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Une stratégie commune pour le nautisme
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Développer la filière nautique à l’échelle de l’estuaire. C’est l’ambition que viennent de
dévoiler Nantes Métropole, la Carene Saint-Nazaire Agglomération et Cap Atlantique,
avec l’ensemble des acteurs économiques, académiques et institutionnels.

J

ohanna Rolland, maire de Nantes
et présidente de Nantes Métropole,
David Samzun, maire de Saint-Nazaire
et président de La Carène et Yves Métaireau, maire de La Baule-Escoublac et
président de la Communauté d’agglomération Cap Atlantique ont présenté cette
stratégie, portée par les trois collectivités
et construite avec les acteurs du nautisme,
en « cohérence avec le Département et la
Région ».
Cette stratégie vise à développer la
filière dans le bassin Loire Océan, dans
toute sa diversité, autour des nouveaux
usages, technologies et process du nautisme de demain et à lui donner une plus
grande visibilité à l’échelle internationale.

Yves Métaireau :
« Au cœur de l’économie locale »
Dans son sillage, David Samzun
abonde : « Notre bassin nautique LoireOcéan est une richesse à révéler, idéalement situé entre les bassins du Morbihan
et de La Rochelle. Entre océan et estuaire,
le potentiel de développement est important. Cela suppose un effort de valorisation
de nos spots, une démocratisation de
l’accès aux sports nautiques et une mise
en synergie de la filière, notamment sur
les nouveaux usages et le numérique. Les
villes de Saint-Nazaire (création d’un port
urbain) et de Pornichet (modernisation et
développement des ports existants) souhaitent inscrire leurs ports de plaisance
dans cette perspective de ports du futur,
plus ouverts sur la ville et accueillant des
usages diversifiés. Ce nouveau regard sur
la mer, entraînant un nouveau regard sur
notre façade maritime ».
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« Lors du Grand débat sur la Loire, les
enjeux du nautisme sont très vite apparus
en termes de pratique et de potentiel
économique. Pour Nantes, Saint-Nazaire
ou La Baule, le nautisme, fait partie de
notre ADN. Nous avons fait le choix de
privilégier une entrée innovation et usages,
une démarche atypique mais délibérée,
fondée sur le potentiel de nos territoires et
le tournant que prend la filière aujourd’hui.
De la conception de bateaux Figaro 3
au pont de Cheviré à la déconstruction /

revalorisation en passant par le numérique, ou encore les services rendus aux
plaisanciers et sur les bateaux, ce dont
nous parlons aujourd’hui, c’est de l’avenir
du nautisme sur notre territoire », souligne
Johanna Rolland (PS), maire de Nantes et
présidente de Nantes Métropole.

L’usine électrique sur le Bas Chantenay à Nantes :
futur lieu vitrine de la filière nautique
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

« Le nautisme est déjà au
cœur de l’économie locale, il
est une composante essentielle du bien-être, un pilier
de l’attractivité touristique de
notre Presqu’île. Les nouveaux
usagers de la mer de demain
rechercheront cette ambiance
maritime sous toutes ses
formes (bien être, tradition ou
aventures) mais aussi au travers de nouvelles pratiques,
innovantes, quotidiennes, ressourçantes, compatibles avec
le mode ‘‘vivre et travailler’’.
Les enjeux de demain de notre
bassin sont là », note Yves
Métaireau.
Vendredi 15 juin 2018

La stratégie nautisme Loire Océan
ainsi annoncée repose sur quatre axes
qui doivent être les marqueurs forts et
spécifiques pour le territoire et la filière
économique à l’échelle nationale et internationale :
1 - « Créer un écosystème d’innovation
en matière de nautisme d’envergure internationale » ;
2 - « Renforcer le volet production de la
filière nautique en accompagnant l’implantation et le développement des PME et
grands groupes » ;
3 - « S’appuyer sur les projets structurants des trois territoires de Nantes
Métropole, de la CARENE et de Cap
Atlantique » ;
4 - « Renforcer l’accès aux pratiques
pour tous et valoriser la nouvelle identité nautique du Bassin nautique Loire
Océan ».

Groupe de pilotage
et point d’étape
« Ce projet ne pourra aboutir sans une
offre portuaire performante, une réflexion
pourra donc être engagée pour aller dans
le sens d’actions communes et d’une
communication partagée », précisent les
élus.
Nantes Métropole, la Carene et Cap
Atlantique vont mettre en place plusieurs
groupes de travail pour décliner ce plan
d’actions et installer un groupe de pilotage
avec les acteurs de la filière (entreprises,
académiques, clubs, ainsi que les principaux acteurs institutionnels (Région Pays
de la Loire, Département de Loire-Atlantique et CCI notamment) s’appuyant sur
les spécificités de chacune des villes et
des intercommunalités.
Un point sur l’avancée de cette mise en
œuvre sera fait en novembre.
Victor GALICE
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INDICES* MAI 2018

MEDEF

Smic

Horaire

Nouveaux locaux

9,88 €

1 498,50 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 311 € / 39 732 €
par an

2018

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

Indice des prix (base 100 en 1998)
Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

Avril 2018

Avril 2017

102,92

101,26

102,59

101,23

Installés depuis le 1er septembre quartier de l’Eraudière,
les nouveaux locaux du Medef (Loire-Atlantique et Pays de
la Loire) ont été officiellement inaugurés le 30 mai dernier.

variation
1,6 %
sur 1 an
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).

Prix à la production dans l’industrie
Marché français Mars
Ensemble de
102,5
l’industrie (BE)
Produits
101,6
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
111,3
raffinage (C2)

Fév.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

102,0

0,4 %

2,5 %

101,3

0,3 %

1,5 %

109,1

1,9 %

9,8 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux
0,50% sur 1 an
Trimestre

Année

1er

2e

3e

4e

2014…

1648

1621

1627

1625

2015…

1632
1615

1614

1608

1629

2016…

2017…

1650

1664

1670

1667

1622

1643

1645

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Date
de publication

Trimestres
4e trim. 2017
3e trim. 2017

ILC

21/03/18

111,33

20/12/17

110,78

Variation
annuelle

2,22 %
2,04 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
4 trim. 2017
e

3e trim. 2017

ILAT

21/03/18

110,88

20/12/17

110,36

Variation
annuelle
1,78 %

1,54 %

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

Trimestres
1e trim. 2018

4e trim. 2017

IRL

12/04/17

127,22

12/01/18

126,82

Variation
annuelle

1,05 %
1,05 %

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

(1)

Fév. 2018

Janv. 2017

108,3

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

108,0

0,28 %

2,27 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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(base 100 en 2005)

Pierre Gattaz aux côtés de Johanna Rolland

A

près avoir vendu les locaux historiques du 37 bis quai de Versailles, les
dirigeants du Medef ont jeté leur dévolu
sur les 2 600 m2 d’un bâtiment acheté au
Crédit Mutuel, 168 route de Saint-Joseph
à Nantes. Ils en occupent 400 m2.
Le plateau du deuxième étage est dédié
aux deux entités du Medef, l’une départementale, l’autre régionale, et le reste du
bâtiment est loué à cinq entreprises. 190
m2 sont encore disponibles. Le dernier
étage accueille des salles de réunion et de
réception ainsi que d’une salle de créativité.
Plus de 300 personnes ont répondu à
l’invitation pour cette inauguration dont
l’invité d’honneur n’était autre que Pierre
Gattaz, président national du Medef

depuis 2013 qui ne brigue pas de nouveau
mandat, dans un contexte de campagne
électorale puisque les élections ont lieu le
3 juillet prochain.
Cinq des six candidats à sa succession,
étaient présents à Nantes à cette occasion, Dominique Carlac’h, Olivier Klotz,
Patrick Martin, Frédéric Motte et Geoffroy
Roux de Bézieux. Chacun d’eux a pu s’exprimer devant les représentants locaux du
Medef. Au passage, Pierre Gattaz a glissé
qu’il regrettait que l’image du Medef n’ait
pas évolué se félicitant toutefois que celle
des chefs d’entreprise et des entrepreneurs
soit revalorisée aux yeux des Français.
Victor GALICE

PAYS DE RETZ ENTREPRENEURS

Retour sur la 2e édition

Succès assuré pour ce rendez-vous des entrepreneurs du
territoire qui s’est tenu à Pornic le 31 mai dernier.

N

ée à l’initiative de cinq associations
d’entreprises et de la CCI Nantes
St-Nazaire, cette deuxième édition de
Pays de Retz Entrepreneurs a regroupé
plus de 800 entrepreneurs et acteurs
économiques du territoire. « Pays de Retz
Entrepreneurs » avait choisi de partager
un moment autour du thème « convaincre
et persuader : un art qui se travaille » et
avait laissé plané le doute sur la venue
d’un invité mystère. Il s’agissait de Remi
Larrousse, mentaliste-illusionniste,
consultant en entreprise et entrepreneur.
L’événement s’est déroulé en 4 temps forts :
Vendredi 15 juin 2018

• Visite des espaces partenaires venus
nombreux pour présenter leurs offres et
savoir-faire du territoire,
• Table ronde réservée aux échanges
entre les élus et les présidents des associations et témoignages d’entreprises
qui ont de bonnes raisons d’avoir choisi
le territoire du Pays de Retz pour s’installer,
• Echange sur l’art de convaincre et
persuader,
• Cocktail qui a permis de prolonger les
discussions autour d’un verre.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
CONCERTATION

Quel aéroport pour demain ?

© Pixabay

Poursuivre la réflexion sur le futur de l’aéroport. C’était l’objectif de la réunion du 7 juin
dernier, présidée par Nicole Klein, préfète de la région Pays de la Loire, préfète de LoireAtlantique en présence des représentants de l’Etat et des élus des collectivités territoriales
du Grand Ouest.

À

la suite de la décision du Gouvernement d’abandonner le projet de
transfert de l’aéroport à Notre Dame des
Landes, les services de l’Etat se sont
engagés dans le projet visant à réaménager l’aéroport de Nantes-Atlantique.
L’objectif ? Construire différemment,
intelligemment et rapidement avec une
méthode, celle de la concertation.
« Il est important d’écouter toutes les
parties concernées de façon à pouvoir
aboutir à un projet conciliant les enjeux
du développement économique et la protection des populations. Le projet global
devra intégrer différentes composantes :
les aménagements extérieurs à la plate-

forme pour faciliter l’accès à l’aéroport ;
les études qui concernent également la
plateforme elle-même avec des travaux à
envisager (remise en état et allongement
potentiel de la piste, mise à niveau des
bâtiments d’accueil des passagers…) et
enfin la réflexion relative aux mobilités
afin d’interconnecter l’aéroport dans son
environnement départemental, national et
international », a souligné la préfète.
Quel aéroport souhaitons-nous demain ? Cette question constituait le cœur
des discussions. Pour Nicole Klein, « c’est
un nouveau départ pour le Grand Ouest.
Nous devons repenser ensemble les
nouvelles modalités du territoire. Cette

L’association Sud Loire Avenir réagit

amélioration reposera sur les volets des
transports du ‘‘contrat d’avenir pour les
pays de la Loire’’ et du ‘‘Pacte d’accessibilité’’ pour la Bretagne qui seront adoptés
par les deux régions ».

« Le Premier ministre et la ministre chargée des transports ont montré un attachement particulier à ce que ce sujet avance.
Il est important de distinguer les mesures
qui peuvent être mises en œuvre directement de celles qui nécessiteront plus de
temps avec, dans tous les cas, le souci
d’en limiter l’impact environnemental,
notamment en matière de bruit » a conclu
Nicole Klein.

ZOOM SUR L’ASSOCIATION

Dans un communiqué de presse du 5 juin, l’association a
fait savoir ses craintes suite à l’abandon du projet aéroportuaire de Notre Dames des Landes.

«P

   renant la décision de l’abandonner,
contre la volonté exprimée lors du
référendum de 2016, l’Etat doit apporter
des réponses, à la fois sur la question
de la protection des riverains, celle de la
desserte de Nantes Atlantique et celle
du devenir de la zone industrielle et de
recherche implantée autour de Nantes
Atlantique et d’Airbus ». Le message est
direct. Sud Loire Avenir souhaite redessiner le territoire du sud de l’estuaire de la
Loire, afin d’en assurer son développement dans la durée. Ses revendications
s’articulent autour de quatre thématiques :
la protection des riverains, les transports
collectifs, la circulation automobile et le
développement économique.
Dans ces propositions, Sud Loire Avenir
estime qu’il est urgent que l’Etat mette en
œuvre le plan de prévention du bruit dans
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

l’environnement (PPBE), approuvé par la
commission consultative de l’environnement. Ce dernier permettrait d’intégrer
de nombreuses mesures comme PGS,
PEB, couvre-feu, type de motorisations,
visant à réduire les nuisances sonores et
les impacts sur la santé des populations
riveraines.

Selon l’association, « les riverains, principalement ceux demeurant à Bouguenais
Neustrie, Les Couets et St Aignan de
Grand Lieu, doivent être protégés. » Le
maire de St Aignan de Grand Lieu a fait état
des compensations attendues au-delà
des droits des riverains, à savoir : assurer
l’avenir de la commune en intégrant les
autres contraintes issues des protections
de Grand Lieu (Loi Littoral, Natura 2000)…
Vendredi 15 juin 2018

Dominique Raimbourg, président
Sud Loire Avenir représente 15 communes du
Sud Loire de la métropole sud de Nantes et
de la communauté de communes de Grand
lieu. Prochainement, elle devrait également
compter la communauté de communes de
Clisson puis celle de Pornic.
Ses missions tournent autour de la promotion
des atouts du territoire, la communication
et l’organisation de meetings, la défense
de l’environnement, l’accompagnement
aux aménagements des infrastructures
aériennes, maritimes, ferroviaires, routières
ou encore la valorisation des filières
professionnelles en adéquation avec les
besoins du bassin d’emploi.
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Frais de repas
Les frais de repas engagés par les non
salariés, faute de pouvoir se restaurer à
domicile, sont déductibles dans la limite
de 13,80 euros.
Les non salariés peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires
de repas qu’ils doivent prendre sur leur lieu
de travail ou lors d’un déplacement professionnel en raison de l’éloignement de leur
domicile.
La déduction fiscale est limitée aux frais
supplémentaires par rapport au coût d’un
repas à domicile. La dépense de restauration prise en compte est en outre plafonnée
au montant de l’indemnité de frais de repas
au restaurant accordée aux salariés en déplacement.
Pour l’année 2018, les limites de déduction,
TVA comprise, sont les suivantes.
Limites 2018 (TTC)

Euros

Coût d’un repas à domicile

4,80

Plafond de dépense

18,60

Déduction maximale

13,80

© Pixabay

Ainsi, pour un repas de 10 euros, le montant déductible est de 5,20 euros (10 - 4,80).
Pour un repas de 20 euros, la déduction est
plafonnée à 13,80 euros (18,60 - 4,80).
Les dépenses doivent être nécessitées par
l’exercice de la profession. L’éloignement
du lieu de travail par rapport au domicile doit
être suffisamment important pour y interdire
la prise des repas. L’éloignement ne doit
cependant pas être anormal, l’appréciation
de cette condition tenant compte de l’étendue et de la configuration des agglomérations, de la nature de l’activité exercée, de
l’implantation de la clientèle et des horaires
de travail.
L’administration fiscale admet la déduction
de dépenses plus élevées que le plafond
à condition que le dépassement soit justifié par des circonstances exceptionnelles,
notamment lorsqu’il n’existe pas dans les
environs de possibilité de se restaurer à
moindre coût.
Les dépenses doivent être réellement engagées. Leur nature et leur montant doivent
être attestés par des pièces justificatives. A
défaut aucune déduction ne peut être effectuée, même de façon forfaitaire (contrairement à ce que l’administration fiscale admet
pour les salariés).
Les mêmes règles s’appliquent aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et
aux bénéfices non commerciaux (BNC).
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Fusion de l’AGIRC et l’ARRCO

Pour plus de simplicité, les régimes de retraites complémentaires fusionneront en 2019.

