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Plaidoyer des notaires
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REPORTAGE
CONGRÈS DES NOTAIRES

Création de nouveaux offices :  
les notaires appellent à une pause
Quelque 1 800 notaires ont participé au 114 e congrès national de la profession, du  
27 au 30 mai, à Cannes. Pour le notariat, cette grand-messe annuelle a été l’occasion de 
recouvrer la relation de confiance entretenue avec la Chancellerie, lien sérieusement mis 
à mal par « les réformes Macron », et de demander une « pause » dans l’ouverture de la 
profession à la concurrence.

«O ui, il faut que le 
notariat persiste à  

 être présent en tout lieu, 
mais il ne doit pas l’être 
par la dispersion d’offices 
individuels si fragiles. On ne 
peut ventiler l’implantation 
notariale façon puzzle (…), 
l’effet en sera vite désas-
treux ». Telle est l’essence 
du message que le pré-
sident du Conseil supérieur 
du notariat (CSN), Didier 
Coiffard, a délivré à la garde 
des Sceaux, Nicole Bellou-
bet, au cours de la séance 
solennelle d’ouverture du 
114e congrès de la profes-
sion, le 28 mai, à Cannes.

Loi Macron : plaidoyer 
pour une pause

La thématique retenue cette année, 
« Demain, le territoire », prend une réson-
nance toute particulière compte tenu des 
préoccupations actuelles de la profes-
sion : la création de nouveaux offices 
dans les territoires, telle que prévue par 
la loi pour la Croissance d’août 2015 (loi 
Macron). Plus d’un millier d’études ont 
d’ores et déjà été créées et les nomi-
nations vont se poursuivre jusqu’en juin 
pour atteindre l’objectif de 1 650 nou-
velles installations. En parallèle, l’Autorité 
de la concurrence doit procéder à une 
nouvelle révision de la carte notariale, 
susceptible d’entraîner une nouvelle 
vague de nominations. « Après le choc 
d’offre que le notariat vient de connaître 
(…) n’est-il pas temps de dresser le bilan 
de ce que nous venons de vivre ? », a 
poursuivi le président de l’institution. 
« Faut-il encore et encore créer des 
offices sans avoir la moindre idée du sort 
de ceux qui débutent dans la carrière ? 
(…) Faut-il déstabiliser encore les offices 
existants, privés d’autant de cadres qui 
ont tenté l’aventure de la création et que 
l’on ne trouve pas à remplacer ? Ne faut-il 

P. Rabhi, essayiste philosophe et  
Me E. Clerget, notaire et président du congrès

mieux pas décider d’une pause ? (…) De 
grâce, madame la ministre, une pause 
s’impose ». Une demande de grâce qui 
sonne comme un dernier recours, alors 
que le Conseil d’Etat vient de rejeter celui 
introduit par plusieurs institutions de la 
profession pour obtenir l’annulation du 
décret d’application relatif à ces mêmes 
dispositions. 

Projet de loi Justice,  
déjudiciarisation et médiation : 
les notaires répondent présents
Le président du CSN a, en revanche, 

salué nombre des dispositions du projet 
de loi de programmation pour la Justice, 
dont l’examen par le Parlement est prévu 
cet automne et « qui ouvre des pistes 
de déjudiciarisation » et « fait encore 
progresser l’idée de médiation », a-t-il 
observé. Transfert de la compétence du 
juge vers les offices notariaux en matière 
d’acceptation d’une succession par un 
enfant mineur ou de partage entre des 
mineurs et des majeurs sous tutelle, 
rédaction de l’acte de notoriété suppléant 

à l’impossibilité de se pro-
curer des actes d’Etat civil 
dont les originaux ont été 
détruits par un sinistre ou 
une guerre… Autant de 
dispositions favorables à 
la profession, même s’il 
reste « une scorie (...) qui 
porte un préjudice réel 
aux plus petits offices » : 
« la mesure d’écrêtement 
[plafonnement] qui pèse 
sur les plus fragiles d’entre 
nous : 90 euros pour 15 
ou 20 heures de travail, ce 
n’est pas encore ‘le salaire 
de la peur’ mais ça pourrait 
l’être à la faveur des inéluc-
tables renversements de 
conjoncture », a regretté 
Didier Coiffard. Avant de 
conclure, à l’attention de 

la garde des Sceaux : « si vous voulez 
aller plus loin dans l’œuvre de déjudicia-
risation, si vous entendez soulager les 
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Suite du reportage : retrouvez les propositions 
formulées par les notaires page 11

tribunaux des tâches d’homologation, 
s’il vous paraît nécessaire que les biens 
immeubles objet d’une vente forcée le 
soit à leur juste prix, si le budget de votre 
ministère doit être consacré à l’essentiel, 
alors ne cherchez pas plus loin, votre 
solution est là devant vous, dans cette 
salle, ce sont les notaires de France ». 
Une allocution généreusement applau-
die par l’auditoire. 

La Chancellerie cherche  
à rétablir la confiance 

Invitée d’honneur de cette séance 
solennelle d’ouverture du congrès, la 
garde des Sceaux, Nicole Belloubet, 
s’est efforcée de délivrer un message 
d’apaisement destiné à rassurer et 
rétablir la confiance avec les notaires, 
n’hésitant pas à leur donner du « cher 
amis » : « face aux réformes nécessaires 
(...), j’ai confiance en vous, (…) en votre 
expertise, (…) et plus encore, aux valeurs 
que vous portez », a-t-elle déclaré. 

Ainsi, en ce qui concerne le rythme 
de création de nouveaux offices et la 
« pause » réclamée par l’institution 
représentative des notaires, « le moment 
est venu de procéder à un bilan de cette 
première phase, et c’est le chantier 
qui nous [le ministère] attend cet été ».  
Or, selon elle, « rien dans la méthode 
retenue par l’Autorité de la concurrence, 
il y a deux ans, ne conduirait à une 
nouvelle vague massive [de créations 
d’offices] ». Pour ce qui est de la méthode 
de nomination, « je ne vous contredirai 
pas sur le caractère lourd et pesant des 
opérations de tirage au sort », a admis la 
garde des Sceaux, pointant « l’avalanche 

de demandes  [38 000 candidatures] à 
laquelle la Chancellerie a dû faire face » 
et le fait que de futurs notaires « ont 
été placés dans des situations d’attente 
et d’inconfort » : « cela a été laborieux 
et compliqué, mais nous y sommes 
arrivés  ».

Autre point de friction sur lequel la mi-
nistre a tenté de désamorcer les craintes 
actuelles : les transferts d’office, facilités 
par la loi Macron, et qui ont enregistré un 
essor inédit – « 197 transferts », a-t-elle 
précisé – au détriment des zones rurales. 
« Le ministère reste vigilant parce qu’il 
n’est pas question de mettre en péril le 
maillage. Si cette réforme s’avère néfaste, 
elle sera supprimée [floppée d’applaudis-

sements dans la salle]. Mais nous n’en 
sommes pas là [clameur de déception] ». 

Enfin, après avoir mis en avant les nou-
velles missions attribuées à la profession 
par le projet de loi de programmation 
pour la Justice, la ministre a conclu son 
intervention sur le cœur du message 
qu’elle était venue délivrer : « je suis 
venue devant vous, vous dire l’entière 
confiance du Gouvernement envers les 
notaires ». Une offre de réconciliation 
poliment applaudie par les intéressés.

Miren LARTIGUE, de Cannes

L’impact de la réforme, en chiffres
Longtemps resté stable autour de 
4 500, le nombre d’études notariales a 
fait un bond de 20 % entre le 1er janvier 
2016 et début 2018. 54 000 salariés 
travaillent dans les offices aux côtés des 
12 000 notaires en activité, « et encore 
faut-il compter 1 000 offres d’emploi 
[de salariés] insatisfaites », a précisé le 
président du CSN, Didier Coiffard. Par 
ailleurs, « plus de 3 000 candidats à un 
office ont finalement renoncé à cette 
aventure [après tirage au sort mais 
avant nomination au Journal officiel], 
qui n’est pas un long fleuve tranquille », 
a-t-il relevé, auxquels il faut ajouter, 
selon le directeur des Affaires civiles et 
du Sceau, Thomas Andrieu, « un peu 
moins d’une centaine de personnes » 
qui ont renoncé après leur nomination. 

CONGRÈS DES NOTAIRES - Création de nouveaux offices : les notaires appellent à une pause

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Me A. Teitgen, notaire à La Chapelle sur Erdre, rapporteur de la 3 e commission « Demain, la ville »
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INDICES* MAI 2018

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

INDICES de MAI 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Avril 2018 Avril 2017 variation

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

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

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2018 3 311 € / 39 732 € 
par an

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

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

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

Marché français Mars Fév. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

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

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

Fév. 2018 Janv. 2017 Variation
mensuelle

Variation
annuelle

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

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

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

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

STATISTIQUES
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU CGALA

AVRIL 2018 Variation du mois
(1)

Depuis janvier
(2)

12 derniers mois 
(3)

Coiffure - 7,40 % 0,43 % - 0,68 %
Charcuterie - 11,50 % 2,52 % 0,88 %
Boulanger-pâtissier - 4,60 % 4,35 % 3,40 %
Alimentation - 2,20 % - 4,83 % - 6,77 %
Boucherie - 13,70 % - 2,28 % - 0,73 %
Fleuristes - 1,70 % 0,00 % 3,57 %
Confection femme 20,00 % - 0,26 % - 2,86 %
Restaurants - 2,30 % 1,14 % - 0,17 %
Café 1,10 % - 0,53 % 9,34 %
Pharmacie 6,20 % 3,80 % 1,34 %
Optique 0,10 % - 1,58 % - 2,09 %

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

Commerce*

Artisanat du bâtiment*

AVRIL 2018 CA moyen mois mois n / mois n-1
Électricité 13 525 € - 12,34 %
Plomberie, chauffage, sanitaires 14 216 € - 25,47 %
Menuiserie 24 460 € - 3,76 %
Plâtrerie 11 761 € - 24,68 %
Peinture 15 032 € - 6,76 %
Couverture 20 842 € - 18,01 %
Maçonnerie 22 196 € - 8,04 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
TECH FESTIVAL

10e édition du Web2Day
Pour la 10 e année consécutive, le Web2day prend ses 
quartiers à Nantes, du 13 au 15 juin. L’occasion de creuser 
l’univers des startups et les avancées du monde digital. 

Trois jours intenses et festifs ! C’est 
ce que promet le Web2day qui 

s’apprête à accueillir startups, investis-
seurs, médias, influenceurs et grands 
comptes dans un cadre décontracté et 
une ambiance détendue. Dédié aux nou-
velles tendances et technologies, le fes-
tival propose une programmation riche.
Avec près de 200 conférences (dont 
un tiers en anglais), l’événement mettra 
à l’honneur plusieurs têtes d’affiche, 
notamment Quentin Sannié, CEO de 
Devialet, qui partagera son expérience 
d’entrepreneur sur le phénoménal déve-
loppement à l’international de son entre-
prise, et Frédéric Mazzella, fondateur de 
l’entreprise BlaBlaCar. L’événement peut 
également se féliciter de la participation 
de nombreuses personnalités fémi-
nines comme Ghada Wali, designeuse 
égyptienne qui animera une conférence 

sur l’apprentissage de l’arabe à travers 
les legos ou encore Axelle Lemaire, 
ancienne secrétaire d’Etat au Numérique 
aujourd’hui chez Roland Berger.

Le Web2day, c’est également de 
nombreux workshops, 300 speakers 
venant du monde entier, un concours 
de startups, un village exposants, un 
espace de co-working, des foodtrucks, 
des afterworks, des soirées animées et 
un éléphant steampunk… Bref, LE digi-
tal springbreak devenu, au fil des ans, 
un événement phare et inspirant pour 
tous ceux qui s’interrogent sur le sens 
de l’entreprenariat, l’impact des startups 
sur la société et la prise de conscience 
que ces bouleversements suscitent 
dans l’inconscient collectif. Retrouvez le 
programme détaillé sur : https://web2day.
co/programme/
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Un événement organisé par la cantine
Accélérateur de projets et connecteur, La Cantine 
est une association dont le but est de fédérer les 
acteurs du web et de l’innovation numérique en Pays 
de la Loire. Au quotidien, elle contribue à fluidifier 
les échanges entre entrepreneurs, porteurs de 
projets, investisseurs et institutionnels. Elle participe 
au développement de l’écosystème numérique sur 
Nantes et en région Pays de la Loire et organise plus 
de 150 événements par an, ainsi que des délégations 
à l’international.

Adrien Poggetti,  
CEO de la Cantine
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DIPLÔME
Disrupt’ Campus

APPEL À PROJET
Eco innovation factory

Un nouveau diplôme interdisciplinaire 
verra le jour à la rentrée 2018-2019 : 
Nantes Disrupt’ Campus, cursus de for-
mation à l’innovation numérique et à l’en-
trepreneuriat en mode « start-up » sur 
des sujets réels de transformation numé-
rique. Cinq mois pour former étudiants 
et collaborateurs à l’open innovation et 
au pilotage de projets de transformation 
numérique. 
Étudiants et salariés, réunis en équipes-
projets pluridisciplinaires (ingénierie, 
design, management, économie, droit, 
humanités, sociologies, etc…) co-
construisent des réponses créatives et 
innovantes adaptées aux enjeux straté-
giques de transition numérique des or-
ganisations publiques et privées (entre-
prises, associations ou collectivités). Les 
équipes-projets bénéficient de l’exper-
tise des enseignant-chercheurs des la-
boratoires de l’Université de Nantes, de 
l’École Centrale et de l’École de Design 
Nantes Atlantique.

Rens. et inscriptions : www.disruptcampusnantes.com

Atlanpole et ses partenaires, l’ADEME 
Pays de la Loire, EDF, Banque Populaire 
Grand Ouest, Demeter & Go Capital, 
ouvrent jusqu’au 15 juin les candida-
tures pour la saison 6 d’Eco Innovation 
Factory. Dispositif d’accélération de 
projets innovants dans les domaines de 
l’énergie et de l’environnement, ce pro-
gramme d’accompagnement aide les 
porteurs et entrepreneurs à construire et 
valider leur projet d’entreprise et à inté-
grer précocement les bons réseaux pour 
développer leur activité.
Les candidats sélectionnés participeront, 
dès septembre 2018 et sur 6 mois, à une 
série d’ateliers thématiques. Chaque 
mois, des experts leur apporteront les 
éléments clés pour accélérer la mise en 
œuvre de leurs projets dans toutes les di-
mensions de la création d’une entreprise 
(business model, gestion de projet, com-
munication, recherche de financements, 
etc.). Ils bénéficieront également d’un 
coaching individualisé pour leur projet. 
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VIE DES ENTREPRISESEN BREF
COMMERCE

Costume sur mesure ?
Depuis le Passage Pommeraye, Atelier Coqlico entend 
dépoussiérer  le métier de tailleur !

Forte d’un taux de transformation de 
80 % (!) dans sa première boutique 

ouverte il y a un an à Rennes, cette 
enseigne qui entend démocratiser le 
sur-mesure pour ces messieurs vient 
d’ouvrir une nouvelle adresse en plein de 
cœur de Nantes. 50 m2 idéalement pla-
cés qui illustrent parfaitement l’approche 
moderne des deux créateurs bretons à 
l’origine du concept.

Un « chef-d’œuvre de l’architecture 
classé monument historique fin 1976 »… 
Un environnement de boutiques volon-
tiers premium (la boutique Hermès est 
à quelques mètres)… Et des flux de 
touristes : pour Fabien Lecué, 35 ans, 
choisir d’ouvrir cette 3e boutique d’Atelier 
Coqlico avec son associé Damien Ouelha 
dans ce cadre est tout sauf anodin, mais 
avec un twist nettement contemporain ! 
« Quand vous pensez tailleurs, et plus 
encore quand vous en visitez, immédiate-
ment vous viennent à l’esprit et s’imposent 
à vos yeux tout un univers de boiseries 
sombres, de moquettes vert bouteille et 
de fauteuils Chesterfield ! ».

Autrement dit, tout un décorum (feutré) 
de club british qui sentirait presque le 
cigare… Rien de tel ici : si les murs sont 
habillés de bois, c’est d’un contreplaqué 
clair et lumineux. Si deux tables habillent 
l’espace, elles dépoussièrent la table de 
drapier à l’ancienne : ici on s’accoude de 
manière informelle au moment de choisir 
parmi les liasses de tissus proposés. Vou-
loir en passer par un tailleur pour mieux 
enfiler ensuite un costume tout spéciale-
ment coupé pour soi peut prendre des al-
lures de rendez-vous (décontracté) dans 
une start-up informelle : pas de caisse, 
peu de portants, ambiance épurée…

Une approche qui tombe à pic au 
moment d’illustrer les nouveaux modes 
de comportement des consommateurs de 
2018, leurs attentes… mais aussi la ma-
nière dont les (néo)commerçants doivent 
envisager leurs marché et positionnement 
: des sujets en plein dans l’actualité nan-
taise alors que le 1er colloque  organisé par 
les associations de commerçants Plein 
Centre et Unacod avec le CINA (club de 
l’immobilier de Nantes Atlantique) aura 
lieu le 14 juin prochain au Gaumont à 
Nantes. Son intitulé ? « Nantes centre-
ville : regards croisés. Imaginer l’avenir 
du commerce de la 6  e ville de France ».

Cet avenir passe déjà par le présent, 
aux yeux de Fabien (qui vient d’adhérer 
à Plein Centre), à condition d’opérer les 
bons choix : « je défends le haut-de-
gamme toujours en centre-ville ! D’autant 
plus qu’il existe à Nantes un marché 
important, notamment celui des affaires. 
Mais affirmer un positionnement diffé-
rent, ne suffit pas, il faut savoir se faire 
connaître. (…) Notre première surprise 
depuis que nous nous sommes lancés, 
c’est qu’il existe beaucoup d’hommes qui 
aiment s’habiller bien et qui ont le pouvoir 
d’achat adéquat ».

En proposant un parcours de décou-
verte personnalisé pour confectionner 
son costume, l’enseigne réussit le pari de 
l’expérience client après laquelle beau-
coup de marques courent (sans toujours 
réussir à la saisir !). Il se pourrait bien 
qu’Atelier Coqlico la tienne bien en main, 
fort d’une signature qui ne laisse pas la 
place au doute : « Démesurément sur 
mesure ! ». 

Serge MARSHALL

 
VOILE
Trophée GPRIM

Le GPRIM (Groupement des profession-
nels de l’immobilier) organise, pour la  
5e année consécutive une régate dans 
la Baie de La Baule le vendredi 15 juin 
à partir de 8 h 30. Au départ du port de 
Pornichet et à bord de bateaux mono-
coques à voile (J80), ce sont près de 
110 participants, en grande partie des 
amateurs, qui vont devoir faire preuve 
d’audace, de détermination face aux 
imprévus de cette discipline pour les 
4 courses programmées tout au long de 
la journée. 
Cette année, le trophée renforce son 
engagement en soutenant l’association 
Victoire, pour laquelle entre 13 000 et 14 
000 € devraient être réunis à la fin de 
la journée. « La voile apporte une image 
dynamique, moderne d’entreprise qui 
prend des risques ! Le Trophée GPRIM 
est notre rendez-vous annuel qui porte 
nos valeurs et nos engagements » selon 
Karl Bricheteau, en charge de la prési-
dence du réseau depuis janvier.
Le fonds de dotation Victoire, créé en 
2016, permet d’accompagner les fa-
milles d’enfants malades, avec entre 
autres l’objectif de créer une maison de 
répit pour les enfants atteints de Poly-
handicap.

ÉVÉNEMENT
Printemps de l’Innovation

L’innovation, tout le monde en parle, 
mais qu’est-ce que c’est ? 
Du 4 au 11 juin, Pornic Agglo Pays de 
Retz accueille le Printemps de l’innova-
tion et propose de construire ses propres 
définitions. Ce parcours privilégie le 
concret et crée l’esprit collaboratif en 
sucitant le rebond créatif en le goût du 
partage. 
Au programme, 2 ateliers et 5 visites 
d’entreprises. A l’issue de ces activités, 
chacun est invité à partager son expé-
rience et ses découvertes autour d’un 
cocktail de clôture.
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VIE DES ENTREPRISES
ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet « Total Horizon »
Le groupe Total conduit une réflexion pour l’extension de la 
raffinerie de Donges. 

Pour « améliorer la performance du site 
de Donges et développer ses expor-

tations de bruts vers de nouveaux mar-
chés », la société Total souhaite engager 
un programme d’investissement avec la 
mise en service de deux nouvelles unités 
de production à l’horizon 2021. 

Baptisé « Total Horizon », ce projet est 
soumis à une enquête publique qui se 
déroulera du vendredi 1er juin au lundi 
2 juillet 2018. Afin de se conformer aux 
exigences européennes, l’entreprise 
a souhaité s’engager dans la moder-
nisation de son site. Estimé à près de 
350 millions d’euros, ce projet a pour 
objet la construction d’une unité de 
désulfuration de gasoil issu de la distil-
lation sous-vide et d’une unité satellite 
de production d’hydrogène. Ces deux 
nouvelles unités, l’une exploitée par Total 
Raffinage France, l’autre par Air Liquide, 
devraient voir le jour à l’horizon 2021, si 
l’autorisation est accordée .

Les dossiers de demande d’autorisa-
tion environnementale unique ont été 
déposés en octobre 2017 à la préfecture 
de la Loire-Atlantique et complétés en 
février 2018. Après une phase de concer-
tation et d’information préalable du public 
menée durant le 1er trimestre 2018 à 
l’initiative de Total, l’enquête permettra 

au public de prendre connaissance du 
projet de modernisation de la raffinerie. 

Les décisions susceptibles d’inter- 
venir à l’issue de la procédure seront, 
pour chacune des deux unités de pro-
duction Total Raffinage France et Air 
Liquide : une autorisation environnemen-
tale unique ICPE (Installations Classées  
pour la Protection de l’Environnement) 
assortie de prescriptions ou un refus  
délivré par la préfète de la Loire-
Atlantique .

Victor GALICE
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Les permanences assurées par Jean-
Marie Demange, commissaire enquê-
teur, se tiendront : 
À Donges, Place Armand-Morvan 
• le samedi 9 juin 2018 de 9 h à 12 h
•  le mercredi 20 juin 2018 de 9 h à 12 h
• le lundi 2 juillet 2018 de 14 h à 17 h
À Montoir-de-Bretagne, 65 rue Jean 
Jaurès 
• le jeudi 28 juin 2018 de 9 h à 12 h
À Paimbœuf, 1 quai Eole 
•  le mercredi 13 juin 2018 de 9 h à 12 h

AGENDA

 
SALON APEC
Noovimmo recrute

COLLOQUE
Commerce du Centre-ville

Selon une étude réalisée par l’APEC, 
le marché de l’emploi cadre devrait 
connaître une embellie en 2018 : 
225 000 recrutements pourraient ainsi 
être réalisés cette année.
L’immobilier a notamment le vent en 
poupe. Le onzième baromètre Crédit 
Foncier/CSA révèle que les trois quarts 
des professionnels de ce secteur (77 %) 
ne sont pas inquiets pour les douze mois 
à venir. 32 % constatent même que le 
marché s’est déjà amélioré de janvier à 
avril.
C’est dans ce contexte que Noovimo 
participera au salon APEC, le rendez-
vous des cadres et des jeunes diplômés, 
qui se déroulera à Nantes le 26 juin 
2018. Lancé depuis près de cinq ans, 
ce réseau immobilier innovant profitera 
de ces échanges pour recruter au moins 
5 conseillers immobiliers indépendants. 
Noovimo en compte aujourd’hui près de 
70, répartis principalement sur le Grand 
Arc Atlantique. 

Jeudi 14 juin se tiendra le 1er colloque 
dédié au commerce du centre-ville nan-
tais. Rendez-vous à 19 h 15 au Gau-
mont de Nantes pour aborder la ques-
tion : « Les commerçants de la 6 e ville 
de France sont-ils en phase avec les 
consommateurs et le territoire ? »
Le CINA (Club de l’Immobilier de Nantes 
Atlantique), Plein Centre (association 
des commerçants de Nantes Centre-
Ville) et l’UNACOD (Union Nantaise du 
Commerce de Détail), trois associations 
représentant près de 2 000 entreprises 
nantaises proposeront aux profession-
nels de l’immobilier, aux commerçants, 
institutionnels et journalistes un temps 
de réflexion et d’échanges sur la place et 
l’avenir du acteurs économiques et com-
merce à Nantes Centre-Ville. 
Symboliquement organisé au cœur de 
Nantes, le colloque s’attachera à parler 
d’urbanisme, de logistique, d’innovation, 
de modes de consommation. 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



8 Vendredi 8 juin 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6890

INNOVATION

Naval Group prépare le futur
Les 30 et 31 mai, Naval Group a présenté ses dernières 
innovations aux Naval Innovation Days sur la base navale 
de Toulon. 

Naval Group a réuni, pour la troisième 
année consécutive, ses partenaires 

étatiques, industriels et académiques. 
Durant ces deux journées, le groupe a 
présenté ses innovations au service de la 
supériorité au combat des forces navales. 
Accès sur les projets à développer, les 
échanges ont porté sur les accélérations 
de l’entreprise permettant à ses clients de 
remplir les missions de demain. 

« Les dernières années ont vu une 
montée en compétence rapide sur la 
scène internationale des armées, mais 
également des industriels, issus de pays 
émergents. Si nous souhaitons permettre 
à la Marine française de conserver sa 
supériorité technologique au combat et 
maintenir notre attractivité à l’export, nous 
devons placer l’innovation au cœur de 

notre stratégie et accélérer nos actions », 
explique Eric Papin, Directeur de l’Inno-
vation et de l’Expertise Technologique du 
groupe. 

Ces propos ont été concrétisés à travers 
une démonstration en direct : une opéra-
tion de maintenance sur un navire en mer 
réalisée de manière collaborative grâce à 
la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, 
entre l’équipage et un technicien Naval 
Group. 

Des tables rondes associant Naval 
Group, les états-majors français, la Direc-
tion générale de l’Armement et de grands 
partenaires industriels, ont permis de 
mutualiser les enjeux et clés de succès 
de l’innovation continue au service des 
programmes navals. 

VIE DES ENTREPRISES
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CHANTIER NAVAL MERRÉ

Six pilotines pour la Tunisie
Installé à Nort-sur-Erdre, le chantier naval Merré, spécialisé 
dans les navires en acier ou en aluminium a réalisé six pilo-
tines pour la Tunisie.

A la suite des essais de mise en route 
effectués sur le site de Nort sur Erdre, 

les essais de vérification ont été réalisés 
à Nantes, en vue d’une livraison définitive 
en juin 2018. 

Il s’agit de vedettes Pilote en aluminium 
d’une douzaine de mètres de longueur 
hors tout, « avec un déplacement optimisé 
de manière à conférer à ces navires un 
excellent ratio puissance/vitesse, amélio-
rant ainsi la consommation de carburant ». 
Ces vedettes sont propulsées par deux 

moteurs, entrainant chacun une ligne 
d’arbre avec hélice. Le tirant d’eau est 
inférieur à un mètre. Elles sont conçues 
pour embarquer huit personnes, soit 
un équipage de trois personnes et cinq 
passagers dans d’excellentes conditions 
de confort, même par mauvais temps 
et mer agitée. Destinées à soutenir les 
manœuvres de pilotage, ces nouvelles 
pilotines vont équiper les ports de Bizerte, 
La Goulette, Sousse, Sfax, Gabes et de 
Zarzis en Tunisie.

 
IMPÔTS
Cotisation foncière
Un acompte de cotisation foncière 
des entreprises doit être versé le 
18 juin au plus tard lorsque la coti-
sation 2017 a dépassé 3 000 euros.
La cotisation foncière des entreprises 
(CFE) est due par toutes les entre-
prises, y compris les micro-entrepre-
neurs. Elle compose avec la cotisation 
sur la valeur ajoutée (CVAE) la contri-
bution économique territoriale qui rem-
place l’ancienne taxe professionnelle.
Les entreprises ne reçoivent plus d’avis 
d’imposition ou d’avis d’acompte par 
voie postale. Les informations ne sont 
disponibles que sur le compte en ligne 
de l’entreprise sur le site impots.gouv.fr.
Les entreprises dont le montant de la co-
tisation de 2017 a dépassé 3 000 euros  
doivent verser un acompte de 50 % le 
18 juin 2018 au plus tard (sauf option 
pour le paiement mensuel). Le solde, 
ou la totalité, de la CFE sera à verser le 
15 décembre 2018.
Le paiement de la CFE doit obligatoi-
rement être effectué de façon déma-
térialisée.
La cotisation foncière des entreprises 
est assise sur la valeur locative des 
locaux et immeubles utilisés pour l’acti-
vité professionnelle au cours de l’année 
N - 2 (année 2016 pour la cotisation 
2018).
Les entreprises nouvelles ne sont donc 
pas soumises à la CFE pour la pre-
mière année d’activité. Pour l’année 
suivante, elles bénéficient d’une réduc-
tion de moitié de leur base d’imposition.
Les artisans bénéficient soit d’une exo-
nération totale (artisans travaillant seuls 
ou en famille), soit d’une réduction de 
leur base d’imposition s’ils emploient 
trois salariés au plus (sans compter les 
apprentis).
La base d’imposition est également 
réduite  d’un abattement pour les éta-
blissements industriels (30 %) et les 
activités saisonnières (restauration, 
cafés, etc.).
Les meublés touristiques et les 
chambres d’hôtes sont exonérés, sauf 
délibération contraire de la commune.
Les entreprises dont la base d’imposi-
tion est très faible sont soumises à une 
cotisation minimale. Son montant est 
déterminé par la commune en fonction 
d’un barème appliqué au chiffre d’af-
faires réalisé par l’entreprise au cours 
de l’année N - 2.



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6890 Vendredi 8 juin 2018 9

PROFESSIONS
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Unis et mobilisés à Nantes !
S’ils furent près d’un millier à manifester le 17 mai dernier à 
Paris contre la future loi Pacte, ils étaient plus de 400 com-
missaires aux comptes à s’être regroupés dans le même 
temps à Nantes. 

C’est Cours Saint-André que se sont 
réunis les manifestants, avant de faire 

un « sitting » devant la Préfecture où ils 
furent ensuite reçus. Soit un score com-
parativement très élevé, l’un des plus forts 
enregistrés en région. « Un incontestable 
succès » pour Gilles Blanchard, Président 
de la CRCC de Rennes (Bretagne histo-
rique) qui a pu ici compter sur le renfort à 
ses côtés de la Compagnie Régionale de 
Poitiers ainsi que de celle d’Angers. 

« Près de 400 personnes (et 5000 en 
France) ont manifesté leur attachement 
à l’exercice d’une profession dont ils sont 
fiers car elle est au service de l’intérêt 
général et de la croissance. L’audit légal 
ne doit pas être supprimé dans l’entreprise, 

même si ses modalités d’exercice peuvent 
être discutées ou aménagées ; il en va 
de l’équilibre de l’économie au niveau du 
territoire. Et maintenant ? La Commission 
mise en place par les Ministres de la Jus-
tice et de l’Economie, présidée par Patrick 
de Cambourg, travaille sur le projet de loi 
et doit rendre ses propositions au Gouver-
nement mi-juin. Notre profession accueille 
favorablement cet espace de discussion 
qui doit être le plus large possible et doit 
déboucher sur des mesures de justice 
économique pour le bien et la compétitivité 
des entreprises. Nous restons attentifs et 
mobilisés ! ».

Serge MARSHALL
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PARTENARIAT

Le Barreau signe avec l’Université
Jeudi 7 juin, la Maison de l’Avocat a réuni le Barreau de 
Nantes et la Faculté de droit et des sciences politiques 
pour la signature d’une convention de partenariat. 

Antoinette Hastings-Marchadier, 
doyenne de la Faculté de droit et 

des sciences politiques de l’université de 
Nantes et Jean-René Kerloc’h, bâtonnier 
du Barreau de Nantes se sont entretenus 
hier pour sceller les relations interprofes-
sionnelles entre les deux institutions qui, 
fortes de leur complémentarité, s’enri-
chissent respectivement. 

Cette convention procède de la volonté 
commune de ces deux personnalités 

du monde juridique et universitaire de 
développer leurs liens avec en ligne de 
mire, plusieurs objectifs : mettre en place 
des actions communes de formation, 
de conférences et de communication ; 
favoriser l’échange d’informations entre 
le Barreau et la faculté ;  faire collaborer 
régulièrement les avocats du barreau 
et les enseignants-chercheurs  de la 
faculté  ;  professionnaliser les enseigne-
ments dispensés par la faculté.  

 
CONFÉRENCE DÉBAT
Location entre particuliers

ÉVÉNEMENT
Afterwork de Chavagnes

Le prochain mercredi du mois organi-
sé par la Maison de l’Avocat aura lieu 
le 13 juin à 18 h et portera sur la loca-
tion entre particuliers. Sujet en vogue 
puisque cette pratique devient de plus 
en plus courante et intervient dans diffé-
rents secteurs (immobilier, automobile, 
bricolage…). Les plateformes destinées 
à ces échanges se multiplient mais tout 
n’est pas permis et il est primordial de 
connaître la règlementation.
Parfois synonymes d’abus et de dérives, 
il est important d’avoir les bons réflexes 
pour éviter les pièges.
• Dans quelles conditions la location est 
possible en tant que particulier ?
• A quoi dois-je prêter attention si je veux 
louer un bien, quel qu’il soit ?
• Je souhaite louer à un particulier, 
quelles sont les opportunités ? Quels 
sont les risques ?
• Si je suis confronté(e) à un conflit, vers 
qui puis-je me tourner ?
Les avocats intervenants présenteront 
leurs conseils et expertise sur le sujet 
afin que chacun puisse mieux connaître 
ses droits et les faire valoir lorsque né-
cessaire.
Cet événement sera traduit en langue 
des signes et accessible aux personnes 
en situation de handicap.
Entrée gratuite, inscription en ligne.

Après le succès des 2 premières édi-
tions, les alferwork de l’Externat-Cha-
vagnes montent en puissance pour 
ce 3e épisode qui se tiendra le 18 juin 
prochain dans les nouveaux locaux du 
Medef 44, avec au programme : 
• une conférence sur l’attractivité de 
Nantes et le dynamisme économique de 
la métropole animée par deux anciens 
élèves de l’Externat des Enfants Nantais : 
Vincent Combeuil, DG du Medef 44 et Be-
noist Pavageau, DG de l’Agence d’Urba-
nisme de la Région Nantaise (AURAN).
• une animation réseautage / networ-
king : cette soirée sera l’occasion d’élar-
gir ses contacts (échanges de cartes de 
visite, notamment via l’application Swap-
Card sur smartphone)
• cocktail offert

Evénément gratuit et ouvert à tous les anciens élèves de 
l’Externat et de Chavagnes. Nouveauté pour ce 3e afterwork   
chaque ancien élève peut également inviter 2 personnes de 
son choix (inscription obligatoire sur le site).

AGENDA
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L’année 2018, c’est l’année Clemenceau. 
On va mettre ici les bouchées doubles 

pour honorer la mémoire du « Tigre », natif 
de Mouilleron en Pareds, vacancier à St 
Vincent sur Jard, médecin de métier et 
chef du gouvernement de la France. On ne 
disait pas à l’époque « Premier ministre » 
mais « Président du Conseil ».

Dès ce week-end, du côté de St Vincent 
sur Jard justement, pas loin de « Bélébat », 
la maison du « Tigre », présentation d’un 
spectacle époustouflant : « Clemenceau la 
tranchée des baïonnettes », une comédie 
musicale dramatique de Jacques Rave-
leau-Duparc. « Clemenceau, la tranchée 
des baïonnettes » débute sur les dunes de 
St Vincent sur Jard. Quelques mois avant 
sa mort, Georges Clemenceau reprend 
l’écriture de ses mémoires. Aux côtés du 
« Tigre », le spectateur va ensuite plonger 
dans l’Histoire de la Grande Guerre en 
suivant le destin de familles vendéennes. 
Du tocsin qui résonne dans les villages 
en 1914 à la joie de l’Armistice, c’est une 
page d’Histoire qui prend vie au travers de 
cette grande fresque musicale labellisée 
par la Mission Centenaire et soutenue par 
l’ONAC (Anciens Combattants). Spectacle 
joué au château de Talmont.

Ecoliers, Ephads, salles municipales, 
théâtres vont être mobilisés comme dans 
la Grande Guerre en somme, et pour 
accueillir expositions, conférences, films, 
comédies ou drames joués par des troupes 
amateurs, comme la comédie « La Part 
du Tigre » évoquant la retraite vendéenne 
du président Clemenceau, là où il écrivit 
quelques-uns de ses textes ou autres 
livres, tel « Grandeurs et misères d’une 
Victoire ».

