44410 LA CHAPELLE 
DES MARAIS - (EO - 11.05).
10-VINS, SAS - 7, Rue La Tour D Auvergne, 
44200 NANTES - modif. cap. - (OF - 18.05).
360 DEGRES, SASU - 31 Avenue du Parc de 
Procé 44100 NANTES - transf. siège 4, Chemin 
Poisson, 44000 NANTES - (EO - 18.05).
AB STOCK, EURL - 39, Boulevard WINSTON 
CHURCHILL, 44800 ST HERBLAIN - Aymen LAH-
MADI, gér., nomin. - Atef MANSOUR, gér., dem. 
- (EO - 18.05).
ACTTIF SUD LOIRE, SARL - 26 place Pierre 
Semard 44400 REZE - transf. siège 53, Rue Jean-
Jaurès, 44400 REZE - (OF - 12.05).
AG CONSULTING, EURL - 7, rue de la Métairie 
44330 VALLET - transf. siège 5, Avenue Barbara, 
BP 12, 44570 TRIGNAC - (OF - 17.05).
ALEO ENVIRONNEMENT, SAS - 6, rue Maryse-
Hilsz, ZAC Maisonneuve 2 44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE - ALEO, prés., Départ - PG INVEST, 
prés., nomin. - non dissol. ant - dénom. en ALEO 
EVOLUTION -  transf. siège 13, Rue de la Rabo-
tière, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 17.05).
ALEO TRAVAUX SUR CORDES, SAS - 13, Rue 
de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN - COM-
PAGNIE HOLDING DU GROUPE LANG CHGL, 
prés., Départ - PG INVEST, prés., nomin. - COM-
PAGNIE HOLDING DU GROUPE LANG CHGL, 
DG, nomin. - ALEO, DG, Départ - non dissol. 
ant - dénom. en ALEO INTERVENTION - (HSM 
- 17.05).
ALLYS PROD, SARL - 22 rue Ernest Meissonier 
44100 NANTES - Boubacar SYLLA, gér., décéd. - 
Moussa Sylla, gér., nomin. -  transf. siège 6, Rue 
Pauline Roland, 44200 NANTES - (LAA - 11.05).
ALPHEA, SARL - 350 rue De L Etier 44300 
NANTES - transf. siège 22, Chemin des Bateliers, 
44300 NANTES - (EO - 11.05).
AMED, SARL - 72, Rue de la Bourgeonnière, 
44300 NANTES - Orhan ARMUTCI, prés., nomin. 
- Orhan ARMUTCI, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (EO - 18.05).
ANANDIS, SARL - 11 La Perriere 35230 BOURG-
BARRE - transf. siège 1, Rue de la Conraie, 44700 
ORVAULT - (LAA - 11.05).
ANDERSON, SARL - 7, route de la Forêt ZA la 
Forêt 44830 BOUAYE - transf. siège 3, Rue Marie-
Anderson, 44400 REZE - (HSM - 17.05).
AQUAPRODUCTION, SAS - Cite Industrielle, 
44680 CHAUMES-EN-RETZ - Arnaud CORBIER, 
prés., nomin. - Philippe COLIN, prés., dem. - 
Arnaud CORBIER, DG, Départ - (EO - 11.05).
ARCAL, SARL - Zone Artisanale des Pedras 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - transf. siège 
4T, Rue René-Réaumur, Zone industrielle de 
Brais, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 17.05).
ARDAMEZ, SARL - 4, Boulevard Du Port Mulon, 
44390 NORT SUR ERDRE - David HERAULT, 
gér., dem. - (OF - 11.05).
ARMICOM, SARL - 130, Rue du 8 Mai 1945 
92000 NANTERRE - transf. siège La Chalopinière 
n°26 bis, 44210 PORNIC - (EO - 18.05).
ASTELLA, SARL - 38 rue Jean Jaures 44400 
REZE - transf. siège 73, Rue Aristide Briand, 
44400 REZE - (EO - 11.05).

ATELIERS DE LA PROVIDENCE, SACD - 87, 
Rue Henri Gautier, 44550 MONTOIR DE BRE-
TAGNE - Ludovic PANHELLEUX, admin., confirm. 
- (EC - 11.05).
ATLANTIQUE REHABILITATION, SAS - 4, rue 
Marie-Curie, 44119 Grandchamps des-Fontaines - 
transf. siège 4, Avenue des Frères-Lumière, ZI de 
l’Erette, 44810 HERIC - (HSM - 17.05).
ATOUT DEVELOPPEMENT, EURL - 350 rue De 
L Etier 44300 NANTES - transf. siège 22, Chemin 
des Bateliers, 44300 NANTES - (EO - 11.05).
ATOUT GENERATION, SARL - 350 rue De L Etier 
44300 NANTES - transf. siège 22, Chemin des 
Bateliers, 44300 NANTES - (EO - 11.05).
ATOUT NET, EURL - 350 rue De L’Etier 44300 
NANTES - transf. siège 22, Chemin des Bateliers, 
44300 NANTES - (EO - 11.05).
GFA DE VILLENEUVE, - 1 route Des Communs 
44520 LE GRAND AUVERNE -  transf. siège La 
Bodelinière, 44520 GRAND AUVERNE - dénom. 
en BAKKER - (HSM - 10.05).
BP LEVILLY, SARL - 12, Quai De L’Aiguillon, 
44490 LE CROISIC - modif. cap. - (LAA - 11.05).
BULLES DE COULEURS, EURL - Rue du 8 Mai 
1945 n° 130 92000 NANTERRE - transf. siège 
La Chalopinière n°26 bis, 44210 PORNIC - (EO 
- 18.05).
CADIER CONSULTANT, SARL - 122, rue du Bois-
Hardy 44100 NANTES - Pascal CADIER, prés., 
nomin. - Pascal CADIER, gér., Départ - modif. 
forme en SAS -  transf. siège 21, Rue Gorges-
Sand, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 19.05).
CAFE POP, SAS - 552 route De La Chevroliere 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - Nicolas 
HUSARD, prés., dem. - Clément Chesney, prés., 
nomin. -  transf. siège 1, Rue de la Vienne, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (LAA - 11.05).
CAROLINE’S EURL, EURL - 17 rue Carnot 19100 
BRIVE LA GAILLARDE -  transf. siège 99, & 99 
bis, avenue du Général-de Gaulle, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - modif. obj. - (OF - 11.05).
CATIMI.NID, EURL - 6 bis, rue du Grand-Vivier 
44390 PETIT MARS - transf. siège 112, A, rue 
François-Rortais, 44390 PETIT MARS - (HSM - 
17.05).
CDD ASSOCIES, EURL - 11 rue Jean Jaurès 
17410 ST MARTIN DE RE - transf. siège 56, 
Avenue du Général de Gaulle, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EO - 18.05).
CERVANTES BRUNO JOSEPH, 96, Route De 
Clisson, 44200 NANTES - apport part Cervantes, 
- (OF - 18.05).
CREAVA DESIGN, SARL - 6, Rue Saint-
Domingue, 44200 NANTES - Fabien CAROLE, 
co-gér., dem. - (HSM - 17.05).
CUMA DE L ESPERANCE, CUMA - La Main-
guionniere, 44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON 
- prorog., (OF - 12.05).
CUMA DES GRANDES LANDES, CUMA - Mairie, 
44630 PLESSE - prorog., (OF - 16.05).
DOMICILE ASSISTANCE, SARL - 350 rue De 
L’Etier 44300 NANTES - transf. siège 22, Chemin 
des Bateliers, 44300 NANTES - (EO - 11.05).
DRAEGER CONSULTING, EURL - 27 boulevard 
Mantega Righi 06100 NICE - transf. siège 16, Quai 
Henri Barbusse, 44100 NANTES - (MBTP - 18.05).
DRAEGER CONSULTING, EURL - 27 boulevard 
Mantega Righi 06100 NICE - transf. siège 16, Quai 
Henri Barbusse, 44100 NANTES - (LAA - 18.05).
DRONELIS, SAS - 8, Rue De La Garde, 44300 
NANTES - modif. cap. - (OF - 12.05).
GAEC DES LANDES, GAEC - La Besneraie, 
44290 CONQUEREUIL modif. forme en EARL - 
dénom. en EARL DES LANDES - (EA - 17.05).
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).
ECOMAT, SAS - 11, Route De Gachet, 44300 
NANTES - Annick CHAUMARTIN, CAC supp., 
Départ - (EO - 11.05).
EFFICIENCE INDUSTRIELLE ET QUALITE 
ORGANISATIONNELLE, SASU - 4, Rue De Bel 
Air, 44320 FROSSAY - Armelle HUNT, prés., 
nomin. - Franck HUNT, prés., décéd. - (EO - 
11.05).
EMERAUDE, SARL - 15 ter, boulevard Jean-Mou-
lin 44100 NANTES - transf. siège 7, Rue du Chêne 
Lassé, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 12.05).
Environnemental Sediment Treatment, SARL - 
La Garde, route de Paris, 44000 NANTES dénom. 
en Environmental Sediment Treatment - modif. 
cap. - (OF - 12.05).
ENVIRONNEMENTAL SEDIMENTS TREAT-
MENT, SARL - 25, rue Marcel-Dassault ZA Kerme-
lin 56890 SAINT AVE - Philippe PETARD, prés., 
nomin. - Philippe PETARD, gér., Départ - modif. 
forme en SAS -  transf. siège La Garde, route de 
Paris, 44000 NANTES - (OF - 12.05).
ESPACE FITNESS, SARL - 107 route De Vannes 
44160 PONTCHATEAU - transf. siège ZAC de la 
Hirtais, 44160 STE ANNE SUR BRIVET - (EO - 
11.05).
ETUDIMMO 44, EURL - 6, Route De Paris, 44300 
NANTES - fin garantie financ. - 16/05/2018 - 
SEGAP, Coverholder at Lloyd’s, 8-10, rue Lamen-
nais, 75008 Paris (OF - 12.05).
FERTAK, SARL - Boulevard De La Prairie, 44150 
ST GEREON - Stevens Remillard, co-gér., nomin. 
- (LAA - 18.05).
FONCIERE HOSPI GRAND OUEST, SAS - 
29, Quai François-Mitterrand, 44273 NANTES 
CEDEX 2 - modif. cap. - (HSM - 17.05).