© Pixabay

DÉDUCTION FISCALE

E

n application de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017,
les régimes de retraite complémentaire
AGIRC et ARCCO vont être fusionnés à
compter de janvier 2019.
Actuellement, les cotisations sont
calculées sur deux tranches de rémunérations, différentes selon les régimes
(tranches 1 et 2 pour le l’ARRCO,
tranches B et C pour l’AGIRC).
En 2019, Il n’y aura que deux tranches
harmonisées :
- Tranche T1 : fraction de rémunération
qui n’excède pas le plafond de la sécurité
sociale (3 311 euros par mois).
- Tranche T2 : fraction comprise entre
le plafond et huit fois le plafond (26 488
euros par mois).
Les cotisations resteront réparties à
raison de 60 % à la charge de l’employeur
et de 40 % à la charge du salarié. L’empilement des cotisations sera simplifié. A la
cotisation de base s’ajoute actuellement
la cotisation AGFF, destinée à financer les départs à la retraite avant l’âge
légal, et pour l’AGIRC, la contribution
exceptionnelle et temporaire (CET) et la
cotisation reversée à l’Association pour
l’emploi des cadres (APEC).
Cotisation de base (appelée à 127 %)
Tranche 1
Tranche 2
Contribution d’équilibre général
Tranche 1
Tranche 2
Contribution d’équilibre technique
Tranche 1 et Tranche 2
TOTAL
Tranche 1
Tranche 2
Vendredi 15 juin 2018

En 2019, ne subsisteront qu’une cotisation de base et deux « contributions
d’équilibre ». La cotisation de base sera
calculée avec un taux d’appel de 127 %.
Sur la tranche T1, son taux serait de
6,20 % (soit 7,87 % compte tenu du taux
d’appel). Sur la tranche T2, le taux serait
de 17 % (soit 21,59 % compte tenu du
taux d’appel). Comme actuellement, la
part des cotisations résultant de l’application du taux d’appel de 127 % ne donnera
pas droit à l’acquisition de points aux
salariés. Il en sera de même pour les
deux nouvelles contributions d’équilibre.
Une contribution d’équilibre général
serait de 2,15 % sur la tranche T1 et de
2,70 % sur la tranche T2. Une contribution
d’équilibre technique serait due au taux
de 0,35 % sur les deux tranches.
La comparaison de la charge sociale
entre l’actuel et le futur système peut
s’avérer complexe compte tenu des
modifications des tranches et des
taux.
Il en est de même pour le calcul des
droits à retraite des salariés. Aussi, le
site www.agirc-arrco.fr a-t’il mis en ligne
des simulateurs des futures cotisations et
droits à retraite.
Taux global

Salariés

Employeurs

7,87 %
21,59 %

3,15 %
8,64 %

4,72 %
12,95 %

2,15 %
2,70 %

0,86 %
1,08 %

1,29 %
1,62 %

0,35 %

0,14 %

0,21 %

10,37 %
24,64 %

4,15 %
9,86 %

6,22 %
14,78 %
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AGENDA

RÉSEAU ENTREPRENDRE

PORTES OUVERTES

Un nouveau président nantais

La CAPEB se transforme

Après 10 ans d’engagement au sein du Réseau Entreprendre Atlantique et à l’ANLE*, Olivier de la Chevasnerie
a été élu président de la Fédération Réseau Entreprendre.

Jeudi 21 juin aura lieu la fête de la nouvelle CAPEB à Bouguenais. De 8 h 30
à 16 h 30 en accès libre, l’organisation
professionnelle de l’artisanat du bâtiment
ouvrira ses portes lors d’une journée qui
se veut conviviale.

C

réée en 1999, cette association de
chefs d’entreprise est devenue une
référence dans l’accompagnement à
la création et au développement des
PME. Depuis le 6 juin, ses membres
ont désigné leur nouveau président en
la personne d’Olivier de la Chevasnerie.
Marié et père de quatre enfants, cet entrepreneur est également le fondateur de
Sygmatel, une ETI du secteur de l’électricité qui emploie 300 salariés. « Derrière
chaque emploi, il y a une personne, une
famille… C’est à la fois une grosse responsabilité pour le chef d’entreprise et en
même temps un vrai encouragement à
continuer et un vrai bonheur », confiait-il
récemment.
« Convaincu que l’entreprise a un rôle
primordial à jouer dans la société et
dans la dynamique économique locale »,
Olivier de la Chevasnerie s’est impliqué dès 2008 au sein du réseau. « Il
m’arrivait assez régulièrement d’aider
des dirigeants sur des difficultés ponctuelles (…), mais je le faisais intuitivement
sans méthode. J’ai trouvé chez Réseau
Entreprendre Atlantique des valeurs et
outils pour aider humainement et professionnellement les créateurs d’entreprise ».

Plus d’infos sur : www.capeb-loireatlantique.com

TECHNOLOGIE

Olivier de la Chevasnerie

Selon l’association, le taux de pérennité des entreprises accompagnées
est deux fois supérieur à la moyenne
nationale. Pour Olivier de la Chevasnerie,
« la force de Réseau Entreprendre, c’est
en effet de réussir à fédérer l’énergie
de 14 000 dirigeants autour d’un projet
commun, la création d’emplois et le développement économique des territoires ».

© Réseau Entreprendre

« Opérateur du futur »

Dans la continuité de la sortie du guide
pratique « L’humain au cœur de l’industrie du futur », réalisé en partenariat
avec Altran, le Pôle EMC2 vous invite à
participer à une journée technologique
dédiée à la thématique « Opérateur du
Futur », mercredi 20 juin au Technocampus Océan.
Au programme : matinée plénière, déjeuner networking, présentation des grands
enjeux avec l’intervention d’experts,
conférences et échanges.
Tarifs : 35 € pour les adhérents du pôle EMC2 / 100 € pour
les non-adhérents.

*Association Nationale Les Entrepreneuriales

DROIT SOCIAL

Synergie d’acteurs sur le territoire

Le 30 mai dernier, une nouvelle société d’économie mixte
(SEM) a vu le jour en Loire-Atlantique : SYDELA ENERGIE 44.

L

© SYDELA ENERGIE 44

a création de cette structure, portée
à 77,5 % par des acteurs publics et à
22,5 % par des acteurs privés, répond
aux principaux objectifs fixés par la loi
relative à la transition énergétique, afin
de favoriser une croissance verte.

AG constitutive de la nouvelle société
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

Dirigée par Bernard Clouet, également
président du Syndicat d’énergie de Loire
Atlantique, cette société a pour vocation
d’accompagner, de développer et d’exploiter des projets dédiés à la production
et à la revente d’énergies renouvelables
sur le territoire de Loire-Atlantique, en
cohérence avec la stratégie territoriale
de mix énergétique.
En s’inscrivant pleinement dans
une démarche d’innovation, SYDELA
ENERGIE 44 va notamment contribuer à
l’implantation puis l’exploitation de parcs
photovoltaïques et éoliens sur le territoire
et faciliter le déploiement de stations
GNV et BIO-GNV, ainsi que leur gestion.
Vendredi 15 juin 2018

Performance collective

© Shutterstock

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les accords de performance collective
(APC) introduits par les ordonnances
Macron et par la loi de ratification 2018217 du 29 mars 2018 offrent de nouvelles perspectives pour l’ensemble des
entreprises.
Le 22 juin, les associés du Pôle Social
PARTHEMA vous convient à un rendez-vous d’actualité dans leurs locaux à
Nantes, afin de présenter concrètement
les domaines dans lesquels les entreprises peuvent conclure ce type d’accord
ainsi que la méthode pour y parvenir.
3 mail du Front populaire, Ile de Nantes
Inscription par mail à : secretaire.social@parthema.fr
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

« Le Jeune
Homme sous
l’acacia »

LÉGENDE

Miss Harley retourne aux US
cent ans après

de Hortense Dufour
(Presses de la Cité)

Cette année 2018 marque le centenaire de la Première
Guerre mondiale et de l’Armistice du 11 novembre. A Montaigu, on a préparé cet événement d’une bien curieuse
manière…

E

F

Et ça n’a pas été une mission de tout repos, que de ressusciter « Miss Harley » !
Heureusement, Pierre Lauvergeat, le
montacutain, est un expert en la matière.
Passionné de vieilles motos, mécanicien
à la retraite, il a fait (comme on dit) du neuf
avec du vieux. Mais cette restauration n’a
pas été de tout repos. Il s’agit d’un modèle
un peu spécial mécaniquement équipé
comme ses petites sœurs débarquées
en Europe (16 000 en tout), mais dont
on n’a retrouvé aucune fiche technique
ou d’entretien. Il a fallu tout repenser et
parfois inventer. Cette bicylindre était une
révolution en 1918, par sa conception et
sa motorisation. Également, pour sa boîte
à trois vitesses et son embrayage, sa
transmission par chaîne, sa poignée de
gaz tournante et sa fourche à amortisseur.
Presque tout est d’origine, en particulier
les cylindres et les pistons en fonte ; « c’est
inusable », estime Pierre Lauvergeat.
Un véritable miracle, quand on sait l’état
d’origine de ce « terrible engin ». Toute la
carrosserie était rouillée et tous les roulements grippés. La renaissance fut loin
d’être évidente. Neuf mois et 1 300 heures
de patient travail ont été nécessaires
pour restaurer et fiabiliser la mécanique,
dénicher les pièces d’origine nécessaires
au remplacement des éléments défectueux et constituer un stock de pièces de
rechange.

Et on ne compte pas le temps passé,
à aller quérir les renseignements techniques de ce « bolide » qui va même
jusqu’à 80 km/h en pointe… comme on
dit ! Car il n’existe pas de CV pour cette
ancêtre historique.
8
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aire le tour de l’Amérique en moto et en
hommage aux 1844 soldats américains
qui reposent au cimetière de Bony. Telle
est l’idée qui a germé à Montaigu. Tout a
commencé dans le hangar de Pierre Lauvergeat, il y a neuf mois. Son ami Christophe de Goulaine, lui amène une moto
et un « side-car » en pièces détachées.
Mission de Pierre, le maître mécanicien :
remonter l’engin, une Harley Davidson de
l’armée US débarquée en France en 1918,
avec l’arrivée des « boys » venus renforcer les forces alliées, contre les troupes
du Kaiser allemand.

En ce mois de juin 18, Harley est prête
avec ses deux cavaliers, à retourner d’où
elle vient. Aux US ! Pierre et Christophe,
sont fins prêts eux aussi. Émotion du
grand départ ! Du reste, ils ne « reconnaissent plus personne en Harley Davidson », comme disait Brigitte Bardot ! Et
le circuit qui les attend est assez impressionnant. Sur la selle et dans le side-car,
ils ont prévu de traverser le continent américain. De Floride, ils remonteront jusqu’à
Milwaukee (Wisconsin), près de Chicago,
au siège historique de Harley Davidson
et lieu de naissance de leur side-car.
Ensuite, direction la Californie par la
mythique route 66, la fameuse « mother
road » empruntée par les pionniers partis
à la conquête de l’Ouest.
Le tout dans une machine, en tous
points conformes à celles de 1918.
Enquiller 8 000 kms sur trois mois avec
une mécanique centenaire entièrement
d’origine ne fait pas peur aux deux compères. « A force de la démonter et de
la remonter, je la connais par cœur. J’ai
décelé ses points faibles. Elle n’est pas
très fiable, mais on va l’économiser »,
avance Pierre Lauvergeat.

lle en aura fait des biographies, Hortense Dufour ! Toutes dédiées aux
femmes célèbres de la littérature, ou de
l’histoire de France. Entre Comtesse de
Ségur et Georges Sand ou Marie Antoinette, dont Hortense Dufour fut, pour
l’occasion, une sorte d’avocate. Mais
aussi Marie Stuart, Colette ou encore la
Pompadour et Jeanne « la belle Lorraine
qu’Anglais brûlèrent à Rouen »…
Notre consœur (aux éditions du Rocher) excelle dans le genre et nous aura
captivés à la lecture de ses ouvrages
épatants.
Pour certains romanciers, « …l’été finit
sous les tilleuls » ; pour Michel (le héros
du roman d’Hortense), l’été commence
sous l’acacia, l’endroit qu’il préfère pour
croquer quelques dessins. Michel est né
trop tard, nous dit l’auteur, et ne trouve
qu’une part de bonheur auprès de sa
tante Didine.
Parce qu’il est joli garçon, il hérite d’un
surnom : « Bel Ange ». Il aurait pu tout
aussi bien s’appeler « Gueule d’Amour »
si ce n’était déjà pris. Il va quitter la campagne, le « Hameau » pour gagner la ville
le « Bourg ». Il faut bien faire des études,
même si l’on est un Adonis. Et dans le
bourg, il habitera chez Rose, dame mûre
et originale… un peu comme Didine, en
somme.
Rose est (c’est le moins qu’on puisse
dire) critiquée largement par l’entourage.
Au bourg, sans prétention, elle a mauvaise réputation. Heureusement, « l’Ange
St Michel » prendra les choses en mains.
J.B.

Le raid est de 3 mois ! Le retour est prévu
pour septembre. En attendant, l’équipage
est attendu à l’usine Harley Davidson à
Milwaukee pour fêter le 115e anniversaire
de la marque et les cent ans de notre moto
historique sauvée par la passion et la
patience de nos deux compères, qui vont
accomplir le tour d’Amérique en 60 jours.
Happy Birthday Miss Harley !
J.B.
Vendredi 15 juin 2018
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INTERNATIONAL
EUROPE

L’Italie va-t-elle déclencher une nouvelle crise
de la zone euro ?

Après de multiples rebondissements, Giuseppe Conte a finalement prêté serment sur la
Constitution et devient ainsi le nouveau chef d’un gouvernement d’alliance entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue. Sa feuille de route, résolument anti-austérité promet des sueurs
froides à Bruxelles…
es élections générales
du 4 mars dernier ont
marqué un tournant en
Italie. Non pas en raison
de l’absence de majorité
parlementaire claire, mais
parce qu’elles ont été
gagnées par des partis
antisystèmes : le Mouvement 5 étoiles (M5S),
dont l’idéologie est inclassable, mais réputée être
d’extrême gauche a réalisé
un score de 32,4 %, tandis
que la Ligue de Matteo
Salvini, ancrée à l’extrême
droite, a obtenu 17 % des
voix.
Toute la question était
alors de trouver un accord
de gouvernement entre ces formations
politiques si différentes en apparence…

De l’anarchie électorale
à l’alliance qui inquiète

Mais un mois après les élections, alors
qu’aucune entente de gouvernement ne
semblait devoir émerger, on assista à
l’un de ces coups de théâtre dont seule
l’Italie est capable. Les deux formations
finirent, en effet, par s’entendre en
excluant le parti de Silvio Berlusconi et
proposèrent le 21 mai un « contrat pour
un gouvernement de changement » en
trente points. Et pour prendre la tête du
Gouvernement, ils se mirent d’accord sur
le nom de Giuseppe Conte, professeur
de droit privé, illustre inconnu de la scène
politique italienne…
Hélas, la proposition de nommer l’antieuropéen Paolo Savona au ministère
des Finances a conduit le président de la
République italienne, Sergio Mattarella,
à mettre son veto de peur que son pays
ne s’engage dans une sortie de l’euro.
Résultat : démission de Conte, formation le lendemain d’un gouvernement de
transition technique (technocratique ?)
par Carlo Cottarrelli, ancien économiste
du FMI, avec pour objectif d’organiser
de nouvelles élections. Les uns crièrent
à la trahison de la démocratie, les autres
poussèrent un soupir de soulagement.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

Toutes ces mesures risquent
fort d’augmenter le déficit
public de l’Italie, qui reste
pour l’instant le seul vrai
point positif de la situation
économique, dans la mesure
où il permet de stabiliser le
taux d’endettement public à
un niveau certes stratosphérique (supérieur à 130 % du
PIB !). On notera au passage
que l’important excédent de
la balance courante signifie
que le déficit public de l’Italie
est désormais financé par
l’épargne des Italiens. Mais le
problème principal de l’Italie
est la stagnation de la productivité du travail depuis près de
vingt ans, qui dégrade la compétitivité-coût et pèse sur la croissance
potentielle. Il est donc indispensable de
mener des politiques de redressement de
la productivité, en s’attelant notamment à
moderniser le capital et à améliorer les
compétences de la population active, en
particulier des plus jeunes.
Mais cela ne doit pas faire oublier
les autres problèmes graves du pays,
comme le taux de chômage élevé, les
insupportables inégalités entre le Nord
et le Sud, le niveau très élevé de la part
de la population exposée à des risques
de pauvreté ou d’exclusion sociale, les
bilans bancaires toujours plombés par
les créances douteuses, etc.
En tout état de cause, la politique économique suivie par le nouveau Gouvernement sera inévitablement tributaire de
la réaction des marchés financiers, qui
sont susceptibles de se crisper, ce qui
ferait grimper en flèche les taux d’intérêt
sur la dette publique et déboucherait sur
l’insolvabilité du pays. Il faut, en effet,
garder à l’esprit que la Grèce, qui n’est
pourtant qu’un confetti en termes économiques, a bien failli faire sombrer le
navire euro à plusieurs reprises depuis
2010. Qu’en sera-t-il avec un mastodonte
comme l’Italie, qui pèse près de 20 % du
PIB de la zone euro ?
© Pixabay

L

Et là, nouveau rebondissement, le
28 mai, Giuseppe Conte est rappelé à
la tête d’un gouvernement avec une liste
de ministres qui semblent rassurer le
président italien : Luigi Di Maio et Matteo Salvini sont nommés vice-premiers
ministres, le premier chargé du Développement économique et du Travail, le
second de l’Intérieur ; quant au ministère
de l’Economie et des Finances, celui-ci
est finalement dévolu à Giovanni Tria,
un professeur d’économie politique
favorable au maintien dans la zone euro ;
Paolo Savona, candidat malheureux au
ministère des Finances est quant à lui
recasé aux Affaires européennes.