Et citons, au hasard, les rencontres à 
venir de cette très complète program-
mation culturelle. Ainsi en est-il dans les 
communes de Curzon, ou de St Vincent 
sur Jard. Du 8 juin au 30 novembre (!), 
l’exposition « Curzon honore ses sol-
dats » ou samedi prochain à la Maison 
Clemenceau de St Vincent sur Jard le 
« Dictionnaire Clemenceau » dédicacé par 

son auteur, Sylvie Brodziak, qui révèle les 
innombrables facettes d’un personnage 
à la destinée hors du commun, et permet 
aussi de mieux comprendre l’action d’un 
homme d’État qui occupe une place de 
premier plan dans l’histoire de notre pays.

Pour les amateurs de cinéma « docu- 
fiction », projection du film « Clemen-
ceau » au théâtre du Givre le 17 juin. 
Film d’Olivier Guignard, sur cette année 
terrible qu’était 1917. Celle où les hommes 
se révèlent. Rien ne va, l’ennemi menace 
Paris. Les alliés sont battus sur tous les 
fronts. L’armée française se révolte. Le 
pouvoir politique est impuissant. Année 
où les gouvernants vont chercher l’homme 
qu’ils détestent. Pour sa puissance, son 
refus du compromis.

Pendant les vacances, les juilletistes 
sont invités à Angles au théâtre pour un 
autre « Docu-Fiction » le 8 juillet intitulé : 
« Le Vendéen Clemenceau dans la guerre 
14-18 », au cours d’une Ciné-conférence. 
En Août, à Jard sur mer, il sera question 
de peinture avec la découverte de Monet 
et des impressionnistes, Monet, étant 
l’ami intime du « Père la Victoire ». En 
septembre, c’est le conservateur du musée 
du « Tigre » de Mouilleron en Pareds, 
Jean François Bourrasseau qui sera à la 
manœuvre, au cours de sa conférence à 
Moutiers les Mauxfaits, le 14 septembre. 

Musique encore, avec le spectacle « Le 
petit Cabaret des gueules cassées » au 
cinéma de Jard sur mer le 29 septembre, 
et toujours « Les ateliers d’écritures » en 
lien avec les correspondances des Poilus, 
animés par Sophie Dugast… Et quantité 
de manifestations encore, fruits d’un travail 
de longue haleine, concocté par la commu-
nauté de communes « Vendée Grand Litto-
ral » sise à Talmont, que préside Maxence 
de Rugy, par ailleurs maire de la commune.

Une programmation culturelle et histo-
rique, loin des sentiers battus et de grande 
tenue.

J.B.
Renseignements : kleguern-boutin@vendeegrandlittoral.fr

ACTUALITÉS VENDÉE
ANNIVERSAIRE

L’année Clemenceau
L’armistice, le centenaire, la première guerre mondiale et 
le Vendéen, Georges Clemenceau, le « Père la Victoire ». 
Le Département va commémorer ce centenaire historique. 

« Le Choix de 
Claire »
de Sylvie Anne  
(Terres de France)

SOUS LES COUV...

Elle, voudrait un enfant. Lui, n’en veut 
pas. Son métier, son travail d’abord. 

C’est cela qui compte le plus. Mais elle 
supporte de moins en moins la situation. 
Alors, Elle se réfugie un premier temps 
chez sa mère qui vit seule. Sa mère (elle 
s’appelle Louise) veut bien entendre la 
déception de sa fille mais ne veut pas 
pour autant prendre son parti contre son 
gendre. « Tout ça s’arrangera », pense-
t-elle. Elle (elle s’appelle Claire), après 
une nuit de sommeil chez Louise, est 
bien décidée à assumer le choix qu’elle a 
arrêté… pour continuer sa vie. 

Et d’abord, fini Paris ! C’est auprès d’une 
vieille tante, Léontine, qui a su elle aussi 
faire montre de courage en son temps, 
qu’elle se réfugie près de Brive. Là, Claire 
donne libre cours à sa passion du dessin, 
en créant du mobilier pour enfants.

Oui mais voilà… Au marché de Brive 
(et dans les années Trente), une jeune 
femme seule, et enceinte de surcroît, fait 
jaser toute la population. Car Claire est 
enceinte… de lui, son mari qui ne voulait 
pas d’enfant et qui (puisque Claire est 
partie) a trouvé quelqu’un d’autre pour 
refaire sa vie.

Elle, aura la volonté, l’audace d’assumer 
seule sa maternité et son émancipation. 
Trois hommes seront à la fois les obs-
tacles et les révélateurs de son courageux 
parcours de femme. Un parcours sur le 
chemin de la Liberté.

Jusqu’à un certain 14 juillet où le choix 
de Claire trouvera son épilogue. Le 
14 juillet , jour de la Fête de la Liberté.

J.B.
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REPORTAGE (suite)

114e CONGRÈS DES NOTAIRES

L’aménagement des territoires, 
au cœur des propositions des notaires
« Comment aménager le territoire en fonction des besoins essentiels des citoyens, alors 
que la démographie évolue et que les ressources s’amenuisent ? ». A titre de réponse, les 
notaires, réunis en congrès à Cannes du 27 au 30 mai derniers, ont formulé une vingtaine 
de propositions d’adaptation du droit. Eclairage. 

«Q uatre commissions, 20 propo- 
 sitions, une ambition : bâtir 

ensemble le territoire de demain ». C’est 
en ces termes que le rapporteur général 
du 114e Congrès des Notaires de France, 
Antoine Bouquement, a résumé les 
travaux présentés cette année par ses 
confrères, emmenés par le président du 
congrès, Emmanuel Clerget. A partir du 
thème général « Demain, le territoire », la 
réflexion s’est articulée autour de quatre 
grands axes : l’avenir des villes, de l’agri-
culture, de l’énergie, et un volet finance-
ment. Soumises au débat et au vote des 
congressistes, ces 20 propositions visent 
à améliorer le droit en corrigeant les inco-
hérences dans la réglementation ou dans 
la jurisprudence, mais aussi, à imaginer 
de nouveaux dispositifs. Et si toutes les 
propositions ont été adoptées, certaines 
ont soulevé de réels débats de fond, car 
« l’émergence d’un droit environnemental 
va à l’encontre d’un tas d’autres droits, 
tels que celui de la propriété privée, de 
la liberté d’entreprendre, de la liberté 
contractuelle… », a souligné le professeur 
de droit Hubert Bosse-Platière, chargé de 
la synthèse des travaux du congrès.

Donner un nouveau souffle 
aux entreprises agricoles

Intitulée « Demain, l’agriculture », la 
première commission propose d’élargir 
la définition de l’activité agricole « à la 
fois complexe et trop restrictive », selon 
le président de la commission, Guillaume 
Lorisson, afin de pouvoir y loger les acti-
vités rurales connexes (production d’éner-
gie renouvelable, pensions pour chevaux, 
pisciculture…). Elle préconise également 
d’élargir l’objet social et d’ouvrir le capital 
des groupements fonciers agricoles (GFA, 
principalement réservés au cercle fami-
lial), pour « donner un nouveau souffle à 
ces structures » et notamment, faciliter 
l’exploitation des énergies renouvelables. 
Mais aussi d’étendre la faculté de substitu-
tion dans l’exercice du droit de préemption 
de l’exploitant « afin de favoriser le portage 
foncier en agriculture ». Et de supprimer 
totalement le principe d’incessibilité des 
baux ruraux, « qui constitue un frein au 
développement de véritables entreprises 
agricoles », tout en encadrant le montant 
des pas-de-porte et des loyers pour éviter 
la spéculation. Enfin, la commission pro-

pose de remplacer les Safer et le contrôle 
des structures par un seul et même orga-
nisme, chargé de réguler l’appropriation et 
l’exploitation des terres agricoles, « afin de 
conférer plus de cohérence et d’efficacité 
au système ». 

Cadres juridiques mieux adaptés 
aux énergies renouvelables

La deuxième commission a planché sur 
le thème « Demain, l’énergie » et a émis 
cinq propositions. La première vise à sim-
plifier le regroupement forestier en unifiant 
les différents droits de préférence et de 
préemption applicables aux ventes de 
petites parcelles boisées (le morcellement 
est un frein à la bonne gestion des bois et 
forêts). La deuxième suggère la constitu-
tion d’un fonds de garantie pour le déman-
tèlement (très coûteux) des éoliennes, 
afin de pallier l’éventuelle défaillance des 
exploitants, et la troisième de rénover 
entièrement l’usufruit des bois et forêts, 
afin d’éclaircir les règles de répartition 
des produits et des charges (inchangées 
depuis 1804). Enfin, les deux dernières 
proposent de créer deux nouveaux types 
de contrats. L’un vise à procurer des 
garanties de qualité et de bonne fin aux 
particuliers qui se dotent d’une installation 
d’énergie renouvelable. L’autre à optimiser 
la gestion des bois et forêts, dans le cadre 
d’un nouveau type de bail à long terme : ce 
« bail forestier », destinés aux profession-
nels (scieries, communes disposant de 
centrale à bois…), doit permettre de « fixer 
un cadre au sein duquel le propriétaire 
bailleur et l’exploitant se mettent d’accord 
avec une certaine liberté », précise le pré-
sident de la commission, Antoine Gence, 
« il ne s’agit pas d’un bail rural mais d’un 
bail Code civil ». « L’idée consiste à disso-
cier propriété et exploitation » pour éviter 
« des mécanismes complexes qui ne 
fonctionnent pas dans la réalité », ajoute 
le rapporteur, Eric Meiller.

Une ville plurifonctionnelle  
et plus économe

Chargée de travailler sur le thème « De-
main, la ville », la troisième commission 
préconise tout d’abord de créer un statut 
spécifique pour l’agriculture urbaine (déro-
geant au statut de fermage, qui n’est pas 
adapté) et de libérer du foncier dans les lo-

tissements pour favoriser la densification 
et contenir l’étalement urbain. En ce qui 
concerne les délais de recours contre les 
autorisations d’urbanisme, la commission 
suggère que toute demande d’aide juridic-
tionnelle soit notifiée au titulaire de l’auto-
risation et de rendre inapplicables pour 
ce type de contentieux les dispositions 
du Code des assurances qui prévoient la 
suspension du délai de recours lorsque 
survient un désaccord entre l’assureur 
et l’assuré, dans le cadre de l’assurance 
de protection juridique. Elle propose 
également de créer une servitude légale 
permettant au propriétaire d’un bâtiment 
de procéder à des travaux d’isolation par 
l’extérieur même si cela implique d’empié-
ter sur la propriété voisine. Une proposition 
qui a suscité beaucoup de débats car elle 
touche au droit de propriété, et qui n’a été 
adoptée que par 60 % des votants. « C’est 
une adaptation du droit de propriété à des 
enjeux qui finissent par le dépasser mais 
sans le remettre en cause fondamentale-
ment », a expliqué le rapporteur Antoine 
Teitgen, « il ne s’agit pas de faire une 
révolution ». Enfin, la commission suggère 
que l’Etat mette en place un cadastre en 
trois dimensions (3D) et d’inciter les collec-
tivités locales à rédiger leurs documents 
d’urbanisme en 3D également. 

Financer ces mutations
Chargée d’étudier des pistes de finan-

cement de ces mutations, la dernière 
commission a choisi d’ « inciter plutôt que 
contraindre », a expliqué son président, 
Christophe Le Guyader, « et le droit fiscal 
est un bon outil en termes d’incitation ». 
Elle propose ainsi de clarifier et aménager 
la fiscalité des pas-de-porte en agriculture, 
d’instaurer un crédit d’impôt pour la réno-
vation énergétique lors de l’acquisition 
d’un logement (sous condition d’effectuer 
les travaux dans les deux ans), de créer 
une « réserve pour investissements et 
aléas » en agriculture, de promouvoir 
l’obligation réelle environnementale via un 
régime fiscal de faveur (pour lui donner un 
coup de pouce), d’aligner l’exonération des 
baux ruraux à long terme sur celle du pacte 
Dutreil et d’exonérer totalement de droits de 
mutation à titre gratuit les personnes qui s’en-
gagent dans un portage foncier vertueux.

Miren LARTIGUE, de Cannes
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ÉCONOMIEENVIRONNEMENT
TENDANCES

Entreprises et emploi : repères
INVESTISSEMENTS
10 000 formations aux 
métiers verts

A l’occasion de la visite d’un centre de 
formation aux métiers de l’énergie éo-
lienne, dans l’Oise, le 14 mai, Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail et Estelle 
Sauvat, haut-commissaire à la Transfor-
mation des compétences, ont lancé le 
programme 10Kverts, afin de favoriser 
l’accès des jeunes et demandeurs d’em-
ploi aux emplois verts et verdissants.
Pour 2018, de nombreux engagements 
ont déjà été pris : 10 000 formations an-
noncées aux emplois de la transition éco-
logique vont être cofinancées par Pôle 
emploi, dans le cadre des préparations 
opérationnelles aux emplois de la transi-
tion écologique. La formation des salariés 
en insertion par l’activité économique sera 
intensifiée, notamment dans le champ du 
recyclage, de l’économie circulaire et des 
ressourceries. Le plan d’investissement 
dans les compétences va également 
cofinancer la GPEC (Gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences) 
des filières, afin d’identifier les nouveaux 
besoins et disposer d’analyses plus fines 
et opérationnelles des nouvelles compé-
tences attendues. Des projets sont en 
cours avec, notamment, les fédérations 
du bâtiment et des travaux publics, selon 
le communiqué conjoint des ministères 
du Travail et de la Transition écologique 
et solidaire. Les compétences concer-
nées sont variées : tri des déchets (pour 
des activités professionnelles et chan-
tiers propres et l’économie circulaire) ; 
utilisation de produits plus respectueux 
de l’environnement (bio-matériaux dans 
le bâtiment…) ; entretien, maintenance 
et recyclage dans le secteur automobile; 
méthanisation par les agriculteurs ; ins-
tallation de nouveaux matériels perfor-
mants (chaudière à condensation, outils 
de comptage intelligents …). Selon la 
ministre du Travail, 4 millions d’emplois 
sont concernés. Et une actualisation des 
référentiels des métiers et des certifica-
tions est à prévoir. 
En outre, le Gouvernement a chargé Lau-
rence Parisot, l’ex-présidente du Medef , 
d’élaborer un plan en la matière. 
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CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Elles se stabilisent en avril
En avril, le nombre total de créations d’en-
treprises, tous types confondus, est resté 
quasi stable pour atteindre +0,1 %, après 
+0,4 % en mars, selon les chiffres publiés 
mi-mai par l’Insee. En données brutes, le 
nombre cumulé d’entreprises créées, en 
glissement annuel, accélère de nouveau, 
soit +12,5 %, contre +9,8 % en mars et 
+9,3 % en février. Dans le détail : les 
immatriculations de micro-entrepreneurs 
progressent de 19,4 %, les créations 
d’entreprises individuelles classiques de 
14,3 % et, dans une moindre mesure, 
celles de sociétés (+3,2 %). Toujours 
sur la même période, le soutien aux 
entreprises est le secteur qui contribue 
le plus à cette dynamique avec 23 000 
entreprises nouvelles, soit une contribu-
tion de 4,1 points à l’évolution totale. En 
particulier, dans les activités de conseil 
pour les affaires et de gestion, précise 
l’Institut de statistique. Enfin, en avril, la 
part des demandes d’immatriculations 
de micro-entrepreneurs dans le total 
des entreprises créées en glissement 
annuel, poursuit sa tendance haussière 
pour atteindre 42,2 %. Au total plus de 
240 000 créations d’entreprises ont déjà 
été enregistrées sur les quatre premiers 
mois de l’année (en données brutes).

EMPLOI

Léger tassement des créations de 
postes au 1er trimestre, dans le privé
Les créations de poste dans le secteur 
privé ont été moins nombreuses mais 
la dynamique se maintient. Selon une 
estimation provisoire, publiée le 15 mai 
par l’Insee, le secteur privé a enregistré 
une hausse de 0,3 % des créations nettes 
d’emplois, à près de 58 000, ce premier 
trimestre, soit un léger recul par rapport à 
la fin de l’année 2017. Sur un an, 270 200 
postes ont été créés, soit une hausse 
+1,4 %.

Quant aux secteurs d’activité, l’emploi 
salarié ralentit à la fois dans la construc-
tion et l’intérim. En effet, dans le premier, 
il n’augmente que de 0,6 %, contre une 
hausse de 1 % le trimestre précédent. 
Dans l’intérim, la hausse faiblit ce tri-
mestre, avec seulement +0,3 %, contre 
+2 % pour les trois derniers mois de 
2017. Toutefois, l’emploi dans ce secteur 
reste très dynamique puisque sur un an,  
il a augmenté de 8,2 % (soit 56 800 
postes). 

Du côté de l’industrie, l’emploi accuse 
aussi une légère contre-performance ce 
premier trimestre avec une hausse de 
0,1 %, contre +0,2 % les trois mois pré-
cédents. Les services continuent de tirer 
les créations d’emplois en enregistrant 
une légère augmentation, identique au 
trimestre précédent, soit +0,5 %.

Et le ralentissement de l’activité en début 
d’année a impacté le marché du travail. 
Le chômage est reparti à la hausse 
ces trois premiers mois de l’année 
(+0,2 point), après l’importante décrue de 
fin 2017, selon les données provisoires de 
l’Insee, pour atteindre un taux de 9,2 % 
(8,9 % en métropole). La situation s’est 
légèrement détériorée pour toutes les 
classes d’âge.

Romain MILLET et B.L
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ÉCONOMIE
MOBILITÉS

Un projet de loi fictif pour les transports
Grève à la SNCF oblige, la loi sur les mobilités, qui devait être discutée ce printemps, tarde 
à être présentée par le Gouvernement. Une vingtaine d’ONG en profitent pour présenter 
leurs propres mesures.

Faut-il construire l’autoroute A133, en 
Seine-Maritime, afin de contourner 

Rouen par l’est ? Le projet est local 
mais les débats qui se déroulent en 
Normandie présentent une résonance 
nationale. Le conseil départemental 
de Seine-Maritime, présidé par Pascal 
Martin (LR), participera au financement 
de cette infrastructure de 41,5 km de 
long. Dans la même région, le départe-
ment de l’Eure ne soutient en revanche 
plus le projet. Le président Pascal 
Lehongre (LR), qui a succédé à Sébas-
tien Lecornu, aujourd’hui membre du 
Gouvernement Philippe, a décidé de se 
retirer du financement. L’ouvrage, dont la 
genèse remonte à 1972, a pourtant reçu, 
il y a quelques mois, l’aval du comité 
d’orientation des infrastructures, une 
mission destinée à faire le tri entre les 
grands projets. En outre, l’A133 demeure 
contestée par plusieurs mouvements 
environnementalistes qui organisaient 
une réunion publique, le 24 mai, à Rouen, 
pour présenter leurs arguments.

« Les autorités favorables au projet 
avancent une diminution du trafic, dans 
le périmètre de la métropole de Rouen, 
de 7 000 véhicules par jour d’ici 2024 », 
explique Guillaume Grima, responsable 
de l’association Effet de serre toi-même, 
opposée à l’A133. Or, assure-t-il, « on 
dénombre chaque jour 500 000 dépla-
cements en voiture de moins de 3 kilo-
mètres dans l’agglomération. Si seule-
ment 10 % de ces trajets étaient effectués 
en transports publics, à pied ou à vélo, on 
parviendrait à supprimer 50 000 trajets, 
soit sept fois plus que l’hypothétique 
autoroute. Et ce, sans conséquence sur 
la pollution de l’eau, la santé, l’étalement 
urbain ni le climat ».

Transports public,  
vélo et écotaxe

Greenpeace, WWF, France nature 
environnement, la Fédération nationale 
des usagers des transports (FNAUT) ne 
renieraient pas ce raisonnement. Ces 
organisations, ainsi qu’une quinzaine 
d’autres ONG, ont rendu public, à Paris, 
le 23 mai, leur « projet de loi pour les trans-
ports ». A l’automne 2017, les « Assises 
de la mobilité » avaient réuni des milliers 
de participants et la ministre, Elisabeth 
Borne, avait promis une loi d’orientation 

sur la mobilité dans 
un bref délai. Mais 
la réforme de la 
SNCF, et surtout 
la grève qui dure 
depuis maintenant 
deux mois, a retar-
dé le processus. 
Désormais, la mi-
nistre indique que le 
texte sera présenté 
« d’ici quelques 
semaines » et ne 
garantit plus que la discussion parlemen-
taire aura lieu avant l’été.

Les ONG profitent donc de ce retard 
pour publier « 15 mesures phares pour 
les transports et la mobilité ». La première 
mesure consisterait en une « règle d’or 
climatique », en référence à la règle d’or 
budgétaire, qui exige le respect de l’équi-
libre budgétaire pour une collectivité 
publique. Autrement dit, pour les ONG, il 
convient d’abandonner « tout projet aé-
rien ou autoroutier néfaste pour le climat 
et la santé ». Dans la même logique, les 
associations réclament « un moratoire 
immédiat sur les constructions et exten-
sions de surfaces commerciales en péri-
phérie, pour enrayer la dévitalisation des 
centres-villes, soutenir les commerces 
de proximité et diminuer le recours à la 
voiture ». Cette position est d’ailleurs 
partagée par de nombreux maires, toutes 
tendances politiques confondues, qui 
annoncent l’appliquer au niveau local, 
ainsi que par des parlementaires.

Pour faire reculer la pollution atmos-
phérique, les ONG préconisent égale-
ment d’interdire les carburants essence 
et diesel d’ici 2025, dans certaines zones 
urbaines dites « de basse émission », 
périmètres dans lesquels elles encou-
ragent le recours au vélo. Là encore, 
les associations devraient, en principe, 
pouvoir compter sur les parlementaires. 
Plus de 200 d’entre eux, toutes couleurs 
politiques confondues, ont en effet signé, 
fin avril, une tribune demandant « un 
grand plan vélo », et estimant que « le 
tout-voiture est une impasse ». Cela ne 
signifie pas que les députés et sénateurs, 
pas plus que les ONG, souhaitent suppri-
mer toutes les voitures et les remplacer 
par des vélos. Mais ils estiment, comme 
les opposants à l’A133 à Rouen, qu’une 

partie des trajets, notamment les plus 
courts, pourraient s’effectuer autrement.

Les transports publics font également 
partie de la panoplie des mobilités. Les 
associations préconisent « un milliard 
d’euros en cinq ans pour soutenir les 
transports du quotidien proposés par 
les collectivités ». Cela passerait, en 
particulier, par la création d’ « étoiles fer-
roviaires » autour des grandes villes, des 
réseaux de trains rapides et cadencés, 
à la manière du RER parisien, utilisant 
les voies existantes. Pour Audrey Pul-
var, ancienne journaliste et présidente 
de la Fondation nature et homme (ex 
Fondation Nicolas Hulot), « il ne faut pas 
s’étonner que le train ne soit pas compé-
titif puisqu’on ne met rien en œuvre pour 
le rendre attractif ».

Bercy dit non
D’autres « articles » de ce « projet de 

loi » fictif sont consacrés à l’écotaxe, 
rebaptisée « redevance kilométrique 
d’utilisation de l’infrastructure pour les 
poids-lourds de plus de 3,5 tonnes », ou à 
la suppression de « la niche fiscale sur le 
kérosène », qui permet aux compagnies 
aériennes de concurrencer indûment les 
voyages en train. Elisabeth Borne n’a 
pas réagi à ces propositions. Mais sur la 
plupart des sujets, depuis sa nomination 
en mai 2017, elle ne dit pas autre chose. 
Sans jamais, toutefois, s’engager sur 
un quelconque budget. La ministre, qui 
s’exprimait le 28 mai dernier face aux 
membres de la toute nouvelle « Asso-
ciation des journalistes des transports 
et de la mobilité », expliquait ainsi ses 
difficultés : « dès qu’on parle d’argent, 
Bercy est assez présent ». Et en général 
c’est pour dire non.

Olivier RAZEMON
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DROIT
DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés
Droit du travail
Sanctions : mise à pied
Une mise à pied à titre conservatoire avec 
privation du salaire et avant licenciement 
pour faute grave ne peut pas être requali-
fiée en mise à pied disciplinaire du seul fait 
qu’une telle faute est écartée. (Cass soc. 
16 mai 2018, pourvoi n° 17-11202)

Contrat de travail : clause d’exclusivité 
Une clause d’exclusivité insérée au 
contrat de travail d’un salarié et édictant 
une obligation de solliciter une autori-
sation de l’employeur pour toute activité 
complémentaire était rédigée en termes 
généraux et imprécis, ne spécifiant pas les 
contours cette activité complémentaire, 
bénévole ou lucrative, professionnelle ou 
de loisirs. Pour la cour d’appel, ces termes 
ne permettaient pas, dès lors, de limiter 
le champ d’application de la clause ni de 
vérifier si la restriction à la liberté du travail 
était justifiée et proportionnée : elle a pu 
décider que le licenciement, motivé par la 
violation de cette clause, était dépourvu 
de cause réelle et sérieuse. (Cass soc.  
16 mai 2018, pourvoi n° 16-25272)
Contrat de travail :  
clause de non-concurrence
L’employeur qui dispense le salarié de 
l’exécution de son préavis doit, s’il entend 
renoncer à l’exécution de la clause de 
non-concurrence, le faire au plus tard à 
la date du départ effectif de l’intéressé de 
l’entreprise, nonobstant les stipulations ou 
dispositions contraires. Dès lors, la cour 
d’appel constatant que la clause avait 
été levée après le départ du salarié ne 
peut débouter celui-ci de sa demande en 
paiement de la contrepartie financière de 
la clause. (Cass soc. 24 mai 2018 pourvoi 
n° 16-24616)

Rupture conventionnelle 
Ayant constaté, par une appréciation 
souveraine, l’existence d’une altération 
des facultés mentales du salarié lors de la 
signature de la convention de rupture, de 
nature à vicier son consentement, la cour 
d’appel a décidé à bon droit que la rupture 
s’analysait en un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. (Cass soc. 16 mai 2018, 
pourvoi n° 16-25852)

Licenciement économique 
En l’espèce, la société ne faisant état que 
d’une baisse de son chiffre d’affaires et des 
bénéfices, ces éléments ne suffisaient pas 
à caractériser les difficultés économiques 
invoquées par l’entreprise à l’appui de sa 
réorganisation : le licenciement écono-
mique du salarié était dépourvu de cause 
réelle et sérieuse. La Cour de cassation 
valide la décision de la cour d’appel. (Cass. 
soc. 16 mai 2018, pourvoi n° 16-19085)

Licenciement : motif 
Ayant constaté que l’insuffisance de 
résultats n’était pas imputable au salarié 
mais au caractère irréaliste des objectifs 
fixés par l’employeur, ainsi qu’au défaut de 
conseil et d’accompagnement apportés à 
l’intéressé, la cour d’appel a pu décider 
que le licenciement était dépourvu de 
cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 
16 mai 2018, pourvoi n° 16-25689) 

Cotisations sociales : contentieux

Contrôles 
De l’importance de l’avis de contrôle. 
Toute vérification (sauf en cas de travail 
dissimulé) commence par l’envoi d’un 
avis de contrôle. En l’espèce, l’avis de 
contrôle adressé à une société par l’Urssaf 
du Limousin fixait la date du contrôle au 
15 septembre 2015 à 9h00. Par courrier du 
12 août réceptionné par l’Urssaf le lende-
main, le PDG de la société a indiqué qu’il 
se trouverait en déplacement entre le 12 et 
le 16 septembre 2015 et sollicité le report 
de la visite de l’inspecteur et, partant, du 
début du contrôle, qui s’est finalement 
déroulé les 24 et 25 septembre. 
En cas de report de la date de contrôle 
prévue initialement, à l’initiative de l’Urssaf 
ou à la demande du cotisant, ce dernier 
doit être préalablement avisé de la date 
effective du contrôle et l’organisme de 
recouvrement doit être en mesure de 
justifier que cette information a été portée 
à la connaissance du cotisant, soit par 
l’envoi d’un nouvel avis, soit par la fixation 
conjointe d’une nouvelle date de contrôle. 
En l’occurrence, l’Urssaf du Limousin 
ne produisait aucune pièce de nature à 
apporter  la preuve que la nouvelle date 
avait été arrêtée en accord avec la société 

et elle ne lui avait pas adressé de second 
avis de contrôle mentionnant la nouvelle 
date de première visite sur site de l’inspec-
teur. Peu importe que la date initiale avait 
été reportée à la demande de l’entreprise, 
dès lors que l’Urssaf du Limousin avait 
accédé à cette requête. En l’absence de 
toute information délivrée en application 
des règles précitées, la nullité des opéra-
tions de contrôle, et partant du redresse-
ment opéré devait être prononcée pour ce 
seul motif. (CA Limoges. Chambre sociale,  
22 mai 2018, RG n° 17/01051)
Mise en demeure et contrainte 
Pas de contrainte sans mise en demeure 
préalable. En l’absence de preuve d’une 
mise en demeure préalable, que la 
lettre ait été reçue ou ait été retournée 
à l’expéditeur pour quelque motif que 
ce soit (adresse inconnue ou autre...), 
le cotisant peut demander l’annulation 
de la contrainte sur le fondement des 
articles L244-2 et R244-1 du Code de la 
Sécurité sociale. (CA Aix en Provence,  
14e chambre, 23 mai 2018, RG n° 17/17224)
Formalisme allégé pour la mise en de-
meure. Selon l’article 4 de la loi du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, 
toute décision prise par un organisme de 
sécurité sociale doit comporter, outre la 
signature de son auteur, la mention, en 
caractères lisibles, du prénom, du nom 
et de la qualité de celui-ci. Cependant, 
l’omission de ces mentions n’affecte pas 
la validité de la mise en demeure prévue 
par l’article L.244-2 du Code de la Sécurité 
sociale, dès lors que celle-ci précise la 
dénomination de l’organisme qui l’a émise. 
Et, il importe peu que les mises en de-
meure ne comportent aucune signature, 
dès lors que sur chacune d’elles figure la 
dénomination de l’organisme émetteur. 
(CA Dijon. Chambre sociale, 17 mai 2018, 
RG  n° 16/00762)
Remise des majorations de retard
Toute demande de remise de majorations 
de retard doit être au préalable soumise à 
l’examen de l’Urssaf. (CA Paris. Pôle 6 - 
Chambre 12, 4 mai 2018, RG n° 15/01681)

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  

et protection sociale 
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 1er juin 2018

Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : ZA de Boisdon 4 avenue Gustave Eiffel HÉRIC 
bâtiments industriels et commerciaux (600 m2) 150 000 € 235 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

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

du commandement

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

Vente aux enchères publiques : 39 rue de la Chenaie CASSON 
maison d’habitation 25 000 € 153 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CODE DU COMMERCE
DÉCLARATION

Registre des bénéficiaires effectifs
Un décret apporte des précisions sur la notion de bénéficiaires effectifs qui doivent être 
déclarés au registre du commerce. 

Toutes les sociétés doivent désormais 
déposer au registre du commerce 

et des sociétés un document identi-
fiant les « bénéficiaires effectifs » de  
leurs opérations (contrats, transactions, 
etc.). La mesure concerne toutes les 
sociétés quelle que soit leur taille ou leur 
forme juridique (SA, SARL, EURL, SAS, 
SNC...).

Ce document vise à faciliter l’exercice 
des obligations de vigilance incombant 
aux banques, experts comptables, 
notaires, etc., dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Les bénéfi-
ciaires effectifs sont les personnes phy-
siques, associés ou actionnaires de la 
société, détenant plus de 25 % du capital. 
Il s’agit aussi des personnes physiques 
qui « exercent, par tout autre moyen, un 
pouvoir de contrôle sur la société ».

Un décret vient de préciser la notion 
de bénéficiaire effectif. Il définit en par-
ticulier les personnes ayant un pouvoir 
de contrôle sur la société « par tout 
autre moyen » en se référant au Code 
de commerce (article L. 233-3, 3° et 4° 
du I). Il s’agit :

- des personnes physiques dispo-
sant des droits de vote leur permettant 
de déterminer en fait les décisions de 
l’assemblée générale ;

- des personnes physiques, associées 
ou actionnaires, disposant du pouvoir de 
nommer ou de révoquer la majorité des 
membres des organes d’administration, 
de direction ou de surveillance.

Le décret ajoute par ailleurs à la liste 
des bénéficiaires effectifs, le repré-
sentant légal de la société : le gérant 
(SARL, sociétés civiles, sociétés en 
commandite), le directeur général (SA), 
le président et le directeur général (SAS). 
Si le représentant légal est une société, 
le bénéficiaire effectif est la personne 
physique qui représente légalement 
cette société.

Le décret s’applique à compter du 
21 avril 2018. Cela dit, l’obligation de 
déclarer les bénéficiaires effectifs est en 
vigueur depuis août 2017. Les sociétés 
immatriculées avant août 2017 ont eu 
jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer le 
dépôt du document d’identification des 
bénéficiaires effectifs. Pour les sociétés 
créées depuis août 2017, la formalité doit 

être effectuée dans les quinze jours de 
la délivrance du récépissé de dépôt de 
dossier de création d’entreprise.

En cas de modification des informa-
tions sur les bénéficiaires effectifs, la 
société dispose de trente jours pour pro-
céder à une nouvelle déclaration. 

Rappelons que le manquement à 
l’obligation de déclaration des bénéfi-
ciaires effectifs est susceptible d’être 
lourdement sanctionné (amende de 
7 500 euros, emprisonnement de six 
mois, interdiction de gérer, privation 
partielle des droits civils et civiques, 
dissolution).

Références :
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 ;
Code monétaire et financier, articles R 561-1 et suivants.
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CULTURE
LES CHORÉGIES D’ORANGE

Récitals, Ballet et Barbier de Séville
La France, terre des festivals porte bien son nom. Orange, rendez-vous populaire au sens 
noble du terme est incontournable pour l’amateur d’opéras. Le théâtre antique d’Auguste 
reçoit dix mille spectateurs. Voici un florilège des représentations qui y seront données1…

Dimanche 9 juillet

Concert avec une suite de solistes à faire 
rêver tous les directeurs de salles d’opéra. 
Le titre est irrésistible : Nuit Russe.

L’orchestre Philharmonique de Radio 
France sera placé sous la baguette de 
Mikhaïl Tartarnikov, l’actuel directeur 
musical du théâtre Michaïlovski de Saint 
Petersbourg. À trente neuf ans, ce bel 
ombrageux dirige avec fermeté et grâce 
associées.

Le programme se composera des airs 
extrait d’opéras russes célèbres. Les 
Choeurs de l’opéra de Monte Carlo et les 
solistes suivants participeront.

• Oksana Dyka, soprano : vous pouvez 
entendre cette belle voix lyrique et dramatique sur 
le web dans un extrait de Tosca de Puccini en prise 
direct du Met de New York (2015) ;

• Aïda Garifulina, soprano : colorature 
virtuose et pourtant le timbre est personnel et les 
envolées cambrées et gainées. 

• Ekaterina Semenschuk, mezzo- 
soprano : plus directement placée sous le signe 
des mélodies. La voix est ambrée, le chant inspiré. 
Ne pas oublier qu’elle fut une Éboli sensationnelle 
et incomparable dans le Don Carlo de Verdi 
retransmis de Salzbourg en 2013.

• Ekaterina Sergeeva, mezzo-sopra-
no : plus allègre et portée à la fantaisie. La joie 
de chanter. Elle est pétillante aussi.

• Bogdan Volkov, ténor : il porte sa jeu-
nesse émouvante avec ardeur. Paraissant encore 
si près de l’étudiant sérieux, il faut écouter son 
Kuda kuda, le fameux air extrait d’Eugène Onégine 
de Tchaïkovsky. C’est d’une émotion déroutante 
et poignante.

• Boris Pinkhasovich, baryton : la 
grande envergure de ce chanteur s’impose immé-
diatement à l’esprit. L’éclectisme du répertoire, 
également remarquable : Valentin du Faust de 
Gounod, Macbeth de Verdi et le très recherché 
Eugène Onégine, rôle titre.

• Vitalj Kowajiov, basse.

Mercredi 18 juillet à 21 h 45

Le « Béjart Ballet Lausanne » interprète-
ra La Flûte Enchantée. Une féerie qui nous 
emporte dans la poésie pure de l’enfance 
ou du génie… Maurice Béjart. D’après les 
plans originaux d’Alan Burrett. Extraits 
de l’opéra de Mozart La Flûte Enchantée, 
bande réalisée d’après l’enregistrement 
de Karl Bohm. 

Une idée superbe pour une réussite 
accomplie. En créant le Ballet de Lau-
sanne, Maurice Béjart, disparu en 2007, 
a fondé une compagnie remarquable par 
l’originalité de ses choix. Il est certain que 
La Flûte Enchantée fut un succès. 