G ET A LINKS, 13, Rue Crucy, 44000 NANTES 
- Timothee GUILLOIS, DG, Départ - (PO - 11.05).
GFA DE LA BRECHOTIERE, La Brechotiere Ste 
Marie, 44210 PORNIC - prorog., (EPG - 11.05).
GRH, SARL - 215 rue Jean Jacques Rousseau 
92130 ISSY LES MOULINEAUX - transf. siège 
27, Rue de la Vrière, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - (EO - 18.05).
GRITECH, SARL - 215 rue Jean Jacques Rous-
seau 92130 ISSY LES MOULINEAUX - transf. 
siège 27, Rue de la Vrière, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - (EO - 18.05).
HDP, SARL - 41, Avenue des Nouettes, 44100 
NANTES - modif. obj - (HSM - 17.05).
IDA, EURL - 19, route de la Ville-Mouée 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 1, Allée des 
Camélias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (OF 
- 16.05).
IMMOBILIERE PERRIER LE ROUX, SCI - 2, rue 
de l’Étoile-du-Matin 44600 ST NAZAIRE - transf. 
siège 4, Allée de la Nature, Saint Marc-sur-Mer, 
44600 ST NAZAIRE - (OF - 19.05).
INTUITI, SASU - 43, Rue Prefet Bonnefoy, 44000 
NANTES - Christian Collot, DG, nomin. - (OF - 
19.05).
JF IMMO, SCI - 12, rue de Frocrain 44160 PONT-
CHATEAU - transf. siège 40B, Rue des Cormiers, 
44160 PONTCHATEAU - (HSM - 17.05).
JFM, SARL - Centre Commercial Bretagnia 
29600 ST MARTIN DES CHAMPS - transf. siège 
11, Place Saint Jean, 44430 LE LOROUX BOTTE-
REAU - (EO - 18.05).
JM PARTICIPATIONS, 44690 MONNIERES - non 
dissol. ant - (EO - 11.05).
JONCHERE SARL, SAS - Zone Artisanale La 
Garnerie, 44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON - 
dénom. en JONCHERE - (OF - 12.05).
JPA PRODUCTIONS, EURL - 32, Rue Scribe, 
44000 NANTES modif. obj. - dénom. en JPA 
CONSEILS - (EO - 11.05).
KIJI INVEST, SAS - 75, Boulevard De L Europe, 
44120 VERTOU - modif. obj - (OF - 19.05).
KORALPLAY, SAS - 18 rue Scribe 44000 
NANTES -  transf. siège 16, Quai Ernest-Renaud, 
90517, 44105 NANTES CEDEX 4 - modif. obj. - 
(OF - 18.05).
LE GRILL, EURL - 9 avenue Gambetta 44380 
PORNICHET - transf. siège 14, Avenue Paul 
Valéry, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 
18.05).
LE ROUX PERFORMANCE ATLANTIQUE (LPA), 
SASU - 4, Allée De La Nature, 44600 SAINT 
NAZAIRE - modif. obj - (OF - 19.05).
LES COQUETTES, SARL - 40 avenue Du Gene-
ral De Gaulle 44380 PORNICHET - transf. siège 
75B, Avenue du Général de Gaulle, 44380 POR-
NICHET - (EO - 11.05).
LOGI7, SARL - 9, Rue Des Clouzeaux, 44120 
VERTOU - Michel DELPECH, gér., nomin. - Fran-
çois NICOLAS, gér., Départ - Patrick BERGEYRE, 
co-gér., dem. - (HSM - 17.05).
LYNA-AUTO 35, SASU - 15, rue de Batz 35230 
ORGERES - transf. siège 11, Rue Maison David, 
44340 BOUGUENAIS - (HSM - 17.05).
MECA HOME SERVICES, EURL - 6 allee Murillo 
44300 NANTES - transf. siège 9, Rue des Compa-
gnons, 44800 ST HERBLAIN - (PO - 17.05).
MELCHIOR, SAS - Immeuble Asturia Bâtiment 
C 4, rue Édith-Piaf, 44800 SAINT HERBLAIN - 
modif. cap. - (OF - 17.05).
MYSCRIPT, SAS - Parc Club du Perray 3, rue de 
la Rainière, 44339 NANTES CEDEX 03 - Pierre 
Laporte, DG, nomin. - (EO - 18.05).
NANTES PORT TERMINAL, SAS - 18, Quai 
Ernest-Renaud, 44100 NANTES - Francis BER-
TRAND, prés., dem. - Stephane PIN, prés., nomin. 
- Yves NICOLAS, CAC supp., Départ - Stephane 
PIN, DG, dem. - (HSM - 17.05).
NCG, SARL - 1 rue Du Flechet 85600 BOUFFERE 
- transf. siège 28, Rue Saint Martin, 44115 HAUTE 
GOULAINE - (EO - 11.05).
NOSSY BEACH, SARL - 2B, Avenue Thérèse, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. - 
(HSM - 17.05).
ORINOX, SAS - 12, Route Des Fougerays, 44110 
CHATEAUBRIANT - modif. cap. - (OF - 11.05).
PIERRE BLONDEL, SARL - 29, Rue De La 
Grande Haie, 44119 GRANDCHAMP DES FON-
TAINES - non dissol. ant - (OF - 17.05).
PILE POUR VOUS, SARL - 350 rue De L’Etier 
44300 NANTES - transf. siège 22, Chemin des 
Bateliers, 44300 NANTES - (EO - 11.05).
POLYGONE INVEST, SAS - 16, Allée De La Mer 
D Iroise, 44600 SAINT NAZAIRE - Laurence Ber-
nard, prés., nomin. - Claude BLOUET, prés., dem. 
- (OF - 18.05).
POPAMINE, SARL - 18, boulevard Paul-Perrin, 
Hôtel d’entreprises, Villes Gare 44600 SAINT 
NAZAIRE - transf. siège 111, Route de Fonde-
line, ZAC de Brais, 44600 ST NAZAIRE - (HSM 
- 17.05).
PORNICHET PLONGEE, SASU - 6 avenue Du 
Gulf Stream 44380 PORNICHET -  transf. siège 
110, Boulevard de Saint-Nazaire, 44380 PORNI-
CHET - non dissol. ant - (EO - 11.05).
QLARA, EURL - 20, Avenue Leon Blum, 44600 
SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (OF - 12.05).
RESOCOM, SARL - PA DOAREN MOLAC 7 
espace atlantis, 56610 ARRADON - transf. siège 
9, Rue du Four, Clis, 44350 GUERANDE - (MBTP 
- 18.05).