Un programme économique
à contre-courant
Disons-le d’emblée, le programme de
ce Gouvernement consiste à tourner
le dos à l’austérité et à s’engager dans
une ample politique de relance budgétaire et fiscale, qui passera, d’après
les premiers éléments dont on dispose,
par des baisses massives d’impôts sur
les ménages et les PME, un abaissement de l’âge de départ à la retraite et
l’instauration d’un revenu universel de
780 euros par mois baptisé « revenu de
citoyenneté », le tout mâtiné d’une politique sécuritaire et anti-migratoire propre
à satisfaire les partisans de la Ligue.
Vendredi 15 juin 2018

Raphaël DIDIER
9

DROIT
DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés

Droit du travail
CDD : rupture
Selon les articles L. 1243-4 et L. 1243-8
du Code du travail, la rupture anticipée du
contrat de travail à durée déterminée (CDD)
à l’initiative de l’employeur, en dehors des
cas de faute grave, de force majeure ou
d’inaptitude constatée par le médecin du
travail, ouvre droit pour le salarié à une
indemnité de fin de contrat. Celle-ci est
calculée sur la base de la rémunération
déjà perçue et de celle qu’il aurait perçue
jusqu’au terme du contrat. (Cass soc, 3 mai
2018, pourvoi n° 16-22455)
Toute action portant sur l’exécution ou la
rupture du contrat de travail se prescrit par
deux ans à compter du jour où celui qui
l’exerce a connu, ou aurait dû connaître,
les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription
d’une action en requalification d’un CDD
en contrat à durée indéterminée, fondée
sur l’absence d’une mention au contrat
susceptible d’entraîner la requalification,
court à compter de la conclusion de ce
contrat (Cass Soc, 3 mai 2018, pourvoi
n° 16-26437)
Obligations de l’employeur
La Cour de cassation confirme que l’employeur est tenu de payer sa rémunération

et de fournir un travail au salarié qui se tient
à sa disposition. (Cass soc, 3 mai 2018,
pourvoi n° 16-25748)
Prud’hommes : compétence

La juridiction prud’homale est seule compétente pour se prononcer sur la demande
de résiliation judiciaire du contrat de travail
aux torts de l’employeur, formée par le
salarié, et sur les demandes en paiement
de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture. (Cass soc 3 mai 2018.
pourvoi n° 16-18116)
Santé au travail

Si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat
d’inaptitude, sur les possibilités éventuelles
de reclassement du salarié déclaré inapte,
concourent à la justification par l’employeur
de l’impossibilité de remplir cette obligation, elles ne le dispensent pas de toute
recherche de reclassement. (Cass soc 3
mai 2018, pourvoi n° 17-10234)
La présomption d’imputabilité d’un accident de la circulation au travail est acquise
lorsque l’accident est survenu entre le lieu
de la mission de la victime et son domicile.
(Cass civ. 2°. 9 mai 2018, pourvoi n° 1717912)

Contentieux
Cotisation sociales
Un cotisant peut-il invoquer devant le
tribunal des arguments qu’il n’a pas soulevés devant la commission de recours
amiable (CRA)? Pour la Cour d’appel de
Riom, dès lors que la CRA a été saisie
d’une contestation portant sur le bien-fondé
de l’intégralité du redressement comme
en l’espèce, l’entreprise est recevable à
invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, la nullité de la mise en
demeure, même si elle ne l’a pas soulevée
à l’occasion du recours amiable. (CA Riom,
4ème chambre civile (sociale), 15 mai 2018,
RG n° 17/01721)
Chaque Urssaf est autonome. Une société
qui faisait partie d’un groupe, demandait
que soit appliqué le principe d’égalité de
traitement entre sociétés placées dans
une situation identique, les redressements
n’ayant pas été pratiqués de manière identique par les diverses Urssaf ayant mené
les contrôles. Pour les juges, le contrôle
réalisé par une Urssaf n’est pas opposable
à une autre Urssaf, chaque organisme
étant autonome. (CA Rennes, 9e Ch Sécurité Sociale, 16 mai 2018, RG n° 16/07248).
François TAQUET, avocat, spécialiste
en droit du travail et protection sociale

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 29 juin à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

SELARL COTE JOUBERT PRADO
(Tél. 02 31 64 01 73)

Vente aux enchères publiques : Le Parc Saint Martin, 7 rue de la Mortalière VERTOU
appartement (Visite le mercredi 20 juin 2018 à 17 h)

80 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 111 rue du Moulin Pelé RIAILLÉ
maison d’habitation (Visite le mercredi 20 juin 2018 de 14 h 30 à 16 h)

62 000 €

Me RIOU J.P.
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : 21 bd Winston Churchill SAINT HERBLAIN
appartement + cave + stationnement

30 000 €

OUEST AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 40 44 39 00)

Vente aux enchères publiques :
1) 11 place de l’Abbatiale : immeuble
2) impasse Brosseau Marthe : bande de terrain cadastrée section AX N° 176
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (Visite le mardi 19 juin 2018 à 14 h 30)

75 000 €

Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 29 juin à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

SCP LE HAN
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques : 7 place de Kerhilliers GUÉRANDE
unité d’hébergement : chambre d’hôtel

13 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 6 route d’Assérac HERBIGNAC
maison d’habitation

80 000 €

SCP LE HAN
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques : 27 rue Baptiste Marcet SAINT NAZAIRE
maison en cours de rénovation

39 000 €

OUEST AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 40 44 39 00)

Vente aux enchères publiques : 20 avenue Victor Duruy LA BAULE ESCOUBLAC
Lot 107 (cave) – Lot 136 (appartement F2) et Lot 207 (parking extérieur)

30 000 €

OUEST AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 40 44 39 00)

Vente aux enchères publiques : 22 route de Govelle BATZ SUR MER
immeuble à usage de commerce et d’habitation

600 000 €
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CULTURE
NANTES EN MUSIQUE

Tous en Chœurs !

Pascal Rophé nous offre le monument musical du répertoire lyrique sacré : le Te deum
d’Hector Berlioz. Il fut joué en avril 1855 sous la direction de Berlioz à Saint Eustache et
pour l’Exposition universelle.
Ouverture du Carnaval romain et Te Deum
26 et 27 juin à Nantes (Cité des Congrès)
22 juin à Trélazé (Aréna)

•••

Valerie Fayet, chef des chœurs a réuni
400 choristes de la région des Pays de
Loire auxquels viennent se joindre les
Maîtrisiens. Philippe Talbot, originaire
de Nantes, en sera le ténor soliste. Ce
concert de clôture de saison s’annonce
magnifique. De plus, il est doublé à l’Aréna
de Trélazé le 22 juin.
Pascal Rophé lors d’une Folle Journée
avait dirigé une magique « symphonie
Fantastique » de Berlioz, à la tête de
l’ONPL. Une vision poétique prenante,
volubile sans excès et noble, qui reflétait le
caractère exalté, généreux et éblouissant
par ses contrastes et ses couleurs.

Hector Berlioz, après sa mort, a passé
de nombreuses années dans une sorte de
paradis égaré survolé d’ignorance appelé
« purgatoire » ! On arrivait à programmer
la Fantastique (symphonie) avec des chefs
de renom, mais pour le reste des œuvres ?
Tous les programmateurs semblaient sortis ! Je dois mon amour de ce musicien à
mon père, un temps lyonnais d’adoption
qui me le fit connaître, ainsi qu’une commune de l’Isère, la Côte-Saint-André.

Il fallut le centenaire de la mort de Berlioz, en 1969, pour que les travaux des
musicologues anglais tel H. Macdonald(1)
soient traduits. Nous lui devons l’édition
restaurée des Troyens de Benvenuto
Cellini, de Béatrice et Bénédict, qui servit
de base pour remplacer d’autres éditions,
dont certaines se révélèrent fautives voire

équivoques comme celles de Breitkopf
et Härtel.

Notre compositeur fut remis en selle de
la célébrité par Colin Davis qui en grava
presque la totalité des œuvres dès 1968
pour Phillips, après les inoubliables représentations des Troyens en Angleterre.
Il eut le bonheur d’être mis en valeur en
France dans sa commune de naissance
par les soins du chef d’orchestre Serge
Baudo qui fonda le Festival Berlioz à La
Côte Saint André (2) ; un festival qui perdure
avec un panachage de compositeurs.
Berlioz fut également critique musical,
comme Robert Schumann, et écrivain
de talent. Sa plume, souvent teintée
d’humour, est un régal. Ses œuvres littéraires comme Les Soirées de l’Orchestre
montrent qu’il sut composer aussi bien en
littérature qu’en musique.
Le Carnaval Romain est une page
somptueuse extraite de Benvenuto Cellini,
opéra que je considère comme absolument incomparable, sinon aux Maîtres
Chanteurs de Wagner. Le génie descriptif
de Berlioz y apparait dans sa grandeur ;
l’instrumentation quasi miraculeuse offre
tous les plaisirs des variations de timbres.
L’élan est irrésistible. C’est un flambeau,
un feu d’artifice !

Le Te Deum est une hymne latin de
Nicetas de Remesina (3) : Te Deum
Laudamus ou à toi Dieu nos louanges. En
prose, si l’on remonte au IVe siècle, on le
nommait également Laude Angélique ou
Laude Ambrosien, en référence à l’évêque
de Milan, Ambrosius. Il se chantait dans
les monastères comme dans les églises,
le matin, le dimanche et dans les circons-

Philippe Talbot

tances heureuses : victoires, anniversaires royaux, guérison…
Berlioz apporte quelques retouches au
texte, mis en vers après le moyen-âge. Le
climax atteint à de tonitruantes envolées
instrumentales qui martèlent l’espace
sonore, illustrant ainsi l’effet de puissance
divine sur la créature. La pompe et le
pathétique y sont omniprésents. Le rôle du
ténor est une récompense pour les artistes
de grande qualité. Ce qui est le cas de
Philippe Talbot, dont il faut faire l’éloge.
Berlioz compose ce Te Deum d’une
ampleur digne des pharaons pour Albert
de Saxe Cobourg, le mari de la Reine
Victoria. Certaines pages proviennent de
sa Messe solennelle de 1824. Lui-même
croyait la partition détruite ; un exemplaire
fut retrouvé en 1991 à St Charles Boromée
d’Anvers. La première exécution eut lieu
sous la direction du compositeur à Saint
Eustache à Paris, en Avril 1855.
Amalthée
Infos pratiques

Nantes / Renseignements et réservations :
au 02 51 25 29 29 ou par mail à : billetterie.
nantes@onpl.fr
Trélazé / Renseignements et réservations :
au 02 41 24 11 20

Hector Berlioz (1803 - 1869)
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891
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(1) Auteur de nombreux articles, dont ceux d’un dictionnaire Berlioz
(2) Voir les articles publiés dans le Commercial de Gard 2008
par moi-même
(3) En Dacie, aujourd’hui Roumanie
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Le Mercredi 20 juin 2018

VÉHICULES (dont réformés du SDIS) OUTILLAGE (à l'Étude)
5 VÉHICULES ET 1 MOTO
à la requête de l’AGRASC

Exposition : 19/06 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)
et 20/06 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h
Le Jeudi 21 juin 2018

MÉTALLERIE/TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE
(44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h
Le Vendredi 22 juin 2018

STOCK MATÉRIAUX
ET DIVERS MAGASIN BRICOLAGE
(44350 GUÉRANDE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

ENVOI EN POSSESSION

Par testament olographe, en date à
NANTES du 24 mars 2016, Madame Gilberte CHASSEBŒUF, en son vivant retraitée, veuve en premières noces de Monsieur
Albert BRUNEAU, demeurant à NANTES
(Loire-Atlantique) EHPAD RENOIR, 3 rue
Ernest Meissonier, née à DURTAL, (Maine
et Loire) le 15 décembre 1921, décédée
à NANTES (Loire-Atlantique) le 9 janvier
2018, a institué plusieurslégataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Grégoire MITRY, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 31 mai 2018, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de NANTES en date du
6 juin 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître MITRY, 4 bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
BRUNEAU.
Pour avis, Me MITRY
853452
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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
12 janvier 2016 suivi d’un codicille en date
du 08 mars 2016
Monsieur Jacques Marie Joseph
DROUAULT, demeurant à NANTES
(44000) Le Bon Pasteur, 11 rue du Haut
Moreau.
Né à NANTES (44000), le 20 février
1930.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 24 mars 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître CharlesHenri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES
(Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le
9 mai 2018, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Charles-Henri
GASCHIGNARD, notaire à NANTES
(44000) 41 rue Jeanne d’Arc, référence
CRPCEN : 44002, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
Le Greffe a reçu ces pièces le 25 mai
2018.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
853459

AVIS D’ENVOI
EN POSSESSION

TRIBUNAL CIVIL
ENVOIS
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

SCP DEJOIE FAŸ
GICQUEL, notaires
société civile professionnelle
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOI EN POSSESSION

Nom du défunt : POYAS.
Prénom : Marie.
Date et lieu de naissance : 2 janvier 1922
à NANTES.
Domicile : BASSE GOULAINE (44115),
Résidence du Moulin Soline 21 rue du
Moulin Soline.
Décès : BASSE GOULAINE (44115), le
20 décembre 2017.
Date du testament : 13 juillet 2002.
Date de dépôt : 1er juin 2018.
Notaire chargé de la succession : Maître
Pierre-Frédéric FAŸ, VERTOU.
Legs universels : Madame Monique
BRAUD, née POYAS et Monsieur JeanMarc DESMOULINS.
Cet envoi en possession a lieu en
l’absence de l’existence d’héritiers réservataires.
Me Pierre-Frédéric FAŸ
18IJ00199

Suivant testament olographe du 4 mai
2017, Madame Odile Étiennette MORICEAU, veuve de Monsieur Joseph Germain Célestin VALLE, demeurant à VERTOU (44120), 63, boulevard de l’Europe
Née à VERTOU le 7 mars 1946.
Décédée à VERTOU le 25 janvier 2018
A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Maître Antoine DEJOIE,
notaire à VERTOU, le 13 avril 2018 suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du TGI de NANTES
le 9 mai 2018 duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de
leur saisine compte tenu du caractère universel de leur legs et de l’absence d’héritiers réservataires.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VERTOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).
Pour avis, Me DEJOIE
853503