Samedis 21 juillet et 4 août

Il Barbiere di Siviglia di Rossini, au 
Théâtre Antique. Direction musicale : 
Gian Paolo Bisanti, directeur de la 
Fondation Petruzzelli à Bari, l’un des plus 
brillants chefs de sa génération. Il faut 
en effet ce jeune et énergique directeur 
d’orchestre pour se lancer dans ce pari 
osé ! Diriger un opéra bouffe italien dans 
un théâtre de 10000 places, et en plein air.  

Il Barbiere di Siviglia di Rossini, écrit 
d’après Le Barbier de Séville de Beau-
marchais, vit sa première représentation 
au Teatro Argentino à Rome en 1816. La 
carrière de cet opéra est encore en pleine 
abondance. C’est l’ouvrage le plus popu-
laire de Rossini. Buffa ! Il faut savoir que le 
librettiste comme le compositeur ont intel-
ligemment épousé le texte et les intentions 
littéraires, politiques et philosophiques de 
Beaumarchais dont il serait intéressant 
de relire la pièce éponyme. 

La coproduction se fait avec le théâtre 
de Lausanne. Avec la mise en scène dite 
« dépoussiérée » d’Adriano Sinvia, atten-
dons-nous à voir Figaro à moto! Le reste 

à l’avenant.
La distribution nous offre le 

Comte Amaviva de Michael 
Spires, un authentique ténor 
rossinien, belcantiste accom-
pli muni d’une technique ex-
ceptionnelle en toutes qualités, 
d’un raffinement de timbre et 
de phrasé étonnant comme les 
aimait mon cher ami Alberto 
Zedda2. Il a d’ailleurs chanté 
au Festival de Pesaro, entre 
autres lieux qui le demandent 
avec insistance.

La Rosina de Olga Peretyatko a enre-
gistré deux CD avec ce chef, juste avant 
qu’il nous quitte. Elle y est d’un attrait et 
d’une vérité rares. Son style, que seule 
la fréquentation de l’académie Rossini de 
Pesaro donne, est incomparable.

En Figaro français, Florian Sempey est 
pourtant le plus italien d’âme et d’allure. Il 
aime l’étude, la découverte et sait mesu-
rer ses qualités et ses compétences en 
rapport avec son âge : 28 ans. Il privilégie 
l’investissement intégral au personnage 
plutôt qu’un choix d’intérêt professionnel 
que les agents et directeurs pourraient 
lui conseiller de chanter. Noble saltim-
banque convaincu et convainquant. Il sait 
l’art éphémère et se révèle capable de 
s’en réjouir. Sa voix est d’une présence 
captivante, sa technique vocale impecca-
blement raffinée et subtile. Si rien ne vient 
le gâcher, il deviendra grand.

Et Bruno de Simone nous offrira Don 
Bartholo avec toute la balourdise feinte et 
la finesse dont il a le secret.

La distribution remarquable incite à se 
rendre à ce Barbier, qui sera une première 
pour les Chorégies. C’est la mise en scène 
qui permet la compréhension d’une pièce 
intimiste dans le cadre du Théâtre français 
du XVIe siècle, avec des impératifs du XXIe. 
Mais l’intemporel fait partie du rêve.

Autres dates à retenir
• Jeudi 5 juillet : Karine Deshayes.
• Lundi 9 juillet : Edgardo Rochas, ténor.
• Lundi 16 juillet : Le concert des révélations 

de l’ADAMI et cinq récitals à 18 h dans la Cour 
Saint Louis.

• Le 31 juillet : Eva Maria Westbroek, 
soprano.

• Le 3 août, un Ciné-Concert : le chef Didier 
Benetti et l’Orchestre National de France 
accompagneront une projection de sélection 
de films de Walt Disney. Souvenons-nous de 
Fantasia mais pas seulement... Vous entendrez 
les Extraits de Beethoven (5e et 6e symphonies), 
Tchaikovsky (Casse-Noisette), Gershwin 
(Rhapsodie in Blue), Ponchielli (La Danse des 
Heures), Elgard (Pomp et Circonstances N° 1), 
Dukas (L’Apprenti Sorcier) et Saint Saëns  
(Le Carnaval des animaux) qui fermeront le ban.

• Le 4 août : Georges Petean, baryton.

Amalthée

1. Excepté le Mefistofele de Boito qui fera l’objet d’un autre article.
2.  Chef d’orchestre, musicologue fondateur du Festival Rossini 

à Pesaro
•  Location des places : par téléphone au 04 90 34 34 24, directement 

sur les site des Chorégies ou par voie postale à : Les Chorégies 
d’Orange BP 10205, 84107 Orange Cedex.

©
 A

lik
ha

n-
ph

ot
og

ra
ph

y

Olga Peretyatko, Rosina dans Il Barbiere di Siviglia
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES

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.

Service de relecture assuré 

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

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

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

Suivant testament olographe en date du 
2 septembre 2009,

Madame Marie Henriette Paulette Bap-
tistine Thérèse MERLET, en son vivant 
retraitée, demeurant à VIEILLEVIGNE 
(44116) 26 avenue de l’Atlantique, veuve 
de Monsieur Pierre LESQUER, née à 
CHAVAGNES-EN-PAILLERS (85250), le 
10 mars 1928, décédée à VIEILLEVIGNE 
(44116) (FRANCE) , le 16 décembre 2017,

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Samuel 
BREVET, Notaire   de la Société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée dénommée 
« Jean MENANTEAU, Samuel BREVET, 
Virginie PEDRON, Notaires associés, 
Office Notarial du Vignoble, société d’exer-
cice libéral à responsabilité limitée titu-
laire d’un Office Notarial » dont le siège 
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue 
Docteur Boutin, le 24 mai 2018, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 Éric FAUVEL, 
notaire à NANTES (44020) Cedex 01, 
22 rue des Halles, BP 42001, référence 
CRPCEN : 44001, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.

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

853269

AVIS DE DÉPÔT 
DE TESTAMENT

Par testament olographe du 1er août 
1997, Monsieur Louis Marie Joseph GUIL-
LET, en son vivant, retraité, veuf, non 
remarié de Madame Marie Anne Clémence 
PINEAU, demeurant à RIAILLE (Loire 
Atlantique), Résidence des Trois Moulins , 
né à SAINT SULPICE DES LANDES 
(Loire Atlantique) le 8 mars 1928, décédé 
à ANCENIS (Loire Atlantique) le 21 janvier 
2018 a institué deux légataires univer-
sels. Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Maître Antoine MICHEL, 
Notaire à RIAILLÉ (Loire Atlantique) sui-
vant procès-verbal en date du 24 mai 2018 
dont une copie authentique a été reçue 
par le Greffe du TGI de NANTES le 1er juin 
2018.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire 
à RIAILLÉ (44440 Loire Atlantique), 6, Rue 
des Chênes, notaire chargé du règlement 
de la succession.

Pour avis, Me Antoine MICHEL 
853271

AVIS
Par testament olographe en date à 

NANTES du 12 novembre 2014, déposé 
au rang des minutes de Me Patrice WALSH 
de SERRANT, notaire à NANTES, suivant 
procès-verbal en date du 24 mai 2018, 
dont une copie authentique a été reçue 
par le greffe du Tribunal de grande ins-
tance de Nantes, le 30 mai 2018, Mon-
sieur Alain Victor Joseph GUICHET, veuf 
de Madame Stéfania RYWUSKI et non 
remarié, demeurant à NANTES (44000) 
105 boulevard Michelet Immeuble A, né 
à NANTES (44000), le 25 décembre 1926 
et décédé à NANTES (44000) (FRANCE) 
le 4 mars 2018, a institué des légataires 
universels.

Les oppositions seront reçues dans 
le délai d’un mois à compter du 30 mai 
2018 auprès de Me WALSH de SER-
RANT 29 rue La Noue Bras de Fer 44200 
NANTES, notaire chargé du règlement de 
la succession.

Pour avis, Me WALSH de SERRANT 
853344

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

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

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

Suivant testament olographe en date du 
18 avril 2015

Monsieur Timothée BRY, demeurant à 
NANTES (44300), 6 Quai de la Jonelière, 
a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, à 
NANTES, le 12 mars 2018, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Mickaël LAINÉ, 
Notaire au sein de la Société Civile Pro-
fessionnelle « Luc BEAUPERIN », titulaire 
d’un Office Notarial à ORVAULT (Loire-
Atlantique), le 22 mars 2018, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 : SCP Luc BEAUPE-
RIN, notaire à ORVAULT 44700, référence 
CRPCEN : 44127, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.

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

853418

SUCCESSIONS

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

du 12/04/2017 la Directrice régionale des 
finances publiques  de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. DETOC 
JEAN CLAUDE décédé le 15/12/2016 à 
NANTES (44). Réf. 0448027173/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

853385

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier JANNIN, Notaire Associé de la 
SCP « Arnaud HENRY de VILLENEUVE 
et François-Xavier JANNIN, notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial à 
NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, 
le 31 mai 2018, Monsieur Alain Georges 
Henri ROUSSELOT, retraité, né à REZÉ 
(44400) le 3 mai 1953, et Madame Michelle 
Marie Paulette Odette GILBERT, retraitée, 
son épouse, née à CHAUCHE (85140) le 
30 octobre 1954, demeurant ensemble 
à REZÉ (44400) 12 impasse de la Mori-
nière, mariés à la mairie de CHAUCHÉ 
(85140), le 2 août 1975 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, ont procédé 
au changement de leur régime matrimonial 
pour adopter le régime de la communauté  
universelle avec attribution intégrale de 
celle-ci au survivant.

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

Pour insertion, le notaire 
853348

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Michel FLEURANCE et Mme Jean-

nette OWEN, son épouse demeurant 
ensemble à SAINTE LUCE SUR LOIRE 
(Loire-Atlantique) 12 rue des ajoncs, se 
sont mariés sous le régime légal de la 
communauté de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à LITTLETON (ÉTATS 
UNIS, Colorado) le 17 mars 1978.

Aux termes d’un acte reçu par 
Me AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU, 
le 6 juin 2018, les époux FLEURANCE/
OWEN ont modifié leur régime de commu-
nauté de biens réduite aux acquêts pour 
adopter le régime de la communauté uni-
verselle avec clause d’attribution intégrale 
au profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me Éric AUDOIRE, notaire à 
CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 60317- 444 73 CARQUEFOU CEDEX.

Pour insertion, Me Éric AUDOIRE 
853440

Mes Maryvonne CHEVALIER  
et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU, 

notaires associés 
2 rue d’Ancenis

44390 NORT SUR ERDRE

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

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

BOUCHERON-TUFFREAU notaire asso-
cié membre de la Société Civile Pro-
fessionnelle « Maryvonne CHEVALIER 
et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU, 
Notaires » à NORT SUR ERDRE (Loire-
Atlantique), 2, Rue d’Ancenis office notarial 
n° 44066, le PREMIER JUIN DEUX MILLE 
DIX HUIT Monsieur Régis François Jean 
- Marie BOUYER et Madame Fabienne 
Monique Sylvie Georgette HENON son 
épouse demeurant ensemble à JOUÉ SUR 
ERDRE (Loire-Atlantique) 6 Lot. du Bar-
rage - La Demenure 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 JOUÉ 
SUR ERDRE (Loire-Atlantique) le 4 août 
2001, ont adopté pour l’avenir le régime de 
la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Mathilde 
BOUCHERON-TUFFREAU 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, le notaire 
853309

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ENVOIS EN POSSESSION

COMMISSAIRES PRISEURS

TRIBUNAL CIVIL

Le Lundi 11 juin 2018

Le Mercredi 13 juin 2018

DRUGSTORE (à l'Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MAGASIN RÉCENT OPTIQUE ENFANT 
(44000 NANTES)

Exposition : 15 h / Vente : 15 h 30

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

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

 www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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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 1er juin 2018
Monsieur Xavier Louis LE ROUX, 

retraité, et Madame Marie-Thérèse Andrée 
Berthe BROSSEAUD, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à BOUGUE-
NAIS (44340) 11 rue des Vignes.

Monsieur est né à PLOERDUT (56160) 
le 12 juin 1944

Madame est née à REZÉ (44400) le 
1er janvier 1947.

Mariés à la mairie de REZÉ (44400) le 
28 août 1965 sous le régime de la com-
munauté de biens meubles et acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

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 
853430

SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL, 
notaires, 

société civile professionnelle  
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL 

PICHON LOUIS
Noms : PICHON Louis Auguste 

Edouard - BOIZART Monique Suzanne 
Jacqueline Jeanne

Domicile : 8 Place Pierre Desfossé 
44120 VERTOU

Date et lieu de mariage : 12 Août 1960 
à VERTOU

Régime matrimonial avant modification : 
Communauté de meubles et acquêts

Modification du régime matrimonial opé-
rée : Communauté Universelle

Notaire rédacteur : Louis DEJOIE
Date de l’acte : 23 Mai 2018
Les oppositions des créanciers à ce 

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

18IJ00189

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me Nicolas GAUTREAU, 

Notaire à CHÂTEAUBRIANT, 20 Boulevard 
de la République, le 28 mai 2018, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la Communauté Uni-
verselle par :

M. Paul Gérard Marie Joseph POU-
LAIN, retraité, et Mme Monique Fran-
çoise Marie Andrée MINIER, retraitée, son 
épouse, demeurant à ERBRAY (44110) 
15 lieu-dit La Sepellière.

Monsieur né à ERBRAY (44110) le 
23 janvier 1949

Madame née à VILLEPOT (44110) le 
16 juin 1954.

Mariés à VILLEPOT (44110) le 9 août 
1975 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me N. GAUTREAU, notaire à 
CHÂTEAUBRIANT (44110) 20 Bd de la 
République.

853390

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Daniel BOSSE et Mme Annick 

COREAU son épouse demeurant ensemble 
à MAUVES SUR LOIRE (Loire-Atlantique) 
230 E rue de la Prime se sont mariés 
sous le régime de la communauté légale 
de biens meubles et acquêts (ancienne 
communauté légale) à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée à 
la mairie de MAUVES SUR LOIRE (Loire-
Atlantique) le 8 novembre 1965. 

Aux termes d’un acte reçu par 
Me DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CAR-
QUEFOU, le 4 mai 2018, les époux 
BOSSE-COREAU ont modifié leur régime 
de communauté de biens meubles et 
acquêts pour adopter le régime de la com-
munauté de biens meubles et acquêts 
conventionnelle avec clause de préciput 
optionnel au profit du conjoint survivant.

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

Pour insertion, Me DEGAT-ASTCHGEN 
853338

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Marc CASSARD et Mme Evelyne 

BRYAND, son épouse demeurant 
ensemble à CARQUEFOU (Loire-Atlan-
tique) 5 rue Gaïa, se sont mariés sous le 
régime de la communauté légale de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
préalable à leur union célébrée à la mai-
rie de CARQUEFOU (Loire-Atlantique) le 
29 juin 1991.

Aux termes d’un acte reçu par 
Me LELOUP, notaire à CARQUEFOU, le 
5 juin 2018, les époux CASSARD / BRYAND  
ont modifié leur régime de communauté 
légale de biens réduite aux acquêts pour 
adopter le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquêts conventionnelle 
avec clause de préciput optionnel au profit 
du conjoint survivant.

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

Pour insertion, Me Nicolas LELOUP 
853405

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/06985.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire :

SCEA LES TROIS M, dont le siège 
social est sis La Coulois - 44520 MOIS-
DON LA RIVIÈRE.

Activité : élevage de vaches laitières. 
RCS : 382 877 355 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

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

Juge-commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 

01 Juillet 2011.
Les déclarations de créances sont 

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

853297

RG : 17/06986.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire :

Madame Blanka HAGER, ès qualité 
de membre associé participant au sein 
de la SCEA 3 M, demeurant La Coulois - 
44520 MOISDON LA RIVIÈRE.

Activité : élevage de vaches laitières.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

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

Juge-commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 

01 Juillet 2011.
Les déclarations de créances sont 

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

853298

RG : 17/06988.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire :

Monsieur Max HAGER, ès qualité 
de membre associé participant au sein 
de la SCEA 3 M, demeurant La Coulois - 
44520 MOISDON LA RIVIÈRE.

Activité : élevage de vaches laitières.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

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

Juge-commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 

01 Juillet 2011.
Les déclarations de créances sont 

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

853299

RG : 18/02299.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la résolution du 

plan de redressement et la liquidation judi-
ciaire simplifiée :

Monsieur Pascal GIBERT, demeurant 
81 route de La Chapelle sur Erdre - 44300 
NANTES.

Activité : médecin.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

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

Juge-commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements : 

28 Juin 2010.
Les déclarations de créances sont 

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

853300

RG : 17/01607.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Association CENTRE INTERCULTU-
REL DE DOCUMENTATION, dont le siège 
social est sis 2 bis boulevard Léon Bureau 
- Bât « Ateliers et chantiers de NANTES » 
- 44200 NANTES.

Activité : association.
RCS : non inscrite.

853301

RG : 90/00026.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Jean-Claude GUEGAN, 
demeurant 130 rue du Genétais - 44400 
REZÉ.

Activité : maraîcher.
RCS : non inscrit.

853302

RG : 16/07190.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Association TUMAMANA, domiciliée : 
chez Monsieur TOMADIATUNGU Gervais, 
dont le siège social est sis 95 rue Émilien 
Maillard - 44150 ANCENIS.

Activité : culturelle et sportive.
RCS : non inscrite.

853303

RG : 18/01804.
Date : 29 Mai 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de :

Monsieur Olivier FELICE, demeurant 
21 avenue des Préludes - 44300 NANTES.

Activité : conseil en gestion.
RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me JOUIN, membre de 
la SCP MAURAS-JOUIN, 6 place Viarme, 
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
17 mars 2017.

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

853304

RG : 12/05221.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Monsieur Fabrice FRANCHETEAU, 
demeurant 24 B rue de la Faubretière - 
44120 VERTOU.

Activité : Polyculture.
RCS : non inscrit.

853305

RG : 00/03548.
Date : 26 Juin 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

MUTUELLE UNIVERSITAIRE DU 
LOGEMENT GARANTIE MUTUELLE DU 
LOGEMENT, dont le siège social est sis 
15 A rue Lamoricière - Immeuble Le Beau-
manoir - 44100 NANTES.

Activité : mutualité accès au logement.
RCS : non inscrite.

853306

RG : 14/04159.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Société DE LA NOCHÈRE, dont le 
siège social est sis La Nochère - 44390 
NORT SUR ERDRE.

Activité : agriculture.
RCS : 448 704 882 NANTES.

853307

RG : 18/00683.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame Brigitte GRANDIÈRE, 

demeurant 35, rue du Tertre Princeau - 
44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC.

Activité : vente à domicile et coaching 
bien-être. 

RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

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

Juge-commissaire : M. CHAUTY.
Date de la cessation des paiements : 

27 Octobre 2016.
Les déclarations de créances sont 

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

853354
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RG : 13/04783.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Monsieur Olivier EOCHE, demeurant 
29 boulevard Guist’hau - 44000 NANTES.

Activité : hypnothérapeute.
RCS : non inscrit.

853355

RG : 17/03170.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
DEUX ANS de :

Monsieur Michel SANCHEZ HER-
NAUT, demeurant 10 Rue de la Ville en 
Pierre - Hernaut de Beaulande - 44000 
NANTES.

Activité : programmateur informatique. 
RCS : 530 226 463 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan  

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

853356

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Mes Maryvonne CHEVALIER  
et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU, 

notaires associés 
2 rue d’Ancenis

44390 NORT SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mathilde 

BOUCHERON-TUFFREAU, notaire asso-
cié membre de la Société Civile Pro-
fessionnelle « Maryvonne CHEVALIER 
et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU, 
Notaires » à NORT SUR ERDRE (Loire- 
Atlantique), 2, Rue d’Ancenis, le DIX HUIT 
MAI DEUX MILLE DIX HUIT, a été consti-
tué la société dont les caractéristiques 
principales sont les suivantes :

Dénomination : EUCALYPTUS.
Forme : société civile immobilière.
Capital Social : MILLE EUROS 

(1.000 €).
Siège Social : NORT SUR ERDRE 

(Loire-Atlantique), 8 ter Chemin de Nozéa.
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 : 
Madame Nadège BONNET, demeurant 

à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 
301 La Buissonnière 

Madame Marie BONDUELLE, demeu-
rant à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan-
tique), 3 Piaud 

Madame Flora MASSON, demeurant à 
SAFFRÉ (Loire-Atlantique), 301 La Lan-
delle 

Madame Frédérique LANGLAIS, 
demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(Loire-Atlantique), 2 rue André Bourvil - 
Bâtiment C 

Madame Angélique MOURAUD, 
demeurant à SUCÉ SUR ERDRE (Loire-
Atlantique), Le Moulin Cassé 

Madame Delphine FOUSSETTE, 
demeurant à NORT SUR ERDRE (Loire-
Atlantique), 5 Résidence des Sapins.

Immatriculation : La société sera imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de NANTES. 

Cession de parts sociales - agrément : 
Toutes les cessions de parts sociales sont 
soumises à agrément. La décision d’agré-
ment est de la compétence de l’assemblée 
générale. 

Pour avis 
Me Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU 

853244

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par 

Me Nicolas  LELOUP, notaire à CARQUE-
FOU, le 30 mai 2018, il a été constitué une 
société civile présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : LFCDS IMMO.
Siège: MAUVES SUR LOIRE (Loire-

Atlantique) 32 rue du Cellier.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis-

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

Durée : 99 ans.
Capital : 1.800 € par apports en numé-

raire.
Gérance : Monsieur Didier Alain Bernard 

PLOTEAU et Madame Sylvaine Jacqueline 
Lucie JONCHERAY demeurant ensemble 
à MAUVES SUR LOIRE (Loire-Atlantique) 
32 Rue du Cellier, nommés sans limitation 
de durée à compter du jour de la signature 
des statuts.

Toutes les cessions de parts sont sou-
mises à agrément, sauf entre associés.

Immatriculation: RCS de NANTES.
Pour avis, Me LELOUP, notaire 

853245

Par acte SSP du 04/06/2018 il a été 
constitué une SASU dénommée :

MR CARS 44
Siège social : 22 chemin des Bateliers 

44300 NANTES.
Capital : 1.000 €.
Objet : - Commerce de véhicules légers 

d’occasion - Nettoyage, déparaffinage et 
préparation de véhicules

Président : M. BEN MESSAOUD Moez, 
3 rue de Suisse 44000 NANTES.

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

18IJ00185

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

en date à Carquefou du 1er juin 2018, il a 
été constitué une Société par actions sim-
plifiée dénommée MI’SHAKA, au capital 
de 1 000 euros, Siège social : 9 rue de 
l’Hôtel de Ville, 44000 NANTES. Objet 
social : bar. Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés. La Présidence est assurée 
par Monsieur Sylvain CHABAL demeurant 
52 rue des Ecobuts 44230 Saint Sébastien 
sur Loire. La société sera immatriculée au 
RCS de Nantes.

Pour avis 
853253

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Nantes du 30 mai 2018, il a été  
constitué la société SSTG, SARL au capital  
de 1 000 € ayant son siège social 76 bou-
levard Victor Hugo 44200 Nantes et pour 
Objet (sommaire) : activités de holding, 
d’une durée de 99 ans à compter de son  
immatriculation requise au RCS de 
NANTES. M. Stéphane DOUDET, 76 bou-
levard Victor Hugo 44200 NANTES a été 
nommé gérant. POUR AVIS

18IJ00157

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

en date à Carquefou du 4 juin 2018, il a été 
constitué une Société par actions simplifiée 
dénommée ARTISAN DECO SERVICES, 
au capital de 10 000 euros. Siège social : 
8 route de la Chapelle La Gouachère 
44470 Carquefou. Objet social : travaux 
d’agencements extérieurs et intérieurs. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés. 
La Présidence est assurée par Monsieur 
Hervé MENANT demeurant 8 route de la 
Chapelle La Gouachère 44470 Carquefou. 
La société sera immatriculée au RCS de 
Nantes.

Pour avis 
853250

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 années d’une société civile  
immatriculée au RCS de NANTES, dénom- 
mée HOG, au capital de 2.000 €, composé  
d’apports en numeraire. Cette société civile  
a pour objet la prise de participation ou 
d’intérêts dans toutes sociétés et entre-
prises civiles ou commerciales, la gestion 
de ces participations ainsi que la gestion, 
l’organisation, l’optimisation du patrimoine 
familial. Son siège social est sis Les 
Coteaux de Bel Air, 44240 SUCÉ SUR 
ERDRE.

Ses co-gérants sont M. Olivier 
GABOURY, né le 1er avril 1968 à ERMONT 
(95), de nationalité française, et Mme Iza-
bella SIEMIENIAKO, née le 7 avril 1974 à 
BIALYSTOK (pologne), de nationalité fran-
çaise demeurant tous deux Les Coteaux de  
Bel Air, 44240 SUCÉ SUR ERDRE.

Les cessionnaires de parts sont soumis 
à l’agrément des associés prévu à l’article 
12 des statuts. Le gérant

18IJ00162

 
SELARL OL AVOCAT 

Natacha OLLICHON, Barreau de Nantes 
6 rue Deurbroucq 44000 NANTES. 

02 40 75 79 24 nollichon@olgavocats.fr

AFC PME
Société à responsabilité limitée à Associé

unique au capital de 1 000,00 €
Siège social : 115 Route du Lavoir

44240 SUCÉ SUR ERDRE
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS CONSTITUTIF 
SARLU

Suivant acte sous seing privé en date du  
18 mai 2018, à Nantes, il a été institué une 
Société à Responsabilité Limitée à Associé  
unique présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : AFC PME.
Capital social : 1 000,00 € divisé en 100  

parts sociales égales, numérotées de 1 à  
100, d’une valeur nominale de 10,00 € 
chacune, intégralement libérées, sous-
crites et attribuées en totalité à l’Associé 
unique.

Siège social : 115 Route du Lavoir – 
44240 SUCÉ SUR ERDRE.

Objet principal : conseil et assistance 
apportés aux entreprises et organisations 
pour les affaires et notamment en matière 
économique, financière et de gestion,  
courtier en prêts professionnels et particu-
liers, courtier en assurances.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Gérant : Monsieur Alexandre, Didier, 
Patrice ATHIMON, né le 17 février 1982 à 
NANTES, demeurant 115 Route du Lavoir 
à SUCÉ SUR ERDRE (44240)

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

18IJ00161

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION : SCI SOCRATE.
FORME : Société Civile Immobilière.
SIEGE SOCIAL : 7-Bis, rue Auguste 

Lerat (44120) VERTOU.
OBJET : Acquisition, gestion et adminis-

tration civiles de tous biens et droits immo-
biliers lui appartenant.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 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 Jariette à CHALLANS (85300).

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis.
18IJ00170

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

Antoine MAURICE, notaire à SAINT HER-
BLAIN, le 31 mai 2018, a été constituée la 
société suivante :

DÉNOMINATION : SAS TALHOUËT. 
FORME : Société par actions simpli-
fiée. SIÈGE SOCIAL : NANTES (44000), 
12, Rue Mondésir. OBJET : La détention et 
la location de biens immobiliers. DURÉE : 
99 ans. CAPITAL : 1.000 €. PRÉSIDENT : 
Monsieur Xavier-Pierre LUCAS, demeurant 
à NANTES (44000), 12, Rue Mondésir. 
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.

La présidence 
853270

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

Société présentant les caractéristiques  
suivantes :

DÉNOMINATION : TERRE D’AVENIR.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée.
SIÈGE SOCIAL : 23, rue de Nantes 

(44840) LES SORINIÈRES.
OBJET : L’activité d’agence immobi- 

lière, toutes les transactions en vue de la 
vente ou la location de terrains, immeubles 
et fonds de commerce.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 10 000 euros.
GÉRANCE : Monsieur Éric COTTIN, 

demeurant 7-Bis, rue Auguste Lerat à VER-
TOU (44120) et Monsieur Daniel DEVAR-
RIEUX, demeurant 44, rue des Sept  
Îles à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980).

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis.
18IJ00169

TAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 21 rue Camille Pissarro

44800 SAINT HERBLAIN

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT HERBLAIN du 
30/05/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : TAN.
Siège social : 21 rue Camille Pissarro, 

44800 SAINT HERBLAIN.
Objet social : Les activités de restaura-

tion, traiteur et activités liées aux métiers 
de la bouche et de réception, la vente à 
emporter.

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

Capital social : 3 000 euros.
Gérance : Madame Hai Kieu TAN, 

demeurant 21 rue Camille Pissarro 44800 
ST HERBLAIN, assure la gérance.

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

Pour avis, la gérance 
853310
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

25/05/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : ASTRAL DRIVE. 
Siège social : 5 rue Alfred Nobel, 44300 
Nantes. Forme : SASU à capital variable. 
Nom commercial : Astral drive. Capital  
minimum : 1 000 euros, en dessous 
duquel il ne peut être réduit. Capital ini-
tial : 1 000 euros. Objet social : Taxi, VTC, 
locations véhicules équipés. Président : 
Monsieur Thomas Domercq demeurant : 
5 rue Alfred Nobel, 44300 Nantes, élu pour 
une durée de 99 années. Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de Nantes.

853335

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

CHROME INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 200 250 euros

Siège social : 4 Place Jean Baptiste Say
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BOUGUENAIS du 1er juin 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : Chrome Invest.
Siège : 4 Place Jean Baptiste Say, 

44340 BOUGUENAIS.
Durée : quatre vingt dix neuf ans à  

compter de son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés.

Capital : 200 250 euros.
Objet :
- La prise de participations, la prise de 

contrôle dans toutes sociétés commer-
ciales, industrielles, civiles, immobilières, 
notamment par voie de création de sociétés  
nouvelles, d’apports, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion,  
d’alliance ou d’association en participation 
ou autrement, l’acquisition et la gestion de 
toutes valeurs mobilières, parts sociales, 
parts d’intérêt, les cessions y afférentes. 
- Toutes prestations et services, dont toutes  
prestations et services administratifs, finan-
ciers, informatiques, toutes opérations de 
conseil en gestion, en organisation des 
entreprises, de coordination et de liaison de  
plusieurs entreprises afin notamment de 
développer et de promouvoir les activités 
de ces sociétés.- La location, la prise à bail,  
bail à construction, crédit-bail, l’acquisition 
de tous terrains et immeubles s’il y a lieu.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre.

Président : Monsieur Jérôme CHA-
PEAU, demeurant 4 place Jean Baptiste 
Say, 44340 BOUGUENAIS

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

POUR AVIS
Le Président

18IJ00176

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

01/05/2018, il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : LOISELEUX. Siège 
social : 8 COUR DE LA BROCANTE, 
44000 NANTES. Forme : SARL Uniper-
sonnelle. Capital : 300 €. Objet social : 
- l’assistance administrative et de gestion : 
suivi des dossiers, services de courrier, 
saisie de documents, tableaux, diapora-
mas, rapport, saisie des devis, facturation, 
suivi des achats, classement, archivage, 
organisation des locaux et toutes actions 
liées au secrétariat ; - toute autre activité 
de conseil de gestion, en communica-
tion ou tous services administratifs ; - la 
participation, directe ou indirecte, de la 
Société dans toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe ; - toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation de 
cet objet. Gérante : Nadège LOISELEUX, 
8 COUR DE LA BROCANTE, 44000 
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Nantes.

853424

SELARL Franck ELIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Franck ELIARD, Anthony BUTROT, 
Emmanuel GRANGER, Notaires Asso-
ciés », titulaire d’un Office Notarial à SAINT 
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point 
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 
1er juin 2018, a été constituée une société 
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : - la propriété et la gestion ainsi 
que la vente sans pour autant porter 
atteinte au caractère civil de la société, 
d’un portefeuille de valeurs mobilières, 
droits sociaux ou autres titres détenus 
en pleine propriété, nue-propriété, usu-
fruit, quasi-usufruit, par voie d’achats, 
d’échanges, d’apports, de souscriptions, 
donations

- la souscription et la gestion de contrat 
de capitalisation, procéder à des rachats, 
avances, arbitrage

- l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, la mise à disposi-
tion à titre gratuit du ou des actifs immobi-
liers au profit des associés.

Dénomination : DU GRAND CHEMIN.
Siège social : NANTES (44000), 25 rue 

du Sacré Cœur.
Durée : 99 années.
Capital social : UN MILLION MILLE 

EUROS (1 001 000 €) .
Apports : en numéraires, libérés pour 

partie.
Les parts sont librement cessibles au 

profit d’un associé, de son conjoint, d’un 
ascendant ou descendant dudit associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Le premier gérant de la société est : 
Monsieur Alain FRANCOIS demeurant à 
NANTES (44300), 25 rue du Sacré Cœur.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire 

853358

 
Yves HONHON

4 Rue de l’Hôtel de Ville
 44000 NANTES

MARIE-ATLANTIQUE
Société civile immobilière dont le siège est
10 Rue de la Marne - 44220 - COUËRON,

avec un capital social de 1 200 €.

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

en date du 6 juin 2018, il a été constitué la  
Société présentant les caractéristiques  
suivantes :

Dénomination sociale : MARIE ATLAN-
TIQUE.

Forme sociale : Société Civile Immobi-
lière.

Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 10 Rue de la Marne - 

44220 - COUËRON.
Objet social : acquisition, administration 

et gestion par bail ou par location ou autre- 
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers et généralement toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet susceptibles d’en 
favoriser la réalisation, à condition d’en res- 
pecter le caractère civil.

Gérance : M. Nathan MARIE demeu-
rant 10 Rue de la Marne - 44220 - COUË- 
RON.

Clause d’agrément : La cession de parts  
sociales, à l’exception de la cession de parts 
entre associés, est soumise à l’agrément  
unanime des associés réunis en assemblée  
générale.

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

Pour avis 
18IJ00190

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

CINQ MAI DEUX MILLE DIX HUIT, a été 
constitué la société dont les caractéris-
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination : JUDY THE FOX.
Forme : EURL.
Siège Social : ANCENIS (Loire-Atlan-

tique) 47 rue des Vinaigriers.
Objet Social : VENTE EN LIGNE D’AR-

TICLES POUR ENFANTS.
Gérance : Madame Charlotte Christiane 

Irène Marie OGER, attachée commerciale, 
épouse de Monsieur David Patrice CHE-
VALIER demeurant à ANCENIS (Loire-
Atlantique) 45 Place des Vignaigriers. 

Née à ANCENIS (Loire-Atlantique) le 
16 juin 1987. 

Capital social :QUINZE MILLE EUROS 
(15.000 €).

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés, sauf dissolution anticipée ou pro-
rogation.

Immatriculation :  La société sera imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de NANTES.

853347

GHT GRAHAM BELL
Société à responsablllté limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 2 rue du Cap Horn

44800 Saint Herblain
Société en cours de constitution

Avis de constitution

Dénomination sociale : SARL GHT 
GRAHAM BELL.

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée.

Siège social : 2 rue du Cap Horn, 44800 
Saint Herblain.

Objet social : La Société a pour objet 
la promotion immobilière : l’acquisition de 
terrains à bâtir en vue de l’aménagement 
foncier et l’édification d’immeubles, la 
construction de ces immeubles, et ce, en 
vue de leur revente en totalité ou par frac-
tions ou par lots, à usage d’habitation ou 
professionnel.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 €.
Gérance : Monsieur Guillaume, Michel, 

HEURTIN demeurant 108, Rue du Sable, 
à La CHEVROLIÈRE (44).

Immatriculation : au RCS de NANTES.
853351

SELARL Franck ELIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Franck ELIARD, Anthony BUTROT, 
Emmanuel GRANGER, Notaires Asso-
ciés », titulaire d’un Office Notarial à SAINT 
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point 
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 
1er juin 2018, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

Objet : - la propriété et la gestion ainsi 
que la vente sans pour autant porter 
atteinte au caractère civil de la société, 
d’un portefeuille de valeurs mobilières, 
droits sociaux ou autres titres détenus 
en pleine propriété, nue-propriété, usu-
fruit, quasi-usufruit, par voie d’achats, 
d’échanges, d’apports, de souscriptions, 
donations

- la souscription et la gestion de contrat 
de capitalisation, procéder à des rachats, 
avances, arbitrage

- l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, la mise à disposi-
tion à titre gratuit du ou des actifs immobi-
liers au profit des associés.

Dénomination : SCI DE SÈVRES.
Siège social : NANTES (44000), 25 rue 

du Sacré Cœur.

Durée : 99 années.
Capital social : UN MILLION MILLE 

EUROS (1 001 000 €).
Apports : en numéraires, libérés pour 

partie.
Les parts sont librement cessibles au 

profit d’un associé, de son conjoint, d’un 
ascendant ou descendant dudit associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Le premier gérant de la société est : 
Monsieur Alain FRANCOIS demeurant à 
NANTES (44300), 25 rue du Sacré Cœur.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis, le notaire 

853357

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 

du 12 mars 2018, il a été constitué une 
société civile de construction vente présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LE CLOS 
GUTENBERG.

Forme : société civile de construction 
vente.

Capital social : variable. Minimum : 
100 euros. Maximum : 5.000.000 euros.