RESTO GRILL TROUSSARD, EURL - 1 rue De 
La Conraie 44700 ORVAULT - transf. siège 173, 
Route de Sant-Joseph, 44300 NANTES - (HSM - 
17.05).
RF OUEST, EURL - 47, rue des Sables 44860 
PONT ST MARTIN - transf. siège 3, Rue de l’In-
dustrie, 44860 PONT ST MARTIN - (LAA - 18.05).
ROSEMOOD, SAS - 27, Rue La Nouë Bras-de-
Fer, 44200 NANTES - modif. cap. - (HSM - 17.05).
SAINT PAUL SAINT SEB, SCI - 1, Place De 
L’Eglise, 44340 BOUGUENAIS - Linda COLLIE, 
gér., dem. - Christine Jamin, gér., nomin. - (OF - 
18.05).
SARL PHEBE, SARL - 15, Rue Bouchaud, 44100 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 17.05).
SARL REZE CHAUFFAGE, SARL - 22, Boulevard 
Jean Monnet, 44400 REZE - Stephane ANGEVIN, 
gér., dem. - Geoffroy Brisson, gér., nomin. - (LAA 
- 18.05).
SCF DE LA VIGIE, SC - 18 rue Du Marechal Foch 
Pornic 44210 PORNIC - APROGIM, gér., nomin. 
- DEMARE PORNIC IMMOBILIER, gér., dem. -  
transf. siège 7, Rue de l’Étoile-du-Matin, Aprolis 
VI, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 11.05).
SCI CASIMIR, SCI - 24, Avenue Ferdinand 
Menard, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
PHARMACIE DE PIRIAC, gér., nomin. - Philippe 
SCOTTO, gér., Départ - (LAA - 11.05).
SCI D’AGAY, SCI - 10, La Forêt 44840 LES SORI-
NIERES - transf. siège 11, La Forêt, 44840 LES 
SORINIERES - (HSM - 17.05).
SCI EBUR AND CO, SCI - Monvallon, 44130 
BLAIN - Dominique MEUNIER, co-gér., nomin. 
- Pascal LEROY, co-gér., nomin. - Dominique 
MEUNIER, asso., Sans précision - Pascal LEROY, 
asso., Sans précision - AJASSOCIES, Administra-
teur Provisoire, nomin. - (EO - 11.05).
SCI LA CAVERNIERE, SCI - La Caverniere, 
44640 ROUANS - Benjamin MICHAUD, gér., 
nomin. - Lucienne MICHAUD, gér., dem. - (EO - 
11.05).
SCI LES DUNES, SCI - La Roussellerie, 44730 
SAINT MICHEL CHEF CHEF - Yvonne CHAR-
RIAU, gér., nomin. - Nathalie CHARRIAU, gér., 
dem. - (HSM - 17.05).
SCI LES PETITS BRIVINS, SCI - 22, allée des 
Petits-Brivins 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
Remi GUESNEAU, co-gér., dem. -  transf. siège 
119, Avenue Du Marechal Foch, 44250 SAINT 
BREVIN LES PINS - (HSM - 17.05).
SCI NORIMMO, SCI - 2 rue De La Vigne 44260 
PRINQUIAU - transf. siège 13, Rue de la Mairie, 
44160 BESNE - (EO - 11.05).
SCI RIVE DE MARNE, SCI - 57B rue Du Colom-
bier 45000 ORLEANS - transf. siège 8, Rue d’Au-
vours, 44000 NANTES - (OF - 11.05).
SCI VERDUN, SCI - 5 rue De Verdun 44210 POR-
NIC - transf. siège 1, Rue des Saulzais, 44470 
MAUVES SUR LOIRE - (EO - 18.05).
SCM DE LA MOUZINAIS, SCM - 26 rue Saint 
Charles 44780 MISSILLAC - Franck THOMAS, co-
gér., nomin. - Halima BELKHEIR, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 16, Rue de la Fontaine Saint Jean, 
44780 MISSILLAC - prorog. - (EO - 11.05).
SDM, SARL - 2, Rue de dax, 44800 ST HER-
BLAIN - modif. obj - (EO - 18.05).
SELARL MARC TILLY, SELARL - 3 rue Du Per-
thuischaud 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 
20, Rue du Général-Leclerc, 44510 LE POULI-
GUEN - (OF - 12.05).
SH MONCEAU, SASU - 13, avenue de Mon-
ceau 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 17, 
Impasse de Gavy, 44600 ST MARC SUR MER - 
(HSM - 17.05).
SILA MARECHALERIE, SARL - lieudit l’Estunière 
44320 SAINT PERE EN RETZ - Katleen SICARD, 
gér., confirm. - Nicolas LACROIX, co-gér., dem. 
-  transf. siège 10, Le Moulin Hachet, Bourgneuf 
en-Retz, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - (OF - 
12.05).
SMI3, SARL - 31, Ker Nava 44410 HERBIGNAC - 
transf. siège 719, Route de Saint-Lyphard, 44350 
GUERANDE - (LAA - 18.05).
SNC TOM.MAT, SNC - 1, Place du Marchix, 44210 
PORNIC - Franck LE MORILLON, co-gér., dem. - 
(HSM - 17.05).
SODERO PARTICIPATIONS, SAS - 13, Rue La 
Perouse, 44000 NANTES - ERNST ET YOUNG 
ATLANTIQUE, CAC, Départ - ERNST & YOUNG 
ET AUTRES, CAC, nomin. - KPMG AUDIT FS I, 
CAC supp., Départ - (OF - 18.05).
SOLADU, SARL - La Bosse, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - Philippe LALANDE, co-gér., dem. 
- (EO - 11.05).
SPATIO AMENAGEMENT ANJOU, EURL - 
2 chemin Du Passeur 49130 STE GEMMES SUR 
LOIRE - modif. cap. -  transf. siège 14, Rue de la 
Petite Sensive, 44300 NANTES - dénom. en SPA-
TIO AMÉNAGEMENT - modif. cap. -  transf. siège 
14, Rue de la Petite Sensive, 44300 NANTES 
- dénom. en SPATIO AMÉNAGEMENT - (HSM - 
10.05).
SRL INTERNATIONAL IMPORT EXPORT 
TRANSPORT & MODELING, SAS - 22, Mail 
Pablo Picasso, 44000 NANTES - Islam Tahir, 
prés., nomin. - Ahmad Azhar, prés., dem. - (OF - 
14.05).
ST PRIEST TRANSIT, SARL - 96, route de 
Grenoble 69800 SAINT PRIEST - transf. siège 
4B, Avenue du clos Mady, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (HSM - 17.05).
TERACTYS, SAS - 9, Rue De L’Hippodrome, 
44115 BASSE GOULAINE - modif. cap. - (HSM 
- 17.05).
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TIBCO, Lieu-dit Le Bois Cholet, 44860 SAINT 
AIGNAN GRANDLIEU - Joseph PARE, CAC, 
Départ - ARTEMIS AUDIT, CAC, nomin. - Chris-
tophe ROULT, CAC supp., Départ - Franck PAN-
NETIER, CAC supp., nomin. - (EO - 11.05).
TOUT SE LOUE OUTILLAGE, SAS - 11, Avenue 
Louis Renault, 44800 SAINT HERBLAIN - TOUT 
SE LOUE, prés., nomin. - FINANCIERE TSL, 
prés., dem. - (OF - 15.05).
TRANSPORTS PRIVES, SAS - 9, Rue Marcel 
Sembat, 44100 NANTES - David ALLEMANDOU, 
prés., nomin. - Jeremy POZNANSKI, prés., dem. 
- (EO - 11.05).
GUILLAUME JUIN, SARL - Le Petit Drelif, 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE - Guillaume JUIN, 
prés., nomin. - Guillaume JUIN, gér., Départ - 
modif. cap. - modif. forme en SAS - dénom. en 
WASSUP FILMS - (HSM - 17.05).
WE DO GOOD, SAS - 3 place General Giraud 
35000 RENNES - transf. siège 8, Rue Kervégan, 
44000 NANTES - (OF - 17.05).
XTREME YACHTING, SARL - Le Boismain, route 
de Chauvé 44210 PORNIC - Alexandre NICAISE, 
gér., dem. - Alain DUVIVIER, gér., nomin. -  transf. 
siège 13B, Rue des Sablons, 44210 PORNIC - 
(HSM - 17.05).

DISSOLUTIONS

1ER ROUND, EURL - 6, Rue Du Chateau, 
44320 FROSSAY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 11.05).
1ER ROUND, EURL - 6, Rue Du Chateau, 44320 
FROSSAY - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF - 
12.05).
ADV, SARL - 46, Rue d’Anjou, 44600 ST NAZAIRE 
- clôt. disso. ant. 19/03/2018 - (EO - 18.05).
APPI, SAS - 4, Rue Francois 2, 44220 COUERON 
- ouv. disso. ant. à compter du 28/04/2018 - (EO 
- 18.05).
ATELIER DU LINGE, EURL - 239, Rue De Tri-
gnac, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/04/2018 - (OF - 11.05).
AU BON ACCUEIL, SARL - 39, Rue Francois 
Marceau, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. 
ant.. 19/03/2018 - (OF - 18.05).
CAVE DE LA CHAPELLE, SARL - La Basse Ville, 
44330 LA CHAPELLE HEULIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (HSM - 17.05).
CDM FORMATION, SASU - 8, Lieu-dit La Maillar-
dais, 44130 LE GAVRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/04/2018 - (HSM - 17.05).
CRIMMO, EURL - 26, Rue Des Vignes, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 02/05/2018 - (EO - 11.05).
DIFFUSION ILE VERTE, EURL - 2, La Grasse-
tière LE CLION-SUR-MER, 44210 PORNIC - clôt. 
disso. ant. 31/03/2018 - (HSM - 17.05).
DOMINO MLLE ING, SASU - 32, Rue Georges-
Bizot, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/04/2018 - (HSM - 17.05).
DROUILLET, EARL - Route De La Fontaine, 
44530 SAINT GILDAS DES BOIS - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2018 - (EPG - 11.05).
DURAND, SNC - 58, Avenue President Roosevelt, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/01/2018 - (EC - 11.05).
EARL BATARD, EARL - La Grande Peltanche, 
44710 PORT SAINT PERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (OF - 12.05).
FAAAT, SARL - 136, Avenue Des Ondines, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 11/12/2016 - (OF - 11.05).
FORMATION ROBOTIQUE ASSISTANCE 
INFORMATIQUE DOMOTIQUE SERVICES, SARL 
- Lieu-dit La Primaudiere, 44130 NOTRE DAME 
DES LANDES - clôt. disso. ant.. 28/02/2018 - (OF 
- 19.05).
JOLIVET, EURL - 9, Rue Du Chene Vert, 
44190 GETIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
16/04/2018 - (PO - 16.05).
LA BRIANCAIS, SCEA - La Briancais, 44130 FAY 
DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EPG - 11.05).
LAURENT CHARLOUX EURL, EURL - 6, Rue 
Paul Gauguin, 44100 NANTES - clôt. disso. ant. 
30/04/2018 - (OF - 18.05).
PAPETERIE MERCIER, SARL - Rue des Aigrettes 
Zone Artisanale et Commerciale de Savine, 
44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 
24/04/2018 - (EO - 11.05).
RAINGUE MENUISIER, EURL - 7, Rue Ray-
mond Berr, 44560 PAIMBOEUF - clôt. disso. ant. 
27/04/2018 - (EO - 18.05).
SARL UNIPERSONNELLE PIAUT, EURL - 3, Rue 
De La Butte Des Moulins, 44590 LUSANGER - 
clôt. disso. ant. 31/03/2018 - (OF - 12.05).
SCI BEAGNES, SCI - zaes du Taillis 3 14, rue 
des Coquelicots, 44840 LES SORINIERES - clôt. 
disso. ant. 31/03/2018 - (EPG - 11.05).
SCI DU GRAND PRESSOIR, SCI - 31, Allée Du 
Grand Hunier, 44380 PORNICHET - clôt. disso. 
ant. 11/04/2018 - (LAA - 18.05).
SCI DU GRAND PRESSOIR, SCI - 31, Allée Du 
Grand Hunier, 44380 PORNICHET - ouv. disso. 
ant. à compter du 11/04/2018 - (LAA - 18.05).
SCI RACINE, SCI - 1, Allée Racine, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
06/05/2018 - (OF - 18.05).
SNC LE PERFF, SNC - 13, Rue Aristide Briand, 
44390 NORT SUR ERDRE - clôt. disso. ant. 
31/01/2018 - (OF - 19.05).