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
14 novembre 2015,

Madame Anne DAVID, demeurant à
ORVAULT (44700), 19 rue des Marronniers, né à NANTES le 22 avril 1939, et
décédée à ORVAULT, le 5 mars 2018,
a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
8 juin 2018, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Hélène CHEVESTRIER, notaire à ORVAULT, 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 possession.
853529

	
  

	
  

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du
27 janvier 2010,

Monsieur Roger DAVID demeurant en
son vivant à Rouans résidence La Providence, décédé à Rouans le 09/02/2018, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne MOATPOTET, Notaire au sein de la Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52 Boulevard des
Pas Enchantés, le 11 juin 2018, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Anne MOAT-POTET,
notaire à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
référence CRPCEN : 44118, 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 possession.
18IJ00221
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SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en
date du 11/06/2015 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
MIGEON veuve TOURNABIEN Lucienne
décédée le 18/01/2014 à CARQUEFOU
(44). Réf. 0444405032. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
853467
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. GALLON Daniel décédé le 20/05/2013
à NANTES (44) a établi l’inventaire
et le projet de règlement du passif.
Réf. 0444404855.
853468
Par décision du TGI de NANTES en
date du 11/06/2015 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 Mme
CORNIC Yvette décédée le 31/05/2009 à
CLISSON (44). Réf. 0444405043. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
853484

FORMALITÉS
DIVERSES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
11 juin 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :
Monsieur Patrick René Aimé RATHOUIT,
Retraité, et Madame Chantal Renée Yvette
Marie HERFRAY, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT JEAN DE
BOISEAU (44640) 27 Rue Charles de
Gaulle. Mariés à la mairie de SAINT JEAN
DE BOISEAU (44640) le 28 septembre
1974 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n’a pas
fait l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial de Maître Luc BEAUPERIN où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
853619

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Luc BEAUPERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office
notarial », titulaire d’un Office Notarial
à ORVAULT (Loire-Atlantique), le 7 juin
2018, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec ajout d’un préciput en
faveur du survivant des époux par :
Monsieur Jacky Jean Mary BONNIN,
chef d’entreprise, et Madame Estelle
Nelly Denise SINOQUET, chercheur, son
épouse, demeurant ensemble à ORVAULT
(44700) 8 rue Aimé Pénel. Mariés à la
mairie de MONNAIE (37380) le 22 juillet
1989 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n’a pas
fait l’objet de modification.
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 Luc BEAUPERIN, notaire ci-dessus nommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
853583

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 THOMAS,
notaire à REZÉ, le 8 juin 2018
Monsieur Paul Marie Ignace BARRIÈRE, médecin, et Madame Annie Georgette Marcelle ROBIN, décoratrice d’intérieur, son épouse, demeurant ensemble
à LA CHEVALLERAIS (44810) 1 Le Roty.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
5 novembre 1955
Madame est née à ANGOULÊME
(16000) le 13 août 1956
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 25 juin 1977 sous le régime de la communauté d’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 recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
THOMAS, 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
853543
SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître MarieVirginieDURAND, Notaire associée à
REZÉ, le 9 juin 2018
Monsieur Joseph Jean-Claude Marie
Henri HEBEL, retraité, et Madame MarieLouise Colette HORBER, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à REZÉ
(44400) 43 rue des Carterons.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
15 juillet 1946,
Madame est née à COLMAR (68000) le
8 juillet 1947.
Mariés à la mairie d’EGUISHEIM
(68420), le 11 avril 1969 sous le régime
de la communauté universelle de biens,
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Gilbert DAULL, notaire à WINTZENHEIM, le 28 février 1969.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification
Ont conservé, pour l’avenir, leur régime
matrimonial et décidé d’y ajouter une
CLAUSE DE PRÉCIPUT.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
DURAND, Notaire à REZÉ.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de cet aménagement de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
853548
SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître HOUIS,
Notaire associé à REZÉ, le 6 juin 2018
Monsieur François Marcel BOCCIARELLI, retraité, et Madame Monique Claire
Émilie DALIBARD, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT SÉBAS-
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TIEN SUR LOIRE (44230) 11 rue du
Limousin.
Monsieur est né à NEUFCHÂTEAU
(88300) le 23 décembre 1947,
Madame est née à SAINT BRICE
(53290) le 15 juin 1947.
Mariés à la mairie de SULLY SUR
LOIRE (45600) le 16 septembre 1972 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Ont conservé, pour l’avenir, leur régime
matrimonial et décidé d’y ajouter une
CLAUSE DE PRÉCIPUT.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
Arnaud HOUIS, Notaire à REZÉ.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de cet aménagement de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
853448
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU
et POIRAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Jean-Claude Robert France
LOUIS, retraité, et Madame Germaine
Armandine Marie DANION, professeur, son
épouse demeurant ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique) 1, rue des Fromenteaux.
Les époux LOUIS/DANION se sont mariés
sous le régime de la séparation de biens
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître Frédéric VINCENT, notaire à
PARIS, le 26 juillet 1982, préalable à
leur union célébrée à la Mairie de PARIS
(15ème arrondissement) le 7 août 1982.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Thierry VINCENDEAU, Notaire à NANTES,
le 11 juin 2018, les époux LOUIS/DANION
sont convenus de conserver le régime de
la séparation de biens et d’ajouter à leur
régime matrimonial la création d’une société
d’acquêts avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
Les oppositions peuvent être faites, s’il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier auprès
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Me VINCENDEAU
18IJ00223

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale :
FILS DU TAMIS. Siège social : 5, rue du
Tertre 44470 CARQUEFOU. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ;
L’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties (et notamment
hypothécaire) à des opérations conformes
au présent objet civil et susceptibles de
favoriser le développement dudit objet ;
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties réelles
sur des opérations conformes au présent
objet. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros, par apports en numéraire.
Gérance : M. Zahir KAÏBI sis 17 bis route
du Port 44330 LA CHAPELLE HEULIN,
sans limitation de durée. Cessions de
parts agrément requis pour toute cession.
RCS NANTES.
Pour avis
853451
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CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
06/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : S.A.S. HOW
LEADS. Siège social : 5 RUE ROSA
PARKS, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE. Forme : SASU. Nom commercial :
HOW LEADS. Capital : 500 euros. Objet
social : PROGRAMMATION INFORMATIQUE. Président : Monsieur ALEXANDRE
TRICOT demeurant : 5 RUE ROSA
PARKS, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
élu pour une durée indéterminée. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nantes.
853458

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le 25/05/2018 une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : C3PO.
Siège social : 268 rue de la Renaudière –
44300 NANTES.
Objet : Conseiller les entreprises
sur leur stratégie digitale et sa mise en
œuvre, de travailler sur la communication
des entreprises, leur stratégie de marque
et leurs relations presse, d’organiser des
événements pour le compte de sociétés,
de conseiller et d’accompagner les entreprises sur leur stratégie produit & services.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Présidente : Madame Célia Karen
GROSSELIN, demeurant 268 rue de la
Renaudière – 44300 NANTES.
Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion
853466

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er juin 2018 à Nantes (44), il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : « LE
COOKING CREW ».
FORME : SARL.
CAPITAL : 1 500 euros.
APPORT
EN
NUMÉRAIRE
:
1 500 euros.
SIÈGE SOCIAL : 75 Boulevard Saint
Aignan ; Appartement 104 ; 44100
NANTES.
OBJET : - La vente ambulante de denrées alimentaires sur les marchés, foires,
festivals et tous types d’événements
- L’activité de bar
- L’activité de restauration
- L’activité de traiteur.
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
GÉRANTS : - M. BERCEGEAY Morgan
demeurant 18 Place Rosa Parks 44000
Nantes
- M. MALASSIS Thierry demeurant
17 Rue Kervégan 44000 Nantes
- M. PAJAUD Quentin demeurant 75 Bd
St Aignan, Appt 104, 44100 Nantes.
La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
Pour avis, la gérance
853470

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date
du 20/04/2018, il a été constitué une
société. Dénomination sociale : CAPFIZ. Siège social : 52 RUE DUPLEIX,
44100 NANTES. Forme : SAS. Capital :
1 000 Euros. Objet social : Intermédiaire
d’opération bancaire et de commercialisation de tous produits financiers. Président :
Monsieur ARNAUD BAZIN demeurant :
52 RUE DUPLEIX, 44100 NANTES élu
pour une durée indéterminée. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agrément :
Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
853530
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Office Notarial de
Me Antoine MICHEL
et Martial MANCHEC
6 rue des Chênes, BP 33
44440 RIAILLÉ,
avec bureau permanent à SAINT MARS LA
JAILLE - VALLONS DE L’ERDRE (44540).

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL, Notaire de l’Office Notarial, le
1er juin 2018, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : SCI AVRIL LA PLAINE.
Objet (sommaire) : 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
location de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,
Siège : MÉSANGER (44522), 827 Rue
des Coudrais.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation.
Capital : 60.000 €.
Apport immobilier de Monsieur Loïc
AVRIL, Monsieur Yan AVRIL, Madame
Mélanie DESSEIN née AVRIL et Madame
Dolorès MEHENNI née AVRIL :
Du bien consistant en une parcelle
de terrain située sur la commune de LA
PLAINE SUR MER (Loire-Atlantique),
15 Rue de Mouton, cadastrée :
- section : AY, numéro : 108, lieudit :
15 Rue de Mouton, pour une contenance
de : 02a 19ca.
- section : AY, numéro : 113, lieudit :
15 Rue de Mouton, pour une contenance
de : 02a 20 ca.
Totale contenance commune de LA
PLAINE SUR MER : 04a 39ca.
Apport évalué à SOIXANTE MILLE
EUROS (60.000 €), net de tout passif.
Gérance : Monsieur Loïc AVRIL demeurant à SAINT HERBLON (Loire-Atlantique)
5 La Piffertière
Monsieur Yan AVRIL demeurant à
CHAZE SUR ARGOS (Maine-et-Loire) Le
Moulin de la Biscaye
Madame Mélanie AVRIL épouse de
Monsieur Guillaume Charles Ludovic DESSEIN demeurant à LIRE (Maine-et-Loire)
22 Rue du Plessis Curé
Madame Dolorès AVRIL épouse de
Monsieur Yamine MEHENNI demeurant à
MESANGER (Loire-Atlantique) 827 Rue
des Coudrais
Clause d’agrément : Pour toutes mutations de parts sociales.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES
Pour avis, Me MICHEL, notaire
853497
SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL,
notaires
société civile professionnelle
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Louis
DEJOIE, notaire à VERTOU, le 8 juin
2018, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA MAISON DES PITCHOUNS.
Siège : 11 bis rue de la Minée VERTOU.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Capital social : 150 €.
Apports en numéraires : 150 €.
Gérants :
1°/ Mme Nadine, Carole BODINEAU,
demeurant à VERTOU (44120), 11 rue de
la Minée. Née au MANS (72000), le 6 août
1967.
2°/ Mme Estelle, Annie, Jean RONCIN,
demeurant à MACHECOUL SAINT MÊME
(44270), 14 bis rue de la Ville en Bois
SAINT MÊME LE TENU. Née à MACHECOUL (44270), le 18 août 1976.
3°/ Mlle Hélène, Martine, Claudine FERGAND, demeurant à VERTOU (44120),
13 rue du Clos Gilard. Née à NANTES
(44000), le 22 mai 1986.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.
18IJ00203
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CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
25/05/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DATALEGIS.
Forme : SAS.
Capital social : 2 000 €.
Siège social : 24 rue Madame Louise
Gravaud, 44100 NANTES.
Objet social : Audit et assistance à la
protection des données. Conseil en modernisation et transformation du SI.
Président : M. Ryad BOUADI demeurant 12 avenue Gergaud, 44300 NANTES.
Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d’admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00165

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
06/06/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LA CLOEYANN
MDAO.
Forme : SCI.
Capital social : 100 €.
Siège social : 12 bis rue Boulay Paty,
44170 ABBARETZ.
Objet social : ACQUISITION ET GESTION D’IMMEUBLES D’USAGE LOCATIF
OU HABITATION.
Gérance : M. Michel DREANO demeurant 12 bis rue Boulay Paty, 44170 ABBARETZ.
Mme Laurence DREANO demeurant
12 bis rue Boulay Paty, 44170 ABBARETZ.
Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00187
Par acte SSP du 31/05/2018 il a été
constitué une SARL dénommée :
SYNEGORE
Siège social : 16 allée Duguay-Trouin
44000 NANTES.
Capital : 10.000 €.
Objet : Exercice de la profession d’avocat.
Gérante : Mme HADET Nolwenn 20 Rue
Charles Monselet 44000 NANTES.
Co-Gérante : Mme DUCHATEAU Perrine
41 Avenue des Nouettes 44000 NANTES.
Durée: 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES.
18IJ00194

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
04/06/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : I & BD
CONSEIL.
Forme : SASU.
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 25 rue des Baillauds,
domaine de la Cholière, 44700 ORVAULT.
Objet social : Conseil en Innovation et
business développement.
Président : M. Gildas NICOLAZO
demeurant 25 rue des Baillauds, domaine
de la Cholière, 44700 ORVAULT.
Clause d’agrément : Les actions sont
librement négociables après l’immatriculation de la société au RCS.
Clause d’admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00177

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 15/05/2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée. Dénomination :
LEASE ATLANTIQUE SAS. Siège : 1 rue Du
Guesclin - 44000 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés. Capital : 150 000 euros. Objet : Location de
matériel de transport et de tout autre matériel industriel, l’achat, la vente de ces matériels ; Conseil aux entreprises en matière
financière et de gestion. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Lionel COUTY,
demeurant 10 Quai Claude Bernard - 69007
LYON. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
18IJ00200

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 mai 2018, il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LOGE.
Objet : services aux particuliers :
ménage, repassage, petits bricolages, maintien à domicile, accompagnement de personnes âgées, dépendantes ou handicapées.
Capital social : 20.000 € soit 2 000 parts
de 10 euros.
Siège social : 7 rue des Halles 44470
CARQUEFOU.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
Co-Gérance : M. LOUINEAU Michel
demeurant 11 impasse du Bois 44115
HAUTE GOULAINE et M. GERNIGON
Olivier demeurant 16 rue l’Angebert 44120
VERTOU.
Immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00195

AVIS DE CONSTITUTION

Avis de constitution de la SAS RAKKY.
Siège : 1, Boulevard du Petit Port, 44300
NANTES. OBJET : Exploitation de tous
fonds de commerce, avec vente de boissons restauration, à emporter ou sur place.
Durée : 99 ans. CAPITAL: 20.000 euros.
Président : Mr. MIGRAINE Bertrand demeurant 39, rue Camille Flammarion 44000
NANTES.
RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ00210

CONSTITUTION

Par acte authentique du 11/05/2018, il a
été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : L’Espace Lingerie. Objet social : commerce de
détail de sous-vêtements, lingerie, articles
de Paris et produits manufacturés. Siège
social : Galerie marchande Centre Commercial Auchan Saint Sébastien sur Loire,
2 rue Pierre Mendès France, 44230 Saint
Sébastien sur Loire. Capital : 1 000 €.
Durée : 50 ans. Président : M. RENAUD
Jean-Marc, demeurant 59 rue des Vallées,
44115 Basse Goulaine. Admission aux
assemblées et droits de votes : associé
unique et décision à l’unanimité. Clause
d’agrément : la clause d’agrément sera
l’arrivée d’un nouvel associé. Immatriculation au RCS de Nantes.
853514

––––––––

Vendredi 15 juin 2018

CHOUNETTE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 200, La Houssaie
44440 RIAILLÉ

Avis de constitution
Aux termes d’un ASSP en date à
RIAILLÉ du 11 juin 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : CHOUNETTE.
Siège social : 200, La Houssaie, 44440
RIAILLÉ.
Objet social : - L’acquisition, la construction, la rénovation, la remise en état,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au RCS.
Capital social : 1 000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Thomas SALIOU, 200, La
Houssaie 44440 RIAILLÉ.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- dispense d’agrément pour cessions à
associés, conjoints d’associés, ascendants
ou descendants du cédant
- agrément des associés représentant
au moins les 3/4 des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES.
Pour avis, la gérance
853517