Siège social : 103 Route de de Vannes 
– CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex. 

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

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

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

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

853406

SELARL Franck ELIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Franck ELIARD, Anthony BUTROT, 
Emmanuel GRANGER, Notaires Asso-
ciés », titulaire d’un Office Notarial à 
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Univer-
sité, le 1er juin 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

Objet : - la propriété et la gestion ainsi 
que la vente sans pour autant porter 
atteinte au caractère civil de la société, 
d’un portefeuille de valeurs mobilières, 
droits sociaux ou autres titres détenus 
en pleine propriété, nue-propriété, usu-
fruit, quasi-usufruit, par voie d’achats, 
d’échanges, d’apports, de souscriptions, 
donations

- la souscription et la gestion de contrat 
de capitalisation, procéder à des rachats, 
avances, arbitrage

- l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, la mise à disposi-
tion à titre gratuit du ou des actifs immobi-
liers au profit des associés.

Dénomination : SCI MAGNOLIA.
Siège social : NANTES (44000), 25 rue 

du Sacré Cœur.
Durée : 99 années.
Capital social : UN MILLION MILLE 

EUROS (1 001 000 €) .
Apports : en numéraires, libérés pour 

partie.
Les parts sont librement cessibles au 

profit d’un associé, de son conjoint, d’un 
ascendant ou descendant dudit associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Le premier gérant de la société est : 
Monsieur Alain FRANCOIS demeurant à 
NANTES (44300), 25 rue du Sacré Cœur.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire 

853359



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6890 Vendredi 8 juin 2018  21

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me Arnaud HOUIS, 

Notaire associé à REZÉ, en date du 5 juin 
2018, il a été constitué une société civile 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination : SCI - Café des négo-
ciants.

Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200 euros. 
Siège : 26 rue Alsace-Lorraine, (44400) 

REZÉ.
Objet social : Propriété, acquisition, 

administration et gestion par voie de loca-
tion ou autrement d’un local commercial 
formant le lot numéro 7 d’un bien immobi-
lier situé à REZÉ (44400), 26, rue Alsace 
Lorraine, et/ou de tout autre bien dont elle 
viendrait à être propriétaire. Construction 
de tous biens immobiliers sur les terrains 
dont elle viendrait à être propriétaire. Vente 
à titre accessoire dans le cadre de l’activité 
civile de la société. Propriété, acquisition 
et gestion de valeurs mobilières et de tous 
autres instruments financiers. Emprunt de 
toutes sommes nécessaires à la réalisation 
de son objet social, avec ou sans garanties 
hypothécaires ou sûretés réelles. 

Apports en numéraire : 1.200 €.
Durée : 99 ans. 
Gérants : Monsieur Christophe BODI-

NIER et Madame Elizabeth LE FORNER, 
demeurant ensemble à REZÉ (44400) 
3 rue de Lozon. 

Clause relative à l’agrément des ces-
sionnaires de parts sociales : Agrément 
préalable à l’unanimité des associés.

Mutation entre vifs et par décès : Agré-
ment préalable à l’unanimité des associés. 

Immatriculation : La société sera imma-
triculée au RCS de NANTES.

Pour insertion, Me HOUIS 
853389

Cabinet LE GALL 
droit des sociétés commerciales  

et professionnelles -  
fusions et acquisitions

11 rue La Fayette  
 44000 NANTES

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

vant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 4 juin 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL Unipersonnelle. 
DÉNOMINATION : FINANCIÈRE MAÏ-

THÉ ATTIOGBE.
SIÈGE SOCIAL : 25 rue de la Vigne du 

Gué – 44115 BASSE-GOULAINE.
OBJET : 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 ges-
tion de ces participations ; toutes presta-
tions de services au profit de ces participa-
tions ; l’acquisition et la gestion de toutes 
valeurs mobilières ou immobilières, soit 
directement, soit par tous moyens collec-
tifs de placement ; l’acquisition ou la prise 
à bail de tous biens meubles et immeubles 
en vue de leur exploitation sous toutes 
ses formes, y compris la location simple ; 
toutes opérations d’études, de recherches, 
de démarches, notamment administratives 
se rapportant à l’activité susmentionnée et 
toutes activités de conseil et de formation 
à toutes entreprises.

DURÉE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros, constitué d’ap-

ports en numéraire.
GÉRANCE : Madame Maïthé DEGUE-

NON, épouse ATTIOGBE demeurant 
25 rue de la Vigne du Gué – 44115 BASSE 
GOULAINE, pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : en cas de plura-
lité d’associés, les parts sociales sont libre-
ment cessibles uniquement entre associés.

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis, la gérance 
853396

LIZO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 49 000 € 
Dont le siège est

67 bis promenade Jeanne Favreau
44190 GETIGNÉ 

En cours d’immatriculation
auprès du RCS de NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 6 juin 2018 à GÉTIGNÉ, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : LIZO.
Siège social : 67 bis promenade Jeanne 

Favreau – 44190 GÉTIGNÉ. 
Objet social : 
- La prise de tous intérêts et participa-

tion par tous moyens, apports, souscrip-
tions, achats d’actions, d’obligations ou de 
droits sociaux dans toutes sociétés 

- La gestion administrative, comptable, 
technique de toute entreprise et la presta-
tion de services communs

- L’activité de société holding animatrice 
- D’une façon générale, toutes opéra-

tions de quelque nature que ce soit, éco-
nomiques ou juridiques, financières ou 
commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ainsi défini.

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 : 49 000 euros par 
apports de titres.

Gérance : Madame Virginie COUTANT 
demeurant 67 bis promenade Jeanne 
Favreau – 44190 GÉTIGNÉ.

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

Pour avis, la gérance 
853428

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

KAIROS
S.E.L.A.R.L. DE MÉDECINS

AU CAPITAL DE 225 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 8 rue Camille Flammarion 

44000 NANTES
819 066 358 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Suivant AGE du 25 janvier 2018, le 
capital a été augmenté de 10 000 € pour 
être porté de 225 000 € à 235 000 €, 
par l’émission de 10 000 parts nouvelles 
d’1 euro chacune de valeur nominale.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Dépôt des actes et inscription modifica-
tive seront faits au RCS de Nantes.

853308

ARPHI MANAGEMENT
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 75 000 euros
Siège social :

4, Cours des Marches de Bretagne
44190 CLISSON

813 678 828 RCS NANTES

Avis de réduction de capital

La réduction du capital social de 
100 000 euros à 75 000 euros, ayant fait 
l’objet d’une première insertion dans le 
numéro du 25 mai 2018 de ce journal, 
est définitivement réalisée avec effet du 
20 avril 2018.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à cent mille euros (100 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social 

est fixé à soixante quinze mille euros 
(75 000 euros).

853334

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société HAR-

MONIE HABITAT, Société Anonyme 
d’Habitations à Loyer Modéré au capital  
de 8.722.542 euros dont le siège est 
à SAINT HERBLAIN (44800) - 8, ave-
nue des Thébaudières, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES sous le numéro 868 801 523, 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle pour le 27 juin 2018 à 
15 heures 30, aux Terrasses de la Gour-
nerie - Domaine de la Gournerie à Saint 
Herblain, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du 
Conseil d’administration ;

- Lecture du rapport du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes annuels ;

- Lecture du rapport spécial du Com-
missaire aux Comptes sur les conventions 
réglementées ;

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

- Approbation des conventions visées à 
l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;

- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs à conférer en vue de l’exé-

cution des formalités ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire, quel que soit le 

nombre d’actions qu’il possède, a le droit 
de participer à cette assemblée, de s’y 
faire représenter par un actionnaire ou par 
son conjoint, ou d’y voter par correspon-
dance.

Pour pouvoir participer ou se faire 
représenter à cette assemblée, les titu-
laires d’actions nominatives devront avoir 
leurs titres inscrits en compte cinq jours 
avant la date fixée pour cette assemblée.

Les formules de vote par correspon-
dance et de pouvoir seront adressées aux 
actionnaires inscrits en comptes nomina-
tifs. La société tient également ces for-
mules à la disposition des actionnaires.

Le formulaire de vote dûment rempli 
devra parvenir à la société trois jours au 
moins avant la date de réunion.

L’actionnaire ayant voté par correspon-
dance n’aura plus la possibilité de partici-
per directement à l’assemblée ou de s’y 
faire représenter en vertu d’un pouvoir.

Le conseil d’administration 
853426

DISSOLUTIONS

SNC CLOS  
DE LA GRASSINIÈRE

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU

802 801 555 RCS NANTES

Avis de dissolution

Aux termes des délibérations du 15 mai 
2018, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter de cette date et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel en conformité avec les dis-
positions statutaires et aux articles L.237-2 
et suivants du Code de Commerce.

Elle a nommé la société H5N, SARL 
au capital de 1 250 300 euros, dont le 
siège social est situé 137 Route de la 
Gare – 44120 VERTOU, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro 799 575 
261, représentée par Monsieur Philippe 
NEVOUX, en qualité de liquidateur pour 
toute la durée de la liquidation avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nées par la Loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
137 Route de la Gare – 44120 VERTOU.

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

853267

PHARMACIE DROUGARD
SARL en liquidation

au capital de 15 400 euros
Siège social : 43 rue Anne de Bretagne

LA PAQUELAIS
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Siège de liquidation :
43 Chemin de la Garotine

44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC
453 811 465 RCS NANTES

Dissolution

En date du 24 mai 2018, l’associée 
unique a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 24 mai 2018 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Catherine DROUGARD (43 chemin de 
la Garotine 44360 SAINT ÉTIENNE DE 
MONTLUC), associée unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 
43 Chemin de la Garotine 44360 SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC.

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

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
853291

 
 

 

 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

DISSOLUTION
SOLEMANO, SARL au capital de 7 600 €,  
Siège social : 7 RUE DE LA THOMASE-
RIE, 44118 La Chevrolière, 441 157 575 
RCS de Nantes.

L’AGE du 31/03/2018 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour, 
nommé en qualité de liquidateur M. ALLA-
MANNO Thierry, demeurant 7 RUE DE LA 
THOMASERIE, 44118 La Chevrolière, et 
fixé le siège de liquidation au siège social. 
Modification au RCS de Nantes.

853292

DISSOLUTION
CROC LA VIE, Société par actions sim-
plifiée au capital de 1 000 euros, Siège 
social : ROUTE DE LA CORDE, 44119 
GRANDCHAMP LES FONTAINES, 751 
863 655 RCS NANTES.

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique du 30 Novembre 2017 : Il 
a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 30 Novembre  
2017 et sa mise en liquidation. L’asso- 
ciée unique exercera les fonctions de 
liquidateur durant la période de liquida- 
tion, avec les pouvoirs les plus éten- 
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle- 
ci. Le siège de la liquidation est fixé 
à Route de la Corde – 44119 Grand- 
champ des Fontaines, adresse à  
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents rela- 
tifs à la liquidation devront être noti- 
fiés. Le dépôt des actes et pièces rela- 
tifs à la liquidation sera effectué au  
greffe du tribunal de commerce de  
Nantes. Mention sera faite au RCS de 
Nantes.

Pour avis 
853262

CONSTITUTIONS (suite)

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr



22  Vendredi 8 juin 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6890

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

et POIRAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean- 
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le 
25 mai 2018, enregistré à NANTES 2 le 
29/05/2018, Dossier 2018 42978, Réfé-
rence 2018 N 01376.

La Société dénommée LM2008, SARL 
au capital de 1.600 € ayant son siège 
social à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44) 
38 rue du président Coty, numéro SIREN 
812 599 991 RCS NANTES, en liquidation 
judiciaire

A cédé à la Société « AU SOLEIL 
LEVANT », SARL au capital de 5.000 €, 
ayant son siège social à SAINTE LUCE 
SUR LOIRE (44) 38 rue du président Coty,  
numéro SIREN 838 723 401 RCS NANTES

Un fonds de commerce de « BAR 
BRASSERIE » exploité par le CÉDANT à 
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980) 38 rue  
du président Coty, pour l’exploitation duquel  
il est identifié sous le n° SIRET  
812 599 991 00013, code APE NAF 5630Z.

Prix : QUARANTE MILLE EUROS 
(40.000 €).

Entrée en jouissance rétroactive au 
03 avril 2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues à l’étude de Maître DOLLEY, Man-
dataire judiciaire à NANTES (44000) 5 rue 
Crébillon dans les 10 jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et de 
la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Me Jean-Charles 
HABAULT.

18IJ00178

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

et POIRAUD 
notaires associés  

 4 bis place du Sanitat 
44000 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu le 25 mai 2018  
par Maître FARINE, notaire à NANTES, 
avec l’intervention de Maître DELAU-
MÔNE, notaire à BRESSUIRE (79300) ;  
enregistré au service de la publicité foncière  
et de l’enregistrement de NANTES 2, le 
29/05/2018 dossier 2018 42983 référence 
2018 N 01380

Monsieur David Frédéric Guy MORI-
NEAU né à LES SABLES D’OLONNE 
(85100) le 9 mai 1982 et Madame Karine 
Pascale RETIF, son épouse, née à SAINT 
BRIEUC (22000) le 14 août 1978, demeu-
rant ensemble à COUËRON (44220) 
1 Boulevard de la Libération

Ont cédé à la Société ROBIN-GUERIF, 
SARL au capital de 10.000,00 € ayant son 
siège social à COUERON (44) 1 boulevard 
de la Libération identifiée sous le numéro 
SIREN 839 534 161 RCS NANTES

Un fonds artisanal et commercial de  
« BOULANGERIE - PÂTISSERIE » 
exploité à COUERON (44220) 1 boulevard 
de la Libération, la Chabossière, sous l’en- 
seigne « La Pétrie » et pour l’exploitation 
duquel le CÉDANT est identifié sous le 
n° SIRET 517 541 660 00018 code APE 
NAF 1071 C.

Prix : DEUX CENT QUINZE MILLE 
EUROS (215.000,00 €).

Entrée en jouissance : 25 mai 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues à NANTES (44100), 4bis Place du 
Sanitat en l’étude de Me FARINE, notaire, 
dans les 10 jours suivant la dernière en date  
de la présente insertion et de la publicité au  
B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Me Hélène FARINE.
18IJ00179

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Éric AUDOIRE, 

Notaire à CARQUEFOU, le 25/04/2018, 
enregistré au Service de la Publicité Fon-
cière - Enregistrement de NANTES 2, 
le 27/04/2018, volume 2018 n° 1 150, 
la Société dénommée ROSA, SARL au 
capital de 4.000 € ayant son siège social 
à NANTES (44) 120 rue du Général Buat, 
identifiée sous le numéro SIREN 801 837 
188 RCS NANTES, a cédé à la Société 
dénommée FALLOU GALLAS, SARL au 
capital de 20.000 € ayant son siège social 
à NANTES (44) 120 rue du Général Buat 
identifiée sous le numéro SIREN 838 113 
199 RCS NANTES

Un fonds de commerce de DÉBIT 
DE BOISSONS, BAR, PMU, sis et 
exploité à NANTES (44000), 120 rue du 
Général Buat, connu sous le nom « LA 
LICORNE », pour l’exploitation duquel le 
cédant est immatriculé au RCS NANTES 
n° 801 837 188.

Moyennant le prix de 55.000 €. Prise 
de possession au 25/04/2018.

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

Pour avis unique, Me AUDOIRE 
853251

 
Me Marie-Armelle NICOLAS 
notaire à ORVAULT (44700) 

 25 route de Rennes

Négociation : M. Didier SIMON

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marie-
Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, 
le 25/05/2018 enregistré à NANTES 2 
le 01/06/2018 référence 2018 N 1403, la 
société G.ROCH, SARL - capital 5 000 € 
- siège à NANTES (44200) 6 bd Gus-
tave Roch - SIREN 502 669 898 - RCS 
NANTES, a cédé à la société A & G DE 
L’ILE, SAS - capital 10 000 € - siège est 
à NANTES (44200) 6-8 bd Gustave Roch 
- SIREN 839 621 851 - RCS NANTES, un 
fonds de commerce de boulangerie pâtis-
serie chocolats restauration rapide sis 
à NANTES (44200) 6 bd Gustave Roch, 
connu sous le nom LE FOURN’ILE et 
pour lequel le cédant est identifié sous le 
numéro SIREN 502 669 898.

Prix : 322 500 € - Jouissance : 
28/05/2018.

Oppositions reçues en l’Étude de 
Me Marie-Armelle NICOLAS dans les dix 
jours suivant la dernière en date de la 
présente insertion et de la publication au 
BODACC.

Pour unique insertion, le notaire 
853400

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte SSP à Nantes en date du 

01/06/2018, la société FISSA TAXI LOC, 
SAS au capital de 3 000 € sise 97 route 
de la Chapelle sur Erdre 44300 Nantes, 
RCS Nantes 537 794 828, représentée 
par Monsieur Najah BEN ZINA, président, 
a donné en location-gérance à la société 
FISSA TAXI, EURL au capital de 3 000 €, 
sis 97 route de la Chapelle sur Erdre 
44300 Nantes, en cours d’immatriculation 
au RCS de Nantes, représentée par Mon-
sieur Najah BEN ZINA, gérant, le fonds de 
commerce de l’autorisation de stationne-
ment n° O-08 et du véhicule équipé taxi 
sis et exploité à Orvault, à compter du 
01/06/2018 pour une durée indéterminée. 

Pour insertion, le locataire-gérant 
853294

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
PAMELO Dechade, 8 Rue de Brest, 

44300 Nantes, RCS NANTES 532 827 201. 
Commerce de détail d’équipements auto-
mobiles. Date de cessation des paiements 
le 25 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000718

OLIVIER Luc Jean-louis Daniel, 
274 Route de Clisson, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 443 867 007. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Date de cessation des 
paiements le 26 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 judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000716

SARL AS PROJET, 5 Boulevard Vncent 
Gâche, 44200 Nantes, RCS NANTES 807 
422 639. Services administratifs combinés 
de bureau. Date de cessation des paie-
ments le 14 septembre 2017. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere  20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000717

SARL CDLG, 337 Avenue de la Libéra-
tion, 44150 Ancenis, RCS NANTES 477 790 
315. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 15 juillet 2017. 
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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000725

SAS HD DIFFUSION, 27 Rue de 
l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, RCS 
NANTES 794 163 899. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de meubles, 
de tapis et d’appareils d’éclairage. Date de 
cessation des paiements le 1er novembre 
2016. 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

4401JAL20180000000723

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
SARL CPR-PARQUET, 35 Rue Fran-

çois Poisson, 44610 Indre, RCS NANTES 
532 007 762. Travaux de revêtement des 
sols et des murs. Date de cessation des 
paiements le 30 avril 2018. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. L’activité est main-
tenue jusqu’au 8 juin 2018. 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

4401JAL20180000000726

SARL EAJ FOOD, 30 Rue du Maréchal 
Joffre, 44000 Nantes, RCS NANTES 813 
708 344. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 24 janvier 
2018. Liquidateur : 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000000724

SARL EURO PROJECT CONSULT, 
22 Rue Racine, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 508 511 938. Conseil pour les 
affaires  et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 1er janvier  
2017. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. L’activité est maintenue jusqu’au 
15 juin 2018. 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

4401JAL20180000000721

SARL GIOVANNI MARCO CREATEUR, 
Rue Antoine Lavoisier ZI la Seiglerie , 
44270 Machecoul, RCS NANTES 481 
887 958. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) d’autres biens domes-
tiques. Date de cessation des paiements le 
1er février 2018, 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

4401JAL20180000000722

SARL PIZZA DE GESVRES, 10 Allée 
des Salicaires, 44240 La Chapelle Sur 
Erdre, RCS NANTES 810 145 698. Res-
tauration de type rapide. Date de cessa-
tion des paiements le 15 décembre 2017. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000719

SAS Alin&A Evénement, 4 Place de 
l’église, 44170 Abbaretz, RCS NANTES 
801 774 944. Organisation de foires, salons 
professionnels et congrès. Date de cessa-
tion des paiements le 1er janvier 2017. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000720

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
SARL DIKTAT, Cedex 01 12 Avenue 

Carnot, 44017 Nantes, RCS NANTES 479 
098 907. Intermédiaires spécialisés dans 
le commerce d’autres produits spécifiques. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere  20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20180000000730

PROCÉDURES EN COURS

Arrêt du plan de sauvegarde 

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
SARL NANTILUS, 49 Quai Emile 

Cormerais, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 512 865 965. Activités des 
sociétés  holding. Durée du plan : 10 ans. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet.

4401JAL20180000000728

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
SARL AUTONOMYA, Cedex 02 5 Bou-

levard Vinchent Gâche CS 36204, 44262 
Nantes, RCS NANTES 802 070 003. Autres 
travaux d’installation N.C.A. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
d’Auvours BP 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20180000000732

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater de l’information économique ! 



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6890 Vendredi 8 juin 2018  23

SARL L’AGORA, 37 Chaussée de la 
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES 
808 790 687. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur  : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20180000000731

SARL NAUPY NEGOCE INCENDIE, 
3 Impasse de la Haigroniere, 44115 Haute 
Goulaine, RCS NANTES 751 179 862. 
Ingénierie, études techniques. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20180000000729

Plan de redressement

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
SARL RESCOM, 25 Rue du Pâtis 

Brulé, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 434 828 034. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes. Durée du plan 4 ans.

4401JAL20180000000727

Interdiction de gérer

(JUGEMENT DU 24 MAI 2018)
SARL JEBBAR, 65 Boulevard Gabriel 

Lauriol, 44300 Nantes, RCS NANTES 
509 388 187. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Cangoz Ibrahim 
pour une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000734

SARL S.D. BATI, 10 Rue du Congo, 
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 523 
792 208. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L.653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Sadik Dogan pour une durée 
de 2 ans.

4401JAL20180000000739

SARL SAMI PEINTURE, 26 Rue Jamet, 
44100 Nantes, RCS NANTES 520 155 011. 
Travaux de peinture et vitrerie. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L.653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Ali Hocine pour une durée de 
5 ans.

4401JAL20180000000733

SARL Société de Négoce Automo-
bile 44 (SNA 44 SARL), 13 bis Rue Émile 
Levassor, 44700 Orvault, RCS NANTES 
510 897 838. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Amine Ghorab pour une durée 
de 3 ans.

4401JAL20180000000740

SARL Société de Négoce Automo-
bile 44 (SNA 44 SARL), 13 bis Rue Émile 
Levassor, 44700 Orvault, RCS NANTES 
510 897 838. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L.653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Adlene Ghorab pour une 
durée  de 3 ans.

4401JAL20180000000741

SAS C.G.A., 180 Rue du Général Buat, 
44000 Nantes, RCS NANTES 809 770 159. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L.653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Gogce Nusret pour une durée de 
2 ans.

4401JAL20180000000735

Faillite personnelle

(JUGEMENT DU 24 MAI 2018)
SARL Société Européenne de Négoce 

Automobiles SARL, 62 ter Rue de l’Avia-
tion, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 514 
641 661. Entretien et réparation de véhi-
cules automobiles légers. Jugement pro-
nonçant la faillite personnelle à l’encontre 
de Monsieur Alaaddin Barlak pour une 
durée de 12 ans.

4401JAL20180000000737

SARL URBAPRO, 43 Boulevard de 
Longchamp, 44300 Nantes, RCS NANTES 
539 969 956. Activités spécialisées, scien-
tifiques et techniques diverses. Jugement 
prononçant la faillite personnelle à l’en-
contre de Monsieur Cédric Mai pour une 
durée de 5 ans.

4401JAL20180000000738

SAS GROUPE SECURITE PRIVEE, 
l’Accropole 2 Rue Crucy, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 751 882 283. Activités de 
sécurité privée. Jugement prononçant la 
faillite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Romuald Decool pour une durée de 12 ans.

4401JAL20180000000736

ÉTAT DES CRÉANCES 
SALARIALES

AVIS AUX SALARIÉS 
DE SAS ASCONIT

4 rue de Bort les Orgues / 
57070 - SAINT JULIEN LES METZ

Établissements secondaires :
- 38 Avenue des Frères Montgolfier / 

69680 CHASSIEU
- 7 rue Hermes / 31520 RAMONVILLE 

SAINT AGNE
- ZI CHAMPIGNY / 97224 DUCOS
- 3 Boullevard de Clairfont - Naturopolle 

Bâtiment C / 66350 TOULOUGES
- 19 Lot Village La Jaille / 97122 BAIE 

MAHAULT
- 8 B rue de la Garde / 44300 NANTES
- 37 B rue Albert Einstein / 54320 

MAXEVILLE
- 21 rue Albert Calmette / 78350 JOUY 

EN JOSAS
- 38 rue Pointe Cadet / 42000 SAINT 

ÉTIENNE.
La SCP NOEL NODEE LANZETTA 

avise les salariés actuellement ou ancien-
nement employés par cette entreprise que 
l’ensemble des relevés de créances sala-
riales a été déposé au Greffe du Tnibunal 
de Grande Instance de METZ.

Il est rappelé que le délai de forclusion 
de deux mois prévu à l’article L625-1 du 
Code de Commerce court à compter de 
ce jour.

853248

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

AGATHINVEST
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 euros
Siège Social : 45, Boulevard de la

Fraternité – 44100 NANTES
RCS NANTES 479 225 047

MODIFICATION DE  
L’OBJET SOCIAL

Suivant AG du 11/05/2018, modification 
objet (art 2) pour les activités suivantes : 
Toutes opérations d’achat et/ou vente, 
toutes prestations de consultants et trans-
fert siège social (art 4). au ZA EXAPOLE, 
Bâtiment I, 275, Boulevard Marcel Paul, 
44800 SAINT HERBLAIN.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis.

18IJ00175

ALTEA PATRIMOINE 
ATLANTIQUE

SARL au capital de 10 000 €
20, rue du Général de Gaulle

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
SIREN 528.331.671 RCS NANTES

Avis de modification  
de l’objet social

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 15/05/2018, les 
associés ont décidé de modifier l’objet 
social et de l’étendre aux « transactions 
sur immeubles et fonds de commerce sans 
détention de fonds directe ou indirecte ».

En conséquence, les statuts se trouvent 
modifiés comme suit : la mention « les 
transactions sur immeubles et fonds 
de commerce sans détention de fonds 
directe ou indirecte » est ajouté au début 
du troisième alinéa de l’article 3 « OBJET 
SOCIAL ».

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis et mention 
M. LEU François, gérant 

853442

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

SAS PIERRE  
LUNEAU-PAPIN 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 41.280 euros 
Siège social : 3 La Grange

44430 LE LANDREAU
411 686 074 RCS NANTES

Avis de transformation

Décisions unanimes des associés du 
14 mai 2018 statuant dans les conditions 
prévues par l’article L.227-3 du Code de 
commerce, décidant la transformation de la 
Société à responsabilité limitée 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.

Pour la Société, son capital, son objet, 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchan-
gés à l’exception, à compter du jour de la 
transformation, de sa dénomination initiale-
ment « SARL PIERRE LUNEAU-PAPIN » 
qui devient « SAS PIERRE LUNEAU-
PAPIN », de son siège social, initialement 
situé « La Grange 44430 LE LANDREAU » 
et transféré au « 3 La Grange 44430 LE 
LANDREAU » ainsi que de la durée de la 
Société, venant initialement à terminer le 
14 avril 2022 et prorogée jusqu’au 7 avril 
2096 prochain.

Madame Monique, Pierrette, Marie, 
Annick LUNEAU, née PAPIN le 
30 décembre 1952 à NANTES (44) et 
demeurant 4 La Grange 44430 LE LAN-
DREAU a cessé ses fonctions de Gérante 
du fait de la transformation de la Société.

Présidente : Madame Marie, Gabrielle 
LUNEAU, née CHARTIER le 02 septembre 
1978 à NANTES (44), de nationalité fran-
çaise, et demeurant ce jour 40 rue du 
Chanoine Mahot 44330 LA CHAPELLE-
HEULIN a été désignée, sans limitation 
de durée, en qualité de Président de la 
société sous sa nouvelle forme de société 
par actions simplifiée.

Directeur Général : Monsieur 
Pierre, Marie, Auguste LUNEAU, né le 
11 novembre 1979 à NANTES (44), de 
nationalité française, et demeurant ce 
jour 40 rue du Chanoine Mahot 44330 LA 
CHAPELLE HEULIN a été désigné, sans 
limitation de durée, en qualité de Directeur 
Général de la société sous sa nouvelle 
forme de société par actions simplifiée.

Pour avis, le président 
853349

Lumiplan Holding  
(anciennement dénommée 

NewCo Ouest)
Société par actions simplifiée

au capital de 150 € porté à 3.110.100 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel

44800 Saint Herblain
837 470 509 RCS Nantes

(ci-après la Société)

Modifications

Des décisions de l’associé unique de la 
Société et des décisions du Président en 
date du 26 avril 2018, il résulte que : 

- le capital social a été augmenté d’un 
montant de 3.109.950 €, et porté de 150 € 
à 3.110.100 € ; 

- la dénomination sociale a été modifiée 
et devient « Lumiplan Holding » aux lieu et 
place de « NewCo Ouest », à compter de 
cette date ;

- toutes cessions d’actions à titre oné-
reux entre vifs et/ou personnes morales, y 
compris entre associés, sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

853402

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal en date du 23 avril 
2018, les associés de la société WEB 
IMAGES ASSOCIÉES, SARL au capital de 
6 000 €, siège social 21 rue de l’Atlantique 
ZA Pôle Sud, 750 664 575 RCS Nantes, 
ont décidé, la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à compter 
du 23 avril 2018, sans création d’un être 
moral nouveau et ont adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 6 000 euros. 
Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Joël 
GUILLOU. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par le Président de la société : 
Monsieur Joël GUILLOU demeurant 1 rue 
de l’Espérance 44840 LES SORINIÈRES. 

Pour avis, la présidence 
853410

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

AVIS
SARL FRED ELEC DECORATION 
au capital de 5000 euros, 20 La Lézirais 
44170 JANS, RCS NANTES 798 272 464.

L’associé unique a décidé en date du 
28 février 2018 de : - nommer une co-
gérante : Mme Pascaline EON LESAGE 
domiciliée 20 La Lézirais 44170 JANS ; 
- Transférer le siège social de La Miltais 
44170 JANS au 20 La Lézirais 44170 
JANS ; - Modifier l’objet social de la société 
et de l’étendre aux activités de peinture, 
tapisserie, revêtements de sol et déco-
ration ; - Modifier la dénomination de la 
société qui devient FRED ELEC DECORA-
TION au lieu de FRED ELEC 44 ; - Modi-
fier en conséquence les articles 2, 3, et 4 
des statuts. Mention au RCS de NANTES.

853425

SUSHI BATH
Société par actions simplifiée

Changement de dénomination  
Changement de président

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale de la société SUSHI BATH 
SAS au capital de 1 500 € dont le siège 
est 5 rue des Platanes à Nantes inscrite 
au RCS de Nantes sous le numéro 811 
324 854

PV des décisions en date du 17 mai 
2018. 

DÉNOMINATION : ancienne mention : 
SUSHI BATH. Nouvelle mention : SUSHI-
BAHT.

PRÉSIDENCE : ancienne mention : 
Monsieur Hugues BONTANT. Nouvelle 
mention : Madame ARWON TASGON 
épouse BONTANT demeurant 5 rue des 
Platanes à Nantes. 

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Nantes.

853293

CITY OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue du Québec

44300 NANTES
830 857 850 RCS NANTES

Modifications statutaires

Aux termes d’une décision en date du 
09/05/2018, l’associé unique a décidé de 
modifier l’objet social et de remplacer les 
activités de construction et rénovation 
par l’activité de travaux de maçonnerie 
générale et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis, le président 
853266

fonctionne en  
régie publicitaire  

sur toute la France
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TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE
SCI 23 BD DE LAUNAY, SCI au capital 
de 1 000 Euros, 32 RUE SCRIBE, 44000 
NANTES, 815 321 096 R.C.S. Nantes.

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/06/2018 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 23 BD DE LAUNAY, 44100 
NANTES à compter du 01/06/2018. Men-
tion en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nantes.

853290

CITYA NANTES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 419 829 euros
Siège social : 21A Boulevard Guist’hau

 44000 NANTES
RCS NANTES : 412 144 826

Transfert de siège social

Aux termes des décisions de la collecti-
vité des associés en date du 1er juin 2018, 
le siège social de la Société a été transféré 
au 36 rue Alfred Riom - 44100 NANTES à 
compter du 4 juin 2018.

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

853249

TRANSFERT DE SIÈGE
ATELIER ICEBERG, SAS au capital 
de 10 562,30 Euros, 23 rue Yves Bodi-
guel, 44000 NANTES, 790 082 234 R.C.S. 
Nantes.

Par décision de L’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 08/03/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 2 bis, rue des Breverts, 44120 
VERTOU à compter du 31/03/2018. Autres 
modifications : - Par la même Assemblée, 
il a été pris acte de la démission du Direc-
teur Général, Monsieur Thomas DUPEY-
RAT, à compter du 31/03/2018. Monsieur 
Thomas BUSSON, Président, demeure 
seul dirigeant à compter de cette même 
date. Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

853252

ECOMISA
SASU AU CAPITAL DE 150 000 EUROS

74 QUAI DE LA FOSSE
44100 NANTES

RCS NANTES 818 844 003

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de AGE du 
31 mai 2018 , la société susvisée a décidé 
de transférer son siège social de 74 QUAI 
DE LA FOSSE 44100 NANTES au 332 
RUE DES BRUSSES 34090 MONTPEL-
LIER, à compter du 1er juin 2018.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la société fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au RCS de MONT-
PELLIER.

Pour avis, la gérance 
853265

WEBYOUSOON
9 rue des OLIVETTES - 44000 NANTES
EURL AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

RCS NANTES 814 553 053

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné-

rale en date du 28/05/2018, il a été décidé 
de transférer le siège social au 61 avenue 
LT de LAVENNE de la MONTOISE - 44000 
NANTES à compter du 28/05/2018.

L’article 4 des statuts été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES. 
Pour avis.

18IJ00166

ASI DÉVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 5 330 358 euros

Siège social : 9 boulevard de la Madeleine 
75001 PARIS 

502 586 696 RCS PARIS

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision en date du 
31 mai 2018, la Présidente a décidé de 
transférer le siège social du 9 boulevard de 
la Madeleine - 75001 PARIS au 4 impasse 
Joséphine Baker - ZAC Ar Mor - 44800 
SAINT HERBLAIN à compter du 1er juin 
2018 et de modifier en conséquence 
l’article  4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du Registre du 
commerce et des sociétés de NANTES.

Président : ASI PARTICIPATIONS, 
Société par actions simplifiée au capital de 
3 886 614 euros, dont le siège social est 
ZAC Ar Mor - 4 impasse Joséphine Baker, 
44800 SAINT-HERBLAIN, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES sous le numéro 824 548 622, 
représentée par son représentant légal.

853311

GFA DES CHENANCEAUX
Groupement Foncier Agricole
au capital de 312.520,48 €

Siège Social : « Le Fonteny »
(44220) Couëron

RCS Nantes 407 692 342

Transfert du siège social 

Aux termes d’une délibération de 
l’assem blée générale extraordinaire en 
date du 1er juin 2018, il a été décidé :

- de transférer le siège social de « Le 
Fonteny » 44220 Couëron à « La Moran-
dière » 37220 Panzoult à compter du 
même jour et de modifier l’article 5 des 
statuts en conséquence.

La société, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le numéro 407 692 342, fait 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de TOURS.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de la date d’immatriculation au RCS.

Objet Social : La propriété, la gestion 
et l’administration de tous les immeubles 
et droits immobiliers à destination agricole 
composant son patrimoine ; l’achat et la 
location de tous immeubles à destination 
agricole ; et généralement toutes opéra-
tions quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus défini, pourvu qu’elles ne modifient 
pas le caractère civil de la Société et soient 
conformes à la législation régissant les 
groupements fonciers agricoles.

Mention sera faite au RCS de TOURS.
Pour avis, la gérance 

853339

SELAS STRATÉYS
Société d’Avocats

1C allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux

CS 91124, 35011 RENNES CEDEX

DU MOULIN-DESLANDES
SARL à associé unique

au capital de 1 554,98 €
Siège social : 15 rue de la Roche

Lieudit Le Chatellier
à (44360) VIGNEUX DE BRETAGNE

393 491 774 RCS NANTES

Transfert de siège social

L’associé unique, aux termes d’un 
procès -verbal en date du 2 mai 2018, a 
transféré le siège social à compter du 
même jour au 12 rue du Domaine - ZA de 
la Retaudais à (35137) BEDÉE.

La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de RENNES, 
désormais compétent à son égard.