SOCIETE NOUVELLE GOINEAU, SARL - 
10, Rue des Entrepreneurs ZAC du Parc Industriel 
de la Vertonne, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant. 
24/04/2018 - (EO - 11.05).
SOIZIC BESSEAU, EURL - 9, Rue Dugommier, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 28/02/2018 - 
(EO - 11.05).
TABARNAK DE POUTINE, SASU - 13, Le Verger 
- Guenouvry, 44290 GUEMENE PENFAO - ouv. 
clôt. disso. ant. - Frederic LAPLANCHE, liquid. 
amiable, 10/05/2018 - (EO - 11.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BLAIS Claude René Germain Pierre Marie, à 
AMBULANCES BLAIS-BEGAUD, EURL - L’auto-
risation de stationnement n°2 située à Saint-
Vincent-des-Landes (44590) et le véhicule de taxi 
y attachée- 21, Rue De La Mairie, 44590 SAINT 
VINCENT DES LANDES - loc. gér. - (LAA - 11.05).
LABEL BLEU, SARL à NOUNOU ADOM PAYS 
DE RETZ, SARL - la branche d’activité autonome 
de prestations de garde d’enfants à domicile, de 
garde malade et d’aide aux devoirs, et notamment 
de toutes autres prestations de services entrant 
dans le cadre de l’article L.7231-1 du Code du tra-
vail, exploitée rue de Belle Sève, Parc d’activités 
de la Guerche 2 44250 Saint-Brévin Les-Pins- Rue 
de Belle Sève, Parc d’activités de la Guerche 2, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - loc. gér. - 
(HSM - 17.05).
LABEL BLEU, SARL à MS SAINT-BREVIN, SARL 
- la branche d’activité autonome de services aux 
particuliers, exploitée rue de Belle-Sève, parc 
d’activités de la Guerche 2, 44250 Saint Brevin-
les-Pins,- Rue De Belle Seve, 44250 SAINT BRE-
VIN LES PINS - loc. gér. - (OF - 15.05).
LE NORMAND Joël Raymond Marie et LE NOR-
MAND Patricia Chantal née BOURRÉE, Pers. 
phys. - 70, Rue de Bel Air, 44530 ST GILDAS DES 
BOIS (EC - 11.05).
TAXI NANTES LOIRE, EURL à Taxi Loire Atlan-
tique, SAS - un fonds de commerce de taxi 
exploité à Nantes- 300, Route Des Landes De La 
Plee, 44115 BASSE GOULAINE - loc. gér. - (OF 
- 12.05).

Ventes
ABS AUTOMOBILES, SARL, à ABS AUTO 
VIGNEUX, EURL - Cess. fonds, 9600.00 EUR - 
7, Zone Artisanale de la Bréhannerie, 44640 LE 
PELLERIN - Une branche d’activité de vente de 
véhicules d’occasion, exploitée Zone artisanale 
Les 4 Nations, 44360 Vigneux-de-Bretagne- 
Entrée en jouissance : 01/04/2018 - Les opposi-
tions  seront reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publicités légales au siège de la 
société ABS AUTOMOBILES ZA de la Bréhannerie 
44640 Le Pellerin, pour validité et correspondance. 
Pour avis. - (HSM - 17.05).
EURL L’EDEN, EURL, à THOMAS Laurent Pierre 
Marie, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «LE 
PARADIS DES SENS» - 7500.00 EUR - 6, Rue 
De La Cale Crucy, 44100 NANTES - La pleine 
propriété d’une licence d’exploitation de débit de 
boissons et spiritueux de 4ème catégorie, sous 
l’enseigne ‘LE PARADIS DES SENS’, 6, rue de 
la Cale Crucy à Nantes (44100).- Entrée en jouis-
sance : 06/07/2017 - Les oppositions , seront 
reçues à l’étude de Maître Cécile JOUIN, manda-
taire judiciaire à Nantes (44000) 6, Place Viarme, 
dans les dix jours suivant la dernière en date des 
publicités légales . - (EC - 11.05).
GEFFLOT CATHERINE, à KOAGA, EURL - 
Cess. fonds, enseigne «SALON CATHERINE» 
- 20000.00 EUR - 66, Rue De Nantes, 44460 
SAINT NICOLAS DE REDON - Un Fonds artisanal 
de coiffure homme femme plus connu sous le nom 
de ‘SALON CATHERINE’ exploité à FÉGRÉAC 
(44460), 14, rue Grégoire Orain.- Entrée en jouis-
sance : 30/04/2018 - Les oppositions  seront 
reçues à l’étude de Me JANVIER, Notaire à 
Guéméné Penfao, 3, place Simon, 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 avis. G. 
CAROFF. - (EC - 11.05).
SARL BABU CHRISTELLE, SARL, à BABU II, 
SASU - Cess. fonds, enseigne «UNE AFFAIRE DE 
STYLE» - 130000.00 EUR - 16, Rue De Nantes, 
44650 LEGE - un fonds de commerce et artisa-
nal de co iffure hommes et femmes, exploité sous 
l’enseigne « UNE AFFAIRE DE STYLE » à LEGE 
44650, Avenue des Visitandines Centre Com-
mercial Les Visitandines- Entrée en jouissance : 
31/03/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues au siège de la SELARL BARBEAU NAUX 
& ASSOCIES, Avocats, 12-14 rue du Maréchal 
Joffre, 44000 NANTES, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales Pour insertion - (EO - 11.05).
SARL MORVAL, SARL, à RESTO GRILL TROUS-
SARD, EURL - Cess. fonds, enseigne «LA FRIN-
GALE» - 165000.00 EUR - 173, Route De St 
Joseph, 44300 NANTES - un fonds de commerce 
de RESTAURATION RAPIDE SANDWICHERIE, 
sis et exploité à Nantes (44300), 173, route de 
Saint-Joseph- Entrée en jouissance : 18/04/2018 
- Les oppositions seront reçues dans les dix 
jours suivant la dernière en date des publications 
légales au siège du fonds pour validité. Pour la 
correspondance et le renvoi des pièces, domicile 

est élu au service juridique de la société BLOT, 
sis à Rennes cedex 2 (35208), 93, avenue Henri- 
Fréville, CS 50815. Pour avis. - (HSM - 17.05).
SNC COSQUER, SNC, à RIPAUD-HOUIS, 
SNC - Cess. fonds, enseigne «L’ESCALE» - 
380000.00 EUR - 23, Place De La Mairie, 44570 
TRIGNAC - un fonds de commerce de café PMU 
Loto Librairie Papeterie et Presse, auquel est 
annexée une gérance de débit de tabac, sis et 
exploité à Trignac (44570), 23, place de la Mairie- 
Entrée en jouissance : 27/04/2018 - Les opposi-
tions  seront reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales au siège 
du fonds pour validité. Pour la correspondance et 
le renvoi des pièces, domicile est élu au Service 
Juridique de la Société BLOT, sis à Rennes cedex 
2 (35208) 93, avenue Henri-Fréville, CS 50815. 
Pour avis. - (HSM - 17.05).
SOMAX, SAS, à JF BIO, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LEONTINE» - 215300.00 EUR - 12, 
Rue De Bretagne, 44880 SAUTRON - un fonds 
de commerce de boulangerie, pâtisserie exploité 
12, Rue de Bretagne 44880 SAUTRON- Entrée en 
jouissance : 27/04/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière des publi-
cations légales, chez Maitre Frédéric BLANC, 
MJO, 8, Rue d’Auvours BP 72209 44022 NANTES 
CEDEX 1, pour validité et correspondance. Pour 
avis - (EO - 11.05).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A & A Investissement, chez M. Jean-Pierre Boi-
leau, 1, impasse des Sittelles, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - location meu-
blée avec services para hôteliers - Jean-Sébastien 
Boileau, gér. - (OF - 16.05).
À Corps Parfait, 42, Avenue du Général-de 
Gaulle, 85510 LE BOUPERE - SARL - 5000 EUR 
- l’exploitation de tout salon d’esthétique, de manu-
cure, la vente au détail de... - Julie Guinaudeau, 
gér. - (OF - 17.05).
Age Of Network, 24, Rue Édouard-Branly, 85500 
LES HERBIERS - SARL - 2000 EUR - prestations 
commerciales (négociation commerciale, veille 
commerciale, prestations commerciales d’amé-
nagement d’espaces et d’équipements... - Olivier 
Vincendeau, gér. - (OF - 18.05).
APBG, SAS - 5, A, rue Richer, 85330 NOIRMOU-
TIER EN L’ILE (JPY - 10.05).
BP FLUIDE, 18, Rue de la Bourinette, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 2000 EUR - Tous travaux et 
prestations d’ entreprise de plomberie , chauffage, 
climatisation, électricité... - Pascal BROUSSEAU, 
gér. - (EO - 11.05).
CFVB, 6, Chemin de la Colinerie, 85400 LUCON 
- SARL - 1000 EUR - l’acquisition, la cession, l’ad-
ministration, la gestion, la location de tous biens 
immobiliers... - (EO - 18.05).
CHAMP RENARD, Parc d’Activités La Belle 
Entrée, 10, rue du Champ Renard, Les Essarts, 
85140 LES ESSARTS - SCI - 2000 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’administration, l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous... - Maxime 
BREGEON, gér. - Valentin MICHENAUD, gér. - 
(JPY - 17.05).
CPM 2018, 11, Route de Nantes, 85600 MON-
TAIGU - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location de tous immeubles 
et biens... - Damien Cailteau, gér. - Franck Pive-
teau, gér. - Arnaud Milet, gér. - (OF - 17.05).
CRECHES EXPANSION SAINT-ANDRE D’OR-
NAY, 317, Route des Sables, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SARL - 6000 EUR - Gestion de struc-
tures d’accueil Petite Enfance - Sarah FONCHIN, 
gér. - (EO - 11.05).
Cynahome, Impasse du Calvaire, 85630 BAR-
BATRE - SCI - 660000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Cyril Petraru, gér. - Nadia 
Bensid, gér. - (OF - 16.05).
DÉHÉ, 46, Avenue du Phare, 85550 LA BARRE 
DE MONTS - SCI - 1000 EUR - acquisition, admi-
nistration, exploitation immobilières - Corinne Ver-
cey Houdart, gér. - (VA - 18.05).
DES GATEAUX ET DU PAIN, 10, Rue de la Noue, 
85300 CHALLANS - SARL - 20000 EUR - principal 
est : boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confise-
rie, chocolaterie, glacier ainsi que la... - Mathhieu 
COTTIN, co-gér. - Véronique COTTIN, co-gér. - 
(CV - 17.05).
E.F.A. AGRICOLE, Treil Bois, 85120 LOGE FOU-
GEREUSEQ - SARL - 4000 EUR - Réalisation de 
travaux agricoles, ruraux et forestiers et presta-
tions annexes. Prestations de... - Aline BONNEAU, 
gér. - (EO - 11.05).
ELYASO, 32, Rue des Lucioles, 85620 ROCHE-
SERVIERE - SCI - 3000 EUR - l’achat, la mise 
en valeur, l’administration, l’exploitation, par loca-
tion ou autrement, de... - Vincent Pavageau, gér. 
- Hélène Pavageau, gér. - (OF - 18.05).
EPICERIE ET SNACK, 94, Chemin des barges, 
85340 OLONNE SUR MER - Pers. Droit privé - 
100 EUR - Epicerie et snack en gérance - Bruno 
LEBLOND, gér. - (EO - 18.05).