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 2 mai 2018,
à Nantes.
Dénomination : AUDIOVISUEL WEBDESIGN ACCESSIBLE.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Siège social : 40 rue Saint Jacques,
44200 Nantes.
Objet : Réalisation de vidéos et de tournages avec un drone notamment et création de supports de communication.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Cyrille Ruau 40 rue
Saint Jacques 44200 Nantes.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
853524
SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me Gildas
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 1er juin
2018, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI UMA.
Siège : NANTES (44300), 11 rue de
Ploërmel.
Objet (sommaire) : Propriété, administration 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 gestion de toutes participations dans toutes
sociétés.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.500 € par apports en numéraire.
Gérance : M. Samuel COICAUD et
Mme Sylvie DESVERONNIÈRES, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300), 11 rue de Ploërmel, nommés sans
limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me RASS, notaire
853533
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LAWIS & CO

SCP CALVAR & ASSOCIÉS
avocats
20 rue Mercœur
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 8 juin 2018, il a été constitué la
Société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KIOSQUE DECO.
Capital social : 2 000 €. Siège social :
La Chotinière - 44240 SUCÉ SUR ERDRE.
Objet social : conseil et réalisation en décoration d’intérieur, aménagement, ameublement, home staging, design d’espaces
et rénovation de locaux pour les particuliers
et les professionnels. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes. Gérante : Madame Lydie
PINEAU, née le 5 mars 1974 à MONTAIGU,
demeurant la chotinière - 44240 SUCÉ
SUR ERDRE. Pour avis.
18IJ00205

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
11/06/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : O.C. DRÔLE.
Siège social : 96 rue des Agenêts, 44000
Nantes. Forme : SARL. Capital : 5 265 €.
Objet social : Exploitation et présentation
au public de spectacles de théâtre ; Organisation d’ateliers artistiques, de théâtre,
chorale, musique. Gérance : Monsieur Olivier COLLIN, 96 rue des Agenêts, 44000
Nantes. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
853539

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : LC DALLAGE.
FORME : Société par actions simplifiée.
SIÈGE SOCIAL : VAY (44170) – 10 rue
des Petites Landes.
OBJET : Travaux de maçonnerie spécialisé dallage.
DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 euros.
PRÉSIDENT
:
Monsieur
Luis
GONCALVES CAROLA demeurant 10 rue
des Petites Landes - 44170 VAY.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
853542
SCP Éric FAUVEL,
Philippe GAUTIER et Gaël
LAISIS, notaires associés
22 rue des Halles
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Philippe
GAUTIER, Notaire à NANTES (44), 22, rue
des Halles, le 31 mai 2018, a été constituée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
- Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question.
- Dénomination : SCI M4Z IMMOBILIER.
- Siège social : SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980), 87 rue du Moulin des
Landes.
- Durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
- Capital social : VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 €) (apports en numéraire).
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Mohamed ZBAIRI, demeurant
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980),
32 rue de la Fresnaie.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
853565

DOGE HOLDING
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 : DOGE HOLDING.
Forme sociale : SAS.
Au capital de : 50.000 €.
Siège social : 6 rue René Viviani 44200
NANTES.
Objet : tant en France qu’en Europe et
dans le monde, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la
détention de participations dans d’autres
sociétés ayant pour objet, directement ou
indirectement, la récupération, la gestion et
la revalorisation de déchets.
Président : Monsieur GARAUD Géric,
Dominique, né le 2 juin 1982 à Nantes (44),
de nationalité française, demeurant 32 rue
Jules Vallès 44340 BOUGUENAIS
Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d’admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit
le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
18IJ00211
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er Juin 2018, il a été constitué
une société civile immobilière dénommée
C.B.V., au capital de 100 euros, siège
social : 50 rue des Violettes 44230 ST SÉBASTIEN SUR LOIRE, objet social : l’acquisition ou la construction d’un ou plusieurs
immeubles à usage d’habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée
de la Société : 99 ans. La gérance est
assurée par Mme Charlotte BOUGUYON
demeurant 50 rue des Violettes 44230 ST
SÉBASTIEN SUR LOIRE. La société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis.
18IJ00212

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé en date à
CLISSON du 18 mai 2018, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : SAS unipersonnelle.
DÉNOMINATION : LR.INVEST COURTAGE.
SIÈGE SOCIAL : 43 rue Georges Charpak Parc d’activités de la Lande SaintMartin44115 HAUTE GOULAINE.
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés, l’exploitation d’une ou plusieurs des activités suivantes : courtier en
financement, assurance et prévoyance (y
compris en qualité de mandataire d’une
société de courtage), intermédiaire en
produits bancaires et financiers, intermédiaire en opération de banque et services
de paiement conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers, apporteur d’affaires, toutes activités
annexes ou connexes.
DURÉE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros constitué
d’apports en numéraire.
PRÉSIDENT : M Laurent ROBERT,
demeurant 17 ter place Saint-Jacques
44190 CLISSON, pour une durée illimitée.
CESSION D’ACTIONS : libres tant que
la société est unipersonnelle, soumise à
agrément dans les autres cas.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : chaque associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en compte
de ses actions ; chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
853580
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AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
11 juin 2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : D2F. FORME :
Société par actions simplifiée. CAPITAL :
6 000 euros. SIÈGE : 9 Bis Rue des
Folies Chaillou – 44000 Nantes. OBJET :
L’acquisition, l’aménagement et la revente
de terrains. DURÉE : 99 années. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. AGRÉMENT : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés statuant selon
les règles définies à l’article 25 « Règles
d’adoption des décisions collectives » des
statuts avec prise en compte des voix
du cédant. PRÉSIDENT : M. LALAUZE
Daniel – 9 Bis Rue des Folies Chaillou –
44000 Nantes. DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur VEYSSET Jean Marc – 9 Rue
Chêne Cartier – 44300 Nantes. IMMATRICULATION : au RCS de NANTES.
Pour avis
853568

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Ismérie
DEL VALLE LEZIER, Notaire associé à
NANTES (44100), 1, rue Cuvier, le 11 juin
2018 a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ATHENA IMMOBILIER.
Siège social : NANTES ( 44000), 32 rue
Scribe.
Objet : acquisition, propriété, construction, exploitation, location, vente
Président : Monsieur Jean ATOUIL,
né à ORAN (ALGÉRIE) le 1er août 1949,
demeurant à NANTES (44100) 23 bd de
Launay.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
853584

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me BENASLI,
notaire à NANTES, le 16 mars 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI PALMIERS-GRAMONT-SARRAMEA.
Siège social: NANTES (44200) 18 boulevard Alexandre Millerand.
Durée : quatre vingt dix neuf (99)
années.
Capital social : cent quarante mille trois
cents euros (140.300,00 eur).
Objet : acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement,
administration, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobiliers en question. Le tout 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 développement.
Apports en numéraire :
Marie KERSALE : CENT EUROS
(100,00 EUR)
François BRAU : CENT EUROS
(100,00 EUR)
Mélanie BIRAIS : CENT EUROS
(100,00 EUR)
Apport immobilier :
Michel BRAU : un appartement sis à
URRUGNE (PYRENEES-ATLANTIQUES)
pour une valeur de CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140.000,00 EUR).
Premier gérant : Michel BRAU demeurant à NANTES, 18 boulevard Alexandre
Millerand.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
Pour avis
853617

Vendredi 15 juin 2018

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : B-LMX.
FORME : Société à responsabilité limitée.
SIÈGE SOCIAL : 36 Rue de la Chausserie
– 44710 Saint Léger Les Vignes. OBJET :
taxi. DURÉE : 99 ans. CAPITAL : 1 000
euros. GÉRANCE : - M. LE MAUX Bertrand – 36 Rue de la Chausserie – 44710
Saint Léger Les Vignes ; - M. RIPOCHE
Damien – 66 Bd Jules Verne – 44300
Nantes. IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
853569
Étude de
Me FOUQUEAU-DOUGNAC,
notaire à SAINTE LUCE
SUR LOIRE (44980)
2 avenue des Floralies

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me FOUQUEAUDOUGNAC, Notaire à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980) le 6 juin 2018, enregistré le
8 juin 2018 , référence 2018 N 01469 a été
constituée une société civile immobilière
aux caractéristiques suivantes :
- Forme : SCI.
- Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’équipement, 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,
notamment de biens et droits immobiliers
sis à NANTES (44300) 16 rue Georges
Meynieu, la Mulotière Bâtiment 7.
- Dénomination sociale : JAFIL.
- siège social : SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980) 34 rue du Patisseau.
- Durée : 99 ans.
- Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €).
- apports : en numéraire uniquement.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés.
Toutes les autres cessions même en
faveur du conjoint d’un associé, de ses
descendants ou ascendants, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.
- Première gérante : Madame Vanessa
Johan PHILIBERT-JACQUOT, demeurant
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980)
34 rue du Patisseau.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
853575

CONSTITUTION

Par acte SSP du 11/06/2018, il a été
constitué une SC ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LA MINDINE.
Objet social : La propriété, la gestion
et l’exploitation de tous biens et droits,
immobiliers ou financiers. Siège social :
1 Parc du Calvaire, 44610 Indre. Capital :
371 299 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. HARDY DOMINIQUE, demeurant
1 Parc du Calvaire, 44610 Indre. Clause
d’agrément : Les cessions sont libres entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l’agrément des deux tiers des
associés donné par une décision extraordinaire. Immatriculation au RCS de Nantes.
853571

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 mai 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : SCI SLJ. Société civile immobilière, au capital de 1 000 € divisé en
100 parts sociales de 10 euros chacune,
entièrement souscrites en numéraire libérées à la constitution. Le siège social de
la société est situé 8 rue de l’Héronnière
à NANTES (44000) et l’objet social (sommaire) est la propriété et la gestion de tous
immeubles et droits immobiliers. La durée
de la société est de 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation au R.C.S. Monsieur Sadok SELLAMI, associé, demeurant
8 rue de l’Héronnière à NANTES (44000)
assure la gérance pour une durée indéterminée. IMMATRICULATION au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis, le représentant légal
853585
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CONSTITUTIONS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 11 juin 2018,
à BÉDÉE.
Dénomination : PSM 18.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1, place de Bretagne,
44860 Pont St Martin.
Objet : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.200,00 euros.
Montant des apports en numéraire :
1.200,00 euros.
Cession de parts et agrément : Le
transfert entre toutes personnes existantes, physiques ou morales, de la propriété d’une ou plusieurs parts sociales, si
ce n’est entre associés ou entre conjoints
ainsi qu’entre ascendants et descendants,
doit être autorisée par une décision des
associés statuant à l’unanimité.
Gérance : Madame Magali JEHANNE
8, La Noslandière 35137 BÉDÉE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le gérant
853577

VILLATTE & Associés
3 place de la Petite Hollande
44015 NANTES Cedex 1

LE WOK GRESSET

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue Gresset
44000 NANTES
Société en cours de constitution

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 7 juin 2018, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Dénomination sociale : LE WOK
GRESSET.
Siège social : 1 rue Gresset - 44000
NANTES.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Capital social : 10 000 euros.
Objet social :
La Société a pour objet, en France et à
l’étranger :
- L’exploitation de fonds de commerce
de Bar-brasserie-restaurant-licence IV.
- Toutes opérations industrielles et commerciales s’y rapportant.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de
3 ans à compter de l’immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des
Sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d’augmentation de capital.
Agrément : les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.
Président : Monsieur GUENA Yannick
Georges demeurant 37 rue des Dervallières – 44000 NANTES.
Directeur général : Madame LAMOUR
Béatrice Marie-Françoise demeurant 37 rue
des Dervallières – 44000 NANTES.
Immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés
de : NANTES.
Pour avis,
Le Président
18IJ00222
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SCP CALVAR & ASSOCIÉS
avocats
20 rue Mercœur
44000 NANTES

MODIFICATIONS
DE CAPITAL

APPORTS - FUSIONS

AVIS

SAS au capital de 157.920 €
Siège social : 8 boulevard Albert Einstein
44300 Nantes
332 138 718 RCS Nantes
(société absorbante)

MAMM
AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : MAMM.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 30.000 €.
Siège social : 4 rue des Sillons 44120
VERTOU.
Objet : La prise de participations au
capital de petites et moyennes entreprises
ainsi que l’animation de celles-ci à travers
la participation active à la conduite de la
politique du groupe. Toute mission de
direction générale opérationnelle et technique, la mise à disposition de tout service
de gestion transversal assistance technique, financière et juridique.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérant : Monsieur Jocelyn DIOT demeurant 4 rue des Sillons 44120 VERTOU.
Pour avis
IJ1800214
SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Pierre
MENANTEAU, notaire à NANTES, le
05 juin 2018, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT NANTES 2 le
07/06/2018 Dossier 2018 / 45901 Référence 2018 N 01439 il a été constitué la
société par actions simplifiée suivante :
Dénomination : FORREST.
Siège : 61 Rue du Bois Hardy 44100
NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : activité de marchand de biens.
Capital : 1000,00 Euros.
Clause d’agrément : Actions cessibles
et transmissibles qu’avec le consentement
de la majorité en nombre des associés
même entre associés.
Président nommé : Madame Emmanuelle NAYE épouse RITZLER demeurant
à NANTES (44100) – 61 rue du Bois Hardy.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me Pierre MENANTEAU
853589

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par
acte S.S.P. du 13 JUIN 2018 d’une Société
civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : LES LIBRAIRES.
- SIÈGE SOCIAL : 6, passage Félibien
44000 Nantes.
- OBJET : La détention, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et la vente.
La réalisation de travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation pour
compte propre.
- DURÉE : 99 ans.
- CAPITAL : 1.000 euros entièrement en
numéraire.
- ASSOCIÉS et CO-GÉRANTS :
. M. Jérôme DENIGOT et Mme Daphné
BLANCHARD épouse DENIGOT domiciliés ensemble 6, passage Félibien 44000
Nantes.
- CESSION DE PARTS : Les parts ne
sont librement cessibles qu’entre associés.
- IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
853613

TECNITAS

La société OTAKEY, société à responsabilité limitée, dont le siège social
est situé à PORT SAINT PÈRE (44710),
15 rue de la Grenouillère, n° 539 690 701
RCS de NANTES a vu son capital initial
de 704.992 € être augmenté aux termes
d’un acte sous-seing privé en date du
31 décembre 2017, le capital a été porté à
UN MILLION CINQ CENT TRENTE SEPT
MILLE EUROS (1.537.000 €).
Mention sera faite au RCS de Nantes.
La gérance
853535

FINANCIÈRE DE L’ERDRE
ET DU YON
Société à responsabilité limitée
au capital social de 1.600.000 €
réduit à 1.100.000 €
Siège social : 9 chemin du Petit Doyenné
44000 NANTES
524 226 842 RCS NANTES

Modifications
Par décisions 20 avril 2018, l’Assemblée générale Extraordinaire des associés
a décidé :
- une réduction de capital, non motivée
par des pertes, de 800.000 €, par réduction de la valeur nominale,
Le procès-verbal de ces délibérations a
été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de NANTES le 24 avril 2018, en
application de l’article L.223-34 du Code
de commerce.
- d’augmenter, sous condition suspensive de la réduction de capital susvisée, le
capital de la société par apport en numéraire de 300.000 €, afin de le porter de
800.000 € à 1.100.000 €.
Par décisions du 28 mai 2018, le Gérant
a constaté l’absence d’opposition des
créanciers et, par conséquent, la réalisation définitive de cette réduction de capital,
puis de cette augmentation, de sorte que le
capital est désormais fixé à 1.100.000 €.
Pour avis
853574

GMF DÉVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.021.500 euros
60 impasse Alfred Kastler
Parc d’Activités de la Lande Saint-Martin
44115 HAUTE-GOULAINE
RCS NANTES 479 454 480

Augmentation du capital social
Par décisions du 8 juin 2018, l’associée
unique a décidé d’augmenter le capital
social de 733.312 euros pour le porter de
1.021.500 euros à 1.754.812 euros.
Pour avis
853615

Damrys

Société par actions simplifiée
au capital de 60.000 € porté à 600.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard
ZA Billiais Deniaud
44360 Vigneux de Bretagne
487 823 049 RCS Nantes
(ci-après la Société )

Augmentation du capital social
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 22 mai 2018, le capital social de la société a été augmenté
d’un montant de 540.000 € et porté de
60.000 € à 600.000 €.