Pour avis, la gérance 
853439

SCI 3T
Société Civile Immobilière
au capital de 300.000 €

Siège Social : « Le Fonteny »
(44220) Couëron

RCS Nantes 513 507 335

Transfert du siège social  
& changement de gérant

Aux termes d’une délibération de 
l’assem blée générale extraordinaire en 
date du 1er juin 2018, il a été décidé :

- de transférer le siège social de « Le 
Fonteny » 44220 Couëron à « La Moran-
dière » 37220 Panzoult à compter du 
même jour et de modifier l’article 4 des 
statuts en conséquence.

La société, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le numéro 513 507 335, fait 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de TOURS.

- de nommer en qualité de gérant 
M. Jean Martin Dutour à compter de ce 
même jour pour une durée expirant à 
l’issue de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018, en remplacement 
de M. Bernard Heydon, gérant démission-
naire.

Gérance : M. Jean Martin Dutour 
demeurant 26 rue des Cordeliers – 37000 
TOURS.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de la date d’immatriculation au RCS.

Objet Social : L’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration et la loca-
tion de tous biens et droits immobiliers ;Et 
ce, soit au moyen de ses capitaux propres 
soit au moyen de capitaux d’emprunt, 
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet civil 
et susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement ; Et, généralement toutes opéra-
tions mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser 
le développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société.

Mention sera faite au RCS de TOURS.
Pour avis, la gérance 

853340

SCI VILLA MINNE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.020.000 €

Siège Social : « Le Fonteny 
(44220) Couëron

RCS Nantes 532 028 867

Transfert du siège social  
& changement de gérant

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 1er juin 2018, il a été décidé :

- de transférer le siège social de « Le 
Fonteny » 44220 Couëron à « La Moran-
dière » 37220 Panzoult à compter du 
même jour et de modifier l’article 4 des 
statuts en conséquence.

La société, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le numéro 532 028 867, fait 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de TOURS.

- de nommer en qualité de gérant 
M. Jean Martin Dutour à compter de ce 
même jour pour une durée expirant à 
l’issue de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018, en remplacement 
de M. Bernard Heydon, gérant démission-
naire.

Gérance : M. Jean Martin Dutour 
demeurant 26 rue des Cordeliers – 37000 
TOURS.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de la date d’immatriculation au RCS.

Objet Social : La propriété, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement  d’une maison d’habitation 
située à SAINT NAZAIRE (44600), Secteur 
de Saint Marc sur Mer, Chemin de la Villa 
Minne et de tous biens immobiliers bâtis 
ou non bâtis, dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisition, échange 
ou apport ou autrement ; Et, généralement, 
toutes opérations pouvant se rattacher, 
directement ou indirectement à cet objet, à 
l’exclusion de celles pouvant porter atteinte 
au caractère civil de la société.

Mention sera faite au RCS de TOURS.
Pour avis, la gérance 

853341

SCI LAMBALLE ROUELLE
Société Civile Immobilière
au capital de 527.477 €

Siège Social : « Le Fonteny »
(44220) Couëron

RCS Nantes 415 395 052

Transfert du siège social  
& changement de gérant

Aux termes d’une délibération de 
l’assem blée générale extraordinaire en 
date du 1er juin 2018, il a été décidé :

- de transférer le siège social de « Le 
Fonteny » 44220 Couëron à « La Moran-
dière » 37220 Panzoult à compter du 
même jour et de modifier l’article 5 des 
statuts en conséquence.

La société, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le numéro 415 395 052, fait 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de TOURS.

- de nommer en qualité de gérant 
M. Jean Martin Dutour à compter de ce 
même jour pour une durée expirant à 
l’issue de l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018, en remplacement 
de M. Bernard Heydon, gérant démission-
naire.

Gérance : M. Jean Martin Dutour 
demeurant 26 rue des Cordeliers – 37 000 
TOURS.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de la date d’immatriculation au RCS.

Objet Social : L’acquisition, la construc-
tion, la propriété, la gestion, l’adminis-
tration, l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous immeubles ou biens 
et droits immobiliers ; et, généralement, 
toutes opérations mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directement, 
ou indirectement, à l’objet précité et en 
faciliter la réalisation, pourvu que ces opé-
rations ne modifient pas le caractère civil 
de la société.

Mention sera faite au RCS de TOURS.
Pour avis, la gérance 

853342

SOCIÉTÉ CIVILE  
IMMOBILIÈRE DE 

LA PLACE DU MARÉCHAL
LECLERC

Société Civile Immobilière
Au capital de 762,25 euros

Siège social : place du Maréchal Leclerc
Les Couëts – 44340 BOUGUENAIS

314 584 517 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés en date du 
3 mars 2018, il résulte que le siège social 
a été transféré au 4, Allon 44440 JOUÉ 
SUR ERDRE, à compter du 3 mars 2018. 
L’article « Siège social » des statuts a été 
modifié en conséquence.

Aux termes de ladite assemblée géné-
rale extraordinaire des associés en date du 
3 mars 2018, il résulte que Madame Anne 
BRANCHEREAU, née BOITEAU, demeu-
rant 4, Allon, 44440 JOUÉ SUR ERDRE a 
été nommée Gérante à compter du 3 mars 
2018, en remplacement de Monsieur Gil-
bert BOITEAU demeurant à BOUGUE-
NAIS (44340) 32 Rue Pasteur, décédé.

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

853336

NOUVEAU GÉRANT  
ET TRANSFERT  

DE SIÈGE SOCIAL
Suivant un procès-verbal des associés 

le 26 mai 2018, de la société SOCIÉTÉ 
CIVILE IMMOBILIÈRE 2 CLT, dont le 
siège social est à CRISENOY, Les Bordes, 
au capital de 190 561,27 €, numéro 
SIREN 419 941 521 et immatriculée au 
RCS de MELUN, un nouveau gérant a été 
nommé et le siège social a été modifié :

Nouveau siège social : 5 rue Charles 
Monselet 44000 NANTES.

Nouveau gérant : Mme Anne-Sophie 
DE WATTRIPONT épouse HUBERT, 
demeurant à NANTES, 5 rue Charles 
Monselet, en qualité de nouveau gérant.

85336602 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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IST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 4, rue du Remouleur

44800 SAINT HERBLAIN
829 381 045 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération du 17 mai 
2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés de la Société par Actions 
Simplifiée IST a décidé de transférer le 
siège social du 4, rue du Remouleur, 
44800 SAINT HERBLAIN à Lincubacteur 
Estuaire et Sillon - La Croix Gaudin - 
44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC à 
compter du 17 mai 2018 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

853386

 
Me Marie-Armelle NICOLAS 
notaire à ORVAULT (44700) 

 25 route de Rennes

SARL BMS
SARL au capital de 1 0000 €

Siège social : 37 rue des Camélias
44470 THOUARÉ S/ LOIRE
835 157 652 RCS NANTES

Transfert de siège social

L’AGE du 29/04/2018 a décidé de trans-
férer le siège social à THOUARÉ SUR 
LOIRE (44470) 2 place de la République, 
à compter du 14/ 02/2018.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence et le dépôt légal sera effec-
tué au RCS de NANTES.

Pour avis 
853387

Moss Paysage
SARL au capital de 5 000 euros
9 rue Ronsard, 44100 Nantes

RCS de Nantes  
SIRET 809 761 497 00019

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de AGE 
du 30 mai 2018, la société susvisée a 
décidé de transférer son siège social du 
9 rue Ronsard, 44100 Nantes au 11 rue 
du Coteau, 44100 Nantes, à compter du 
01 juin 2018.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au 
RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
853391

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

associés de la Société BATI AMENAGE-
MENT, SAS au capital de 200 000 euros, 
532 982 352 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 
853411

GREENSTORY
SARL Unipersonnelle

au capital de 3000 euros
68 rue des Tilleuls,

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
794 145 920 R.C.S. Nanterre

Transfert de siège social

Par décision du Gérant en date du 
09/04/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social de la société au 41-43 Quai 
Malakoff, 44000 NANTES à compter du 
01/06/2018.

Gérance : Mademoiselle Elodie Dupré, 
demeurant 68 rue des Tilleuls, 92100 Bou-
logne Billancourt.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nantes et sera radiée du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nanterre.

853417

NOTRE MAISON
SC au capital de 635 673 €

Siège social : 5, allée Maud Mannoni
44000 NANTES

500 501 531 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale du 

02/06/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au 5 rue Marceau 44000 
NANTES à compter du 02/06/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

18IJ00174

AVIS DIVERS

BATIROC BRETAGNE - 
PAYS DE LOIRE

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

Siège social : 180 Ter route de Vannes
à Orvault (44)

RCS de Nantes 399 377 308

Avis

L’assemblée générale mixte du lundi 
23 avril 2018 a nommé en qualité de 
Co-Commissaire aux comptes le cabinet 
MAZARS, LE OUESSANT BÂTIMENT 
3A – 9 RUE MAURICE FABRE 35000 
RENNES – France.

Leur mandat prendra fin avec l’Assem-
blée Générale qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2023.

853255

Société d’avocats
Parc tertaire de Laroiseau II 

67 rue Anita Conti 
56002 VANNES Cedex

SATEM BRETAGNE
S.A.R.L. au capital de 20.000 euros

Siège social : 7 impasse de la Hâche
44470 CARQUEFOU

797 578 234 R.C.S. NANTES

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 mars 2018, l’associée unique a 
nommé en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire, la Société VISTA AUDIT 
domiciliée 830 rue Pierre Landais – Le 
Mayereau – CS 85425 - 56855 CAUDAN 
cedex, pour une durée de six exercices.

853388

MRL
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7.500 euros
Siège social : 6, rue Toussaint Deniaud

44700 ORVAULT
449 990 068 RCS Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal en date du 
7 mai 2018, l’Associé Unique de la société 
MRL, statuant en application de l’article 
L.225-48 al. 1 du code de commerce sur 
renvoi de l’article L.227-1 al. 3 du Code de 
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la société.

RCS Nantes.
Pour avis 

853337

AVIS
Portzamparc Gestion, Société Ano-
nyme au capital de 307 846 euros. Siège 
Social : 10 rue Meuris 44100 Nantes. RCS 
326 991 163 NANTES.

L’Assemblée Générale Ordinaire, lors 
de sa tenue le 6 juin 2018, a pris acte de 
la démission de Monsieur Anthony FINAN, 
administrateur personne physique 4 ave-
nue Casimir 92600 Asnières sur Seine, 
à compter du 30 novembre 2017. Cette 
même Assemblée a nommé Monsieur 
Emmanuel Collinet de la Salle, demeurant 

76, rue de Monceau 75008 PARIS en qua-
lité d’administrateur personne physique. 
Le mandat de l’Administrateur prendra 
fin lors de l’Assemblée Générale qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018.

Pour avis, le directeur général 
853434

Me Nicolas FEUILLÂTRE 
avocat au Barrreau de Nantes 
15 rue Lamoricière, BP 18422 

44184 NANTES Cedex 4 
 Tél. 02 51 841 801

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

SCI HERMINA, capital de 597 295 €, 
RCS de Nantes sous le numéro 391 637 
956, 28 boulevard des Frères de Goncourt 
44000 Nantes.

Suivant décision d’Assemblée géné-
rale extraordinaire du 17 mai 2018 à 
NANTES enregistrée au SIE NANTES 2 
le 25/05/2018 dossier 201841759 réfé-
rence 2018 A 06265, il a été approuvé 
les comptes de liquidation, donné qui-
tus au liquidateur M. Alain FEUILLÂTRE 
demeurant 15 rue de la Fontaine 85800 LE 
FENOUILLER qui a été déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la radiation de la société 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes.

Pour avis et insertion, le liquidateur 
853261

MAILLARD  
Fruits et Légumes
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 14 Route Félix Praud

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
533 278 743 RCS NANTES

Avis

Suivant décision de l’associée unique 
en date du 17 avril 2018, les mandats de 
la société 2 AE AUDIT, commissaire aux 
comptes titulaire, et de Madame Fanny 
BOSSARD née BAULAND, commissaire 
aux comptes suppléant, n’ont pas été 
renouvelés. La société AG2O, 104 rue 
Eugène Pottier, 35000 RENNES, a été 
nommée commissaire aux comptes titu-
laire.

Pour avis 
853316

ADEQUAT 052
SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 40, Rue René Urien

44150 ANCENIS
499 227 783 RCS NANTES

Avis

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale ordinaire du 14 Juin 
2017, il résulte que la SA GROUPE ADE-
QUAT, immatriculée au RCS de LYON 
sous le numéro 498 958 347, dont le siège 
social est 115 Avenue du Maréchal de 
Saxe – 69003 LYON a été nommée prési-
dente en remplacement de Monsieur Jean-
Marc BRUN démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
853345

ELIVIA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 70 000 000 euros
Siège social : La Noëlle - 44150 ANCENIS

344 477 468 RCS NANTES

Avis

Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 18 avril 2018, les 
mandats de PTBG ASSOCIÉS, commis-
saire aux comptes titulaire, de Madame 
Natacha VERIS née MESNILDREY, com-
missaire aux comptes suppléant, et de 
Monsieur Robert MONE, commissaire aux 
comptes suppléant, ont pris fin.

Pour avis 
853435

ADEQUAT 088
SAS au capital de 100 002 euros

Siège : 100, boulevard Jules Verne
44300 NANTES

507 430 692 RCS NANTES

Avis

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale ordinaire du 16 Juin 
2017, il résulte que la SA GROUPE ADE-
QUAT, immatriculée au RCS de LYON 
sous le numéro 498 958 347, dont le siège 
social est 115 Avenue du Maréchal de 
Saxe – 69003 LYON a été nommée prési-
dente en remplacement de Monsieur Jean 
– Marc BRUN démissionnaire. Mention  
sera faite au RCS de LYON.

853312

REZO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 euros
Siège social : 8 bis place de Launay

BP 40035 – 44690 LA HAIE FOUASSIÈRE
478 888 605 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er juin 2018, l’associée unique a pris 
acte de la décision prise par Monsieur 
Denis AUDUREAU de démissionner de 
ses fonctions de gérant et a nommé 
en qualité de nouveau gérant Monsieur 
Romain BAUDEMONT, demeurant 16 rue 
des Bas Moulins  – 44800 SAINT HER-
BLAIN, pour une durée illimitée à compter 
du 1er juin 2018. 

Pour avis, la gérance 
853346

FERME ÉOLIENNE 
DU PAYS DE FLÉE
Société par actions simplifiée

au capital de 37.500 €
Siège social : Rue des Meuniers

Z.A des Hauts de Couëron
44220 COUËRON

483 131 660 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes des décisions du 4 juin 
2018, l’Associé unique de FERME 
ÉOLIENNE DU PAYS DE FLÉE, prenant 
acte que le montant des capitaux propres 
est devenu inférieur à la moitié du capi-
tal social, décide de ne pas prononcer la 
disso lution anticipée de la Société.

Pour avis, le président 
853350

ISOCRATE
(Ingénierie Second Œuvre  

Conception Rénovation Aménagements 
Techniques Environnement)
SCOP SA à capital variable

6, rue des Sassafras
44301 NANTES

RCS NANTES : 313 873 473 000 34

Modifications

Le Conseil d’Administration étant renou-
velable par tiers tous les deux ans, il a été 
pris acte au terme de l’Assemblée Géné-
rale réunie le 01/06/2018 :

- du renouvellement du mandat de 
Madame DURET Patricia, demeurant 
28 route de Nantes – 44120 VERTOU

- du renouvellement du mandat de Mon-
sieur LANDURAIN Gwénaël, demeurant 
Les 5 Chemins de la Gouachère – 44470 
CARQUEFOU

- de la nomination d’un nouvel admi-
nistrateur, Monsieur GUILLOTON Yoann, 
demeurant 26 rue Colette – 44300 
NANTES

Ceci portant à sept le nombre d’admi-
nistrateurs.

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

853420

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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HÔTEL VIARME
SCI au capital de 648 000 €

Siège social : 9 rue Yves Bodiguel
44000 NANTES

821 566 874 RCS NANTES

Modification

Aux termes de l’assemblée générale du  
21/04/2018, il a été décidé de nommer en  
qualité de Gérant, M. Clément HERVOUËT,  
10 bis rue Dobrée, 44100 NANTES en 
remplacement de M. François HERVOUËT, 
9 rue Yves Bodiguel, 44000 NANTES à 
compter du 21/04/2018.

L’article 13 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

18IJ00180

RÉALITÉS HUB 5
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €uros

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

832 973 796 RCS NANTES

Avis

Suivant décisions en date du 04 Mai 
2018, l’associé unique a décidé :

• de désigner à compter du 14 mai 
2018, pour une durée indéterminée, en 
qualité de Directeur Général de la Société :

Monsieur Luc BELOT, né le 06 sep-
tembre 1974 à Niort, demeurant 12 Place 
Pierre Mendès-France 49100 ANGERS, de 
nationalité française.

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

Pour avis, le président 
853407

MONTBAZON
SCI au capital de 18 766,46 €

Siège social : 30 ter route de Saint-
Herblain

44100 NANTES
439 724 451 RCS NANTES

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/06/2018, l’assemblée  

générale a approuvé le compte définitif de  
liquidation amiable, déchargé de son man- 
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus  
de sa gestion et constaté la clôture de la  
liquidation amiable à compter du 
02/06/2018.

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

18IJ00172

SAINT NAZAIRE

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, 22 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 
853398

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

SCP ROY-BRÉTÉCHER-ANEZO - AVOCATS,  
66 rue de la Paix 44600 SAINT NAZAIRE

 Tél. 02 40 22 52 26

AVIS DE 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
COMMUNE DE SAINT VIAUD (Loire-Atlantique), La Noë Simon

Mise à prix (frais outre) : 56 000 €
VENDREDI 13 JUILLET 2018 à 10 h

UNE MAISON À USAGE D'HABI-
TATION composée d'une zone d'entrée 
desservant : salon séjour, cuisine, arrière 
cuisine, trois chambres, salle de bains, 
wc. Le tout édifié sur un terrain cadastré 
section YC n° 307 pour 3 Ares 50 Cen-
tiares, 11, Impasse Plein Sud, formant le 
lot N° 4 du lotissement dénommé « PLEIN 
SUD » (dépôt au rang des minutes de 
Me RIGAUD, Notaire à FROSSAY, le 
10/10/2013).

Tel que ledit immeuble existe, s'étend 
et se comporte, avec toutes ses circons-
tances et dépendances, constructions, 
améliorations et immeubles par destina-
tion, sans aucune exception ni réserve.

Sur la mise à prix (frais outre) de : 
56 000 euros.

Visites prévues : les jeudis 28/6/2018 
de 14 h à 15 h et 5/7/2018 de 14 h à 15 h.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un Avocat inscrit au Barreau de 
ST-NAZAIRE, à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10 % du montant 
de la mise à prix, libellé à l'ordre de la 
CARPA, ou une caution bancaire irrévo-
cable de même montant, sans que le mon-
tant de cette garantie puisse être inférieur 
à 3 000 euros, les frais étant supportés 
par l'adjudicataire, en sus du prix d'adju-
dication.

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 - Palais de justice - 77, rue 
Albert de Mun - 44600 ST NAZAIRE et au 
Cabinet de l'Avocat constitué.

Pour avis 
853413

AVIS DIVERS (suite)
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SAINT GAL AVOCAT 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

SOCIÉTÉ SCI SIT UNI
Modification de la gérance

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société SCI 
SIT UNI, SCI au capital de 1 000 euros 
Siège : 7 rue Pélisson 44000 NANTES 
SIREN 798 959 375 RCS NANTES.

PV des décisions unanimes des asso-
ciés du 26.03.2018

GÉRANT : Ancienne mention : 
M. François LANNOU 123 Bd de la Liberté 
44100 NANTES ; M. Pierrick BEILLE-
VAIRE 37 rue de Crucy 44000 NANTES. 
Nouvelle mention : M. Pierrick BEILLE-
VAIRE.

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

Pour insertion, la gérance 
853415

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux

Pour ne rien rater de l’information économique ! 

www.informateurjudiciaire.fr
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FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par 

Maître Sandrine DEBIERRE, notaire à FAY 
DE BRETAGNE (44130), 1, rue du Pré 
Clos, le 30 mai 2018 il résulte que Mon-
sieur Jean-Luc Nicolas Robert PAGES, né 
le 2 décembre 1955 à ALBI (Tarn) de natio-
nalité française, et Madame Maryvonne 
Christiane Andrée Madeleine CHATEAU, 
son épouse, née le 17 août 1954 au POIRÉ 
SUR VIE (Vendée) de nationalité française, 
demeurant ensemble NOTRE DAME DES 
LANDES (44130), 2, La Piclotais, mariés à 
la mairie de COUËRON (Loire Atlantique) 
le 30 juillet 1977 sous le régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts ont 
adopté pour l’avenir le régime de la Com-
munauté Universelle tel qu’il est établi par 
les articles 1 520 et suivants du code civil.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3 
du code civil, les oppositions des créan-
ciers pourront être faites dans un délai 
de trois mois et devront être notifiées à 
Me Sandrine DEBIERRE, notaire à FAY DE 
BRETAGNE (44130), 1, rue du Pré Clos.

853247

AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître ROB-
VEILLE notaire à VILLENEUVE EN RETZ 
(44580) Chemin de la Culée, le 23 mai 
2018

Monsieur Jean Michel FONTAINE 
retraité et Madame Andrée, Marcelle 
ROUSSEAU, Sans profession, son épouse 
demeurant ensemble aux MOUTIERS EN 
RETZ (44760), 22, Rue du Bois Millet.

Nés savoir :
Monsieur à AUXERRE (89000) le 

16 août 1925
Madame à SURGÈRES (17700), le 

4 novembre 1928.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la com-

munauté de meubles et acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable à leur 
union célébrée à la mairie de SURGÈRES 
(17700), le 26 juillet 1947 ; sans modifica-
tion contractuelle ou judiciaire postérieure, 
ainsi déclaré.

Adoption du régime de la communauté 
universelle avec apport des biens propres 
à la communauté universelle, clause d’at-
tribution intégrale de la communauté uni-
verse dissolution de la communauté par le 
décès d’un des époux.

Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 
dans les 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 Me Thierry 
ROBVEILLE, notaire sus-nommé.

Pour avis et mention 
Me Thierry ROBVEILLE, notaire 

853268

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me THE-

VENIN, notaire à NANTES, le 5 juin 2018
M. Jean-Michel Roger DUBIEZ et 

Madame Anne-Marie Thérèse CAMBIL-
LAU, demeurant à PRÉFAILLES, 26 Rue 
de la Vallée, nés Monsieur à SAINT GOAR-
SHAUSEN (ALL) le 25/02/1950, Madame 
à PERPIGNAN le 16/07/1950, mariés 
sous le régime de la communauté légale 
faute de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de LYON, 
le 23/09/1972, régime sans modification 
contractuelle ou judiciaire postérieure.

Oppositions à adresser dans les trois 
mois de la publication du présent avis 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou exploit d’huissier à Me THE-
VENIN, notaire à NANTES, 12 Rue du 
Chapeau Rouge.

Pour avis, Me THEVENIN 
853408

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

31/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PASSION 

CONSEILS PATRIMOINE.
Siège social : 6 QUAI CHEMIN DE LA 

RIVAUDERIE, 44250 SAINT BRÉVIN LES 
PINS.

Forme : SARL Unipersonnelle.
Sigle : PCP.
Capital : 5 000 €.
Objet social : CONSEILS EN GESTION 

DE PATRIMOINE.
Gérant : NICOLAS ROUSSEAU, 

6 QUAI CHEMIN DE LA RIVAUDERIE, 
44250 SAINT BRÉVIN LES PINS.

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

853256

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP à Saint Brévin 

Les Pins le 25/05/2018, il a été constitué 
une SCI présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination : GONÇALVES-
PEREIRA. Siège social : 257 avenue 
de Mindin 44250 Saint Brévin Les Pins. 
Objet : l’achat, la vente, la gestion, l’entre-
tien d’immeuble bâtis ou non bâtis ou de 
biens immobiliers dont elle est ou sera 
propriétaire par suite d’apport, d’achat, 
ou de construction ou qu’elle prendra en 
location. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Saint Nazaire. 
Capital : 1 000 €. Gérance : Julien GON-
ÇALVES PEREIRA demeurant 4 Impasse 
de la marinière 44730 Saint Michel Chef 
Chef, Antoine GONCALVES PEREIRA 
demeurant 16 rue Eugène Le Roux 44100 
Nantes. Agrément des cessions : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées, 
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des 
tiers étrangers à la société (y compris le 
conjoint et membre de la famille du cédant) 
qu’avec le consentement des associés, 
représentant plus des trois quarts.

853263

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP établi à SAINT 

BRÉVIN LES PINS le 25/05/2018, il a 
été constitué une SARL présentant les 
caractéristiques suivantes. Dénomina-
tion : FRÈRE AND FOOD, Siège social : 
257 avenue de Mindin 44250 SAINT BRÉ-
VIN LES PINS. Objet : Exploitation d’un 
fonds de commerce de restauration rapide 
sur place et à emporter. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS de 
SAINT NAZAIRE. Capital fixe de 1 000 €. 
Gérance : Julien GONCALVES PEREIRA 
demeurant 4 Impasse de la Marinière 
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF.

Le gérant 
853264

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

24/05/2018, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI BBCIM.
Forme : SCI.
Capital social : 1 500 €.
Siège social : 16 rue des Acacias, 

44260 MALVILLE.
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration, la gestion par location d’immeubles 
et de terrains.

Gérance : M. Bruno BAUDY demeurant 
16 rue des Acacias, 44260 MALVILLE.

Clause d’agrément : Les statuts 
contiennent une clause d’agrément des 
cessions de parts.Les parts sociales sont 
librement cessibles au profit d’un associé.

Toute cession à un tiers est soumise au 
préalable à agrément de la collectivité des 
associés réunis en assemblée générale.

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

18IJ00168

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 25 avril 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

Forme : SARL. 
Dénomination : ARPO.
Siège social : Les Landes de l’Abbaye – 

44160 PONTCHÂTEAU.
Objet : Fabrication d’emballages en 

bois.
Durée : 99 ans. 
Capital : 1 000 euros.
Gérants : Monsieur Steven ZAMPA 

demeurant 3 allée Paul Cézanne, BAT B 
N° 36 – 44160 PONTCHÂTEAU

Immatriculation RCS de Saint Nazaire.
Pour insertion 

853295

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 31 mai 2018
Dénomination : LES ÉRABLES.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 200 Avenue Du Maréchal 

de Lattre de Tassigny, 44500 LA BAULE.
Objet : L’acquisition, la réception comme 

apport, la vente, l’apport, la location, la 
gestion et l’administration professionnelles 
de tous biens immobiliers et notamment la 
location meublée d’habitations.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 10 000 euros.
Montant des apports en numéraire : 

10 000 euros.
Cession de parts et agrément : libre-

ment cessible entre associés ou aux socié-
tés contrôlées ou qui contrôlent l’associé, 
personne morale ; cession aux tiers avec 
l’autorisation préalable de l’assemblée 
générale des associés.

Gérance : Monsieur Thierry RICHAR-
DEAU, Le Fond des Bois – Chemin de 
Launay 44850 LE CELLIER.

Gérance : Monsieur Bruce MONNIER 
8 rue Joachim du Bellay 44119 TREIL-
LIÈRES.

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

853427

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SARL STÉPHANE 44 au capital de 
100 euros. Siège social : 34 Avenue des 
Frères Lumières – Zone de La Guerche 
44250 SAINT BRÉVIN LES PINS. Objet : 
les conseils et l’assistance aux entreprises 
ou organismes divers en matière adminis-
trative, 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. Sté-
phane COUILLAUT demeurant 36 Avenue 
des Frères Lumières 44250 SAINT BRÉ-
VIN LES PINS.

853403

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SARL ISABELLE 44 au capital de 
100 euros. Siège social : 34 Avenue des 
Frères Lumières – Zone de La Guerche 
44250 SAINT BRÉVIN LES PINS. Objet : 
les conseils et l’assistance aux entreprises 
ou organismes divers en matière adminis-
trative, 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. Gérante : Mme 
Isabelle TUFFIÈRE demeurant 144 Ave-
nue du Maréchal FOCH 44250 SAINT 
BRÉVIN LES PINS.

853404

LEBLANC DANIEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 7, Rue de Frossay

44320 CHAUVÉ 
RCS en cours d’attribution

Constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à CHAUVÉ du 29 mai 2018  il a 
été constitué la société suivante: Déno-
mination sociale : LEBLANC DANIEL ; 
Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée ; Objet social : Les travaux de pose de 
chape fluide, de carrelage et de faïence, le 
montage de cloisons sèches, les travaux 
d’isolation, les travaux de peinture airless ; 
Siège social : 7, Rue de Frossay, 44320 
CHAUVÉ ; Capital : 1.000 euros divisé en 
100 parts sociales de 10 euros chacune ; 
Durée : fixée à 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la société au RCS ; 
Gérance : Monsieur Daniel LEBLANC, 
demeurant 7, rue de Frossay 44320 
CHAUVÉ. La société sera immatriculée au 
RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
853397

 
Me THEVENIN 

notaire à NANTES  
 12 rue du Chapeau Rouge

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me THEVENIN, 

notaire à NANTES, le 05/06/2018, il a été 
constitué la Société Civile Immobilière sui-
vante :

Dénomination : DUBZIMMO. Siège : 
PRÉFAILLES, 26 Rue de la Vallée. Durée : 
99 ans. Objet : Acquisition, administration 
et gestion de tous immeubles. Capital 
social : 141.798 €. Apports en numéraire : 
141.798 €. Gérant : M Jean-Michel Roger 
DUBIEZ, né à SAINT GOARSHAUSEN 
(ALL) le 25/02/1950 et Mme Anne Marie 
Thérèse CAMBILLAU, née à PERPIGNAN 
le 16/07/1950, demeurant à PRÉFAILLES, 
Rue de la Vallée.

Immatriculation au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis et mention, Me THEVENIN 
853414

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 1er juin 2018 à PORNIC, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MARIUS. 
Forme : SAS.
Objet social : L’exploitation de tous 

fonds de commerce de restaurant, café, 
bar, vente à emporter ; L’acquisition, la 
gestion, la location de biens immobiliers 
à usage industriel et commercial ; Et plus 
généralement, la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, en 
France ou à l’étranger, sous quelque forme 
que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou 
à tous objets similaires, connexes ou com-
plémentaires.

Siège social : 104, rue de la Source, 
44210 Pornic.

Capital : 100.000 euros divisé en 
10.000 actions de 10 euros chacune.

Agrément : toute cession et toute muta-
tion entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, 
sauf en cas de succession, de liquidation 
de communauté de biens entre époux, 
ou de cession soit à un conjoint, soit 
à un ascendant ou à un descendant ; 
toute cession par adjudication publique 
en vertu d’une ordonnance de justice ou 
autrement ; toutes cessions du ou des 
droit(s) préférentiel(s) de souscription en 
cas d’augmentation de capital par émis-
sion d’actions de numéraire ou du ou des 
droit(s) d’attribution d’actions gratuites en 
cas d’incorporation au capital de bénéfices, 
réserves, provisions ou primes d’émission 
ou de fusion.

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

Présidence : Madame Solenn SIBIRIL, 
demeurant 104, rue de la Source, 44210 
Pornic.

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

Pour avis, la présidence 
853432
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INESS
SARL au capital de 1 000 euros

34, rue Henri Gautier à Montoir de
Bretagne 44550

En cours d’immatriculation 
au RCS de SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 ans, d’une SARL dénom-
mée « INESS », au capital de 1 000 euros, 
ayant pour objet l’achat, la revente, la dis- 
tribution et le commerce de tous produits 
alimentaires et ménagers, en gros, demi-
gros et détail, dont le siège social est situé  
34, rue Henri Gautier à MONTOIR DE  
BRETAGNE 44550.Le gérant est M. SLI-
MAN Lhassan demeurant 22, avenue de la 
République à SAINT NAZAIRE. La société 
sera immatriculée au RCS DE SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis la gérance.
18IJ00183

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

CHARIER
Société Anonyme  

à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 6.722.139 €  
(Depuis le 28 avril 2018)
87-89, Rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 305 319 477 - 
RCS SAINT NAZAIRE

Augmentation du capital social

Par décision du Directoire, en date 
du 28 avril 2018, agissant aux termes 
d’une délégation décidée par l’A.G.E. du 
22 décembre 2016, le capital social a été 
augmenté de 12.139 €, pour le porter de 
6.710.000 € à 6.722.139 €, par émission 
de 199 actions ordinaires nouvelles de 
61 € de valeur nominale chacune, émises 
au prix total de 12.139 €.

Les articles 6 « APPORT » et 8 « CAPI-
TAL SOCIAL » des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 
6.710.000 €.

Nouvelle mention : Capital : 
6.722.139 €.

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

853246

INPROKIMEDE
SCI au capital de 849 000 € 

Siège Social : 7 rue de Bretagne
44410 SAINT LYPHARD

RCS SAINT NAZAIRE : 517 991 493

Réduction du capital social

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 28 mars 2018, 
il a été décidé de réduire le capital social 
qui s’élève à 969 000 €, d’une somme de 
120 000 €, pour le ramener à 849 000 €, 
par le rachat par la société et l’annulation 
immédiate de 1 200 parts sociales. Les 
articles 6 et 7 des statuts sont modifiés 
en conséquence. Les associés ont éga-
lement pris acte de la démission de leur 
mandat de cogérants de Messieurs Yvon 
VOURC’H et Jacques MAUPOUX et ont 
décidé de nommer en qualité de nou-
velles cogérantes de la société pour une 
durée indéterminée Mesdames Agathe 
COUPRIT, demeurant SAINT-LYPHARD 
(44410) – 7, rue de Bretagne et Julie LE 
THIEC, demeurant CAMOËL (56130) – 
12, rue du Grazo.

853343

DISSOLUTIONS
SCP CADORET-TOUSSAINT, 

DENIS ET ASSOCIÉS 
société d’avocats  

inter-Barreaux  
 Nantes-Saint Nazaire

2 rue de l’Étoile du Matin 44600 SAINT 
NAZAIRE. 02 40 53 33 50. contact@ctd-
avocats.com

EARL MANÈGE DES  
PLATANES

Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée au capital de 7.500 Euros

Siège Social : LA BAULE ESCOUBLAC
(44500) – 32 avenue du Breton

502 761 679 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem- 
blée générale extraordinaire du 23 mai 
2018, les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société EARL MANÈGE 
DES PLATANES à effet du 29 janvier 2018,  
et sa liquidation amiable sous le régime 
conventionnel, conformément aux disposi-
tions statutaires et réglementaires.

Elle a nommé comme Liquidateur Ma- 
dame Elisabeth FONTENELLE, demeurant 
au 7 bis impasse du Gros Tilleul à GRAVE-
SON (13690), à compter de cette même 
date, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci, sous 
réserve de ceux exclusivement réservés 
par la loi à la collectivité des associés.

Le siège de la liquidation est fixé au 7 bis  
impasse du Gros Tilleul à GRAVESON 
(13690).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la  
liquidation sera effectué au greffe Tribunal  
de Commerce de SAINT NAZAIRE et  
mention sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00167

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

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

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
DADA Mohamed Tahar, 4 Rue des 

Haies, 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 404 974 644. Activités 
de sécurité privée. Date de cessation des 
paiements le 30 novembre 2016. Manda-
taire 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

4402JAL20180000000288

SARL MENUISERIE LEGLAND-PER-
RIO, Z A Pré Govelin, 44410 Herbignac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 344 421 615. Fabri-
cation de charpentes et d’autres menuise-
ries. Date de cessation des paiements le 
29 mai 2018. Administrateur Judiciaire : 
Cabinet Thevenot Partners en la personne 
de Me Bertand manière 26 boulevard 
Vincent Gâche 44200 Nantes Manda-
taire Judiciaire : Maître Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires :  
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000291

SAS LES 4 MOUSQUETAIRES, ZAC 
des Ponteraux, 44530 Drefféac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 794 975 011. Autres 
intermédiaires du commerce en denrées, 
boissons et tabac. Date de cessation des 
paiements le 1er avril 2017. Mandataire 
Judiciaire : Maître Raymond Dupont 14 Bd 

de la Paix CS 22173 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

4402JAL20180000000287

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
PORCHER Sébastien, RCS SAINT-

NAZAIRE  512 541 236. Restauration tradi-
tionnelle. Date de cessation des paiements 
le 30 avril 2018. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel 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 judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000290

SARL EX&CO, 22 Avenue du Gulf 
Stream, 44380 Pornichet, RCS SAINT-
NAZAIRE 508 512 100. Activités d’archi-
tecture. Date de cessation des paiements 
le 30 septembre 2017. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule 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

4402JAL20180000000289

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
SARL BAR DE L OCEAN, 15 Boulevard 

de l’Océan, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, 
RCS SAINT-NAZAIRE 811 519 024. Res-
tauration traditionnelle. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000278

SARL PORNICHET BATIMENT, 40 Rue 
de la Matte, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 818 439 671. Travaux de 
revêtement des sols et des murs. Liquida-
teur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20180000000279

SAS ILEA, 1 Route de la Croix Moriau, 
44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 
539 428 805. Autres activités manufactu-
rières N.C.A. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
CS 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000277

SAS KIME, ZA de Villejames Rue des 
Guérets, 44350 Guérande, RCS SAINT-
NAZAIRE 793 410 838. Restauration 
traditionnelle. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere  «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
CS 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000280

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
DESSAY Isabelle Corinne Thérèse, 

33 Rue Aristide Briand, 44260 Savenay, 
RCS SAINT-NAZAIRE 378 054 621.

4402JAL20180000000283

SARL A.E.M.B. 44, la Fouinais, 44130 
Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 507 546 877.