G3BP, Centre Commercial Pays de Montaigu, 
Rond Point Porte-de-Boufféré, 85600 BOUFFERE 
- SAS - 20000 EUR - L’exploitation de vente et 
service après-vente de tous produits électroména-
gers, équipement de... - INDUSTRIE COMMERCE 
BROSSET, prés. - GROUPE SECOB RENNES, 
CAC - (SV - 17.05).
GADE, Zone Artisanale du Charfait, 85500 ST 
PAUL EN PAREDS - SARL - 45870 EUR - l’acqui-
sition et la gestion de tous biens et droits mobi-
liers, notamment de... - Xavier PLANCHOT, gér. 
- (EO - 18.05).
GDBret, 2, Rue Blaise Pascal, ZA Le Peuple, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SASU - 
20000 EUR - exploitation d’un garage automo-
bile, dépannage, réparation, carrosserie, tôlerie, 
négoce de véhicules neufs... - Frédéric Jamet, gér. 
- (VA - 18.05).
Holding FF, 26, Rue Saint-Thomas, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - SARL - 5000 EUR - l’acqui-
sition, la vente, la propriété, la gestion de titres, 
actions, parts sociales,... - Florent Fallourd, gér. 
- (OF - 16.05).
HUITRE OCEANE, 25, Chemin de Chante-
merle, 85230 BEAUVOIR SUR MER - EARL 
- 30000 EUR - exercice d’activités aquacoles et 
activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1... - Jocelyne Meriau, gér. - Damien 
Durand, gér. - Sylvain Meriau, gér. - (VA - 18.05).
JDFL Leclerc, 4, Rue du Général-de Gaulle, 
85470 BREM SUR MER - SARL - 10000 EUR 
- l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, 
brasserie, restauration rapide, loto, loterie,... - 
Jérémy Leclerc, gér. - (OF - 15.05).
Kine Brossardière, 34T, Route de l’Angelmière, 
85430 LES CLOUZEAUX - SCI - 100 EUR - l’ac-
quisition, la construction, la propriété et la gestion, 
à titre civil, de... - Julien Aubert, gér. - Wafic Tal, 
gér. - (OF - 18.05).
La Pa’ Paille, 1, Place de la Gare, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 5000 EUR - toutes activités 
de bar, débit de boissons Licence de 4e catégo-
rie, organisation... - Rachel Beneteau, gér. - (OF 
- 12.05).
LAVISSIMO, 76, Rue de la Croisée Beaupuy 
3, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SAS - 
10000 EUR - exploitation de tous fonds de com-
merce de station-service de distribution de... - TRI-
DENT, prés. - IN EXTENSO AUDIT, CAC - (EO 
- 11.05).
LBM, 1, Rue de la Corderie, 85350 L ILE D YEU - 
SAS - 4000 EUR - économistes de la construction, 
ingénierie, études techniques - Jean-Pierre CHA-
RUAU, prés. - (EO - 18.05).
LE CAMELIA, 6, Rue des Epinettes, 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - SCI - 500 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Thierry COU-
RATIER, gér. - Florence COURATIER, gér. - Hervé 
COURATIER, gér. - (EO - 11.05).
LE RELAIS DE L’OIE, L’Oie 3, rue des Artisans, 
ESSARTS-EN-BOCAGE - SARL - 10000 EUR 
- Le commerce de détail de carburants en maga-
sin spécialisé, et tout particulièrement... - Olivier 
David, gér. - (VA - 18.05).
LES ENFRINS, Zone Artisanale du Chêne Vert, 
85700 LA MEILLERAIE TILLAY - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition d’un immeuble, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autrement dudit... 
- Rémi ENFRIN, gér. - (EO - 18.05).
Les Peintures Chapeloises, 11, Impasse des 
Poiriers, 85220 LA CHAPELLE HERMIER - SARL 
- 1500 EUR - activités de peinture intérieure et 
extérieure, ravalement, nettoyage de façades, 
travaux d’étanchéité,... - Thibaut Sarda, gér. - (OF 
- 12.05).
LIBRAIRIE FLORILÈGE, 24, Rue des Halles, 
85200 FONTENAY LE COMTE - SARL - 
8000 EUR - la librairie généraliste, à savoir, le 
commerce de détail de livres de... - Flore Gautron, 
gér. - (JPY - 17.05).
Macamiam, 14B, Rue du Maréchal Foch, 85460 
L’AIGUILLON SUR MER - SARL - 6400 EUR - 
fabrication et vente de pâtisserie, biscuits, confi-
series, chocolat, glaces, boissons chaudes et... 
- Christel Delaveau, gér. - (OF - 12.05).
MALAGA, 22, Rue du Planty, 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition de tous terrains et de tous biens 
immobiliers ; la gestion,... - Marie-Laurence Gou-
raud, gér. - Gaël Gouraud, gér. - (OF - 15.05).
MG3PLUS, Rue Georges Clémenceau Le Gou-
let, 85520 ST VINCENT SUR JARD - SARL - 
1500 EUR - Souscription, acquisition, gestion, 
transmission de valeurs mobilières, de parts 
sociales et, d’une... - Maxence GRONDIN, gér. - 
(EO - 11.05).
NUTRACTIV, 123, boulevardLouis-Blanc, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 10000 EUR - 
conception, édition et commercialisation de tous 
logiciels d’applications et notamment en matière... 
- Bénédicte Boukandoura, Emmanuel Bernard, 
gér. - (OF - 18.05).
OLD MILL FISHERY, Le Moulin Bonnet, 85700 
POUZAUGES - SAS - 7000 EUR - l’exploitation 
de plans d’eau permettant la pratique de la pêche. 
Toutes prestations... - Nicholas MORLEY, prés. - 
(JPY - 17.05).
Opti’crédits, 70, Boulevard Louis-Blanc, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - courtage 
en crédits - François-Xavier Guilloteau, prés. - (OF 
- 16.05).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
PAILLE EN QUEUE, la Naulière, 85130 LES 
LANDES GENUSSON - SCEA - 2000 EUR - 
l’exercice de toutes activités correspondant à la 
maîtrise et à l’exploitation d’un... - Charlie Delau-
nay, gér. - Francis Payet, gér. - (VA - 18.05).
PERCASSANDRE VENDEE AQUACULTURE, 
Bellevue, 85540 LE GIVRE - SARL - 20000 EUR 
- achat, Vente en gros et demi-gros, élevage et 
production de poissons - Hermann Urs Wirth, gér. 
- (VA - 18.05).
Rodany, 248, Route de notre dame de monts, 
85160 ST JEAN DE MONTS - EURL - 1000 EUR 
- restaurant, bar - Rodolphe Barreteau, gér. - (EO 
- 18.05).
SARL Espace Cour, 4, Impasse des Ibis, 85270 
NOTRE DAME DE RIEZ - SARL - 10000 EUR - 
aménagement de cour, terrassement, viabilisation, 
assainissement, drainage, aménagement de ter-
rains, petite maçonnerie... - Frédéric Grondin, gér. 
- (OF - 12.05).
SARL Transport Freddy Arnaud, 22, Rue des 
Longeais, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 
14000 EUR - transport routier de marchandises 
et de location de véhicules avec chauffeur, le... - 
Freddy Arnaud, gér. - (OF - 18.05).
SASU L’AMCV, 11, Rue eugène chevreul, 85180 
CHATEAU D OLONNE - SASU - 500 EUR - répa-
rations auto - Hervé Lenain, prés. - (EO - 18.05).
SCI Famille Arnaud, 158, Rue Georges-Clemen-
ceau, 85210 THIRE - SCI - 500 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration, la cession et l’exploitation par 
bail, location ou autrement dudit... - Victor Arnaud, 
gér. - Chrystèle Arnaud, gér. - (OF - 18.05).
SCI FRACA, 32, Boulevard du Maréchal De Lattre 
De Tassigny, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SCI 
- 2000 EUR - propriété, administration et exploi-
tation par bail ou autrement des biens immobiliers 
apportés... - François BOUTILLON, gér. - (EO - 
18.05).
SCI GS, 5, Rue des ondines, 85150 STE FLAIVE 
DES LOUPS - SCI - 100 EUR - Acquérir et pos-
séder des biens immobiliers à des fins locatives 
- Laurent GIANDOLINI, gér. - Hélène POCHON, 
gér. - (EO - 18.05).
SCI LA LIMOU, 16, Les Petites Roussières 
(Les Essarts), 85140 LES ESSARTS - SCI - 
175000 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus 
généralement, l’exploitation par location ou autre-
ment, à... - Franck SELIN, asso .gér. - Bertrand 
LEBOEUF, asso .gér. - (JPY - 17.05).
SCI Marolleau, 4T, Place de l’Église, 85150 LA 
CHAPELLE ACHARD - SCI - 100 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration, la cession et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de... - Virginie Marol-
leau, gér. - (OF - 18.05).
Société Familiale Gauffriau-Tellier, 43, Rue 
Arthur-Young, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 
- 250000 EUR - l’acquisition d’un terrain, l’exploi-
tation et la mise en valeur de ce terrain... - Henri 
Gauffriau, gér. - Françoise Gauffriau, gér. - (OF - 
12.05).
Socou, 3, Rue des Pinsons, 85620 ROCHESER-
VIERE - SCI - 0  - l’acquisition de tout immeuble, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement... - Philippe Coudrieau, gér. - (OF 
- 18.05).
SPFPL Buttavand, 19, Rue Wagner, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - 767030 EUR - Détention 
de titres de sociétés d’exercice libéral de pharma-
cies d’officines, à l’exclusion... - Frédéric Butta-
vand, gér. - (EO - 18.05).
TRIDENT, 76, Rue de la Croisée Beaupuy 3, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - SAS - 10000 EUR - 
l’achat, la vente de véhicules automobiles, la répa-
ration et le dépannage de... - TRIDENT, prés. - IN 
EXTENSO AUDIT, CAC - (EO - 11.05).
V2F, 6, Rue des Grands Montains, 85110 ST 
PROUANT - SC - 6211100 EUR - l’acquisition, la 
souscription, la détention, la gestion et la cession 
(à titre... - Bertrand VINCENDEAU, gér. - Sébas-
tien VINCENDEAU, gér. - (EO - 18.05).
Vauban, 16, Rue des Grenouillères, 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR - 
acquisition et gestion de biens immobiliers - Fré-
déric Labat, gér. - (OF - 16.05).
WILINE, 29, Rue des Champs, 85190 AIZENAY - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la prise à bail, la 
gestion, la location et l’administration de... - Wil-
liam Massiot, gér. - (VA - 18.05).
Yearly Edition, 4, Impasse Paul-Émile Victor, 
85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - SARL - 
1000 EUR - la vente en ligne de tous articles de 
papeterie, de bibelots et... - Séverine Millasseau, 
gér. - (OF - 11.05).