Vendredi 15 juin 2018

Pour avis, le président
853620

HYDROCEAN

SAS au capital de 125.000 €
Siège social : 8 boulevard Albert Einstein
CS 32327 - 44323 Nantes Cedex
499 377 828 RCS Nantes
(société absorbée)

Avis
Aux termes de ses Décisions en date
du 31.05.2018, l’associé unique après
avoir entendu lecture du projet de fusion
prévoyant la transmission universelle du
patrimoine de la société HYDROCEAN au
profit de la société TECNITAS, et du Commissaire aux apports, ont :
- approuvé le projet de fusion dans
toutes ses stipulations et notamment :
- le rapport d’échange proposé, soit
66 actions de la société HYDROCEAN
pour 1 action de la société TECNITAS
- l’évaluation à leurs valeurs réelles des
actifs et passifs transmis,
- la valeur du patrimoine transmis ainsi
évalué, s’élevant à un montant net de
137.672 Euros,
- le montant prévu de la prime de
fusion, soit 24.512 Euros,
- décidé d’augmenter le capital social
de 113.160 Euros pour le porter à la
somme de 271.080 €,
- d’adopter pour nouvelle dénomination
sociale Tecnitas-HydrOcean
- pris connaissance de l’approbation
de la fusion par les décisions de l’Associé Unique en date du 31.05.2018 de la
société HYDROCEAN, qui se trouve dissoute, sans liquidation à l’issue de la présente assemblée,
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
853525

FINANCIÈRE SAINT
HENRI

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1.500.000 €
Siège : ZA les Taillis - 5 rue des
Coquelicots - 44840 LES SORINIÈRES
RCS NANTES B 428 922 132

AVIS DE FUSION

Suivant délibération en date du 31 mai
2018, l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires a approuvé le projet de
fusion établi le 06 avril 2018 avec la société
STERC MAISSIAT, société absorbée,
Société Anonyme au capital de 1.170.000
euros, ayant son siège social lieudit LE
BREUIL – 44340 BOUGUENAIS, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 857.800.163 RCS
NANTES et les apports effectués.
Le traité de fusion établi le 06 avril 2018
a été déposé le 12 avril 2018 au greffe du
tribunal de commerce de Nantes et a fait
l’objet d’une publication au BODACC le
17 avril 2018.
Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 31 mai 2018.
La Société FINANCIÈRE SAINT HENRI,
étant propriétaire de la totalité des actions
émises par la SA STERC MAISSIAT depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au greffe du tribunal de
commerce de Nantes il n’a pas été procédé
à une augmentation de capital et, la société
STERC MAISSIAT a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.
Le boni de fusion s’est élevé à
679.224 euros.
Pour avis
18IJ00207
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DISSOLUTIONS
OXIVALUE

SASU au capital de 6 000 €
Siège social : 16 quai Ernest Renaud
44100 NANTES
831 225 842 RCS NANTES

DISSOLUTION

Aux termes de l’assemblée générale du
30/05/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/05/2018, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Mathieu
BONNET demeurant 18 ter avenue du
11 Novembre, 44340 BOUGUENAIS avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 16 quai
Ernest Renaud 44100 NANTES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00202
Dénomination sociale :

PRAXISS INTERVENTION
ALARME
Forme : SASU en liquidation
Siège social : 19 bis route de Vannes
44100 NANTES.
Capital social : 1 000 euros.
SIRET : 817 731 706 RCS de Nantes

Avis de dissolution
Aux termes d’une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 15 mai 2018, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 15 mai 2018 et sa mise en
liquidation amiable. Madame ABISUR
Rosy demeurant 10 voie Malraux 44850
SAINT MARS DU DÉSERT a été nommée
en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été confiés. Le siège
de liquidation est fixé au 19 bis route de
Vannes 44100 NANTES, au même titre
que l’adresse de correspondance.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis et mention
853591

SA STERC MAISSIAT

Société Anonyme capital de 1.170.000 €
Siège : le Breuil - 44340 BOUGUENAIS
857 800 163 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Suivant délibération en date du 31 mai
2018, l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société SA FINANCIÈRE SAINT HENRI, société Absorbante,
société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 1.500.000 euros
ayant son siège social ZA Les Taillis – 5 rue
des coquelicots – 44840 LES SORINIÈRES
a approuvé le projet de fusion établi le
06 avril 2018 avec la société STERC MAISSIAT, société absorbée, et les apports
effectués.
Le traité de fusion établi le 06 avril 2018
a été déposé le 12 avril 2018 au greffe du
tribunal de commerce de Nantes et a fait
l’objet d’une publication au BODACC le
17 avril 2018.
Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 31 mai 2018.
La Société FINANCIERE SAINT HENRI,
étant propriétaire de la totalité des actions
émises par la SA STERC MAISSIAT, absorbée, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au greffe du
tribunal de commerce de Nantes, la société
STERC MAISSIAT a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Pour avis
18IJ00206

DISSOLUTION
SCIAG, SARL au capital de 15 240 euros,
35 Rue de l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, 388 476 236 RCS Nantes.
L’AGO a décidé, le 6.6.2018, la dissolution anticipée de la société, au 6.6.2018,
désigné liquidateur M. YHARRASSARRY
Patrick, 30 rue de la Basse Cantrie, 44120
Vertou et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. Mention au RCS de Nantes.
853500

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce n° 852221 parue
le 20 avril 2018 dans l’« Informateur Judiciaire ». Bien vouloir lire entrée en jouissance au 1er avril 2018 au lieu de entrée en
jouissance au 3 avril 2018 comme indiqué
par erreur.
853509

TREILLIÈRES CONDUITE

Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

SAS en liquidation
au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 43 rue de la Mairie
44119 TREILLIÈRES
RCS NANTES : 790 217 517

Avis de dissolution
Suivant décision reçue par Me FRECHETHIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le
11/06/2018, il a été décidé par l’associé
unique la dissolution de la société.
La société a été dissoute de manière
anticipée à compter du 11/06/2018.
Le liquidateur de la société est Madame
Fabienne FAVREAU, 20 rue des Coquelicots 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Les correspondances devront être
envoyées et les actes et documents relatif à la liquidation devront être notifiés à
l’office notarial GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES, 31 rue
de Rennes 44119 TREILLIÈRES, où domicile a été élu à cet effet.
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis, le notaire
853572

Service de relecture assuré

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BREVET, le
4 juin 2018, enregistré le 6 juin 2018, au
SPFE de NANTES 2, dossier 2018 45868
réf 2018 N 01431
La Société ATTRAC’TIF COIFFURE,
SARL, dont le siège est à NANTES (44200),
74 boulevard Joliot Curie, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 483 162
616 a cédé à
Madame Alexandra NICOLLE, coiffeuse, domiciliée à VALLET (44330), 7 Cul
Noir
Son fonds artisanal et de commerce de
salon de coiffure exploité à Saint Sébastien
sur Loire (44230), 223 route de Clisson sous
le nom commercial « ATTRAC’TIF COIFFURE ».
Prix de cession : 25 000 €.
Propriété et Jouissance : 4 juin 2018.
Oppositions dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales, au
siège de la SELARL MENANTEAU-BREVET-PEDRON à CLISSON (44190, 73 rue
du Docteur Boutin, domicile élu.
Pour insertion.
Le notaire
18IJ00216
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AVIS DE CESSION

Par acte ssp du 18/05/2018, enregistré au SPFE de Nantes 2 le 28/05/2018
Dossier n° 2018 42118, réf. 2018 A 06312,
la SNC TABROUS, siège social 40 rue
Grande Biesse, 44200 Nantes, a cédé à la
SNC NORTY, siège social 40 rue Grande
Biesse, 44200 Nantes, un fonds de commerce de Gérance de débit de tabac,
dépôt de presse, point Française des
Jeux, sis 40 rue Grande Biesse, 44200
Nantes, au prix de 370.000 €. L’entrée
en jouissance a eu lieu le 19/05/2018.
Les oppositions seront reçues au siège
du cabinet FIDUCIAL SOFIRAL, 7 avenue
Jacques Cartier, 44800 Saint-Herblain,
dans les dix jours suivant la dernière en
date des publications légales.
853460

SCP Laurent BOURGOIN
et Associés
notaires
4 bd de Chézy
35000 RENNES - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOURGOIN, notaire à RENNES, le 1er juin
2018 actuellement en cours d’enregistrement au SPFE de RENNES
Monsieur Louis Marie Yves TRICAUD,
Pharmacien, époux de Madame ClaireMarie GENTIL, demeurant à NANTES
(44000), 3 Place du Repos de Chasse. Né
à NANTES (44000), le 4 avril 1954
A cédé à La société « PHARMACIE DU
REPOS DE CHASSE», SARL, au capital
de 100 000 €, dont le siège est à NANTES
(44100), 3 place du repos de chasse, identifiée au SIREN sous le numéro 492 837
851 et immatriculée au RCS de NANTES.,
L’officine de pharmacie qu’il exploitait
à NANTES (44100) 3 place du Repos de
Chasse connue sous le nom de « PHARMACIE LM TRICAUD » et pour laquelle il
est immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 324 574 193.
Cette vente a été consentie au prix de
325.000,00 €, s’appliquant aux éléments
corporels pour 4.980,00 € et aux éléments
incorporels pour 320.080,00 €.
Date d’entrée en jouissance le 1er juin
2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d’irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège du fonds vendu savoir à NANTES
(44100) 3 place du Repos de Chasse.
Pour avis
853601
SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par M Bertrand
MARTIN, Notaire à CARQUEFOU, le
01/06/2018, enregistré au SPF-E NANTES
2 le 07/06/2018, La Société dénommée
ELODEFAB, SARL au capital de 8.000,00 €
ayant son siège social à SAINT HERBLAIN
(44) Rue Victor Schoelcher - Z.A.C. ATLANTIS identifiée sous le numéro SIREN 513
305 029 RCS NANTES, a cédé à La Société
dénommée D3S, SARL au capital de
1.000,00 € ayant son siège social à SAINT
HERBLAIN (44) 8 rue Victor Schoelcher
Zac Atlantis identifiée sous le numéro
SIREN 839 610 037 RCS NANTES
Un fonds de commerce de RESTAURANT connu sous le nom de « LA BASSECOUR EN BROCHES » situé et exploité à
SAINT HERBLAIN (44), Rue Victor Schoelcher, Z.A.C. ATLANTIS, pour l’exploitation
duquel le cédant est immatriculé au RCS
NANTES n° 513 305 029.
Moyennant le prix principal de
375.000 €.
Prise de possession rétroactive au
01/06/2018.
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 Bertrand MARTIN, Notaire à CARQUEFOU où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis unique, Me MARTIN.
18IJ00220
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TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 06 JUIN 2018)
REKIK Nabil, 40 Rue des Amazones,
44340 Bouguenais, RCS NANTES 398 754
820. Non précisée. Date de cessation des
paiements le 6 décembre 2016. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000743
SARL
DELANOU
PRIOU,
RCS
NANTES 479 578 791. Travaux de menuiserie bois et Pvc. Date de cessation des
paiements le 9 novembre 2017. Mandataire
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000744
SARL VIT KLIPS, 7 ter Avenue Louis
Renault, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 345 293 526. Fabrication d’autres
articles métalliques. Date de cessation des
paiements le 6 décembre 2016. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP
Delaere20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000754
SAS GENESIS LOGISTICS SYSTEMS,
69 bis Rue du Bêle, 44300 Nantes, RCS
NANTES 821 897 816. Transports routiers de fret interurbains. Date de cessation des paiements le 19 décembre 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 publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000742

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 06 JUIN 2018)
LAUNAY Carl Jean Claude Léon,
Rond point du Lac de Grand Lieu P A des
coteaux de Grand Lieu, 44830 Bouaye,
RCS NANTES 350 900 759. Restauration
de type rapide. Date de cessation des paiements le 6 juin 2018. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000751
SARL BRING YOUR COM, 2 Rue Robert Schuman, 44408 Rezé, RCS NANTES
820 501 856. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Date de cessation des paiements le 10 avril 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 judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20180000000745

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SARL Detroit architectes, 4 Rue Marmontel, 44000 Nantes, RCS NANTES 503
458 127. Activités d’architecture. Date de
cessation des paiements le 6 décembre
2016. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000755

SA BUZARD PARTICIPATIONS, Les
Croix Rue de la Vallée, 44880 Sautron, RCS
NANTES 858 802 473. Activités des sociétés holding. Date de cessation des paiements le 16 novembre 2017. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000748

SARL EUROFISC, 115 Rue de la Gare
Bât d1 Centre Commercial de la Grammoire, 44120 Vertou, RCS NANTES 520
618 893. Commerce de détail d’autres
équipements du foyer. Date de cessation
des paiements le 1er mars 2018. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000747

SAS ATELIER F.L., 83 Rue Paul Bellamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 791 666
316. Activités d’architecture. Date de cessation des paiements le 1er octobre 2017.
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 judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000757

SARL FLY BURGER, 12 Rue Ampère, 44240 La Chapelle Sur Erdre, RCS
NANTES 814 306 106. Restauration de
type rapide. Date de cessation des paiements le 15 juin 2017. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000752
SARL L’Adam Goût du Bonheur,
147 Allée de l’Auvinière, 44440 Joue Sur
Erdre, RCS NANTES 792 935 199. Autres
commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le 1er mai 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000753
SARL PAPETERIE DU VIGNOBLE,
25 Place de l’Eglise, 44450 La Chapelle
Basse Mer, RCS NANTES 808 022 339.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le 15 mai 2018.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000756
SARL PHAMILX, 1 Boulevard du Tertre,
44100 Nantes, RCS NANTES 814 413 357.
Activités des sociétés holding. Date de
cessation des paiements le 20 avril 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 judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000746
SARL S.B.E. MENUISERIE, La Robinais, 44590 Derval, RCS NANTES 443 399
951. Fabrication de charpentes et d’autres
menuiseries. Date de cessation des paiements le 6 décembre 2016, liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000759
SARL
TALENSAC
IMMOBILIER,
21 Rue de Bel Air, 44000 Nantes, RCS
NANTES 791 908 106. Agences immobilières. Date de cessation des paiements
le 28 février 2018. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000749
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SAS LE JARDIN DE BEL AMI, 19 Rue
de la Mainguais, 44470 Carquefou, RCS
NANTES 493 894 620. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en
petites surfaces (moins de 400 M²). Date
de cessation des paiements le 15 octobre
2017, liquidateur : Maître Jouin de la SCP
Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000750
SAS PROTEC TOITURE & FAÇADE,
5 Boulevard Vincent Gâche, 44200 Nantes,
RCS NANTES 809 714 900. Travaux de
couverture par éléments. Date de cessation des paiements le 1er janvier 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 publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000758

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGERS
(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
SARL EPISERVICES, 2 Rue de Dax,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 804
446 326. Non précisée. Par jugement en
date du 23 Mai 2018 le Tribunal de Commerce de Angers a prononcé l’ouverture
d’une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la SARL Episervices,
ayant son siège social à saint Herblain
(44800), 2 rue de Dax. A désigné mandataire judiciaire Selas C.L.R. & Associes
prise en la personne de Maître Cristelle
Lolliot-Ravey, 2 Square Lafayette, Angers. Date de cessation des paiements
01.10.2017. Avis est donné aux créanciers
de déclarer leurs créances entre les mains
du mandataire judiciaire.
4401JAL20180000000760

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Modification du plan
de sauvegarde
(JUGEMENT DU 06 JUIN 2018)
SARL IMMOPROXY, 111 Route de
Rennes, 44700 Orvault, RCS NANTES 448
658 955. Agences immobilières. Jugement
du tribunal de commerce de Nantes en date
du 6 juin 2018 modifiant le plan de sauvegarde.
4401JAL20180000000767