4402JAL20180000000281

SARL B.C.L. entreprise, 42 Rue des 
Saulzes, 44160 Sainte Reine de Bretagne, 
RCS SAINT-NAZAIRE 800 970 428.

4402JAL20180000000284

SARL DESIGN ENERGY, Zone Artisa-
nale le Clos Gilles Route de Pontchateau, 
44160 Sainte Reine de Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 529 200 610.

4402JAL20180000000286

SARL LA MOISSON CEVENOLE, 
2 Rue de la Bascule, 44410 La Chapelle-
des-Marais, RCS SAINT-NAZAIRE 494 619 
885.

4402JAL20180000000285

SA EAGLE AVIATION, Aéroport de 
Saint Nazaire Montoir , 44550 Montoir-de-
Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 424 205 
367.

4402JAL20180000000282

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

ESPACE DOMICILE
Société anonyme au capital de 719 901 €

Siège social : 13 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS 006 380 158

Convocation

Mesdames et Messieurs les Action-
naires de la Société ESPACE DOMICILE, 
Société Anonyme au Capital social de sept 
cent dix neuf mille neuf cent un euros.

Siège social : 13 Avenue Barbara à TRI-
GNAC (44570), RC 006 380 158 B- SIRET 
006 380 158 00045 6820 A

Sont priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Mixte Ordinaire annuelle et 
Extraordinaire qui se tiendra au Siège 
Social : 13, Avenue Barbara à TRI-
GNAC (44570) : le jeudi 28 juin 2018 à 
17 heures 30

Afin de délibérer sur l’ORDRE DU 
JOUR suivant :

Ordre du jour Assemblée Générale 
Ordinaire

1 - Lecture du rapport du Conseil d’Ad-
ministration

2 - Lecture des rapports du Commis-
saire aux Comptes

3 - Approbation des Comptes et du 
Bilan de l’exercice 2017

4 - Affectation du résultat et fixation du 
dividende

5 - Approbation des conventions fixées 
aux articles L.225-38 et suivants du Code 
de Commerce

6 - Quitus aux Administrateurs et 
décharge de mission au Commissaire aux 
Comptes

7 - Composition du Conseil d’Adminis-
tration.

Ordre du jour Assemblée Générale 
Extraordinaire

8 - Modifications statutaires
9 - Proposition d’augmentation de capi-

tal réservée aux salariés dans les condi-
tions prévues à l’article L.225.129-6, ali-
néa 2, du Code de Commerce

10 - Pouvoirs.
Pour le conseil d’administration 
Le président, Olivier THIBAUD 

853436

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

AU KAZOO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Chemin du Provenelle

44420 LA TURBALLE
RCS SAINT NAZAIRE 511 422 743

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Suivant décision des associés réunis en 
assemblée générale extraordinaire en date 
du 1er Juin 2018 :

- le siège social a été transféré de LA 
TURBALLE (44220) – 14 Chemin du Pro-
venelle – à MONFLANQUIN (47150) – 
25 Place des Arcades, à compter du même 
jour. L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis.
18IJ00163

Abonnement à la veille des 
Renseignements commerciaux 

Pour ne rien rater  
de l’information économique !
www.informateurjudiciaire.fr
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Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Guérande AO - accord cadre : MO aménagt de l'espace public en site patrimonial… 02 40 15 60 40 21/06/18 12 h

Espace Domicile A – construction de 14 logts individuels, L'Îlette à Chaumes en Retz 02 40 24 87 49 22/06/18 18 h

Ville de La Chapelle sur Erdre A - reconstruction du restaurant de la Maison de la Solidarité 02 51 81 87 66 19/06/18 17 h

Commune de Guenrouët A – MO pour la réalisation d'assainissement collectif 02 40 87 64 18 22/06/18 12 h

Commune de St Étienne de Montluc A – démolition de bâtiments situés 40-42-44 rue de Nantes 02 40 86 98 78 27/06/18 12 h

Le Voyage à Nantes O (Formalisée) – maintenance  vidéoprotection du Château des Ducs de Bretagne… 02 51 17 48 52 05/07/18 12 h

Aiguillon Construction O – Carquefou (44470) ZAC de la Fleuriaye, îlots 10D et 11 02 40 94 44 87 06/07/18 16 h

Maison Familiale de Loire-Atlantique A – constr° de 15 logts indiv., 8 logts interm., rés. Brick N'Wood, Couëron MFLA 25/06/18 12 h

Commune de Gétigné A – illuminations de Noël 2018-2020 Mairie 19/06/18 12 h

Nantes Métropole Habitat AO – travaux de sécurisation, Pirmil 2 02 51 86 37 09 18/06/18 16 h 30

Commune d'Erbray A – trav. aménagt de sécurité et création de liaisons douces, rues Colonel Berriau… 02 40 55 01 11 29/06/18 12 h

Comm. de com. du Sud Estuaire A – MO pour la consolidation du mur Ouest de la Maison des Jeunes… St Brévin… 02 40 27 75 95 22/06/18 12 h

SCI DUBOIS-GRANVILLE
Au capital de 152.296,57 €

RENNES (35000), 15 Place de la Gare
RCS de RENNES 418 580 338

Transfert du siège

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire des associés en date du 
19 février 2018, il a été décidé à comp-
ter de cette même date de transférer le 
siège social à PIRIAC SUR MER (44420), 
1456 Avenue du Général de Gaulle.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

Objet social : l’acquisition, la vente, la 
prise à bail, la mise en location, la ges-
tion de tout local d’habitation, commercial, 
industriel ou artisanal et la souscription 
des emprunts nécessaires à la réalisa-
tion de cet objet. La propriété et gestion, 
directe ou indirecte, de tout portefeuille de 
valeurs mobilières ainsi que toutes opéra-
tions financières quelconques pouvant s’y 
rattacher.

Durée de la société : jusqu’au 4 mai 
2097.

Gérante : Madame Brigitte DUBOIS 
demeurant à PIRIAC SUR MER (44420), 
1456 Avenue du Général de Gaulle.

Les formalités de publicité seront faites 
au Tribunal de commerce de RENNES 
et nouvelle immatriculation sera faite au 
greffe du tribunal de commerce de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
853399

HYGIE BÂTIMENT
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 5 000.00 €
Siège social : 5 rue du Traité de Paris

44210 PORNIC
508 394 301 RCS ST NAZAIRE

Transfert de siège social

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 01 avril 2018 :

- Les associés ont décidé de modifier 
la dénomination sociale pour adopter, à 
compter du 01/04/2018, celle suivante : 
2GNR.

En conséquence, l’article 3 des statuts 
a été modifié comme suit :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 01/04/2018, du 5, Rue du 
Traité de Paris, 44210 PORNIC, au  
2, Rue Jean Perrin, ZAC de la BLAVE-
TIÈRE, 44210 PORNIC.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de ST NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
853441

DB2F Société civile immobilière à capital  
variable au capital de 50.000 € sise LES  
RENAUDIÈRES II ÉTAGE 2 43 PASSAGE  
DE BEL AIR 44600 ST NAZAIRE 
818 851 578 RCS de SAINT-NAZAIRE, Par  
décision de l’AGE du 02/06/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au 7 BIS  
RUE JOSEPH BLANCHARD 44600 ST 
NAZAIRE. Mention au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

18IJ00173

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

DE TOI A TOIT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 14, Rue du Chabut

44210 PORNIC
RCS Saint Nazaire 801 686 064

AVIS DE  
TRANSFORMATION

L’AGE du 15/05/2018, a décidé la trans- 
formation de la Société en Société par 
actions simplifiée à compter du même jour 
sans création d’un être moral nouveau et a  
adopté le texte des statuts qui régira désor- 
mais la société. La dénomination, l’objet 
social, le capital et la durée de la société 
demeurent inchangés. Le siège social a été  
transféré du 6, rue de la Treille, 44230 ST  
SÉBASTIEN SUR LOIRE au 14, rue du 
Chabut, 44210 PORNIC. Il a été mis fin aux  
fonctions de gérant de M. Philippe TAHE. 
M. Philippe TAHE, demeurant 14, rue du 
Chabut, 44210 PORNIC, a été désigné 
Président pour une durée indéterminée.

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

AGRÉMENT : Les actions ne peuvent 
être cédées y compris entre associés 
qu’avec l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés statuant à la majorité des  
voix des associés disposant du droit de 
vote.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis 
18IJ00164

AXELIS SAINT NAZAIRE
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle au capital de 50.000 €
Siège social : 23 avenue de Penhoet

44600 SAINT NAZAIRE
821 607 983 R.C.S. St Nazaire

Avis

Suivant procès-verbal en date du 4 mai 
2018, l’associé unique statuant en applica-
tion de l’article L.225-48 du Code de com-
merce, a décidé de ne pas prononcer la 
dissolution anticipée de la société.

Mention sera portée au registre du com-
merce de St Nazaire.

Pour avis 
853254

AVIS

LE LUTIN VERT, SARL Unipersonnelle 
au capital de 2 000 Euros, 49 rue du Bois 
Savary, 44600 Saint Nazaire, 750 327 256 
R.C.S. Saint-Nazaire.

Par décision de l’Associé unique en 
date du 04/06/2018 l’associé unique a : 
- approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation ; - donné quitus au Liquidateur, 
Monsieur JOUSSE Emmanuel 91 rue de 
la Maladrerie, 56350 ALLAIRE, pour sa 
gestion et décharge de son mandat ; - pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion à compter du jour de ladite Assemblée. 
Radiation au RCS de Saint Nazaire.

853296

AVIS DIVERS

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

  Veillez sur la santé économique  
de vos clients, fournisseurs, concurrents…

  Prospectez vos futurs clients
  Accédez à la base de données du journal
  Publiez vos formalités sur toute la France

Journal d’annonces légales, habilité  
sur le département de la Loire Atlantique
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

CCAS de Montaigu A – transport urbain d'enfants en autocar Mairie 18/06/18 12 h
Terres de Montaigu A – prestos nettoyage des vestiaires-sanitaires… pôles sportifs L. de Vinci / M. Bossis 02 51 46 45 45 20/06/18 12 h
Département de la Vendée O – transp. terrestre de pers. dans le cadre de div. activ. organisées par le Départ. 02 28 85 83 84 22/06/18 17 h

VENDÉE

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

Commune de St Aubin la Plaine A – travaux d'assainissement EP et de voirie 02 51 27 35 17 20/06/18 18 h
Vendée Habitat A – MO : constr° d'une rés. autonomie de 39 ch., d'un micro crèche… St Mathurin 02 51 09 85 42 19/06/18 11 h
Vendée Habitat A - remplacement des chauffe-eaux et radiateurs électr. dans div. rés., année 2018 02 51 09 86 17 20/06/18 11 h
Vendée Habitat O – réhab. bât. B, mise en sécu. incendie ph. II,… EHPAD Ardillers, Mareuil sur Lay 02 51 09 85 85 29/06/18 11 h
Les Sables d'Olonne Agglomération A – étude pour la maîtrise des circulations sur le boulevard du Vendée-Globe 02 51 23 84 40 19/06/18 12 h
Commune de Challans A  – travaux de création d'un local TGBT au marché couvert des Halles Mairie 19/06/18 12 h 30
Commune de l'Île d'Yeu A – extension de l'école du Ponant 02 51 59 45 45 17/08/18 12 h
S.M. Auzance Vertonne & cours d'eau côtiers AO – étude d'élabor° progr. d'actions de reconquête qualité de l'eau sur le territ.… 02 51 05 88 44 22/06/18 17 h
Commune de Poiroux A – construction de deux logts (1 T2 et 1 T3), rue du Stade 02 51 96 22 56 19/06/18 12 h
Comm. de com. du Pays de Mortagne A – travaux pour la création d'une voie de desserte sur l'îlot 1 de la ZAE Le Chiron… 02 51 44 90 00 18/06/18 12 h
Commune de Falleron A – travaux de voirie, programme 2018 02 51 35 50 91 19/06/18 12 h
Commune de Nesmy A – trav. d'aménagement de la coulée verte et du lotisst comm. « Les Plantes 2 » 02 51 07 62 64 18/06/18 12 h
Commune de l'Orbrie AO –aménagt de la rue des Fontenelles et réalis° d'un plateau, RD 104 02 51 69 06 72 19/06/18 16 h
Commune de l'Île d'Yeu A – remplacement du bardage métallique du hangar de l'aérodrome 02 51 59 45 45 09/07/18 12 h
La Roche sur Yon Agglomération A – travaux d'effacement de 5 ouvrages hydrauliques sur l'Yon 02 51 47 48 86 20/06/18 12 h 30
Commune de Pouzauges AO – MO pour l'aménagement voirie du quartier de la Pierre Blanche 02 51 57 59 63 26/06/18 12 h
Commune de St Étienne du Bois AO – reconsult° lot infructueux, constr° supérette place des Anciens Combattants 02 51 34 58 99 25/06/18 12 h 30
Les Sables d'Olonne Agglomération A – renouvellt conduite refoult poste de pompage EU, La Cabaude, Les Sables d'O. 02 51 23 84 40 20/06/18 12 h
Commune de Grand’Landes AO - travaux de voirie, programme 2018 02 51 98 51 86 19/06/18 12 h
Commune de L'Île d'Elle A – aménagement accès de l'église et école pour les personnes à mobilité réduite 02 51 52 00 39 20/06/18 12 h
Commune de La Ferrière A – travaux d'aménagement du lotissement La Pironnière 02 51 40 61 69 22/06/18 12 h
Vendée Logement Esh A – ext°-cré° du PASA, mise en sécur. incendie…, EHPAD La Pierre Rose, S.P. du Chemin 02 51 45 23 65 21/06/18 16 h
Vendée Logement Esh A – construction de 2 logts indiv., 5 place du Canal Bazoges en Paillers 02 51 45 23 65 20/06/18 16 h
CCAS La Ferrière A – assist. à MO pour la réhabilitation rénovation de l'EHPAD Durand-Robin 02 51 40 61 69 26/06/18 12 h

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

Commune du Petit Auverné A – fourniture de repas en liaison froide pour la cantine 02 40 55 50 03 27/06/18 12 h
Habitat 44 O – acquisition de véhicules thermiques et électriques - 25/06/18 12 h
Comm. de Com. Sèvre & Loire A – acquisition d'un tracteur et d'une débroussailleuse Comm. de com. 27/06/18 12 h
Comm. de com. de Châteaubriant-Derval AO – acquis° : benne à ordures ménag. bi-compartim. de 21 m3, avec lève conten. 02 28 04 06 33 22/06/18 12 h
Commune de Grandchamp des Fontaines A – fourniture d'une balayeuse aspiratrice compacte 02 40 77 13 26 25/06/18 12 h
Commune de Ste Pazanne A – acquisition et mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection 02 40 02 43 74 26/06/18 17 h
Ville de Nantes O – transports des usagers des établissements sociaux du CCAS de Nantes 02 40 99 27 19 29/06/18 12 h
Commune de Chaumes en Retz O – fourn. + livraison de repas en liaison froide pour rest. scol. sect. Arthon en R. 02 40 21 30 11 09/07/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Batz sur Mer A – MO pour la réhabilitation partielle de la salle des fêtes et du bât. sanitaires… 02 40 23 92 25 21/06/18 12 h
Parc naturel régional de Brière A – évalu° plan de gestion 2013-2024… proposition d'un nouveau plan de gestion… 02 40 91 68 68 18/06/18 15 h
La Nantaise d'Habitations A – ravalt façades, protect° relevés d'étanch., peintures div., rés. 4 Saisons, Rezé 02 51 13 39 21 22/06/18 12 h 30
Commune de Ste Pazanne A – ext° atelier de confection textile (expéditions) création d'un sas de chargt 02 40 02 43 74 26/06/18 17 h
Commune de Vallons de l'Erdre A – relance lots infruct. suite à 1re consult°… réhabilit° anc. maison de retraite… 02 85 29 33 00 18/06/18 12 h
Ville de Nantes O – entretien d'espaces verts 02 40 41 64 81 28/06/18 12 h
Espace Domicile A – réhabilitation de 2 logts collectifs « L'Espoir » Assérac 02 40 22 95 50 25/06/18 17 h
Silène St Nazaire A – maintenance des équipements de lutte contre l'incendie et des SSI 02 53 48 44 44 18/06/18 17 h
Ville de Clisson A – relance d'une consultation suite à déclar° lots infruct., constr°salle multifonct. 02 40 80 17 80 05/07/18 12 h
La Nantaise d'Habitations O – travaux de rénovation des gaines VMC intérieures des logts LNH 22/06/18 12 h
Icade Promotion Réhabilit° d'un bât. de 7 logts + constr° neuve de 19 logts, rés. Trésor 235, Nantes… 02 28 44 50 53 02/07/18
Synd. intercomm. d'Assainisst Haut Brivet A – assainissement EU, programme 2017-2018 02 40 99 27 19 29/06/18 12 h
Commune de Bouguenais A – MO : trav. de mise en conformité de l'accessibilité des éts recevant du public Mairie 27/06/18 12 h
Atlantique Habitations A - assist. à MO : consult°: élabor° d'une étude de programm°… densific° logts… Atlantique Habitos 29/06/18 11 h 30
SPL Atlantia Palais des Congrès de La Baule A – rénovation scéno-technique dans l'auditorium SPL 18/06/18 12 h
La Nantaise d'Habitations O Consultation – trav. complém. rés. de chauffage enterrés, rés. Le Ranzai, Nantes LNH 19/06/18 16 h
Commune d'Oudon A – constr° et réaménagt pôle sportif. MO, mission de base après appel à candid.… 02 30 26 00 40 28/06/18 12 h
Commune d'Oudon A – MO : constr° d'une gendarmerie, bât bureaux et services et 9 logts 02 30 26 00 40 28/06/18 12 h
Nantes Métropole O - mise en configur° pour l'accueil d'événements sportifs au Parc Expo de Nantes… 02 40 41 64 13 29/06/18 12 h
Ville de St Sébastien sur Loire A – réfection des bâtiments rue du Général de Gaulle 02 40 80 85 67 25/06/18 12 h
Commune de Sion les Mines A – Groupt comm. travaux de réparation et d'entretien courant de chaussées… 2018 02 40 28 95 21 18/06/18 12 h
Commune de Sion les Mines A – Groupt comm. progr. d'aménagement voirie communale (PAVC) 2018… 02 40 28 95 21 18/06/18 12 h
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2CEP, 1B, Rue Georges-Bizet, 44330 VALLET - 
SARL - 5000 EUR - la pose de panneaux publi-
citaires, mobiliers urbains et enseignes et tout 
objet... - Charlie Esneault, gér. - (OF - 30.05).
4.4.2, 43, Rue du Patureau, 44700 ORVAULT 
- SARL - 1000 EUR - la création, l’acquisition, 
l’exploitation, la location et la prise en location-
gérance de... - Mohssine Majhor, gér. - (OF - 
31.05).
AB CARRE, 10, Rue Martin-Luther-King, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR 
- création d’outils sous Excel via macros VBA, 
architecte Excel, conseil et formation... - Audrey 
BOUSQUET, gér. - (HSM - 31.05).
ACV Consultant, 34, Allée de Béa, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - SARL - 200000 EUR - 
conseils aux entreprises ; la prise de participation 
dans toute société ou... - Philippe Davy, gér. - (OF 
- 31.05).
AFRK, 36, a ceselas, 44460 ST NICOLAS DE 
REDON - SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’aména-
gement, la mise en valeur, l’exploitation, la loca-
tion ou autrement de... - Frederic ADOURITZ, gér. 
- Kelly RIALLIN, co-gér. - (EO - 01.06).
ALB Treillières, 14, Rue du Petit Bois, 44119 
TREILLIERES - SARL - 40000 EUR - animation 
commerciale, toute activité de restauration rapide, 
pizzeria et vente de boissons... - Valérie Delouche, 
gér. - (LAA - 01.06).
Alser Holding West, 6, Rue Contrescarpe, 44000 
NANTES - SARL - 32500 EUR - la participation 
de la société notamment par voie de création de 
sociétés... - Ginette Porhel, gér. - (OF - 29.05).
Antoine Legrand, 3, Rue du Docteur Praux, 
44530 ST GILDAS DES BOIS - SARL - 20000 EUR 
- exploitation d’un fonds artisanal de boulangerie, 
pâtisserie - Antoine Legrand, gér. - (PO - 01.06).
ASC Dépannage, 19, Rue Jacques-Daguerre, ZI 
de Brais, 44600 ST NAZAIRE - SASU - 2000 EUR 
- l’ensemble des activités professionnelles liées à 
l’activité d’installation et réparation d’antenne hert-
zienne... - Yoann Cabelguen, prés. - (OF - 30.05).
ASKO GROUP, 2, Promenade des nefs, 44100 
NANTES - SASU - 1000 EUR - Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion, formali-
tés, suivi administratif... - Serhat ASLAN, prés. - 
(MBTP - 01.06).
BERCY PATRIMOINE, 13, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - prestations 
de services, de formation et d’accompagnement 
dans le domaine des opérations... - Ludovic 
LEFLECHE, prés. - (EO - 01.06).
BG TRAITEUR, 6, Rue des Hauts Pavés, 44000 
NANTES - SAS - 10000 EUR - traiteur, de vente à 
emporter de pâtisseries salées et sucrées, de fro-
mage... - Bénédicte Gerbet, prés. - (LAA - 01.06).
BLH PRODUCTION, 2, Rue Robert Le Ricolais 
CS 70451, 44304 NANTES CEDEX 3 - SARL - 
2040 EUR - photographie, film, communication 
visuelle et graphique ; conception, édition, scé-
nographie, réalisation d’exposition... - Laurent 
Hamels, gér. - (LAA - 01.06).
CABINET FONCHAIS IMMOBILIER, 15, Bou-
levard de Launay, 44100 NANTES - SASU 
- 5000 EUR - transactions immobilières et com-
merciales, gestion de locations, administrations 
de biens, cession et... - Tanguy DESCLOS DE LA 
FONCHAIS, prés. - (MBTP - 01.06).
CABINET PLURI DISCIPLINAIRE PORTE 
NEUVE, 18, Rue porte neuve, 44000 NANTES - 
SCM - 200 EUR - la mise en commun des moyens 
utiles à l’exercice de la profession... - YANN 
KEROMNES, gér. - AGATHE BUREL, gér. - (EO 
- 01.06).
CARRIER IN DEVELOPPEMENT, 7, Rue Jean 
Rouxel ZA de la Pentecôte, 44700 ORVAULT - 
SAS - 1000 EUR - toutes activités dites de holding 
- Sébastien ROUSSEAU, prés. - (EO - 01.06).
CASAMOR, 20, Avenue d ‘Armorique, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SARL - 10000 EUR - mar-
chand de biens ; toutes opérations portant sur les 
biens d’autrui et... - Stéphane MORGO, gér. - (EO 
- 01.06).
CGC DISTRI, 29, Avenue du Général de Gaulle  
2, rue de Jarlan lieudit 1, rue de la Vertière, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - EURL - 
3000 EUR - exploitation d’un fonds de commerce 
de type supermarché sis à Grandchamp-des 
Fontaines... - Guillaume Desannaux, gér. - (LAA 
- 01.06).
Cofipme, ZAC de Cadréan, 44550 MNTOIR DE 
BRETAGNE - SAS - 1900000 EUR - l’acquisition, 
la souscription, la détention, la cession ou l’apport, 
par tous moyens,... - FRAT SERVICES INVES-
TISSEMENTS, prés. - HLP AUDIT, CAC - (OF - 
01.06).

COMME AVANT PRO, 1C, Boulevard du Nord, 
44350 GUERANDE - SAS - 1000 EUR - Pres-
tations de services à destination d’une clientèle 
professionnelle : ménage, repassage, assistance... 
- Marie-Christine ROUZIER, prés. - (EO - 01.06).
COURTALISS, SARL - 2, Rue Jean de la Fon-
taine, 44170 NOZAY (LAA - 01.06).
DAVID LANDRÉ, 261, La Pinetière, 44521 
COUFFE - SARL - 5000 EUR - réalisation de tra-
vaux d’installation de plomberie et de chauffage - 
David LANDRÉ, gér. - (HSM - 31.05).
DIFFUS’LAINE TISSUS PO, 31, Rue Robert-Sur-
couf, 44614 SAINT-NAZAIRE - SARL - 40000 EUR 
- l’exploitation d’un fonds de commerce de négoce 
en gros, demi-gros et détail... - Julien Beaumont, 
co-gér. - Stéphane Beaumont, co-gér. - (OF - 
31.05).
DLT NANTES, 6, Rue Vega, 44470 CARQUEFOU 
- SAS - 54000 EUR - commissionnaire de trans-
port et transport de marchandises, déménagement 
ou location de véhicules... - DLT SERVICES, prés. 
- DB3C AUDIT, CAC - Sylvain DUFRESNE, DG - 
(HSM - 31.05).
ECURIE CYRILLE COMTE, Lieu-dit Le Davier, 
44810 HERIC - SCEA - 2000 EUR - l’acquisition, 
la prise à bail, l’exploitation de tous biens agricoles 
soit directement,... - Cyrille COMTE, gér. - (HSM 
- 31.05).
EMILIE FABRE NOTAIRE, 62B, Rue Aristide 
Briand, 44400 REZE - SELARL - 10000 EUR - 
Office notarial - Josselin PICARD, gér. - Emilie 
FABRE, gér. - Olivier OUAIRY, gér. - (EO - 01.06).
FRANCE VENIERE PORNIC, 27, Rue des Bou-
grenets, SSainte-Marie-sur-Mer, 44210 PORNIC 
- EURL - 5000 EUR - le commerce de détail de 
bijoux fantaisie, décorations, jouets, articles de 
brocante,... - France VENIERE, gér. - (HSM - 
31.05).
GRAND LIEU BIO, La Brosse Tenaud, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - SCEA - 30000 EUR 
- activités réputées agricoles au sens de l’article 
L 311-1 du Code Rural,... - Jean-François VINET, 
gér. - Céline VINET, gér. - (MBTP - 01.06).
GROUPE ATLANTIQUE VENDEE NOTAIRES, 
62B, Rue Aristide Briand, 44400 REZE - 
30000 EUR - prise de participations et d’intérêts 
et gestion de ces participations et intérêts... - Jos-
selin PICARD, gér. - Emilie FABRE, gér. - Olivier 
OUAIRY, gér. - (EO - 01.06).
H.O.M.E.S Finances, 70, Avenue du Doc-
teur-Bernou, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL 
- 153300 EUR - la participation de la société, 
par tous moyens, directement ou indirectement, 
dans... - Arnaud André COLIN, gér. - Nathalie Vir-
ginie CERISIER, gér. - (HSM - 31.05).
HED, 6, Rue horace vernet, 44100 NANTES - SAS 
- 2000 EUR - Holding, détention et prise de partici-
pation directe ou indirecte dans le capital... - Julien 
DABOUT, prés. - (EO - 01.06).
HOUSSAY, 16, Boulevard de Verdun, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 2000 EUR - toute activité 
de marchand de biens ; l’achat et la vente de... 
- Jean-Daniel HOUSSAY, co-gér. - Alexis HOUS-
SAY, co-gér. - (EO - 01.06).
HUMBIRD, 6, Boulevard du Pays de Retz, 44640 
LE PELLERIN - SAS - 200000 EUR - la création, 
la conception, la réalisation, la commercialisation 
de moto et d’articles... - Norbert Le Menelec, prés. 
- (LAA - 01.06).
IP DEVELOPPEMENT, 4, Rue des Rosiers, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES - SARL - 15000 EUR 
- la prestation de services informatiques notam-
ment la vente de matériel bureautique/infor-
matique, la... - François Le Cagnec, gér. - (LAA 
- 01.06).
JBPG, 27, Rue Adolphe Moitié, 44000 NANTES - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction et 
la propriété de tous biens immobiliers, à usage... 
- Julien BIARD, gér. - Philippe GUEGAN, gér. - 
(HSM - 31.05).
JNG CONSULTING, 23, Rue des Redras, 44120 
VERTOU - SASU - 2000 EUR - Toutes activités de 
conseils et d’audit auprès de tous types d’entre-
prises - Jean-Noël Gabillard, prés. - (LAA - 01.06).
JR Compétition, 2, Route du Landreau, 44430 LA 
REMAUDIERE - SARL - 3000 EUR - conception 
et de préparation de moteurs, boîtes de vitesses 
et châssis pour... - Jimmy Rousseau, gér. - (OF 
- 26.05).
JULIEN SCHAFER CONSULTING, 8, Rue du 
Commandant Xavier Dick, 44700 ORVAULT - 
SASU - 1000 EUR - conseil auprès de clients 
publics ou privés notamment dans les domaines 
techniques... - Julien Schafer, prés. - (LAA - 01.06).
JXC Agri, Le Pas Malet, 44522 MESANGER - 
SAS - 9000 EUR - stockage de produits agricoles, 
travaux agricoles et location de matériel, achat, 
revente... - Jean-Luc Beziaud, prés. - Xavier Cou-
gnaud, DG - Charly Beziaud, DG - (OF - 30.05).
Keep & Attract People, 43, Rue du Général-
Leclerc, 44400 REZE - SAS - 6000 EUR - le 
conseil et l’assistance opérationnelle en matière 
de ressources humaines, de stratégie... - Stépha-
nie Lagand, prés. - (OF - 30.05).

L’Arborescente, 11, Place du Marché, 44420 LA 
TURBALLE - SARL - 2 EUR - commerce de détail 
de livres neufs et d’occasion, papeterie, jeux, 
presse, y... - Virginie Garel, gér. - Florence Bour-
get, gér. - (OF - 29.05).
L.A.T, 3, Rue du Docteur Praux, 44530 ST GIL-
DAS DES BOIS - SCI - 15000 EUR - l’achat, la 
vente, la gestion, la location et l’entretien d’im-
meubles bâtis ou... - Antoine Legrand, gér. - Thi-
bault Legrand, gér. - (PO - 01.06).
Launat, Zone Industrielle de la Ferté, rue de 
Rome, 44370 VARADES - SCI - 1000 EUR - la 
construction, l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise... - Cyrille Chupin, gér. 
- Virginie Chupin, gér. - (OF - 29.05).
Le Cul dans l’Herbe, 11, Rue Chevert, 44100 
NANTES - EURL - 1000 EUR - dépôt-vente de 
couches lavables et de tous textiles sanitaires réu-
tilisables, vente à... - Margaux Chevalier Vasseur, 
gér. - (OF - 26.05).
LE DON -FYP, 12, Lieu-dit La Grée Boisdin, 44170 
LA GRIGONNAIS - SCI - 150 EUR - l’acquisition,en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en... - Yvonnick AUDION, co-gér. 
- Philippe AUDION, co-gér. - Fabienne BRUHAY, 
co-gér. - (MBTP - 01.06).
LE MARGOUILLAT 44, 123, Boulevard Emile 
Zola, 44600 ST NAZAIRE - SASU - 500 EUR - 
restauration rapide, magasin de déstockage (pro-
duits de jardinerie et bazar léger) - Jean-Paul 
DONZ, prés. - (EO - 01.06).
LE POTAGER DU MOUTON NOIR, 31, Rue de 
l’Audouet, 44118 LA CHEVROLIERE - SAS - 
100 EUR - vente au détail, gros, demi-gros de 
fruits et légumes sur éventaires et... - Gary CLE-
NET, prés. - (HSM - 31.05).
LNK, Les Esnaudais, 44540 LE PIN - SAS - 
2000 EUR - toutes prestations de travaux agri-
coles, forestiers et ruraux. Le négoce de denrées... 
- Laura MARIN-LEGRAND, prés. - (HSM - 31.05).
LOIRE AUTO 44, 11, Rue de l’Industrie, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - SASU - 1000 EUR 
- achat/vente de véhicules neufs et occasions, 
import/export, dépôt vente - Omar Rherari, prés. 
- (LAA - 01.06).
LOU MAR, 28, Rue du Mont Friloux Frei-
gné, 44540 VALLONS DE L’ERDRE - SARL 
- 10000 EUR - prise de tous intérêts et partici-
pations par tous moyens, apports, souscriptions, 
achats... - Mehdi GUILLET, gér. - (EO - 01.06).
MACFOOD44, 91, Route DE RENNES, 44700 
ORVAULT - EURL - 7500 EUR - restauration type 
rapide, pizzeria, kebab, activité de snack, prépa-
ration et vente des... - MOUNIR JOUAD, gér. - 
(MBTP - 01.06).
MARCHIO’S PIZZA, 24B, les Alliés, 44680 STE 
PAZANNE - SARL - 5000 EUR - l’exploitation de 
tous fonds de restauration, pizzeria, crêperie et de 
toutes activités... - Jérôme MARCHIO, gér. - (EO 
- 01.06).
MCZ Multi Couverture Zinguerie, 2, Avenue 
Jean-Friot, 44290 GUEMENE PENFAO - SASU - 
1000 EUR - réalisation de toiture - Melinda MAR-
SAC, prés. - (HSM - 31.05).
Mdowell, 74, Rue Félibien, 44000 NANTES 
- SASU - 200 EUR - conseil et d’accompagne-
ment des personnes morales dans l’organisation 
de structures, la commercialisation... - Matthieu 
Dupuis, prés. - (OF - 31.05).
NESLE, 49, Rue Jules Grandjouan, 44300 
NANTES - SELARL - 1000 EUR - l’exercice de 
la profession de médecin généraliste, le traite-
ment de la calvitie... - Alain Berkovits, gér. - (LAA 
- 01.06).
NT Financement, 29, Rue André Ripoche, 44330 
LA CHAPELLE HEULIN - SAS - 1000 EUR - Cour-
tier en opérations de banque ; intermédiation en 
opérations de banque et... - Nicolas TEURNIER, 
prés. - (EO - 01.06).
Onillon Conciergerie, 11, Rue du Chemin-Rouge, 
44300 NANTES - SARL - 5000 EUR - prestation 
de services de conciergerie d’entreprise et privée 
auprès des professionnels et... - Nicolas Onillon, 
gér. - (OF - 31.05).
PERSEUS CONSULT, 117B, Avenue de Mindin, 
44250 ST BREVIN LES PINS - SARL - 2000 EUR 
- Conseils en architectures et systèmes informa-
tiques et toutes activités liées à cet... - Mikaël 
GENAUDEAU, gér. - (EO - 01.06).
Projec, 38, Rue Marcelle-Toublanc, 44850 LE 
CELLIER - SAS - 5000 EUR - prestations de 
services en dessins techniques en constructions 
métalliques comprenant notamment la... - Guil-
laume Cheory, prés. - (PO - 31.05).
Ravinvest, Rue du Moulin-de-la-Rousselière, CP 
4106, 44821 SAINT HERBLAIN CEDEX - SCI 
- 1000 EUR - acquisition, construction, gestion, 
administration, location d’immeubles, et plus 
généralement toutes opérations pouvant... - Jean-
Claude Chan, gér. - (OF - 01.06).