MODIFICATIONS

85BIS AGENCEMENT, SASU - 3 impasse Des 
Orangers 85170 BELLEVIGNY - transf. siège 
1, Rue de l’Europe, 85480 ST HILAIRE LE VOU-
HIS - (EO - 11.05).
MOTOCULTURE CHALLANDAISE, SAS - 
13, Route De Cholet, 85300 CHALLANS modif. 
cap. - modif. obj. - dénom. en AIMA GROUPE - 
(JPY - 17.05).
ALIMENTATION VENDEE DISTRIBUTION, SARL 
- 1, Place DE LA MAIRIE, 85670 ST CHRIS-
TOPHE DU LIGNERON - Guyalaine CLEMOT, 
gér., nomin. - ARNAUD CLEMOT, gér., dem. - (EO 
- 18.05).
AMALFI, SCI - 2, Rue De L Emeraude, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Isabelle CHENU, asso., 
nomin. - Véronique BOZIER, asso., nomin. - Yvon 
FOUCAUD, asso .gér., dem. - Danielle FOU-
CAUD, asso .gér., dem. - Frédéric FOUCAUD, 

asso .gér., nomin. - cession parts - (EO - 11.05).
ASR, SAS - Zone Industrielle La France, 85190 
VENANSAULT - Chantal TRICHET, prés., Départ 
- Michel TRICHET, gér., nomin. - Michel TRICHET, 
DG, Départ - modif. forme en SARL - (EO - 18.05).
ATLANTIC MARINE, SAS - Zone Industrielle St 
Medard Des Pres, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- Simon GOBIN, DG, nomin. - (EO - 11.05).
BONNAUD ENER’ ECO, SARL - 3 route Du Poire 
Sur Velluire 85370 LE LANGON - Quentin PAQUE-
REAU, gér., dem. - Cédric RIVASSEAU, co-gér., 
nomin. - Eric SOULISSE, co-gér., nomin. -  transf. 
siège 16, Rue Raymond Vinet, ZI Saint-Médard, 
85200 FONTENAY LE COMTE - (JPY - 17.05).
BRICOLOGI CONSEIL, SARL - Rue des Marais 
Zone commerciale de la Raque, 85460 L’ AIGUIL-
LON SUR MER - Anne JAUDOUIN, gér., dem. - 
Vincent JAUDOUIN, gér., nomin. - (VA - 18.05).
CCPE, - 148 avenue Charles De Gaulle 85340 
OLONNE SUR MER 85341 - Claude MILCEN-
DEAU, prés. CS, Départ - Patrick MILCENDEAU, 
prés. Dir, Départ - Eric MILCENDEAU, prés., 
nomin. - Louisette MILCENDEAU, v. prés.CS, 
Départ - Patrick MILCENDEAU, memb. dir, Départ 
- Eric MILCENDEAU, memb. dir, Départ -  transf. 
siège 136, Rue du Maréchal Joffre, Lieudit Le 
Gahou, 85340 OLONNE SUR MER - modif. forme 
en SAS - (EO - 11.05).
CDB - LA CHRYSALIDE, SARL - Domaine du Pré 
Bellevue, 85220 LA CHAPELLE HERMIER - non 
dissol. ant - (EO - 18.05).
CHAIGNEAU FRAISES, SCEA - La Guittiere, 
85240 FOUSSAIS PAYRE - Romain Ragot, co-
gér., nomin. - modif. cap. - (OF - 11.05).
COTE BRUNE, SARL - Centre Commercial Les 
Flâneries, 85000 LA ROCHE SUR YON - Maryna 
DIDENKO, co-gér., nomin. - (EO - 18.05).
CUISINES ET BAINS GUILLOT, SARL - Parc 
D ACTIVITE PONT HABERT, 85300 SALLER-
TAINE - Annie GUILLOT, asso .gér., nomin. - (EO 
- 18.05).
DE L EUCALYPTUS, SELARL - 167 boulevard 
Rivoli 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. 
- modif. obj. -  transf. siège 10, Rue Georges Clé-
menceau, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. 
forme en (EO - 11.05).
DEMLONE, SAS - Zone Industrielle La Croix des 
Chaumes, 85170 LE POIRE SUR VIE - Claude 
BONNAUD, prés., dem. - SOFIAU, prés., nomin. 
- (VA - 18.05).
DEVEA, SARL - Rue De La Begaudiere, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - modif. cap. - (VA 
- 18.05).
DLS, SARL - 13, Quai René-Guiné, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (SV - 17.05).
ENOVA IMMOBILIER, SAS - Impasse Isaac New-
ton, 85340 OLONNE SUR MER - Alain GILBERT, 
prés., nomin. - Boris CADU, prés., dem. - Alain 
GILBERT, DG, Départ - (JPY - 17.05).
ENTREPRISE HENRI SIRE, SARL - Zone Artisa-
nale Les Aires, 85520 JARD SUR MER - Bruno 
RICHARD, co-gér., nomin. - (VA - 18.05).
EPONA, SCI - Lieu-dit Sainte Helene, 85220 
L’AIGUILLON SUR VIE - Christophe MILCENT, co-
gér., dem. - (OF - 18.05).
EURL POTIER LAURA, SARL - 11 place Pierre 
Monnereau 85260 LES BROUZILS -  transf. siège 
Lieu-dit La Basse Maunerie, 85500 LES HER-
BIERS - modif. obj. - (OF - 12.05).
GALLIANCE FALLERON, SAS - ZAC  , 85670 
FALLERON - Robert MONE, CAC supp., Départ 
- (VA - 18.05).
GROUPE DYNA, SAS - 1, Rue des Bains 
Douches, 85500 LES HERBIERS - Didier 
LATOURNERIE, CAC, Départ - CL - AUDIT, CAC, 
nomin. - CL - AUDIT, CAC supp., Départ - (EO - 
18.05).
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES, 
SASU - Lieu-dit La Bretaudiere, 85310 RIVES DE 
L’YON modif. cap. - (OF - 11.05).
ID VIRTUELLE, SASU - 9B, impasse des Prairies 
44220 COUERON - transf. siège 5, La Vallère, 
85260 LES BROUZILS - (VA - 18.05).
IDOMYS, SARL - 9 rue du petit Chatelier 44300 
NANTES - transf. siège 14, Rue Augustin Fresnel, 
Bâtiment BX2, 85600 BOUFFERE - (EO - 18.05).
L’ARC EN CIEL, SARL - 133, Rue Du Moulin 
Rouge, 85000 LA ROCHE SUR YON - Laurence 
CHEVOLLEAU, co-gér., nomin. - (JPY - 17.05).
L’OREE DES PINS, SAS - Avenue Rhin et 
Danube, 85100 LES SABLES D OLONNE - Chris-
tophe BONNAUDET, prés., dem. - A2H, prés., 
nomin. - BAMAUDIT, CAC, nomin. - Laurence 
BONNAUDET, DG, dem. - (EO - 18.05).
SCEA LA FORET, SCEA - La Parnière 85260 
LES BROUZILS - Joël ERITEAU, prés., nomin. - 
Samuel JAUNET, gér., Départ - Samuel JAUNET, 
DG, nomin. - modif. forme en SAS - dénom. en LA 
FORÊT -  transf. siège 1, Le Plessis, 85260 LES 
BROUZILS - (SV - 17.05).
LABORATOIRE BONGERT, SARL - Rue Jacques 
Yves Cousteau ZAC de Beaupuy IV, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - Joel MAZOUE, CAC 
supp., Départ - (EO - 11.05).
LBS, SARL - 24 rue De L’Eglise 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Aurore DUPRAT, gér., 
nomin. - Raphael RETUREAU, co-gér., dem. - 
Veronique RETUREAU, co-gér., dem. -  transf. 
siège 2, Rue de la tour Résidence Plage, 85100 
LES SABLES D OLONNE - (EO - 11.05).