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 06 JUIN 2018)
SARL ALB 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 799 570 163. Travaux de peinture et vitrerie. Liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex 1
4401JAL20180000000766
SARL ARE FINANCES, ZI Route
d’Anetz, 44150 Saint Herblon, RCS
NANTES 792 345 324. Activités des sociétés holding. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
BP 72209 44022 Nantes cedex 1
4401JAL20180000000762
SARL AU GRAND LARGUE, 1 Rue Du
Guesclin, 44000 Nantes, RCS NANTES
442 115 176. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes
4401JAL20180000000765
SARL KOPO, 27 Rue de Strasbourg,
44000 Nantes, RCS NANTES 813 158 847.
Commerce de détail de meubles. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes, autorise le maintien de l’activité jusqu’au 9 juin
2018
4401JAL20180000000764
SARL Ouest - Ramonage, 4 Avenue des Mimosas, 44300 Nantes, RCS
NANTES 792 847 592. Autres activités
de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel. Liquidateur : Maître Blanc de
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP
72209 44022 Nantes cedex 1
4401JAL20180000000763
SARL SOLEO, 10 Rue du Commandant
Charcot, 44700 Orvault, RCS NANTES 491
010 682. Activités des sociétés holding. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20180000000761

Modification du plan
de redressement
(JUGEMENT DU 30 MAI 2018)
SAS I-MAGINER, 8 Rue Monteil, 44000
Nantes, RCS NANTES 412 730 269. Edition de logiciels applicatifs. Jugement en
date du 30 mai 2018 modifiant le plan de
redressement.
4401JAL20180000000768

MODIFICATIONS
DE STATUTS
Gaz Vert International (GVI)
anciennement dénommée S3d
Société par actions simplifiée
au capital de 478.830 €
Siège social : Le Grand Pâtis
44850 Saint Mars du Désert
494 505 365 RCS Nantes
(ci-après la Société )

Suivant décisions des associés constatées par le Président en date du 21 mai
2018, la dénomination sociale de la
Société est désormais « Gaz Vert International (GVI) » aux lieu et place de « S3d ».
853544

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

Rectificatif à l’annonce n° 895401
concernant l’affaire ZGOAT France (VITE
MON MARCHE) publiée dans l’ « Informateur Judiciaire » du 11 mai 2018. Bien
vouloir lire : la société sera radiée du RCS
de NANTES et fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE. Le reste sans changement.
853578

Vendredi 15 juin 2018

Société par actions simplifiée transformée
en société à responsabilité limitée
au capital de 354.361 €
Siège social : 272 Bd Marcel Paul
44800 Saint Herblain
347 447 658 RCS Nantes
(ci-après la Société)

Avis
Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30 mai
2018, il a été décidé :
- de transformer la Société constituée
initialement sous forme de société par
actions simplifiée en société à responsabilité limitée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. L’objet social de la
Société, son siège, son capital social, sa
dénomination, sa durée demeurent inchangés ;
- de constater la cessation des fonctions
de (i) Grant Thornton (dont le siège social
est situé 29 rue du Pont, 92200 Neuilly
Sur Seine, 632 013 843 RCS Nanterre),
Commissaire aux comptes titulaire et (ii)
Institut de Gestion et d’Expertise Comptable – IGEC (dont le siège social est situé
22 rue Garnier, 92200 Neuilly Sur Seine,
662 000 512 RCS Nanterre), Commissaire
aux comptes suppléant ; et
- de nommer Monsieur Axel Peigné,
demeurant 70 boulevard d’Italie, 85000 La
Roche sur Yon, en qualité de Gérant de la
Société sous sa nouvelle forme compte
tenu de la révocation du mandat de Président de la société M.P. Conseil Assistance et Réalisation – M.P.C.A.R. (dont le
siège social est situé 272 boulevard Marcel
Paul, 44800 Saint Herblain, 950 445 692
RCS Nantes).
Pour avis
853563

SARL E.C.A.

SARL (Société à associé unique)
au capital de 7 500 euros
Siège social au 11 rue de la Gare
44140 MONTBERT
RCS de NANTES 449 532 498

ELISABETH GUILLET

Par décision en date du 04/06/2018,
l’assemblée générale extraordinaire a :
- Remplacé l’ancienne dénomination
sociale SARL E.C.A. par la nouvelle
dénomination sociale SARL ELISABETH
GUILLET,
- Décidé du transfert du siège social à
l’adresse suivante : 5, rue Sainte Croix à
MACHECOUL ST MÊME (44270).
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis la gérance.
18IJ00191

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
SARL DU CHALET SAINT
CHRISTOPHE

Modification

RECTIFICATIF

ATELIERS MARITIMES
DE L’OUEST

SARL au capital de 182 542,20 Euros
Siège social : 2 Rue Jean Daudin
75015 PARIS
314 818 790 RCS Paris

Transfert de siège social
Aux termes d’un acte authentique en
date du 17/04/2018, reçu par Maître Tanguy RENARD, Notaire associé à PARIS
(7e) 21, Avenue Rapp, il a été décidé :
- de nommer en qualité de Gérants
M. Benoît HURET, demeurant 6 Bis Rue
Rollin - 44100 NANTES, et M. Étienne
COLELLA, demeurant 25 Elsworthy Road
NW3 3BT – LONDRES/ Royaume-Uni, en
remplacement de M. Noël HURET
- de transférer le siège social au
6 Bis rue Rollin – 44100 NANTES.
La durée de la société, devant expirer le
31/12/2028, a été prorogée de 22 ans pour
se terminer le 31/12/2050.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
853507

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

TRANSFERTS
DE SIÈGE (suite)

TRANSFERT DE SIÈGE

BOX SOLUTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 7 rue du Grand Verger
44100 NANTES
Transféré au Parc d’activités
des Relandières 44850 LE CELLIER
814 145 991 RCS NANTES

BIG CONSTRUCTION, SASU au capital

de 2 000 euros, 2 RUE DE BREST, 44300
NANTES, 829 377 258 R.C.S. Nantes.
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/05/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 52 RUE DE PARIS, 93100
MONTREUIL à compter du 14/05/2018. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bobigny et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
853457

RETINIUM

SARL au capital de 10 000 Euros
21 RUE DE LA CONVENTION
44100 NANTES
752 939 744 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social
Aux termes de l’AGM du 25/4/18, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société du 7 rue du Grand Verger – 44100
NANTES au Parc d’activités des Relandières - 44850 LE CELLIER à compter du
25/4/18 et, en conséquence, de modifier
l’article 4 des statuts. Il a été décidé de
nommer M. Xavier GAUDEFROY, demeurant 11 rue du Phare de la Vieille à Nantes
(44300), en qualité de nouveau Président
pour une durée illimitée à compter du
25/4/18, en remplacement de M. Nicolas
PLANCHENAULT démissionnaire. Il a également été décidé de nommer M. Nicolas
PLANCHENAULT, demeurant 7 rue du
Grand Verger à Nantes (44100), en qualité
de Directeur Général pour une durée illimitée à compter du même jour.
Pour avis, le président
853510

Transfert de siège social
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/06/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14 BOULEVARD FRANCOIS
BLANCHO, 44200 NANTES à compter du
08/06/2018.
Gérance : Monsieur CHRISTOPHE
VOUILLOUX,
demeurant
3
PLACE
GRASLIN, 44200 NANTES
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
853513

EURL VIMONT MATTHIEU

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 100 000 €
Siège social : 63 rue Louis Aragon
44850 LIGNÉ
RCS NANTES 538 736 232

Transfert de siège social
Suivant décisions de l’associé unique
du 31 Mars 2018 :
- le siège social a été transféré de
LIGNÉ (44850) - 63 rue Louis Aragon, à
CARQUEFOU (44470) - 11 Square de la
Parcheminerie, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis
853549

Étude de Mes Jacques BERNIER,
Hugues LETHU
& Ismérie DEL VALLE LÉZIER,
notaires associés
à NANTES (L.-A.) 1 rue Cuvier

Transfert de siège social
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du
11 juin 2018, il a été décidé :
- De nommer gérante Mme Valérie
TERCINIER, domiciliée à NANTES
134 Boulevard Saint-Aignan, par suite du
décès de M. Bruno TERCINIER survenu
à SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC le
29 octobre 2016
- De transférer son siège social au
134 Bd de Saint-Aignan à NANTES
(44100).
Les statuts seront modifiés en conséquence et la modification sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
853536

B.M.O

Société civile immobilière
au capital de 6 860.21 euros
Siège social : 87 Rue des Moulins
44150 SAINT GÉRÉON
411 075 500 RCS NANTES

SIMPLE COM

TRANSFERT DE SIÈGE
MARIE ANDRIEU - L’AUDACE
DE L’ESSENTIEL, SAS au capital de

900 Euros, 8 RUE ISIDORE LE GARO,
29120 PLOMEUR, 832 334 346 R.C.S.
Quimper.
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/05/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 Avenue de la Chamade,
44300 NANTES à compter du 14/05/2018.
Présidence : Madame Marie-Christine
MARTIAL, demeurant 3 Avenue de la Chamade, 44300 NANTES. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Quimper.
853508

Transfert de siège social
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 12 juin 2018, il résulte
que :
• Le siège social a été transféré au
22 RUE HENRI MARTIN, 86100 CHATELLERAULT, à compter du 12 juin 2018.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
411 075 500 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de POITIERS.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
• L’assemblée a pris acte de la démission des co-gérants suivants :
1) Monsieur
Jean-Yves
BRARD,
demeurant au 87 Rue des Moulins, 44150
SAINT GÉRÉON, a fait part de sa démission des fonctions de gérant à compter du
12 juin 2018.
Le nom de Jean-Yves BRARD, ancien
gérant, a été retiré des statuts sans qu’il
y ait lieu à un remplacement par celui des
nouveaux gérants ci-après désignés.
2) Monsieur Alain MORICEAU, demeurant au 17 Rue de l’Abreuvoir, Résidence
Mail II, 49300 CHOLET, a fait part de sa
démission des fonctions de gérant à compter du 12 juin 2018.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

MEDICHÊNES

Société civile immobilière
au capital de 140 000 euros
Siège social : RUE DES CHÊNES
44522 MÉSANGER
480 338 037 RCS NANTES

Avis
Suivant décision collective des associés en date du 7 juin 2018, il résulte que
Madame Gaëlle GUILBAUD, demeurant au
612 Rue Saint Michel, 44522 LA ROCHE
BLANCHE, a été nommée co-gérante à
compter de cette même date.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
853453

KIWATCH

Société par actions simplifiée
au capital de 601.265 euros
Siège social : Lieudit Le Mail
44700 Orvault
529 924 656 RCS Nantes

NATURE ET SOI

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 32 rue des Redras
44120 VERTOU
793 482 894 RCS NANTES

LA GAROTINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500,00 €
Siège social :
SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC (44360),
28 Chemin de la Garotine
SIREN 505 394 098 RCS de NANTES

SARL au capital de 5.000 €
Siège : 6 IMPASSE DE LA TREPERIE
44115 BASSE GOULAINE
790 566 566 RCS de NANTES
Par décision de l’AGE du 01/06/2018, il
a été décidé de transférer le siège social au
41 Rue du Lieutenant Marty Bâtiment B2
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE. Mention au RCS de NANTES.
18IJ00213

• L’assemblée a pris acte de la nomination des co-gérants suivants :
1) Monsieur Vincent BRARD, demeurant au 87 Rue des Moulins, 44150 SAINT
GÉRÉON, a fait part de sa décision d’
accepter le mandat de co-gérant qui vient
de lui être confié.
2) Monsieur
Jean-François
MORICEAU, demeurant 1 Allée des Tilleuls,
44750 CAMPBON, a fait part de sa décision d’accepter le mandat de co-gérant qui
vient de lui être confié.
Cette annonce fait l’objet d’une publicité
dans l’ancien et le nouveau ressort du Tribunal de Commerce.
Pour avis
853576

Avis
Aux termes d’une décision en date du
1er juin 2018, l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 32 rue
des Redras, 44120 VERTOU au 1 rue
Esnoult des Châtelets, 44200 NANTES
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
853605

AVIS DIVERS
EXPAN ATF

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Étoile Antarès 44470 CARQUEFOU
822 904 371 RCS NANTES

Avis
Au terme d’une décision en date du
1er juin 2018, l’Associé unique a décidé de
nommer, pour une durée illimitée, Monsieur Franck POTIER, né le 1er février 1975
à Pithiviers (45) et demeurant 9 impasse
des Topazes – 44800 ST HERBLAIN, aux
fonctions de gérant de la société en remplacement de Messieurs Claude RICHER
et Régis FONTAINE, gérants démissionnaires.
Pour avis et mention
853447
LES JURISTES ASSOCIÉS
DE L’OUEST,
Patrice SERVEL,
Kamini DOUCET
société d’avocats
12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

SO LEV DIS

S.A.S. au capital de 38 112,25 euros
Siège social : Place du Beau Soleil
44115 HAUTE GOULAINE
344 608 583 RCS NANTES

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par décision du 03 mai 2018, le Président a nommé Directeur Général,
M. Samuel LEVRON demeurant LA HAYE
FOUASSIÈRE (44690) – 28 impasse de
l’Aveneau, et ce à compter du même jour,
pour une durée illimitée sans qu’elle puisse
excéder celle du mandat du Président.
Pour avis, le président
18IJ00215

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Vendredi 15 juin 2018

Avis
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 31 mai 2018 l’assemblée générale
a décidé de nommer le Cabinet Guillet
Bouju Associés, ayant son siège social
7 rue RollandGarros, 44700 Orvault, 305
218 455 RCS Nantes, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
853485

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

AVIS DE MODIFICATION

Par courrier du 28 mars 2018, Monsieur
Cyrille BILLIOUD a démissionné de ses
fonctions de gérant de la SARL CAPELIS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 12 000 euros sise 10, rue Villa Maria 44000 Nantes immatriculée 797 447 919
RCS Nantes à compter du même jour. Il
n’est pas remplacé.
Pour avis
853498

S.N.T.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : La Noëlle - 44150 ANCENIS
813 631 066 RCS NANTES

Avis
Le 18 avril 2018, Monsieur Nicolas
TOULEMONDE, demeurant 4 allée des
Délieuses, 78430 LOUVECIENNES, a
été nommé représentant permanent de la
société C2 DÉVELOPPEMENT, La Noëlle,
44150 ANCENIS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 334 270 071, Présidente de la société S.N.T.S., en remplacement de Monsieur Pierre MAGNIN.
Pour avis
853505

SARL GÉRARD ET FILS
au capital de 400.000,00 euros
Route d’Ancenis 44330 VALLET
RCS NANTES, SIREN : 325 365 112

Avis
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
RONDEAU, notaire à NANTES, le 17 avril
2018, l’assemblée générale extraordinaire
des associés a nommé en qualité de cogérants à compter du 1er mai 2018, Messieurs GÉRARD Thomas demeurant à
VERTOU (44120), 9 allée des Labours
et GÉRARD Simon demeurant à VALLET
(44330), 32, Bonne Fontaine, en remplacement de M. GÉRARD Yves, gérant démissionnaire.
Pour avis
853545
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TRIBUNAL CIVIL
ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS D’ENVOI
EN POSSESSION

Suivant testaments olographes du
1er février 2015 et du 16 juillet 2015,
Madame Jacqueline Simone Thérèse
MONCELET, en son vivant retraitée,
demeurant à BLAIN (44130), 2, Bougard
Née à NANTES le 20 février 1936.
Décédée à NANTES le 19 janvier 2018
A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Maître Louis DEJOIE
notaire à VERTOU, le 11 avril 2018 suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du TGI de SAINT
NAZAIRE le 25 mai 2018 duquel il résulte
que les légataires remplissent les conditions de leur saisine compte tenu du caractère universel de leur legs et de l’absence
d’héritiers réservataires.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VERTOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).
Pour avis, Me DEJOIE
853501