SARL Berge, 2, Place des Halles, 44260 SAVE-
NAY - SARL - 10000 EUR - toutes activités de 
boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoise-
rie, boissons, chocolaterie, traiteur, vente à... - 
Mathieu Berge, gér. - (OF - 01.06).
SARL Flavien You, 2, Rue du Havre, 44800 ST 
HERBLAIN - EURL - 5000 EUR - travaux de res-
tauration, entretien de parcs et jardins dans le 
cadre des... - Flavien You, gér. - (OF - 30.05).
SARL VM44, 23, Route de la Gourtière, 44120 
VERTOU - SARL - 2000 EUR - acquisition, ces-
sion et gestion de parts sociales, actions, valeurs 
mobilières ou obligations,... - Vincent Martin, gér. 
- (OF - 26.05).
SAS Mer Invest, 2, Rue Françoise-Sagan, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 0  - toutes prises de par-
ticipations minoritaires destinées à participer au 
financement de projets... - Bruno Pain, prés. - 
DELOITTE ET ASSOCIES, CAC - Philippe Renau-
din, DG - (OF - 01.06).
SAS’ FI’RETZ, 1, Le Fauvent, 44310 ST COLOM-
BAN - SAS - 2000 EUR - toutes activités de hol-
ding animatrice de Groupe - Patrick GALLON, 
prés. - CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES, 
CAC - (EO - 01.06).
SCI DOCUSEINE, 22, Parc de la Morlière, 44700 
ORVAULT - SCI - 1000 EUR - propriété, acqui-
sition, gestion et administration de tous biens et 
droits immobiliers présents... - Thierry FORGES, 
gér. - Isabelle FORGES, gér. - (EO - 01.06).
SCI MEN, SCI - 4, Rue d’Italie, 44300 NANTES 
(HSM - 22.02).
SCI ROUSSEAU, Domaine de Carheil 16, avenue 
de Couely, 44630 PLESSE - SCI - 1000 EUR - 
achat, construction et exploitation de tous biens 
immobiliers - Sébastien ROUSSEAU, gér. - (EO 
- 01.06).
SCI SLB 1, 10, Rue Eugène-Delacroix, 44100 
NANTES - SCI - 100 EUR - L’acquisition, l’aména-
gement, la mise en valeur, la construction, l’admi-
nistration, la vente et... - Diego BLANCHARD DE 
LA BUHARAYE, gér. - Thibault SUIRE, gér. - (HSM 
- 31.05).
SCI TCHEKOV, 9, Chemin de la Gare, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE - SCI - 900 EUR - 
acquisition, prise à bail, gestion, location et admi-
nistration de tous biens mobiliers... - Roseline 
BONTEMPS, gér. - (HSM - 31.05).
SEA Clama, Zone Artisanale La Gare, 44110 
SOUDAN - SARL - 1000 EUR - la prise de partici-
pation dans toutes sociétés. Toutes prestations de 
services à... - Sébastien Pinon, gér. - (OF - 01.06).
SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DAHAN, 
11, Rue du Général Duez, 44230 ST SEBASTIEN 
SUR LOIRE - SELARL - 1000 EUR - l’exercice 
seul ou en commun de la profession de chirur-
gien dentiste, telle... - Émilien Dahan, gér. - (PO 
- 31.05).
SERIDALE, 6, Rue Marcel Lalouette ZAC du Bois 
Cesbron, 44700 ORVAULT - SCI - 5000 EUR - 
l’acquisition, la construction, la prise à bail de tous 
immeubles à usage... - Yohann RIVIERE, gér. - 
(HSM - 31.05).
SKS-FLUIDE, 85, Quai de la Fosse, 44000 
NANTES - SC - 81660 EUR - la propriété, la 
gestion, l’administration et la disposition de tous 
immeubles et... - Saïd Chabane, gér. - (LAA - 
01.06).
Snj Immobilier, 7, Rue lafayette, 44000 NANTES 
- SCI - 300 EUR - immobilier - Nicolas Peytavin, 
gér. - (EO - 01.06).
société à responsabilité limitée unipersonnelle 
Camax, Rue des Guérets, Zac de Villejames, 
44350 GUERANDE - EURL - 5000 EUR - l’acqui-
sition, l’exploitation de tous fonds de commerce de 
restaurant, débit de boisson,... - Stéphane Adamy, 
gér. - (OF - 26.05).
société civile immobilière Sorin Rousseau,  
55, Route de Saint-Fiacre, 44120 VERTOU - SCI 
- 500 EUR - l’acquisition, administration et gestion 
par location ou autrement de tous immeubles ou... 
- Pierre-Étienne Sorin, gér. - (OF - 01.06).
STAFF HOLDING, 8, Boulevard du Zénith Zac Ar 
Mor, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - 
détention de titres des sociétés d’expertise comp-
table - Claude Robin, gér. - (LAA - 01.06).
STI Electronique, 15, Rue de Totton, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - SAS - 1000 EUR - La 
réalisation de circuits imprimés et l’entretien de 
matériel électronique, et toutes... - Myriam CANEL, 
prés. - (EO - 01.06).
TASSIGNY SARL, 37, Avenue de Ker Haut, 44510 
LE POULIGUEN - SARL - 1000 EUR - prise de 
participations directes ou indirectes dans toutes 
sociétés civiles ayant une... - Stéphane Guedon, 
gér. - (LAA - 01.06).
THIEN VAN, 38, Rue des Plantes, 44800 ST 
HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - l’exploitation de 
tout établissement de restauration, restauration à 
emporter et livraison, traiteur - Ngoc Hung PHAN, 
gér. - (EO - 01.06).
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Tous à Bord, Route de l’Abbaye, 44160 PONT-
CHATEAU - EURL - 20000 EUR - l’exploitation 
d’une aire de jeux pour enfants, l’activité de res-
tauration rapide, de... - Chrystelle Robin, gér. - (OF 
- 29.05).
VRD, 7, Rue DES MOISSONNEURS, CHAUMES 
EN RETZ, 44680 CHEMERE - SCI - 1000 EUR - 
L’acquisition, la construction et la propriété de tous 
biens immobiliers, à usage... - REGIS DECAN, 
gér. - VIRGINIE DECAN, gér. - (EO - 01.06).
WIKLOG, 32, Rue du fan, 44420 LA TURBALLE 
- SAS - 2500 EUR - accompagnement à la tran-
sition numérique. création logicielle, la formation, 
l’audit, le conseil,... - Stéphane Hervy, prés. - (EO 
- 01.06).
XLMVP, 222, Avenue de Lattre-de Tassigny, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 10000 EUR - la 
vente de vêtements et articles de sports, la loca-
tion de produits... - Xavier Le Merrer, gér. - (OF 
- 31.05).

MODIFICATIONS

ABALONE FRANCE, SAS - 43, Rue Bobby 
Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - Frederic 
GIRARD, memb. dir, dem. - (HSM - 31.05).
ACS NANTES, SAS - 31, Rue Saint Leonard, 
44000 NANTES - Modif. diverses. - 23/10/2017 - 
23/10/2017 (EO - 01.06).
AG2C, EURL - 13, Route de la Lande, 44160 
PONTCHATEAU - modif. cap. - (EO - 01.06).
AGENCE CENTRALE, SARL - 21, Rue Du 
Général  Leclerc, 44510 LE POULIGUEN - fin 
garantie financ. - 04/06/2018 - Galian Assurances, 
89, rue La Boétie, 75008 Paris (PO - 30.05).
AGTP, SASU - 13, Rue De Grillaud, 44100 
NANTES - modif. obj - (HSM - 31.05).
AMENAGEMENTS BOIS NANTES, SARL - ZAC 
Les Hauts de Couëron III 8, rue des Entrepre-
neurs, 44220 COUERON - Joseph D’ARTIGUES, 
gér., dem. - Bernard Marpeau, gér., nomin. - (OF 
- 29.05).
ARTISANS RÉUNIS BOIS ATLANTIQUE, - Rue 
de la Gironnière Zone Industrielle, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - LE COPEAU, admin., Départ 
- TREMBLAY SCOP, admin., nomin. - modif. obj. 
- (HSM - 31.05).
ASSAINISSEMENT DE LA PRESQU ILE DE 
GUERANDE, SASU - 3, Rue De Brehany, 44350 
GUERANDE - non dissol. ant - (OF - 31.05).
SOLS CONFORT OUEST, SAS - 24B, Boule-
vard JEAN MONNET, 44400 REZE - dénom. en 
ATLANTIC SOLS CONFORT - (EO - 01.06).
BAMBA, SARL - 124, Boulevard Emile Zola, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (MBTP - 
01.06).
BAT.CLOISON, SARL - 58, Rue Du Romarin, 
44370 LOIREAUXENCE - CIORBA NICU FLORIN, 
co-gér., dem. - (HSM - 31.05).
BE MAS, SC - 14, La Gauviniere, 44210 PORNIC 
- Thomas Maugin, gér., nomin. - Bertrand MAU-
GIN, gér., Départ - (PO - 31.05).
BOUCHAND COLIN DAGAULT DELAFUYE 
SAINT GAL SCORNET S.J. O.A, SELARL -  
8, Rue Linné, 44100 NANTES - Gaëlle SCORNET, 
gér., Départ - Edouard DELAFUYE, gér., confirm. 
- (HSM - 31.05).
BOULANGERIE PATISSERIE GUIBERT 
PATRICK, SARL - 12, Rue De La Gaudinais, 
44110 SAINT AUBIN DES CHATEAUX - non dis-
sol. ant - (MBTP - 01.06).
BRUNETEAU Beatrice née GUISSEAU, Com-
merçant - 10, Rue De La Mer, 44760 LA BERNE-
RIE EN RETZ - fin garantie financ. - 04/06/2018 
- Galian Assurances, 89, rue de la Boétie, 75008 
Paris (PO - 30.05).
BUNGE FRANCE, SAS - 28T, Rue De La Paix 
Et Des Arts, 44600 SAINT NAZAIRE - Giovanni 
Ravano, memb. CS, nomin. - Patricia Retailleau, 
memb. CS, Départ - (PO - 31.05).
BUNGE HOLDINGS FRANCE, SASU - 28T, Rue 
De La Paix Et Des Arts, 44600 SAINT NAZAIRE 
- George Putnam Allard II, prés., nomin. - Patricia 
RETAILLEAU, prés., Départ - (PO - 31.05).
CEVS, SARL - Espace Performance Rond Point 
de la Fleuriaye, 44470 CARQUEFOU modif. cap. - 
modif. obj. - (EA - 31.05).
CLEVER CLOUD, SAS - 3, Rue De L Allier, 44000 
NANTES - modif. cap. - (OF - 29.05).
CHAUDRONNERIE NAVALE ET INDUSTRIELLE, 
SAS - Boulevard des Apprentis, 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE dénom. en CNI - prorog. - (HSM 
- 31.05).
CRISTAL, SARL - 3, Rue Caroil, 44190 GETIGNE 
- Chantal GUILBAUD, co-gér., nomin. - (HSM - 
31.05).
DELF ENVOL, EURL - 33 route De La Ferriere 
44260 PRINQUIAU - transf. siège Parc commer-
cial de la Colleraye, centre commercial Hyper U, 
44260 SAVENAY - (OF - 30.05).
DES DEUX COURS D’EAU, SAS - 85, L’herberie, 
44650 CORCOUE SUR LOGNE - Olivier Martin, 
prés., nomin. - Michel MARTIN, prés., Départ - 
Michel MARTIN, DG, nomin. - Arnaud MARTIN, 
DG, nomin. - modif. obj. - (OF - 26.05).
DIGITALCO, EURL - 3, Rue François Evellin, 
44000 NANTES modif. obj. - modif. forme en 
SARL - (EO - 01.06).
DPH INVEST, SARL - rue du Tonnelier, ZA des 
Grands Moulins 85600 ST GEORGES DE MON-
TAIGU - transf. siège 8, Rue de l’Industrie, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE - (JPY - 24.05).

DURAND CHRISTOPHE COMBUSTIBLES, EURL 
- 16 r Du Clos Pretre 44520 ISSE - transf. siège  
6, Rue des Magnolias, 44520 ISSE - (OF - 30.05).
EN5, SAS - 20, Rue Chevreul, 44100 NANTES - 
modif. cap. - (EA - 31.05).
ENERDIGIT, SARL - 6, Rue Bisson, 44100 
NANTES - Benedicte PLEAU, prés., nomin. - 
Benedicte PLEAU, gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (HSM - 31.05).
ENSEMBLE ET COMPAGNIE, SASU - 9, Rue 
Alphonse Daudet, 44000 NANTES - Modif. 
diverses. - 25/05/2018 - 25/05/2018 (EO - 01.06).
ENTREPRISE POLE, SAS - 9, impasse du Doc-
teur Albert Calmette 44800 ST HERBLAIN - transf. 
siège 9, Impasse du Docteur Albert-Calmette, 
44800 ST HERBLAIN - (HSM - 31.05).
ENTRUST 2, SAS - 20, Rue Chevreul, 44100 
NANTES - modif. cap. - (EA - 31.05).
EPC HOLDING, SASU - 41, Rue Nantaise, 44160 
PONTCHATEAU - modif. cap. - (HSM - 31.05).
EUROFINS DEV BIOPHARMA FRANCE 1, 
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - Renaud BEYSSAC, 
prés., dem. - Vincent DREZE, prés., nomin. - 
dénom. en EUROFINS AGROSCIENCE SER-
VICES REGULATORY FRANCE - modif. obj. - 
(HSM - 31.05).
EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE, SASU - 
117, Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES 
- Yann LE HOUEDEC, prés., nomin. - Olivier 
ARGAUT, prés., dem. - (HSM - 31.05).
EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE HOLDING, 
SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - Yann LE HOUEDEC, prés., nomin. - 
Olivier ARGAUT, prés., dem. - (HSM - 31.05).
EUROFINS NDSC HYDROLOGIE FRANCE, 
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - Yann LE HOUEDEC, 
prés., nomin. - Olivier ARGAUT, prés., dem. - 
(HSM - 31.05).
FRANCE AUTOHAUS DRIVING, SASU - 23, Rue 
De La Mainguais, 44470 CARQUEFOU - EFI-
SCIENCES, CAC, nomin. - Lionel Durand, CAC 
supp., nomin. - (OF - 29.05).
FRENCH ATLANTIC SHIP AGENCIES, SARL 
- Lot B1 60, allée Jean-Perrin ZAC de Lavalduc 
13270 FOS SUR MER - Ronald VAN DE VRUGT, 
gér., dem. - Grégoire GAUBE, gér., nomin. - Jona-
than LE CORRE, gér., nomin. -  transf. siège  
24, Quai Sadi Carnot, 44560 PAIMBOEUF - (HSM 
- 31.05).
GAEC DU MORIN, GAEC - La Pierre Folle, 44140 
MONTBERT - Marc PICHAUD, gér., Départ - (OF 
- 30.05).
HI.BU, SARL - 17, chemin des Simons 89120 
DICY - transf. siège Henri Bertho, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (LAA - 01.06).
HOLDING CATREC, SC - 5, rue Pierre-Landais 
44200 NANTES - dénom. en Holding Recaud -  
transf. siège 16, Boulevard de la Prairie au Duc, 
44200 NANTES - (OF - 25.05).
HORIZON, SAS - Le Fond des Bois Chemin de 
Launay 44850 LE CELLIER - transf. siège 200, 
Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (PO - 26.05).
IN CELL ART, SAS - 108 rue Basse Ile 44400 
REZE - transf. siège 22, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - (EO - 01.06).
IP’ FLEX NANTES, SARL - rue de l’Argelette ZI 
Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE - transf. siège 
29, Route du Chêne Vert, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE - (HSM - 31.05).
JES, SAS - ZAC Le Moulin Neuf 5, rue Guglielmo 
Marconi, 44800 SAINT HERBLAIN - CABINET 
MOSSELMANS ET ASSOCIES, CAC, nomin. - 
(PO - 29.05).
JSA LOC, SAS - 12, Rue Jean Jaures, 44000 
NANTES - MS CONSULTING, prés., nomin. - 
MOULLEC FRERES, prés., dem. - modif. cap. - 
(OF - 26.05).
LA COMPAGNIE NOMADE, EURL - 15 RUE 
RENE BAZIN 49360 MAULEVRIER - transf. 
siège 17, Rue BARBARA, 44300 NANTES - (EO 
- 01.06).
GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DE 
LA MARÉE NANTAISE, - 58, Boulevard Gustave 
Roch Marché d’Intérêt National, 44200 NANTES 
- Monique LEBEAUPIN, prés., Départ - Thibaud 
LEBEAUPIN, gér., nomin. - SOCIETE JEAN 
LEBEAUPIN, gér., nomin. - Thibaud LEBEAUPIN, 
asso. nom, nomin. - SOCIETE JEAN LEBEAUPIN, 
asso. nom, nomin. - Marcel ALLAIN, CAC, Départ 
- modif. forme en SNC - dénom. en LA MARÉE 
NANTAISE - modif. obj. - (HSM - 31.05).
LDA SERVICES, SASU - 55, Rue Du Domaine, 
44120 VERTOU - Laurent DENIAU, prés., Départ 
- Laurent DENIAU, gér., nomin. - modif. forme en 
EURL - (OF - 30.05).
LES FILMS DISSIDENT, SARL - 78, rue Jean 
Monet 44450 LA CHAPELLE BASSE MER - transf. 
siège 19, Boulevard Bâtonnier Cholet, 44100 
NANTES - (HSM - 31.05).
LHYFE, SASU - 5 Rue Dufour 44000 NANTES 
- transf. siège 8T, Chemin des Violettes, 44000 
NANTES - (EO - 01.06).
FINANCIÈRE THIALANE, SAS - 13, Rue Marie 
Curie, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
- Nathalie AUBERT-POYVRE, prés., Départ - 
Nathalie AUBERT-POYVRE, gér., nomin. - modif. 
forme en SARL - dénom. en LIGERA 2 - modif. 
cap. - modif. obj. - (HSM - 31.05).

MED CONSTRUCTIONS, SARL - 80 rue De La 
Bottiere 44300 NANTES - Vahdettin Gunduz, gér., 
dem. - Saulius Raudonius, gér., nomin. -  transf. 
siège 36, Route de la Chapellesur Erdre, 44300 
NANTES - (OF - 30.05).
MERCŒUR RIVE DROITE, EURL - 21, Rue Mer-
cœur, 44000 NANTES - Jacques NOMME, co-gér., 
dem. - (OF - 01.06).
MF ENNERY 95, SNC - 7, Boulevard Auguste 
Priou, 44120 VERTOU - Expertise Audit Advisory, 
CAC, nomin. - (HSM - 31.05).
MF VANNES 56, SNC - 7, Boulevard Auguste 
Priou, 44120 VERTOU - Expertise Audit Advisory, 
CAC, nomin. - (HSM - 31.05).
MFN SARL, SARL - 19 bis, rue des Lilas 44470 
CARQUEFOU - transf. siège 11, Place de la 
Révolution Française, 44800 ST HERBLAIN - (OF 
- 01.06).
NANTES Y-NOV CAMPUS, SASU - 20, Boulevard 
Du General De Gaulle, 44200 NANTES modif. obj. 
- dénom. en NANTES YNOV CAMPUS - (HSM - 
31.05).
ORIEZ OLIVIER, SASU - 10, Rue de la Mazure, 
44770 LA PLAINE SUR MER - modif. obj - (PO 
- 01.06).
EURL PAULY-GICQUIAUD, EURL - 13, Chemin 
de la Furguai 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
dénom. en PAULYGICQUIAUD -  transf. siège 
3, Allée du Messephin, ZA de Beslon, 44500 LA 
BAULE - dénom. en PAULYGICQUIAUD -  transf. 
siège 3, Allée du Messephin, ZA de Beslon, 44500 
LA BAULE - (HSM - 31.05).
EURL PAULY-GICQUIAUD, EURL - 13, Chemin 
de la Furguai 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
dénom. en PAULYGICQUIAUD -  transf. siège 
3, Allée du Messephin, ZA de Beslon, 44500 LA 
BAULE - dénom. en PAULYGICQUIAUD -  transf. 
siège 3, Allée du Messephin, ZA de Beslon, 44500 
LA BAULE - (HSM - 31.05).
PEGASE, SCI - Coismur 44590 DERVAL - transf. 
siège La Salmonière, 44590 LUSANGER - (HSM 
- 31.05).
POLE COORDINATION, SASU - 21, rue Racine 
44000 NANTES - transf. siège 22T, Avenue Béran-
ger, 44100 NANTES - (HSM - 31.05).
RGB, SAS - Zone Artisanale Du Hecqueux, 44380 
PORNICHET - FINANCIERE LESIMPLE, prés., 
nomin. - JAL., prés., dem. - (LAA - 01.06).
SARL ESPACE 23 OPTIQUE, SARL - 225, Boule-
vard de la Prairie Zone commerciale ‘Espace 23’, 
44150 SAINT GEREON - modif. obj - (OF - 31.05).
SARL KASSAMALY, SARL - Rue Junon ZI BELLE 
ETOILE ANTARES, 44470 CARQUEFOU - Amin 
RAVDJEE, co-gér., dem. - (EO - 01.06).
SC FORMATION, EURL - 104, Route de la Bosse, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. obj - (EO 
- 01.06).
SCI BELLA VENTURE, SCI - 20 rue de Beaulieu 
44340 BOUGUENAIS - transf. siège 62, Rue du 
Général de Gaulle, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 
01.06).
SCI BRIERE OCEANE, SCI - Rue des Guérêts ZI 
de Villejames 44350 GUERANDE - transf. siège 2, 
Rue Nervitil, 44420 LA TURBALLE - (EO - 01.06).
SCI DES MARAIS, SCI - 31, place du Maréchal 
Leclerc 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. 
siège 14, Allée des Aulnes, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (HSM - 31.05).
SCI DU PERRAY HALUCHERE, SCI - 14, Route 
de Paris, 44300 NANTES - Yvette FOURAGE, 
gér., nomin. - Joseph FOURAGE, gér., décéd. - 
(HSM - 31.05).
SCI KEROMNES, SCI - 35 RUE PREFET BON-
NEFOY 44000 NANTES - transf. siège 87, Bou-
levard EUGENE ORIEUX, 44000 NANTES - (EO 
- 01.06).
SCI NELLY, SCI - 20 rue de Beaulieu 44600 ST 
NAZAIRE - transf. siège 62, Rue du Général de 
Gaulle, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 01.06).
SCI PARIS SAINTE LUCE, SCI - 381, Route De 
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - Pierre, Marie 
LE MOIGNE, gér., décéd. - Yvon Le Moigne, 
co-gér., nomin. - Pierre, Roger, Jean-Louis Le 
Moigne, co-gér., nomin. - (OF - 01.06).
SCI VILRUBAR, SCI - 36, Rue Russeil, 44000 
NANTES - Louis-Georges BARRET, gér., Départ 
- (EO - 01.06).
SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DR 
ARDOUIN JEAN-LUC, SELARL - 12, Rue De La 
Gaudinais, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX - 
modif. cap. - (OF - 29.05).
SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE COR-
MIER, EURL - 1, Rue De La Plante, 44660 SOUL-
VACHE - DS AUDIT, CAC, nomin. - (HSM - 31.05).
SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION, SAS 
- 4, Rue de l’Europe Z.I, 44470 CARQUEFOU - 
Christophe DELOT, DG, nomin. - Yves DELOT, 
DG, dem. - (EO - 01.06).
SOCIÉTÉ VALBAULE, SCI - 31, place du Maré-
chal Leclerc 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- transf. siège 14, Allée des Aulnes, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 31.05).
SOLECITE, 64, Boulevard Meusnier De Querlon, 
44000 NANTES - Sébastien Gélot, co-gér., nomin. 
- (LAA - 01.06).
SOLUTIONS DRONE, SAS - ZA du Petit Bran-
deau, La Ruche 85300 LE PERRIER - transf. 
siège 42B, Les Hauts Mortiers, 44190 GORGES 
- (PO - 29.05).
SUD BURGER, EURL - 22, Boulevard Des Mar-
tyrs Nantais Resist, 44200 NANTES - Nicolas 
TEYSSEIRE, gér., confirm. - Stephane ROBIN, 
co-gér., Départ - (LAA - 01.06).

SYLV’, SNC - 2 rue de la Libération 29610 
PLOUIGNEAU - modif. forme en SCI - modif. obj. 
-  transf. siège 11, Place Saint Jean, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - (EO - 01.06).
TRISKEL STUDIO, EURL - 7 rue Rouvet 75019 
PARIS 19 - transf. siège 14, Rue de Gigant, 44100 
NANTES - (OF - 30.05).
UNIV’R BOIS, SARL - 39B, route de Vannes 
44160 PONTCHATEAU - transf. siège 18, Rue 
Gustave-Eiffel, ZI de l’Abbaye, 44160 PONTCHA-
TEAU - (OF - 30.05).
VINIDISS, EURL - 15, Le Grigueny Clis 44350 
GUERANDE - transf. siège Lieu-dit La Ferme Ker-
fur, 44350 GUERANDE - (HSM - 31.05).
VOLLANT AURELIEN, 91, Lieu-dit Bretigne, 
44330 LE PALLET - apport part AURELIEN VOL-
LANT, SARL 91, Bretigne, 44330 LE PALLET - 
(EO - 01.06).
WSC, SCI - 2, chemin de l’Ile Bouzaire 44350 
GUERANDE - transf. siège Lieu-dit La Ferme Ker-
fur, 44350 GUERANDE - (HSM - 31.05).

DISSOLUTIONS

AG IMMO EURL, EURL - 14, Rue Du Pont, 44115 
BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à compter du 
18/05/2018 - (MBTP - 01.06).
ATLANFI, SARL - Technoparc de l’aubinière  
1, avenue des Jades CS 73839, 44338 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2018 - (HSM 
- 31.05).
AUBREDOR, SCI - Parc D Activite De La Gran, 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES - ouv. 
disso. ant. à compter du 27/03/2018 - (HSM - 
31.05).
BIRDIE, SARL - 11, Allée des Grillons, 44510 LE 
POULIGUEN - clôt. disso. ant. 22/05/2018 - (HSM 
- 31.05).
CARROSSERIE INDUSTRIELLE DU DON, SARL 
- Zone Artisanale De Gravotel, 44520 MOISDON 
LA RIVIERE - clôt. disso. ant. 25/04/2018 - (HSM 
- 31.05).
CUMA DES MARES NOIRES, CUMA - Les Mers 
Noires, 44460 AVESSAC - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/01/2018 - (OF - 30.05).
EARL PHILIPPE AUGUSSEAU, EARL - Les 
Perrieres, 44330 MOUZILLON - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (MBTP - 01.06).
ECOLE DE FORMATION LES GALETTES DU 
MONDE PARIS, SAS - 13, Rue Charles Lecour, 
44120 VERTOU - clôt. disso. ant. 25/05/2018 - 
(EO - 01.06).
ETABLISSEMENTS LEMERLE, SARL - 17, Rue 
de l’Eglise, 44490 LE CROISIC - clôt. disso. ant. 
06/04/2018 - (EO - 01.06).
IMMODUDON, EURL - 16, Rue Du Lavoir, 44290 
MASSERAC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/03/2018 - (EO - 01.06).
NEW HAIR COIFFURE, SARL - Centre Com-
mercial La Ferrière Avenue du la Ferrière, 
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
28/02/2018 - (EO - 01.06).
SARL ACORES, SARL - 8, Petite Avenue de 
Longchamp, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 16/04/2018 - (EO - 01.06).
SCI BMP, SCI - 117, Route du Clos d’Orange, 
44410 ST LYPHARD - clôt. disso. ant. 06/04/2018 
- (EO - 01.06).
SCI DE LA TROCARDIERE, SCI - 13, Rue Du 
Bois Briand, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/05/2018 - (EO - 01.06).
SCI DE LA TROCARDIERE, SCI - 13, Rue Du 
Bois Briand, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
29/05/2018 - (EO - 01.06).
SCI HASCOET, SCI - Le Nezil, 44410 SAINT 
LYPHARD - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF - 
31.05).
SCI LEMOINE, SCI - 2, Grande Rue  , 44118 LA 
CHEVROLIERE - clôt. disso. ant. 29/12/2017 - 
(HSM - 31.05).
SCI PHM, SCI - 2, Quai Rielle, 44490 LE CROI-
SIC - ouv. disso. ant. à compter du 15/06/2018 - 
(HSM - 31.05).
SOCIETE CIVILE ALGASA, SCI - 7, Rue Anne 
Descartes, 44470 THOUARE SUR LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/04/2018 - (HSM - 
31.05).
TIROT, EURL - 12, Rue Henri IV, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (HSM - 31.05).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BEAUVAIS Laurence née REDONDO, 34, Rue 
Joliot Curie, 44720 SAINT JOACHIM, TC de 
SAINT-NAZAIRE - 18/05/2018 - (PO - 01.06).

Liquidations judiciaires
PERDREAU Severine née BONNAUD, 7, Village 
Cassard, 69, route de Vertou, 44200 NANTES - 
Conv. jug. liq. jud. - (PO - 01.06).
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FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AUX DOLMENS DES MARAIS, SAS à BOU-
LANGERIE ANNABELLE, SAS - enseigne «Aux 
Dolmens des Marais» - fonds de commerce de 
boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, sandwiche-
rie, traiteur, petite restauration, vente de glaces 
et boissons à emporter, situé à La Chapelle-des-
Marais (44410), 10, rue du Four, connu sous l’en-
seigne Aux Dolmens des Marais- enseigne «Aux 
Dolmens des Marais» - 10, Rue du Four, 44410 
LA CHAPELLE DES MARAIS - loc. gér. - (OF - 
26.05).
LOYER François, Pers. phys. à COUVERTURE 
LOYER, SARL - un fonds artisanal de couverture, 
zinguerie, ramonage, étanchéité, démoussage 
et bardage exploité à LA BAULE ESCOUBLAC 
(44500) 97 avenue des Noëlles,- 97, Avenue des 
Noëlles, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - fin loc. 
gér., (EO - 25.05).
PATRON PASCAL, à ICI TAXI, SARL - enseigne 
«TAXI PATRON PASCAL» - un fonds d’exploitation 
de taxi sis et exploité au Temple de Bretagne (44)- 
enseigne «TAXI PATRON PASCAL» - 64, Rue De 
Nantes, 44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE - loc. 
gér. - (EO - 01.06).
PATRON PASCAL, à TAXIS BEAU SOLEIL, SASU 
- enseigne «TAXI PATRON PASCAL» - un fonds 
d’exploitation de taxi sis et exploité au Temple de 
Bretagne (44),- enseigne «TAXI PATRON PAS-
CAL» - 64, Rue De Nantes, 44360 LE TEMPLE 
DE BRETAGNE - loc. gér. - (EO - 01.06).

Ventes
BABONNEAU AND CO, SARL, à MAISON BAR-
RANGER, SASU - Cess. fonds, enseigne «L’EPI 
GAULOIS» - 280000.00 EUR - 39, Rue Du  
11 Novembre 1918, 44120 VERTOU - un fonds 
artisanal et commercial de terminal de cuisson, 
viennoiserie sucrée, pâtisserie, chocolaterie, 
viennoiserie salée, sandwicherie, saladerie, salon 
de thé, restauration rapide sur place et à empor-
ter, vente d’alcool, exploité à Vertou (44120) sis  
39, rue du 11-Novembre-1918- Entrée en jouis-
sance : 30/04/2018 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues par acte extra-judiciaire chez 
Me Marie Denis-Noujaim sis 13, rue de l’Île-de-
France à Vertou (44120), dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales. - (OF 
- 31.05).
BREBION SAS, SASU, à SEAWAG EUROPE 
LTD, Cess. fonds, enseigne «LE SAC DU CAP» 
- 88000.00 EUR - 1, Rue Du Guesclin, 44000 
NANTES - la branche d’activité de négoce, 
conception et distribution de produits dépendant 
d’un fonds de commerce sis 1, Rue Du Gues-
clin 44000 NANTES- Entrée en jouissance : 
01/03/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, 
pour toutes correspondances, à la société ORA-
TIO avocats 5 rue Albert Londres 44300 NANTES. 
Pour avis - (EO - 01.06).
ETS AUDRIN DIDIER, SARL, à SAS BIERES 
AND GO, SAS - Cess. fonds, enseigne «BAR A 
PIZZA» - 35000.00 EUR - 1, Square De La Mutua-
lite, 44600 SAINT NAZAIRE - fonds de commerce 
de Bar et Brasserie exploité sous l’enseigne’ BAR 
A PIZZA» à SAINT-NAZAIRE (44600) 1 Square de 
la Mutualité- Entrée en jouissance : 03/05/2018 - 
Les oppositions  s’ il y a lieu seront reçues dans 
les dix jours de la dernière publication légale au 
siège d’APROJURIS Conseils, société d’avocats, 
dont le siège social est fixé à SAINT-NAZAIRE 
(44600) Immeuble Aprolis Il 4 Rue de l’ Etoile du 
Matin, où domicile a été élu à cet effet par les par-
ties. - (EO - 01.06).
MANULI HYDRAULICS FRANCE, SAS, à 
MANULI FLUICONNECTO, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «TECHMAFLEX» - 642664.00 EUR - 
26, Avenue de la Vertonne, Parc Industriel de la 
Vertonne, 44120 VERTOU - le fonds de commerce 
spécialisé dans le décollage, la déformation de 
métaux ferreux ou non ferreux, et la fabrication 
de pièces mécaniques pour l’activité hydraulique 
et pneumatique, exploité au 42-44, rue de la 
Grande Bretagne à Carquefou (44470),- Entrée 
en jouissance : 01/05/2018 - Les oppositions  
seront reçues par acte extrajudiciaire au Cabinet 
EY, société d’avocats, sise à3, rue Emile Masson 
à Nantes (44), où domicile a été élu dans les dix 
jours suivants la dernière en date des publications 
légales. Pour insertion unique. - (EA - 31.05).
O’PRESENT, SARL, à CM CHANGE & MOTION, 
SASU - Cess. fonds, 1500.00 EUR - Boulevard 
Salvador Allende, 44811 SAINT-HERBLAIN 
CEDEX - un fonds de commerce de parcours 
d’accompagnement et d’accélaration de projets 
d’entrepreneurs et de dirigeants (sans cession 
de bail), sis et exploité boulevard Allende, 44811 
Saint-Herblain cedex- Entrée en jouissance : 
22/05/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, au cabinet de Me Anne 
Moreau, avocat au barreau de Nantes, 5, rue Boi-
leau, 44000 Nantes. Pour avis. - (PO - 01.06).
SARL KASSAMALY, SARL, à FRM, EURL - 
Cess. fonds, enseigne «DALBY PLASTIQUE» 
- 290000.00 EUR - Zone Industrielle Belle Etoile 
Antarès 7 Rue Junon, 44470 CARQUEFOU - Un 
fonds de commerce de façonnage de sacs en 
matière plastique, y compris à destination ali-
mentaire, et négoce de sacs plastiques exploité à 
CARQUEFOU (44470), 7, Rue Junon, connu sous 

le nom commercial DALBY PLASTIQUE- Entrée 
en jouissance : 16/05/2018 - Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où domicile 
a été élu à cet effet. Pour insertion Le notaire - 
(EO - 01.06).
TOKI STUDIO, SARL, à TOKI, SAS - Cess. fonds, 
30000.00 EUR - 2, Rue De Madrid, 44980 SAINTE 
LUCE SUR LOIRE - un fonds de commerce de 
conseil en systèmes et logiciels informatiques sis 
et exploité 22 mail Pablo Picasso 44000 Nantes- 
Entrée en jouissance : 01/05/2018 - Les oppo-
sitions , s’il y a lieu, seront reçues dans les dix 
jours suivant la dernière en date des publications 
légales au siège du fonds de commerce. - (MBTP 
- 01.06).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI du Mans, 
le 03/07/2018 à 10 h 30, emplacement de sta-
tionnement non clos et garage privatif + local 
à usage d’habitation de type 3, 28 rue des Cal-
vaires Saint Herblain (44800). Avocat : SCP Pavet 
- Benoist - Dupuy - Renou - Lecornue, Le Mans. 
Mise à prix : 125 000 € - (PO - 02.06).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2CLI, 9, Place des Relais, Saint-Michel-Mont-Mer-
cure, 85700 SEVREMONT - SARL - 5000 EUR 
- commerce alimentation générale - Isabelle 
MAZEAU, gér. - (JPY - 31.05).
A L’Envie D’Etc, 15, Rue des Jardins, 85190 
AIZENAY - SASU - 10000 EUR - traiteur, restaura-
tion, organisateur de réception - Édouard Charrier, 
prés. - (OF - 26.05).
ALT Buro Services, 4B, Rue Gaston-Chaissac, 
Sainte-Florence, 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
- SAS - 5000 EUR - prestations de services en 
gestion administrative pour PME et TPE, combinés 
de... - Aurélie Ripoche, prés. - (OF - 26.05).
AU FOURN’ILE, 25B, Rue nationale, 85770 L’ILE 
D ELLE - EURL - 5000 EUR - toutes opérations en 
relation avec la boulangerie, pâtisserie, chocolate-
rie, traiteur et ventes... - Eric ARCHEREAU, gér. 
- (EO - 01.06).
Au Pétrin Ilais, 2B, Place Jeanne d’Arc, 85530 LA 
BRUFFIERE - SARL - 5000 EUR - boulangerie, 
pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie, 
glacier ainsi que la vente de sandwichs,... - Maga-
lie Groisard, gér. - (OF - 26.05).
AUTO ÉCOLE ATLANTIC, 11, Rue Victor-Hugo, 
85400 LUCON - SARL - 2500 EUR - enseigne-
ment théorique et pratique de la conduite de véhi-
cules ; l’organisation de... - Michaël BABILLOT, 
gér. - (JPY - 31.05).
Baron Cyril, Les 3 Couronnes, nationale 160, 
85130 LA VERRIE - SARL - 5000 EUR - restau-
ration, sur place et à emporter, traditionnelle, piz-
zeria, grill, crêperie, débit de... - Cyril Baron, gér. 
- (OF - 31.05).
BEN ET COMPAGNIE, Le Moulin de la Mesnar-
dière, 85250 ST FULGENT - SASU - 1000 EUR 
- toutes prestations de découpe, de transformation 
et de conservation de viandes et... - Roch Bena-
tier, prés. - (VA - 01.06).
Brasserie Opé, 28T, Allée Alain-Gautier, 85340 
OLONNE SUR MER - SARL - 10000 EUR - la 
fabrication, la distribution, la vente de bières, 
cidres, limonades, toutes boissons... - Pierre 
Brodu, gér. - (OF - 29.05).
BROSSARD PLOMBERIE ELECTRICITE,  
2, Boulevard des Artisans Zone Artisanale, 85430 
AUBIGNY - SARL - 50000 EUR - Plomberie et 
Electricité Générale. Toutes opérations indus-
trielles, commerciales et financières, mobilières 
et... - Jean-Marie BROSSARD, gér. - (EO - 01.06).
C.L.M, Zone Artisanale de Montfort, 85590 LES 
EPESSES - SC - 2000 EUR - l’acquisition de tout 
bien immeuble bâti ou non ; l’édification de toute... 
- Christine GIFFAUD, gér. - (JPY - 31.05).
CAILLIAU, 46, Boulevard Clémenceau, 85300 
CHALLANS - 2000 EUR - La détention de parts 
ou d’actions dans des sociétés d’exercice libéral 
ayant... - Sophie CAILLIAU-ASSIE, gér. - (EO - 
01.06).
Caiveau Yohan, 4, Impasse de la Gaudinière, 
85630 BARBATRE - SARL - 1500 EUR - tous 
travaux de peinture intérieur, extérieur, neuf et 
rénovation, pose de tous... - Yohan Caiveau, gér. 
- (OF - 29.05).
CONSEIL STRUCTURE DE L’HABITAT, 4, Rue 
Jacques Moindreau ZI La folie, 85310 LA CHAIZE 
LE VICOMTE - SAS - 1000 EUR - TRAVAUX 
D’ISOLATION, isolation des combles, traitement 
des bois, nettoyage et remplacement de... - 
Alexandre GRONDIN, prés. - (EO - 01.06).
EFC, 8T, Rue Georges-Clemenceau, 85340 L’ILE 
D’OLONNE - SC - 2000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement,... - Fabrice Chabot, 
gér. - Emmanuelle Chabot, gér. - (OF - 29.05).