LE PIERROT, EURL - 1-7, Promenade Lafargue, 
85100 LES SABLES D OLONNE - Bruno 
POLETTI, prés., nomin. - Sonia TALON, gér., 
Départ - Bruno POLETTI, gér., Départ - SOREC 
AUDIT, CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (EO 
- 18.05).
EARL LE VERSANT DU LAY, EARL - La Papi-
nière Saint-Vincent-Puymaufrais, 85480 BOUR-
NEZEAU modif. forme en SCEA - dénom. en LE 
VERSANT DU LAY - modif. obj. - (VA - 18.05).
LES BONS PETITS PLATS, SARL - 10B, L’augi-
ziere, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - Ange-
lique MARCHEZ, co-gér., dem. - (OF - 15.05).
LES ROULOTTES DE LA BASSE MAUNERIE, 
SARL - La Basse Maunerie, 85500 LES HER-
BIERS - modif. obj - (OF - 12.05).
LES SORBETS, SCI - 3 rue Des Boutons D’or 
85520 SAINT VINCENT SUR JARD - transf. siège 
le mingret, 85520 ST VINCENT SUR JARD - (EO 
- 11.05).
LES SOUCOUROUS, SC - 14, Chemin DU PIBLE, 
85230 ST GERVAIS - Annie GUILLOT, asso. gér., 
nomin. - (EO - 18.05).
MECANOKIT, SAS - Zone Industrielle La Croix 
des Chaumes, 85170 LE POIRE SUR VIE - 
Claude BONNAUD, prés., dem. - SOFIAU, prés., 
nomin. - (VA - 18.05).
MERIDIONALE SERVICES, SARL - Zone Artisa-
nale Champ Marotte, 85210 LA REORTHE - Tho-
mas Drapeau, gér., nomin. - (OF - 17.05).
ORCAB, Zone Artisanale Les Genêts 2, rue Gus-
tave Eiffel, 85620 ROCHESERVIERE - Denis 
SCHOUMACHER, DG, Départ - Alain Bordeau, 
DG, nomin. - (VA - 18.05).
PAYS DE LA LOIRE IMMOBILIER, SAS - 
14, rue de la Barre 49000 ANGERS - Guillaume 
FERRON, prés., dem. - Bénédicte BIRON, prés., 
nomin. - modif. obj. - dénom. en PAYS DE LA 
LOIRE INVESTISSEMENTS -  transf. siège 121, 
Boulevard des Belges, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (CV - 17.05).
PHARMACIE PAGEAU, EURL - 37, rue Georges-
Clémenceau 85130 LES LANDES GENUSSON 
- transf. siège 15, Rue des Gaudinières, 85610 
CUGAND - (SV - 17.05).
PJ, SARL - Haut Dore, 85400 LUCON - Eric PEL-
LERIN, co-gér., nomin. - (EO - 11.05).
PLANETE ENERGIE, EURL - Rue du Moulin 
Neuf, ZI de la Davillière, 85220 L AIGUILLON SUR 
VIE - Hervé ROBIN, co-gér., nomin. - Benjamin 
BRET, co-gér., nomin. - (EO - 18.05).
PORT DE PLAISANCE HERBAUDIERE, SACD 
- Route De L Herbaudiere, 85330 NOIRMOU-
TIER EN L’ILE - Emmanuel Miani, admin., nomin. 
- Hervé Grumellon, admin., dem. - (OF - 11.05).
PREFA-TECHNICOFF, SASU - La Carriere, 85600 
LA GUYONNIERE - Sylvain ROGER, DG, Départ 
- (VA - 18.05).
PREFA-TRANS, SASU - La Carrière, 85600 LA 
GUYONNIERE - Sylvain ROGER, DG, Départ - 
(VA - 18.05).
PRODIA OUEST, SAS - Les Hauteurs, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE (EO - 18.05).
REVAUD, SARL - La Bardonnerie, 85500 SAINT 
PAUL EN PAREDS - modif. cap. - (OF - 17.05).
EARL JAUNET SAMUEL, EARL - Le Plessis 
85260 LES BROUZILS - Anne JAUNET, prés., 
nomin. - Samuel JAUNET, gér., Départ - Samuel 
JAUNET, DG, nomin. - modif. forme en SAS -  
transf. siège 1, Le Plessis, 85260 LES BROUZILS 
- modif. obj. - dénom. en Samuel JAUNET - (SV 
- 17.05).
SARL LA PRAIRIE, SARL - 146, Rue du Moulin-
Cassé, 85160 ST JEAN DE MONTS - modif. obj 
- (SV - 17.05).
SARL SORIN, SARL - Rue de Puy-Gros Hôtel des 
Entreprises, 85130 LA VERRIE - Nicolas Dugast, 
gér., nomin. - modif. cap. - (OF - 11.05).
SAS PRAUD, SAS - 16, Rue Pierre Et Marie 
Curie, 85190 AIZENAY - modif. cap. - (EO - 11.05).
SCI LA GEMMOISE, SCI - 23, route nationale 
85400 STE GEMME LA PLAINE - transf. siège 
65, Boulevard Edouard Branly, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (EO - 18.05).
SCI NORLANE, SCI - 44B rue De La Poste De 
Gesvres 44119 TREILLIERES - transf. siège 64, 
Rue des Hérons, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - (IJ - 11.05).
SCI SNJ Stéphane et Nathalie Jeusselin, SCI 
- 44B rue De La Poste De 44119 TREILLIERES 
- transf. siège 64, Rue des Hérons, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - (IJ - 11.05).
SEINE ASSURANCES, SARL - 6 boulevard Saint 
Germain 75005 PARIS 5 - transf. siège 184, Rue 
des Branches, 85100 LES SABLES D OLONNE 
- (EO - 11.05).
SIGNALISATION VENDEENNE ENTRETIEN 
MAINTENANCE, SAS - Zone Industrielle La 
France, 85190 VENANSAULT - Chantal TRICHET, 
prés., Départ - Michel TRICHET, gér., nomin. - 
Michel TRICHET, DG, Départ - modif. forme en 
SARL - (EO - 18.05).
SOCIETE DES CHARPENTES FOURNIER, SAS 
- 15, Rue des Jardins, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - André VOGES, prés., nomin. - Jean-Michel 
HUEZ, prés., Départ - Jean-Michel HUEZ, DG, 
nomin. - (SV - 17.05).
TARAN INDUSTRIE, SASU - 35, Rue des pierres 
fortes, 85500 LES HERBIERS - modif. obj - (EO 
- 18.05).
TAXIS SALLERTAINOIS, SARL - 11, Rue Des 
Marguerites, 85300 SALLERTAINE - Emilie RAM-
BAUD, co-gér., dem. - (EO - 11.05).

TO.VO, EURL - 25, Route De Saint Etienne, 
85210 SAINT AUBIN LA PLAINE - AUDIT ET 
EXPERTISE DE L ATLANTIQUE - ATEXA, CAC, 
Départ - Cabinet AUDICO, CAC, nomin. - Michel 
DAUSSAN, CAC supp., Départ - (EO - 11.05).
TOPHEM, SCI - 13, Quai René-Guiné, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (SV - 17.05).
TRIBORC, SAS - 54, Boulevard du Vendée-Globe, 
85340 OLONNE SUR MER - Claudie TRIBAL-
LEAU, prés., dem. - Stefan JANISZEWSKI, prés., 
nomin. - (SV - 17.05).
TRICHET ENVIRONNEMENT, SAS - Zone Indus-
trielle La France, 85190 VENANSAULT - Chantal 
TRICHET, prés., Départ - Michel TRICHET, gér., 
nomin. - Michel TRICHET, DG, Départ - modif. 
forme en SARL - modif. cap. - (EO - 18.05).
UNION DES ARTISANS DU BOIS, - Rue Za 
Rue De La Croix Rouge, 85280 LA FERRIERE 
- ROCHARD MENUISERIES CHARPENTES, 
admin., nomin. - OLIVIER.SARL, admin., nomin. 
- SARL MENUISERIE HIOU, admin., nomin. - 
A.B.G.L, CAC, Départ - Pascal BERNARD, CAC, 
Départ - BDO SAINT GILLES CROIX DE VIE, 
CAC, nomin. - (OF - 12.05).

DISSOLUTIONS

ABACCAB, EURL - 34B, Rue Printaniere, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 10/04/2018 - (EO - 11.05).
ANTHRASITE, SARL - Rue Denis Papin, 85600 
BOUFFERE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (JPY - 17.05).
AUBERGE DU DONJON DE BAZOGES, SARL 
- 28, Rue de la poste, 85390 BAZOGES EN 
PAREDS - clôt. disso. ant. 31/08/2016 - (EO - 
18.05).
AUX COULEURS DE NADEGE, EURL - 1B, Rue 
Du Bosquet, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (OF - 11.05).
BIO EFFICALSEV, SARL - 12, Rue Charles Lind-
bergh, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/04/2018 - (JPY - 17.05).
C.F.T.R, SCI - Rue Watt ZI Belle Place, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
25/04/2018 - (EO - 18.05).
ESVE. ENERGIES, SARL - 5, Rue du Puits La 
Chemairière, 85260 LES BROUZILS - clôt. disso. 
ant.. 30/04/2018 - (EO - 18.05).
ETABLISSEMENTS ANDRE MINAUD, SARL - 
48, La Charniere, 85170 BEAUFOU - clôt. disso. 
ant.. 24/04/2018 - (EO - 11.05).
GARAGE BOURASSEAU SARL, SARL - 53, Rue 
De La Liberation, 85590 LES EPESSES - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (EO - 11.05).
ICARE, SAS - 16, La Tavennerie, 85250 CHA-
VAGNES EN PAILLERS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 17/03/2018 - (EO - 11.05).
LA PANETIERE, SARL - 7, Place Saint Antoine, 
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 26/10/2017 
- (OF - 14.05)
LAMARQUE & GUYON, SAS - 6, Rue Des Doris, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2018 - (JPY - 17.05).
MON TRUC’K A MOI, EURL - 5, La Petite Gras-
siere, 85700 SEVREMONT - clôt. disso. ant. 
02/05/2017 - (CV - 17.05).
OTOMOTO 85, SARL - Route De La Roche Sur 
Yon, 85310 RIVES DE L’YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 11/05/2018 - (EO - 11.05).
RCB MOTORCYCLES, SARL - 106, Rue de la 
Burelière, 85440 POIROUX - ouv. disso. ant. à 
compter du 20/03/2018 - (EO - 11.05).
SARL EXTRA, SARL - 3, Place Napoléon Gale-
rie L’Empire, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. 
disso. ant. 05/04/2018 - (OF - 16.05).
SARL MABILLEAU, SARL - 3B, Rue des Résis-
tants Martyrs, 85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/04/2018 - (VA - 18.05).
SARL TRANSPORTS POISSONNET, SARL - 
Lieu-dit Les Brosses, 85170 BELLEVILLE SUR 
VIE - clôt. disso. ant.. 15/05/2018 - (EO - 18.05).
SCI JC PONDEVIE, SCI - 11, Rue Du Pontreau, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/02/2018 - (EO - 11.05).
SCI JC PONDEVIE, SCI - 11, Rue du Pontreau, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
15/02/2018 - (EO - 18.05).
SCI JUKA, SCI - 14, Rue Des Coulmelles, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - clôt. disso. ant.. 
16/05/2018 - (JPY - 17.05).
SCI MCBA, SCI - Route de la Roche sur Yon, 
85220 COEX - clôt. disso. ant. 16/04/2018 - (EO 
- 18.05).
SCI MCBA, SCI - Route de la Roche sur Yon, 
85220 COEX - ouv. disso. ant. à compter du 
16/04/2018 - (EO - 18.05).
SCI PACAUD, SCI - 14, Lotissement Les Pelees, 
85580 TRIAIZE - clôt. disso. ant. 13/04/2018 - (EO 
- 11.05).
SCI PIEDEBOUT SCGF, SCI - 19, Route De La 
Roche Sur Yon, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/02/2018 - (OF - 11.05).
SCI PREZEAU RALANFLO, SCI - 23, Rue Du 
Logis, 85210 LA CHAPELLE THEMER - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 11.05).
SCI PREZEAU RALANFLO, SCI - 23, Rue du 
Logis, 85210 LA CHAPELLE THEMER - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2017 - (EO - 18.05).
SCM LESCORMORANS, SCM - 25, Rue Joseph 
Benatier, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. 
disso. ant. 11/05/2018 - (EO - 11.05).
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SOLUTION OPTIQUE, EURL - 6A res Josepha, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant. 
16/01/2018 - (JPY - 17.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CAMPING CARAVANING DU PUITS ROCHAIS, 
SAS à TRICOCHE JEAN FREDERIC, Com-
merçant - un deuxième fonds de commerce bar, 
snack, alimentation exploite a 25 rue du Bourdigal, 
Château-d’Olonne- 25, Rue De Bourdigal, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - loc. gér. - (SV - 17.05).