Etasse, 3, Rue de Clisson, 85600 LA BOISSIERE 
DE MONTAIGU - SARL - 10000 EUR - l’acquisition 
et l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimen-
tation générale, supérette et tout... - Yann Philippe 
Jacques Etasse, gér. - Alizée Marie-Louise Mil-
lange, gér. - (OF - 30.05).
FC3A, Les Nolletières, 85540 MOUTIERS LES 
MAUXFAITS - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration, l’exploitation par bail, la location de 
tous immeubles et biens... - François BOCQUIER, 
gér. - (JPY - 31.05).
HELLO CABANES, 12, L’Augizière, 85190 BEAU-
LIEU SOUS LA ROCHE - SASU - 2000 EUR - 
Vente et location d’hébergements légers de loisirs 
et de tous équipements ou... - Yves Poullain, prés. 
- (VA - 01.06).
HOLIS PLUS, 102, La-Guilbaudière, 85150 LAN-
DERONDE - SAS - 1000 EUR - Conseils en 
hygiène de vie - Myriam RIANT, prés. - (JPY - 
31.05).
HULE3GAME, 407, Domaine du Rivage, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - SARL - 5000 EUR - 
La gestion et la prise de participation dans toutes 
sociétés commerciales, industrielles... - Gaëtan 
DURET, gér. - (EO - 01.06).
ID HOUSE CONCEPT, 22, Rue de Gaulle, 85400 
LUCON - SARL - 3000 EUR - maîtrise d’oeuvre, la 
conception et la réalisation de projets de construc-
tion immobilière,... - Valentin PUBERT, gér. - 
Michaël GUILLON, gér. - (JPY - 31.05).
Jadhe, 8, Rue Aimé-Grosseron, 85340 L’ILE 
D’OLONNE - EURL - 3000 EUR - la participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations finan-
cières, industrielles, commerciales ;... - Franck 
Yonnet, gér. - (OF - 30.05).
JASMINE & BERGAMOT, 39, Promenade 
Georges Clémenceau, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - Exploitation d’un 
fonds de commerce de salon de thé, petite restau-
ration sur... - Joëlle BASSOMPIERRE SEWRIN, 
gér. - (EO - 01.06).
JCLB, 12, Rue du Château, 85710 LA GAR-
NACHE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la 
construction, la gestion et l’administration de tous 
biens immobiliers - Christophe LE BRASSEUR, 
gér. - (EO - 01.06).
JOSSELIN PICARD NOTAIRE, 4, Rue Georges 
Charpak, 85430 AUBIGNY - SELARL - 10000 EUR 
- Office notarial - Olivier OUAIRY, gér. - Emilie 
FABRE, gér. - (EO - 01.06).
Kars Motors, 25, Rue du Colombier, 85640 MOU-
CHAMPS - SARL - 5000 EUR - la vente de tous 
véhicules motorisés, neufs ou d’occasion, ainsi 
que de... - Kévin Metay, gér. - (OF - 31.05).
L K L, 12, Rue René Goscinny, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SAS - 600 EUR - l’exploitation d’un 
commerce de boissons en magasin spécialisé - 
Samy LESONGEUR, prés. - Rerksmey KOULA-
CLAU, DG - (EO - 01.06).
L’ÉCOLE À BOIS, 57, Rue des Parcs, 85190 
AIZENAY - SARL - 5000 EUR - centre de forma-
tion professionnelle continue dans le domaine des 
activités liées au... - Patrice Denne, gér. - (OF - 
26.05).
L’EFFET MER, 4, Quai des Boucaniers, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d ‘achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la... - Eric GUILLET, co-gér. 
- Chantal BOSSIS, co-gér. - (EO - 01.06).
LFV 17, 12, Rue Joseph-Pelletier, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - SC - 76000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement 
de tous immeubles, biens... - Christophe Lesieur, 
gér. - (OF - 29.05).
LGC LA ROCHE, 4, Rue Georges-Clémenceau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR 
- exploitation d’un fonds de commerce de café, 
bar, brasserie, restaurant, débit de... - Nathalie 
DUFOUR, prés. - (JPY - 31.05).
MAITRE PAN, Route de Nantes zone commer-
ciale Bell, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 8000 EUR - restauration traditionnelle - Pan 
Keming, gér. - (VA - 01.06).
MANANO, 6, Rue de la Forge, 85320 ROSNAY - 
SCI - 100 EUR - acquisition, administration et ges-
tion par location ou autrement de tous immeubles 
et... - Nicolas TASSAUX, gér. - Nicolas TASSAUX, 
gér. - (JPY - 31.05).
METHODE DIGITALE, 13, Rue de la Jousse-
melière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - SAS - 
2000 EUR - la formation continue et le coaching 
dans les domaines numérique et digital.... - Ben-
jamin CALLEAU, prés. - Aurélien MORILLON, DG 
- (JPY - 31.05).
Neuville, Impasse de la Fassonnière, 85680 LA 
GUERINIERE - SARL - 1000 EUR - plomberie, 
zinguerie, couverture - Charly Neuville, gér. - (OF 
- 29.05).
Ohis, 12, Rue des Pâquerettes, 85480 BOUR-
NEZEAU - SAS - 50000 EUR - la souscription, 
l’acquisition, la gestion, la transmission de tous 
titres sociaux ou... - Thomas Branthomme, prés. 
- ACCIOR LA ROCHE SUR YON, CAC - (OF - 
30.05).
OLIVIER OUAIRY NOTAIRE, 24, Boulevard 
Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
SELARL - 10000 EUR - Office notarial - Olivier 
OUAIRY, gér. - Emilie FABRE, gér. - (EO - 01.06).
PARANGON, 46, Boulevard Clémenceau, 85300 
CHALLANS - 2000 EUR - La détention de parts 
ou d’actions dans des sociétés d’exercice libéral 
ayant... - Jean-Damien CHRISTOPHE, gér. - (EO 
- 01.06).

Pharmacie Fièvre, 38, Rue St Jacques, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - SELARL - 
100000 EUR - exercice de la profession de phar-
macien d’officine, commerce et location de tous... 
- Christèle Fièvre-Rautureau, gér. - (EO - 01.06).
Pizzeria d’Orouët, 44, Avenue d’Orouët, 85160 
ST JEAN DE MONTS - SARL - 1000 EUR - 
l’exploitation de toutes activités de restauration 
rapide et traditionnelle, snack, crêperie, pizzeria,... 
- Fiona Blaise, gér. - (OF - 29.05).
PONCET, 44, Rue de la Prée aux Ducs, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - 2000 EUR - La déten-
tion de parts ou d ‘ actions dans des sociétés d... 
- Alexandra PONCET, gér. - (EO - 01.06).
ROAAA, 7, Allée des Erables, 85340 OLONNE 
SUR MER - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la 
construction, la gestion et l’administration de tous 
biens immobiliers - Olivier ROBIN, gér. - (EO - 
01.06).
ROUILLARD, 47, Rue du Bois Soleil, 85300 
CHALLANS - 2000 EUR - La détention de parts 
ou d’actions dans des sociétés d’exercice libéral 
ayant... - Vincent ROUILLARD, gér. - (EO - 01.06).
SARL IMMO 85150, 28, Avenue Clemenceau, 
85150 LES ACHARDS - SARL - 10000 EUR 
- achat, vente, location, gestion et négociation 
de tous types de transactions de... - Philippe 
REMAUD, gér. - (EO - 01.06).
SARL LOÏS DIMITRI, 176, Avenue du Terre Fort, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 5000 EUR 
- carreleur, mosaïste, travaux de revêtement des 
sols et des murs et toutes... - Dimitri LOÏS, gér. 
- (JPY - 31.05).
SCI BRO LANDI, 8, Boulevard Blaise Pas-
cal, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI - 
1500 EUR - L’acquisition, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction,... 
- Loïc PERON, gér. - Marie Cécile PERON, gér. - 
(EO - 01.06).
SCI CLEMENT V. INVEST, 12, Rue des Hautes 
Roches, 85200 LONGEVES - SCI - 150 EUR - 
acquisition, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles... - Sté-
phane VIAUD, gér. - Nathalie VIAUD, gér. - (JPY 
- 31.05).
SCI des Judices, 15, Rue des Jardins, 85190 
AIZENAY - SCI - 1700 EUR - locations immobi-
lières - Édouard Charrier, gér. - (OF - 31.05).
SCI LE BOCAGE DES NEIGES, 1, Rue du 
Bastion, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI 
- 300000 EUR - achat, vente, propriété, adminis-
tration et exploitation par bail ou autrement des 
biens... - Ronan CHABOT, gér. - (EO - 01.06).
SCI LOUISA, 64, Route Nationale, 85210 ST 
JEAN DE BEUGNE - SCI - 100 EUR - Achat, 
vente & location de tous biens immobiliers - Loui-
sette LE JONCOUR, gér. - (EO - 01.06).
SCI LOUISE V. INVEST, 12, Rue des Hautes 
Roches, 85200 LONGEVES - SCI - 150 EUR - 
acquisition, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles... - Sté-
phane VIAUD, gér. - Nathalie VIAUD, gér. - (JPY 
- 31.05).
SCI MARINE V. INVEST, 12, Rue des Hautes 
Roches, 85200 LONGEVES - SCI - 150 EUR - 
acquisition, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles... - Sté-
phane VIAUD, gér. - Nathalie VIAUD, gér. - (JPY 
- 31.05).
SCI MONFORT, Route de Roger Le Pol’art, 85290 
ST LAURENT SUR SEVRE - SCI - 2000 EUR - 
l’acquisition, par voie d’apport, d’achat ou autre-
ment, l’administration, l’exploitation, la gestion, 
par... - Olivier Barbarat, gér. - Youri Corroller, gér. 
- (VA - 01.06).
SEJOURNE NO, 6, Zone Artisanale de la Gau-
dinière, 85630 BARBATRE - SARL - 5010 EUR 
- installation entretien maintenance dépannage 
tous travaux de plomberie et d’électricité chauf-
fage sanitaire... - Béatrice SEJOURNE, gér. - (JPY 
- 31.05).
VDW FAM’S, 10, Chemin du Petit Surjaud, 85300 
CHALLANS - 2000 EUR - La détention de parts 
ou d’actions dans des sociétés d’exercice libéral 
ayant... - Alain VANDEWEGHE, gér. - (EO - 01.06).
VET HOLDING RIAHI, 46, Boulevard Clémen-
ceau, 85300 CHALLANS - 2000 EUR - La déten-
tion de parts ou d’actions dans des sociétés 
d’exercice libéral ayant... - Sidi Mohamed RIAHI, 
gér. - (EO - 01.06).
Vins en Herbes, 14, Rue Gautté, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 10000 EUR - le 
commerce de détail, de gros, en ligne et à empor-
ter :... - Arnaud Plard, gér. - (OF - 26.05).
VISIOGLOBE IMMO, 17, Rue du Docteur-Fleu-
rance, 85200 FONTENAY LE COMTE - SCI - 
1716000 EUR - l’acquisition d’un ensemble immo-
bilier sis à Fontenay-Le-Comte (85200), 7, rue du 
Docteur... - Abdenasser YANI, gér. - Thierry CLOS-
SON, gér. - (JPY - 31.05).
VOYAGES 18, 9, Rue du Soulaire, 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU - SASU - 7500 EUR 
- Organisation, commercialisation et vente de 
voyages, de séjours et opérations événemen-
tielles. Vente... - Manon VEYSSIERE, prés. - (JPY 
- 31.05).

MODIFICATIONS

2C, SCI - 10, rue des Aires 85520 SAINT VINCENT 
SUR JARD - Annabelle COUTAUD, co-gér., dem. 
-  transf. siège 1, Rue des Vignes, Zone Artisanale 
des Aires, 85520 JARD SUR MER - (CV - 31.05).
ABC. FROID, SARL - La Poitiere, 85510 LE BOU-
PERE - modif. cap. - (EO - 01.06).
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Amory PLOTEAU Notaire associé, SELARL -  
34 La Perrochere 85600 BOUFFERE - transf. 
siège 17, Rue Saint-Joseph, 85600 BOUFFERE 
- (OF - 25.05).
AUTO SECURITAS MONTAIGU, EURL - Rue Du 
Docteur Fayau, 85600 MONTAIGU - modif. cap. 
- (JPY - 31.05).
BRUNET’S CREW, SCI - 22 av. albert thomas 
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - transf. 
siège 7, Rue St Nicolas, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (EO - 01.06).
C.NET, SARL - 22, Rue Paul Doumer, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. obj - (VA - 01.06).
CA FINANCE, SAS - 2, Rue Bernard Palissy, 
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU - Daniel 
ZOONEKYNDT, CAC, Départ - ACCIOR CONSUL-
TANTS, CAC supp., Départ - (EO - 01.06).
CACHA’HER, SCI - 50, Rue Du Prau, 85630 BAR-
BATRE - Catherine BABONNEAU, gér., confirm. - 
Jean-Pierre CHAUVEL, gér., dem. - (JPY - 31.05).
CLEVER CLEAN PAYS DE LA LOIRE, SAS - 14, 
Rue De Saumur, 85500 LES HERBIERS - non dis-
sol. ant - (JPY - 31.05).
COLDLIGHT X 85, SARL - 42, Promenade Cle-
menceau Résidence Les Soleils, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE modif. obj. - modif. forme en 
SC - (EO - 01.06).
CREATIONS DU BOCAGE, SARL - 8 rue Des 
Vanniers 85130 LA GAUBRETIERE - Fabien 
VILLENEUVE, gér., confirm. - Damien CHIRON,  
co-gér., dem. -  transf. siège 3, cité de l’Aubépine, 
85500 ST PAUL EN PAREDS - (EO - 01.06).
EURL HUNIC, EURL - 3, rue Séraphin-Buton 
85180 CHATEAU D’OLONNE - transf. siège  
74, Lepointindoux, 85150 ST GEORGES DE 
POINTINDOUX - (JPY - 31.05).
EUROPEAN SALES AGENCY, EURL - 
120, Grande Rue  , 85570 L’HERMENAULT - 
modif. cap. - (VA - 01.06).
EXECOME, SARL - 23, Allée Alain Gautier, 85340 
OLONNE SUR MER - Christian GAUTRON, gér., 
dem. - Stéphane JARNY, co-gér., nomin. - Thierry 
PALVADEAU, co-gér., nomin. - (EO - 01.06).
GAEC LE MOULIN, GAEC - La Brosse, 85190 
MACHE - Fabien GAUVRIT, gér., dem. - (VA - 
01.06).
GRAIN DE SEL, SCI - 23, rue de Blois 41400 
MONTRICHARD - transf. siège 37, Rue de la 
Pointe, 85630 BARBATRE - (JPY - 31.05).
IDEOLYS, SAS - 52, Rue Jacques Yves Cousteau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (VA 
- 01.06).
IFB, SASU - Route De Cholet, 85300 CHALLANS 
- non dissol. ant - (JPY - 31.05).
LA MAISON RICHET, SARL - 25, Rue De La 
Patrie, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Philippe 
DUPARD, prés., nomin. - Philippe DUPARD, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 31.05).
LE PATIO, EURL - 1, Rue Du Flechet, 85600 
BOUFFERE - NCG, prés., Départ - Rémy FARO, 
prés., nomin. - (JPY - 31.05).
LE PIERROT STE, EURL - 17, Promenade Ami-
ral Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Bruno Poletti, prés., Départ - BAM, prés., nomin. 
- Olivier Couillaud, DG, nomin. - (VA - 01.06).
AUX PIMENTS DOUX, SARL - place de l’Église 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - dénom. en Les 
4 R -  transf. siège 26, Avenue de la Forêt, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - (OF - 30.05).
LES PRISES, SARL - 142, Boulevard De-Lattre-
de-Tassigny, 85360 LA TRANCHE SUR MER 
- Philippe BARRE, prés., dem. - Pierre HOUE, 
prés., nomin. - Rémy HOUE, DG, nomin. - (SV - 
31.05).
DL NATURE CONCEPT, EURL - 4, Village de la 
Pépinière, 85500 LES HERBIERS - dénom. en 
LÊVIN PAYSAGE - (EO - 01.06).
MCPA HOLDING, SARL - Route De Saint Gilles, 
85190 AIZENAY - SARL G/AUDIT, CAC, Départ 
- Christian CHENE, CAC supp., Départ - (EO - 
01.06).
MIGNE TRAVAUX PUBLICS - MIGNE TP, SAS - 
5, Rue Du Stade, 85600 LA BOISSIERE DE MON-
TAIGU - Nicolas RATIER, prés., dem. - MIGNIN-
VEST, prés., nomin. - (JPY - 31.05).
OGOOZ, SARL - 11, Rue De La Cite Des Pins, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - modif. cap. - (JPY 
- 31.05).
PHARMACIE DES HALLES, SELARL - Place Des 
Halles 85240 ST HILAIRE DES LOGES - transf. 
siège 33, Rue Léon-Bienvenu, 85240 ST HILAIRE 
DES LOGES - (JPY - 31.05).
PILON.G, SARL - 3 impasse Des Platanes 85170 
BELLEVILLE SUR VIE - transf. siège La maison 
neuve des Gats, 85170 DOMPIERRE SUR YON 
- (VA - 01.06).
PLEXICO SARL, SARL - Chemin de la Petite 
Croix Parc du Gatineau 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ - transf. siège 5, Rue de la Maubretière, ZAE 
La Maubretière-d’en-Bas, 85220 ST REVEREND 
- (JPY - 31.05).
RIL, SCI - 105 boulevard D Angleterre 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 7, Place Fran-
çois Mitterrand, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA 
- 01.06).
SARL GROLIER GUY, SARL - 5 route De La Phe-
lippiere 85520 ST VINCENT SUR JARD - transf. 
siège 4, Rue des Artisans, ZA le Fenil Blanc, 
85520 ST VINCENT SUR JARD - (OF - 29.05).
SARL MINLEH, SARL - 14 bis rue Jeanne d’Arc 
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 
48, Rue des Frères Rochier, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (EO - 01.06).

SARL PATRICE PRAUD, SARL - 44, Rue De La 
Pree, 85500 BEAUREPAIRE - Isabelle PRAUD, 
gér., nomin. - Patrice PRAUD, gér., Départ - (EO 
- 01.06).
SCI 2002, SCI - 1 route De Nantes 85600 MON-
TAIGU - transf. siège 11, Route de Nantes, 85600 
MONTAIGU - (OF - 31.05).
SCI DE LA CORNICHE DU NOUCH, SCI -  
194 avenue De La Foret 36330 LE POINCONNET 
- transf. siège 10, Rue Corniche du Nouch, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - (SV - 31.05).
SCI JUVA, SCI - 16 rue Du Canal 85340 OLONNE 
SUR MER - transf. siège 15, Rue Le Corbusier ZI 
Les Plesses, 85340 OLONNE SUR MER - (EO - 
01.06).
SCI MCM, SCI - 140, Rue Louis Lumiere, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Claude MOUNEREAU, 
gér., nomin. - Michèle MOUNEREAU, gér., 
confirm. - modif. obj. - (EO - 01.06).
SCI MILLEPERTUIS, SC - 53, Rue Des Loges, 
85200 FONTENAY LE COMTE - Dewez, gér., 
Départ - AMICALE LAIQUE, gér., nomin. - (JPY 
- 31.05).
SDC, SASU - Zone Industrielle Route de Cholet, 
85300 CHALLANS - non dissol. ant - (SV - 31.05).
SOCIETE MONTACUTAINE DE TRAVAUX ROU-
TIERS, SAS - Zone Industrielle Du Planty, 85600 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU - Nicolas 
RATIER, prés., dem. - MIGNINVEST, prés., nomin. 
- (JPY - 31.05).
TRANSCODEM, SCI - 140, Rue Louis Lumiere, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Claude MOUNE-
REAU, gér., nomin. - Michèle MOUNEREAU, gér., 
confirm. - modif. obj. - (EO - 01.06).
VM DISTRIBUTION, SAS - Route De La Roche 
Sur Yon, 85260 L’ HERBERGEMENT - FINAN-
CIERE VM DISTRIBUTION, prés., nomin. - Fré-
déric MARMOUZET, prés., Départ - (CV - 31.05).

DISSOLUTIONS

CLEMENCEAU 47, SC - 47, Avenue Georges Cle-
menceau, 85110 CHANTONNAY - clôt. disso. ant. 
15/05/2018 - (JPY - 31.05).
GAEC LES PAMPILLES, GAEC - Les six moulins 
de l’Ouest, 85770 VIX - ouv. disso. ant. à compter 
du 16/02/2016 - (SV - 31.05).
GESTION IMMOBILIERE DES 2 MONTS, EURL - 
70, Avenue De La Mer, 85690 NOTRE DAME DE 
MONTS - ouv. disso. ant. à compter du 15/03/2018 
- (JPY - 31.05).
HER-LE-VIEIL, SCICV - 31, Rue De La Pree 
Aux Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - ouv. 
disso. ant. à compter du 21/05/2018 - (EO - 01.06).
INVESTIMMOBILIER, SC - Rue Des Mousse-
rons, 85110 CHANTONNAY - clôt. disso. ant. 
31/03/2018 - (JPY - 31.05).
KXK COACHING +, SAS - 15, Impasse De L’Ile 
D Elbe, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 21/03/2018 - (JPY - 31.05).
KXK COACHING +, SAS - 15, Impasse De L’Ile 
D Elbe, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant. 21/03/2018 - (JPY - 31.05).
LITTORAL-PAYSAGE, SARL - 10, Rue Du Bourg, 
85800 GIVRAND - clôt. disso. ant. 07/05/2018 - 
(EO - 01.06).
MASSYALO, SARL - 35, Rue Norbert Pourtaud, 
85200 FONTENAY LE COMTE - clôt. disso. ant. 
30/09/2017 - (JPY - 31.05).
MICRO PRAUD, SARL - 7, Rue Des Aubepines, 
85620 ROCHESERVIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (OF - 31.05).
MILLE SABORDS, SASU - 27, Chemin Du Grand 
Logis, 85550 LA BARRE DE MONTS - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY - 31.05).
MILLE SABORDS, SASU - 27, Chemin Du Grand 
Logis, 85550 LA BARRE DE MONTS - clôt. disso. 
ant. 02/02/2018 - (JPY - 31.05).
SCI CFL, SCI - 6, Avenue De L’europe, 85130 LA 
VERRIE - ouv. disso. ant. à compter du 11/10/2017 
- (JPY - 31.05).
SCI CFTR, SCI - Rue Watt, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - clôt. disso. ant. 25/04/2018 - (EO - 
01.06).
SLCD, EURL - Les Foreteries, 85440 GROS-
BREUIL - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2017 
- (JPY - 31.05).
SLCD, EURL - Les Foreteries, 85440 GROS-
BREUIL - clôt. disso. ant. 30/09/2017 - (JPY - 
31.05).
STB 85, SARL - 12, Rue Des Echasses, 85340 
L’ ILE D’OLONNE - clôt. disso. ant. 30/04/2018 - 
(EO - 01.06).
TAKE-OFF DRONE, SAS - 68, Boulevard Des 
Champs Marot, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (VA 
- 01.06).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
ART CONCEPTION PH., 12, Rue Blaise Pascal, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 23/05/2018 - (VA - 01.06).
CMJ CREATION,  Le Cottereau, 85590 LES 
EPESSES, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
23/05/2018 - (VA - 01.06).
DELECRIN,  Port De L Herbaudiere, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 23/05/2018 - (VA - 01.06).

MONTS ET MER, 61, Route De La Caillaude-
rie, 85160 SAINT JEAN DE MONTS, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 23/05/2018 - (VA - 01.06).
SAFIA, 6, Rue Henri Becquerel, 85300 CHAL-
LANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 23/05/2018 
- (VA - 01.06).

Liquidations judiciaires
BRUN ALAIN,  Les Etoubles, 85710 LA 
GARNACHE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
23/05/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA 
- 01.06).
DISTRIBUTION MONTACUTAINE D’AMEUBLE-
MENT, 51, Route De Cholet, 85600 MONTAIGU, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 23/05/2018 - PEL-
LETIER (SELARL), liq. jud. - (VA - 01.06).
FINANCIERE MERCERON BURBAN, 14, Place 
Saint Louis, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
resol. plan redress. et  liq. jud. - (VA - 01.06).
GUILLET FABRICE, 11, Rue des Champs l’Anjou-
rière, 85670 LA CHAPELLE PALLUAU, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 23/05/2018 - DOLLEY- 
COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 01.06).
LA RUCHE A PAIN, 1, Rue Du Parc, 85250 LA 
RABATELIERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
23/05/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(VA - 01.06).
TRAN THI HIEP, 36, Rue De Montreal, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (VA 
- 01.06).
VEGA, LA BELLE ETOILE, Chemin Des Cha-
pelles, 85160 SAINT JEAN DE MONTS, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 23/05/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 01.06).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
SOCIETE COMMERCIALE ABATTAGE VIANDES 
INDUSTRIELLES ET ARTISANALES, EURL à 
BG VIANDES, SARL - enseigne «L’ARTISTE 
BOUCHER» - un fonds de commerce de traite-
ment, découpe et conditionnement des viandes 
qu’elle exploite rue de la Groix 85370 Nalliers- 
enseigne «L’ARTISTE BOUCHER» - Rue De La 
Croix, 85370 NALLIERS - loc. gér. - (VA - 01.06).

Ventes
BESSON CHRISTIAN BRUNO, à CHESTIER 
LAUNAY, SNC - Cess. fonds, 150000.00 EUR -  
7, Avenue Des Sables, 85150 SAINT MATHURIN 
- un fonds de commerce de boulangerie, pâtisse-
rie exploité 7, avenue des Sables 85150 Saint-
Mathurin- Entrée en jouissance : 14/05/2018 - Les 
oppositions  seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière des publications légales, au lieu du fonds 
pour validité et au cabinet ORATIO AVOCATS sis 
5, rue Albert Londres 44303 Nantes pour corres-
pondance. Pour avis - (CV - 31.05).
DOUIN PATRICK, à CHATAIGNER, EURL - Cess. 
fonds, 50000.00 EUR - 3, Rue Jean Grolleau, 
85480 BOURNEZEAU - Un fonds de commerce et 
artisanal de boulangerie-pâtisserie exploité à Bour-
nezeau (85480), 3, rue Jean-Grolleau.- Entrée en 
jouissance : 01/05/2018 - Les oppositions  s’il y 
a lieu seront reçues dans les dix jours de la der-
nière publication légale auprès de la boulangerie-
pâtisserie Chataîgner, 3, rue Jean-Grolleau, 85480 
Bournezeau. - (OF - 29.05).
ERIAU Hubert Henri Théodore, Commerçant, 
à LES PATAGOS, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«LE PONT DES SOUPIRS» - 67500.00 EUR - 
17, Quai Albert Prouteau, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Un fonds de commerce de pizze-
ria bar glacier crêperie restaurant, toutes ventes 
se rapportant, exploité à Les Sables-d’Olonne 
(85100) 17 Quai A.-Prouteau sous le nom com-
mercial LE PONT DES SOUPIRS- Entrée en jouis-
sance : 24/04/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues en l’Office Notarial de Me TREIL-
LARD, Notaire aux Sables-d’Olonne (85100) 
3 Rue Colbert, au plus tard dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications où domicile a été 
élu à cet effet. Pour avis - (SV - 31.05).
GUIMPIER Fabien et Prezza Nathalie, Pers. 
phys., à Brasseur Françoise, Pers. phys. - Cess. 
fonds, enseigne «Le Relais des Tulipes» - 
128000.00 EUR - 16, Rue des Tulipes, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - un fonds de commerce 
bar (licence IV) restaurant, débit, de tabacs, jeux, 
confiserie, presse, glaces, bimbeloterie, connu 
sous le nom «Le Relais des Tulipes», exploité à 
Longeville sur-Mer (85560), 16, rue des Tulipes- 
Entrée en jouissance : 17/05/2018 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales, 
en l’étude de Me Sicard, 2, rue des Landes au 
Poiré-sur-Vie (85170). Pour unique insertion locale  
Me SICARD. - (OF - 30.05).
IMMOBILIERE OCEANE, EURL, à SARL IMMO 
85150, SARL - Cess. fonds, enseigne «L’adresse» 
- 21000.00 EUR - 26, Boulevard Du Nord, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - la branche d’acti-
vité d’agence immobilière et toutes transactions 
immobilières et commerciales sur le territoire géo-
graphique des communes du Pays des Achards, 
dépendant du fonds de commerce d’agence immo-
bilière et toutes transactions immobilières et com-
merciales, connu sous l’enseigne « L’adresse » sis 
et exploité à BRETIGNOLLES SUR MER (Vendée) 
26 boulevard du Nord.- 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, à la 

société JURICA, 54 rue Benjamin Franklin Les 
Petites Bazinières 85000 La Roche Sur Yon. Pour 
unique publication - (EO - 01.06).
ORETRO, SAS, à SAM FORMATIONS, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «AUTO ECOLE ORETRO» 
- 40000.00 EUR - 12, Rue Jean Perrin, 85300 
CHALLANS - Un fonds de commerce d’enseigne-
ment de la conduite de tous véhicules et enseigne-
ment de la sécurité routière, exploité à CHALLANS 
(85300) 12, Rue Jean Perrin, Pôle Activ’Océan- 
Entrée en jouissance : 17/05/2018 - Les opposi-
tions, s’ il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales, au Cabinet de Maître Stépha-
nie LEMIERE, domicilié à LA ROCHE SUR YON 
(85000) 4, Rue Manuel. - (EO - 01.06).
TESSON BORIS ALEXANDRE ALBERT, à 
BUTEAU Mathieu et BUTEAU Delphine née 
RETAIL, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne 
«PAPILLES ET COULEURS» - 63000.00 EUR 
- 39, Avenue de Bretagne, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Un fonds de commerce de charcu-
terie, boucherie, préparation de plats cuisinés, trai-
teur, sis et exploité 39, avenue de Bretagne, aux 
Sables-d’Olonne (Vendée)- Entrée en jouissance : 
18/05/2018 - Les oppositions  seront reçues 
au siège de la SELARL PEROU & ASSOCIÉS,  
46, avenue René Coty, au Château-d’Olonne 
(Vendée), dans les 10 Jours de la présente inser-
tion ou de la publication au BODACC. Pour inser-
tion. - (JPY - 31.05).
THIRE Jean-Luc Maurice Albert, à COIFFURE 
JLT 17, SARL - Cess. fonds, enseigne «FOR 
HOMME COIFFURE» - 60000.00 EUR - 10, Rue 
Georges Clemenceau, 85400 LUCON - Le fonds 
artisanal de COIFFURE MIXTE sis à LUÇON 
(85400), 10, Rue Georges Clémenceau, connu 
sous le nom professionnel « FOR HOMME COIF-
FURE ».- Entrée en jouissance : 01/04/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu , seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, au siège de 
l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
notaire. - (EO - 01.06).
TIFFOINNET Vincent et TIFFOINNET Gaëlle, 
Pers. phys., à ALPHA PRO, SARL - Cess. fonds, 
75000.00 EUR - 209, Route de Saint Urbain, 
85300 LE PERRIER - un fonds artisanal de Plom-
berie Electricité Froid et Climatisation Maintenance 
piscine et mobilhome exploité à LE PERRIER 
(85300) 209 route de Saint Urbain,- Entrée en 
jouissance : 23/04/2018 - Les oppositions  s’il y a 
lieu seront reçues dans les dix jours de la dernière 
publication légale au siège social de la société 
ALPHA PRO, à SAINT-JEANDE MONTS (85160) 
160 avenue d’Orouet, où domicile a été élu à cet 
effet par les parties. - (EO - 25.05).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 06/07/2018 à 14 h, propriété, 
20 rue Principale, Bessay. Avocat : SCP Bodin-
Michenaud, La Roche sur Yon. Mise à prix : 
25 000 € - (JPY - 31.05).
Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 06/07/2018 à 14 h, mai-
son d’habitation de type 5 avec étage, lieudit 
L’Enremière, Les Rives de l’Yon. Avocat : SCP 
Bodin-Michenaud, La Roche sur Yon. Mise à prix : 
90 000 € - (OF - 30.05).
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Notre équipe de consultants
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ou le local commercial idéal
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Le Lundi 11 juin 2018

Le Mercredi 13 juin 2018

DRUGSTORE (à l'Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MAGASIN RÉCENT OPTIQUE ENFANT 
(44000 NANTES)

Exposition : 15 h / Vente : 15 h 30
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Concepteur 
de votre environnement d’affaire

Construction - Rénovation - Extension

Appuyez vous sur du solide

Immeuble de bureaux
Bâtiment Industriel

Locaux Commerciaux & Logistiques Rénovation & Extension

➢ Accès par la Porte de la Chapelle n° 39

Immeuble de Bureaux
1367 m² 

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41

Local d’Activité de 335 m²
RUE DES PETITES INDUSTRIES -

 CARQUEFOU

Visuel sur voie express Nantes/Vannes
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33
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Showroom 405 m² 
ZI LES HAUTS DE COUERON

 COUERON

Local d’activité 
365 m² 

Rue Olympe de Gouge - SAINT HERBLAIN

Local livré brut de béton,  
fluides en attente.  

➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Local d’activité  
365 m² 

Rue olympe de gouges - SAINT HERBLAIN

Bâtiment industriel 1 343 m²  
Terrain 4 765 m² 

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

Locaux entièrement rénovés
➢ Accès par la Porte  

de la Chapelle s/ Erdre n° 39

Local de 216 m² 
Espace Tertiaire La rivière

 LA CHAPELLE SUR ERDRE

➢ Accès par la Porte  
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

➢ Accès par la Porte  
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

Immeuble de bureaux avec 
stock 1 186 m²  

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE
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TERRAINS

COUERON - 1118 M² - 5800 M²

CARQUEFOU - 2128 M² - 3204 M²          
                            5332 M²

SAINTE LUCE S/LOIRE - 2900 M²

NANTES - 2417 M²

LES SORINIERES - 1541 M²

Bâtiment logistique de 3020 m² 
RUE DU REMOULEUR 

SAINT HERBLAIN

➢ Accès par la Porte d’ Armor n° 33
Visuel sur le boulevard Charles de Gaulle

Accès immédiat au périphérique  
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Bâtiment industriel  
1 088 m² 

ZI Lande Bourne - COUËRON

Visuel sur voie express Nantes/Vannes 
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Local d’activité  
480 m² 

Le Pan Loup - SAINT HERBLAIN

Retrouvez également toutes 
nos locations & ventes 

www.e-g-i.fr

02 40 94 86 81

contact@e-g-i.fr
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Bureaux 198 m²
divisibles en 2 lots

Allée des 5 continents - VERTOU

 A proximité du centre commercial Pôle Sud
➢ Accès par la Porte de St Sébastien n° 46

et la Porte de Vertou n°47
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