Ventes
BUCHY PHILIPPE JULES GEORGES, 
Commerçant, à AF2S, SARL - Cess. fonds, 
400000.00 EUR - 30B, Pro Georges Clemenceau, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - un fonds de 
commerce d’agence immobilière (à l’exclusion de 
la branche d’activité de marchand de biens) sis 
30 Bis Promenade Georges Clemenceau LES 
SABLES-D’OLONNE- Entrée en jouissance : 
27/04/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des publica-
tions légales à l’adresse suivante : Alinéa Conseil 
, 12 Impasse Bernard Lyot LA ROCHE-SUR-YON 
(85000). - (EO - 11.05).
CHANDELIER SAMUEL, Commerçant, à LE 
FOURNIL DES BECS, SAS - Cess. fonds, 
40000.00 EUR - 52, Avenue Des Becs, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - Un fonds de de vente 
de pain, viennoiseries, pâtisseries et sandwichs, 
exploité à SAINT HILAIRE DE RIEZ (85270) 
52, Avenue des Becs- Entrée en jouissance : 
30/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales, au Cabi-
net de Maître Stéphanie LEMIERE, domicilié à LA 
ROCHE SUR YON (85000) 4, Rue Manuel. Pour 
insertion - (EO - 18.05).
CORNUAUD JEAN MICHEL, à BOUCHERIE 
CORNUAUD-MENANTEAU, SARL - Cess. 
fonds, 295000.00 EUR - 116B, Rue De L’Ocean, 
85520 JARD SUR MER - un fonds de commerce 
de «Boucherie charcuterie » situé et exploité 
à JARD SUR MER (85520), 116 Bis rue de 
l’Océan- Entrée en jouissance : 04/05/2018 - Les 
oppositions  seront reçues au Cabinet d’Avocats 
« PhD CONSEIL » 7 rue Amédée Gordini Zone 
Océan’Activités 85180 LE CHATEAU D’OLONNE, 
dans les dix jours de la présente insertion ou de 
la publication au BODACC. Pour unique insertion 
- (EO - 18.05).

LECOQ Yves Albert Louis, Commerçant, 
à OPTIQUE LA BRUFFIERE, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «OPTIQUE LA BRUFFIERE» - 
230000.00 EUR - 32, Rue de la Brûlerie, 85530 
LA BRUFFIERE - Un fonds de commerce de 
vente d’optique et lunetterie exploité à La Bruffière 
(85530) 32,rue de la Brûlerie, connu sous le nom 
commercial OPTIQUE LA BRUFFIERE - Entrée en 
jouissance : 02/05/2018 - Les oppositions , s’il y 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet. Pour avis Le notaire - (VA - 18.05).
MDV, SARL, à N.M.D.V, EURL - Cess. fonds, 
172500.00 EUR - 107, La Poiriere, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - le fonds de commerce de 
PROMOTION ET COMMERCIALISATION DE 
MAISONS INDIVIDUELLES connu sous le nom de 
LES MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT situé 
et exploité à LE POIRE SUR VIE (85) 107 La Poi-
rière Etant ici précisé que le nom « LES MAISONS 
TRADITIONNELLES MIKIT » n’appartient pas au 
CEDANT et ne constitue pas un élément de la pré-
sente cession - Entrée en jouissance : 02/05/2018 
- Les oppositions , s’ il y a lieu, seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par voie d ‘exploit d’Huissier de 
Justice, en l’Etude de Maître Henri BRIANCEAU, 
25 Rue des Halles à LA ROCHE SUR YON, où 
domicile a été élu à cet effet. Me Henri BRIAN-
CEAU - (EO - 11.05).
MODICOM CELINE ELIANE née BURETTE, 
Commerçant, à DESCHAMPS Didier Marc André 
Jacky, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne 
«CAFE DES SPORTS» - 155000.00 EUR - 2, 
Rue Des Sables, 85480 THORIGNY - Le fonds 
de commerce de CAFE BAR CONFISERIE JOUR-
NAUX TABAC exploité sous le nom ‘ CAFE DES 
SPORTS » sis à THORIGNY (85480), 2, rue des 
Sables- Entrée en jouissance : 01/05/2018 - Les 
oppositions , s’ il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, au siège de 
l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
notaire - (EO - 18.05).
OURAL, SARL, à GASOM, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «Camping du Logis» - 100000.00 EUR 
- Route De Saint Gilles, 85160 SAINT JEAN 
DE MONTS - Un fonds de commerce de cam-
ping, location de caravanes, toutes prestations 
para-hôtelières exploité à Saint-Jean-de Monts, 
chemin du Logis, route de Saint Gilles-Croix-de-
Vie, lui appartenant, connu sous le nom commer-

cial ‘Camping du Logis - Entrée en jouissance : 
24/04/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial Océan Notaires, 
13, boulevard du Maréchal-Juin, 85167 Saint-
Jean-de-Monts, où domicile a été élu à cet effet. 
- (OF - 11.05).
PIZZA LOVA, EURL, à MULLER RESTAU-
RATION, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«PIZZA LOVA» - 55000.00 EUR - 5, Place 
du Général Collineau, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - un fonds de commerce de «vente 
de plats à emporter, fabrication pizzas, gaufres, 
viennoiseries, glaces, crêpes, épicerie, restau-
ration sur mange-debout, livraison à domicile» 
connu sous l’enseigne« PIZZA LOVA » situé et 
exploité aux SABLES D’OLONNE (85100) 5 Place 
du Général Collineau- Entrée en jouissance : 
02/05/2018 - Les oppositions  seront reçues de 
Maître Thierry ANGIBAUD 23 Allée d’Arundel 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE, dans les dix 
jours de la présente insertion ou de la publica-
tion au BODACC. Pour unique insertion - (EO - 
18.05).
QUI LAIT CRU, SARL, à AGENCE ELIOT, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «Qui Lait Cru» - 
26000.00 EUR - 4B, Place Aristide Briand, 85300 
CHALLANS - un fonds de commerce de fromage-
rie, crèmerie, épicerie fine, négoce de boissons 
alcoolisées (vins et spiritueux) et de boissons non 
alcoolisées sis et exploité sous le nom commer-
cial Qui Lait Cru à Challans, 4 bis, place Aristide 
Briand,- Entrée en jouissance : 27/10/2017 - Les 
oppositions , seront reçues en la forme légale en 
l’étude de la Selarl Pelletier et Associés, liquida-
teur judiciaire à La Roche-sur-Yon, 4, rue Manuel, 
où domicile a été élu, dans les 10 jours de la der-
nière en date des publications légales. Pour inser-
tion Me PRAUD. - (OF - 11.05).
SNC DU PORT, SNC, à SNC DU PORT FIDELE, 
SNC - Cess. fonds, 495000.00 EUR - 8, Square 
des Baudussières, 85300 CHALLANS - le fonds 
de commerce de papeterie, cartes postales, 
articles de fumeurs, parfumerie, journaux, jeux, 
auquel est annexé la gérance d’un débit de tabac, 
exploité actuellement en son établissement princi-
pal sis ST GILLES CROIX DE VIE (85800) 9 Quai 
du Port Fidèle- Entrée en jouissance : 03/05/2018 
- Les oppositions  seront reçues à l’adresse sui-
vante : SCP PATY-MARIONNEAU, 29 Route de 
La Roche 85800 ST GILLES CROIX DE VIE où 
domicile a été élu à cet effet, dans les 10 jours 
de la présente insertion et de la publication au 
BODACC. - (EO - 18.05).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 22/06/2018 à 14 h, une pro-
priété bâtie en rez-de-chaussée, La Binnerie 
4 rue des Lutins Saint Hilaire Le Vouhis. Avocat : 
SCP Bodin-Michenaud, Le Château d’Olonne. 
Mise à prix : 215 000 € - (OF - 19-20.05).

Le lundi 28 mai 2018

Le mercredi 30 mai 2018

DRUGSTORE ACCESSOIRES MODE - 
PARFUMS à l'Étude

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

BAR - RESTAURANT (44440 RIAILLÉ)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h

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