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
8 décembre 2005
Monsieur Xavier Philippe Bruno GEFFROY, floriculture-paysagiste, demeurant
à LE CROISIC (44490) 27 rue Charles
Nourry. Né à SAINT-NAZAIRE (44600)
le 16 avril 1982. Célibataire. Non lié par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la réglementation fiscale. Décédé à GUÉRANDE
(44350) (FRANCE). le 23 mars 2018
A consenti un legs universel au profit
de Monsieur Philippe Robert GEFFROY,
né à GUÉRANDE (44350) le 18 décembre
1959, et de Madame Nadine Jeanne
Jocelyne RABEZANA, son épouse, née à
SAINT NAZAIRE (44600) le 11 novembre
1960, demeurant tous deux à LE CROISIC
(44490) 7, rue Jacques Cartier.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire Associé de la Société
« Notaires Presqu’ile Associés, Société
Civile Professionnelle Titulaire d’un Office
Notarial », dont le siège est à LA BAULEESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean de Neyman, Résidence « Avant
Scène », le 1er juin 2018, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout Intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Jacques GUILLET, notaire à LA BAULE (44500) 20 avenue Jean de Neyman, Résidence « Avant
Scène », dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
Copie dudlt procès-verbal a fait l’objet
d’un envoi auprès du greffe du tribunal de
grande instance compétent.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis
853602

Abonnement à la veille des
Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater
de l’information économique !
www.informateurjudiciaire.fr
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SAINT NAZAIRE
FORMALITÉS
DIVERSES
AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître ROBVEILLE notaire à VILLENEUVE EN RETZ
le 5 juin 2018
Monsieur Jean-Jacques, Henri LAVANDIER retraité et Madame Jocelyne,
Gabrielle Thérèse JOUAULT, Retraitée, son épouse demeurant ensemble à
SAINT HILAIRE DE CHALEONS (44680),
3 Impasse de l’Allée.
Nés tous deux à CHÂTEAUBRIANT
(44110) Monsieur le 21 juillet 1950 et
Madame le 30 novembre 1952
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de CHÂTEAUBRIANT (44110), le
12 mai 1972 ; sans modification contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi
déclaré.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d’attribution intégrale de la communauté universelle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de 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 à VILLENEUVE EN
RETZ.
Pour avis et mention
Me ROBVEILLE, notaire
853506
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 HOUIS,
notaire à REZÉ, le 11 juin 2018
Monsieur Bruno Michel Louis Marie
RUEL, menuisier et gérant, et Madame
Marie-Renée
Françoise
Joséphine
ANGER, conjoint collaborateur, son
épouse, demeurant ensemble à ASSÉRAC
(44410) 2 rue du Mes
Monsieur est né à GUÉRANDE (44350)
le 18 novembre 1961
Madame est née à GUÉRANDE (44350)
le 25 août 1961
Mariés à la mairie d’HERBIGNAC
(44410) le 9 septembre 1983 sous le
régime de la communauté d’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 recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
HOUIS, 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
853546

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

PAR :
M. Jacques LANDREAU né à NANTES
(44000) le 8 janvier 1957 et Mme Michèle
Louisette Marcelle LE BOT née à NANTES
(44000) le 14 mars 1957, son épouse,
demeurant ensemble à LA PLAINE SUR
MER (44770) 13 rue du Lottreau.
Mariés à la mairie de REZÉ (44400) le
1er avril 1977 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
853570

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
ROBVEILLE notaire à VILLENEUVE EN
RETZ Chemin de la Culée le 29 mai 2018
Monsieur Albert André Joseph LEFRET,
ingénieur travaux publics, et Madame
Solange, Louise, Danièle GUIBAUDRIBAUD, Retraitée, son épouse demeurant
ensemble à PORNIC (44210), 4, Avenue
du Maréchal Juin.
Nés Monsieur LEFRET à ANGERS le
26 octobre 1956 et Madame à HAIPHONG
(VIETNAM), le 3 octobre 1952.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de BOURG ARGENTAL
(42220), le 21 mai 1983 ; sans modification contractuelle ou judiciaire postérieure,
ainsi déclaré.
Ont aménagé leur régime matrimonial
en y adjoignant une clause de préciput en
faveur du survivant des époux en cas de
dissolution du régime par le décès de l’un
d’eux.
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 à VILLENEUVE EN
RETZ.
Pour insertion, Me ROBVEILLE
853504

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Laurent BLIN,
Notaire Associé à SAVENAY, le 29 mai
2018, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial contenant suppression d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux,
par :
Monsieur Loïc Jean Alain LABAS,
retraité né à LA CHAPELLE LAUNAY
(44260) le 11 octobre 1952, et Madame
Dominique Danièle Colette TROCHUBERNARD, retraitée, son épouse, née
à NANTES (44000) le 24 février 1954
demeurant à PORNICHET (44380) 23 avenue Sellier
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 avril 1978 initialement sous le régime
de la séparation de biens suivant contrat
de mariage reçu par Me BEAULANDE,
notaire à SAVENAY (44260), le 25 avril
1978.
Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes du
changement de régime matrimonial reçu
par Me BEAULANDE, notaire à CLISSON
(44190) le 11 juillet 2000, homologué suivant jugement rendu par le TGI de VERSAILLES (78000) le 3 juillet 2001.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
853608

Suivant acte reçu par Maître BenoîtPhilippe DEVILLE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & BenoîtPhilippe DEVILLE, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à PORNIC,
route de Saint Michel, le 7 juin 2018, a été
reçu l’aménagement de régime matrimonial avec apport d’un immeuble propre par
Monsieur à la communauté :

Vendredi 15 juin 2018

SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL,
notaires
société civile professionnelle
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Noms : M. DECRE Pascal Emile - Mme
CHATON Sylvie Gabrielle Alice
Domicile : MESQUER (44420) 6 rue de
Saint Nom la Breteche, Quimiac
Date et lieu de mariage : 5 Septembre
1981 à SAINT GERVAIS (85230)
Régime matrimonial avant modification :
Participation aux Acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée: Communauté Universelle
Notaire rédacteur : Antoine DEJOIE,
notaire à VERTOU rue de la Garenne
Date de l’acte : 1er Juin 2018
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
18IJ00219

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à GUÉRANDE (44) du 30 mars
2018, il a été constitué une société interprofessionnelle de soins ambulatoires
(SISA) présentant les caractéristiques suivantes :
- dénomination sociale : SISAG.
- siège social : GUERANDE (44350)
Impasse des Asphodèles.
- capital social : Capital variable souscrit
pour 1 100 €.
- capital minimum : 300 €.
- objet social : L’exercice en commun,
par ses associés, d’activités : de coordination thérapeutique, entendue comme les
procédures mises en place au sein de la
société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la
prise en charge et la cohérence du parcours de soin ; d’éducation thérapeutique
telle que définie à l’article L.1161-1 du
Code de la santé publique, ou de coopération entre les professionnels de santé telle
que définie à l’article L.4011-1 du Code de
la santé publique. La société assure en
outre la mise en œuvre du projet de santé
territorial tel qu’il existe à la constitution de
la société, ainsi que de ses modifications
qui devront être adoptées par décision collective extraordinaire des associés.
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE (44).
- cogérants : Docteur Gilles REIGNIER
demeurant à GUÉRANDE (44350) 8, Faubourg Saint-Armel – Docteur Véronique
GENTE, épouse VAN OOST, demeurant à
GUÉRANDE (44350) 7, avenue du Corbon
– Madame Gaëlle MORALE demeurant à
GUÉRANDE (44350) 4D, rue du Sénéchal,
nommés pour trois années renouvelables,
- cessions de parts : Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d’éléments isolés, attributions en suite de liquidation d’une communauté de biens du vivant des époux
ou ex-époux, donations, ayant pour but
ou pour conséquence le transfert d’un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques et même entre associés
est soumise à la faculté d’opposition de la
gérance agissant sur instruction du comité
de gestion (droit de veto) telle que prévue
par l’article L.231-4, alinéa 3 du Code de
Commerce.
853541

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

SCI AIR ET MER
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Angélique
SEIGNARD, notaire en l’étude de Maître
Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY, le
4 juin 2018
Il a été constitué la société civile immobilière dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : « SCI AIR ET MER ».
Siège : 44 bis rue de la Princetière –
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) ans.
Objet social : La propriété, la gestion,
l’administration, la location, l’exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
tous biens et droits immobiliers dont elle
peut devenir propriétaire par voie d’acquisition, de construction, d’échange, d’apport
ou autrement.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 Euros).
Gérant : Monsieur Pierre-Yves GAUTIER, demeurant à SAINT MICHEL CHEF
CHEF (44730), 44bis rue de la Princetière.
Parts sociales : Toutes cessions de
parts sociales sont soumises à l’agrément
unanime et préalable de la collectivité des
associés donné par décision extraordinaire.
Immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
853531

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
08/06/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
OBJET : La prise de participation et intérêts par voie d’apport, d’achat, de souscription ou autrement dans toute société civile
ou commerciale. Toutes prestations de services de conseil et d’accompagnement au
profit des entreprises, de leurs dirigeants et
de leurs associés en matière de gestion,
notamment dans les domaines administratif, financier, informatique et commercial, en matière d’ingénierie financière, de
diagnostique économique et stratégique,
d’évaluation, de coordination de montages
financiers, de cession, acquisition, fusion,
reprise ou restructuration. L’intervention en
qualité d’intermédiaire, dans toutes opérations de rapprochements ou transmissions
d’entreprise. L’exploitation de tous brevets
et marques, notamment sous forme de
licence.
DÉNOMINATION : AZIMUT.
SIÈGE SOCIAL : 4, rue du Pigeon Frais
44350 GUÉRANDE.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : 1.000 € en numéraire.
GÉRANTE : Mme Aurélie MICHALET
demeurant à GUÉRANDE (44350) – 4, rue
du Pigeon Frais.
La société sera immatriculée au RCS
de Saint Nazaire.
853579

CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 6 juin
2018, il a été constitué une société d’exercice libéral à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MEDISEL.
Siège social : 6 rue Henri Gautier,
44600 SAINT NAZAIRE.
Objet social : l’exercice libéral en commun de la profession de médecins notamment spécialistes en radiologie conventionnelle conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur
ainsi que toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
social, toute activité de télé-radiologie,
la société peut acquérir ou prendre à
bail tous immeubles et droits immobiliers
nécessaires à son activité, acquérir toutes
participations dans toutes sociétés favorisant son activité, acquérir tous meubles ou
matériels utiles à la profession de médecin
radiologue.

Capital social : 55 987 euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Cogérants : Monsieur Jacques MAINFRAY, demeurant à SAINT NAZAIRE
(44600) 71 chemin du Pont d’Y, Madame
Carole DELERUE, demeurant à ANGLET
(64600) 16 rue Canteplan, Monsieur Thomas MARIE D’AVIGNEAU, demeurant à
SAINT ANDRÉ DES EAUX (44117) 2 Orée
du Golf, Madame Anne LAURENT, demeurant à GUÉRANDE (44350) 15 boulevard
du Midi, Monsieur Philippe SADDIER,
demeurant à SAINT NAZAIRE (44600)
29 chemin de Porcé, Madame Laurence
PILLON, demeurant à SAINT BRÉVIN
LES PINS (44250) 11 avenue François
Couperin, Monsieur Bertrand LIEBAULT,
demeurant à NANTES (44100) 26 rue Desgrées du Lou, Monsieur Philippe FREUND,
demeurant à NANTES (44100) 40 boulevard Saint Aignan, Monsieur Emmanuel
MUSEUX, demeurant à SAINT NAZAIRE
(44600) 18 rue Villebois Mareuil, Madame
Carole
HAESEBROUCK-BARRAS,
demeurant à TREILLIÈRES (44119) 13 rue
de la Baclais, Monsieur Laurent SCHILLINGER, demeurant à SAUTRON (44880)
7 rue du Petit Bois, Madame Emmanuelle
DELFAUT, demeurant à SAINT NAZAIRE
(44600) 23 rue de la Caserne, Madame
Julie BIHAN-COVIAUX, demeurant à LA
BAULE (44500) 10 allée Jean-Henri Fabre,
Monsieur Frédéric PEYROU, demeurant à
LA BAULE (44500) 32 bis chemin du Moulin, Monsieur Arnaud MADOZ, demeurant
à PORNICHET (44380) 1 bis avenue des
Cupressus, Monsieur Mathieu VINCENT,
demeurant à SAINT NAZAIRE (44600)
5 rue de Vincennes, Monsieur Thibaut
RENARD, demeurant à SAINT NAZAIRE
(44600) 25 bis, chemin du Prazillon et
Madame Hélène DOLEZ, demeurant à
SAINT-NAZAIRE (44600) 120, rue Aristide
Briand, nommés pour une durée indéterminée.
853581

CONVOCATIONS
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
ATLANTIC SOFIA

Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance
Au capital de 4.000.000 €
Siège social : 2, rue Georges Clémenceau
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 006 180 301

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
Christophe BOUHET
avocat en droit fiscal
7 rue Félix Le Dantec
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 10 07 16

AVIS DE CESSION

Suivant acte sous seing privé en date
au CROISIC du 1er juin 2018 enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de SAINT NAZAIRE 1 le
5 juin 2018, Dossier 2018 22488, référence
2018 A 00939.
La société « UDON THANI », SARL au
capital de 50 000 € dont le siège est situé
9 Quai de la Petite Chambre, 44490 LE
CROISIC, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 813 564 903 a
vendu à la société « LA CALE », SARL
au capital de 5 000 €, dont le siège est
fixé 9 Quai de la Petite Chambre, 44490
LE CROISIC, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 839 113
685 représentée par Monsieur Sébastien
MALENFANT, Gérant
Un fonds de commerce de « café, bar,
restaurant, crêperie, brasserie, pizzéria,
traiteur, sandwicherie, vente de glaces,
salon de thé, restauration rapide sur
place et à emporter, vente de plats
préparés à emporter» sis et exploité
9 Quai de la Petite Chambre, 44490 LE
CROISIC moyennant un prix de TROIS
CENT QUATRE VINGT DIX MILLE NEUF
CENTS EUROS (390 900 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juin 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales
au siège du fonds présentement cédé :
LE CROISIC (44490), 9 quai de la Petite
Chambre.
853534

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

Avis de convocation
Assemblée générale
des actionnaires
Nous vous informons que l’Assemblée
Générale Ordinaire de notre société aura
lieu le Vendredi 29 Juin 2018 à 10 h 00,
à l’hôtel Escale Océania 50 avenue de la
Plage 44350 PORNICHET:
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
selon l’ordre du Jour :
• Examen et approbation des comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2017
• Quitus aux membres du Directoire
• Affectation des résultats
• Approbation des comptes consolidés
• Approbation des conventions visées à
l’article L.255-86 et suivants du Code du
Commerce
• Fixation des Jetons de Présence des
membres du Conseil de Surveillance
• Pouvoirs à donner.
Une convocation est adressée par lettre
simple à chaque actionnaire.
Le directoire
853512

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

Me Fabrice RIGAUD,
notaire
à FROSSAY (L.-A.)

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Angélique
SEIGNARD, notaire au sein de l’étude de
Maître Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY, le 31 mai 2018, enregistré au service
de la publicité foncière et de l’enregistrement SAINT NAZAIRE I, le 5 juin 2018,
référence 2018 N 00566, contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Madame Marina Odette Marcelle Pierrette DURAND, coiffeuse, demeurant à
CHAUVÉ (44320), 10, rue de Killala, née
à PAIMBŒUF (44560), le 12 janvier 1976
Au profit de la société dénommée
L’ATELIER DE FANNY, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 EUROS,
ayant son siège social à CHAUVE (44320),
place de l’Église, identifiée au SIREN sous
le numéro 838 879 203 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE (44600)
Un fonds artisanal de COIFFURE,
exploité à CHAUVÉ (44320), Place de
l’Église, connu sous le nom commercial /
enseigne de « MARINA COIFFURE ».
Moyennant le prix de CINQUANTE
DEUX MILLE EUROS (52.000,00 Euros),
s’appliquant aux éléments incorporels pour
42.855,00 Euros et au matériel, mobilier
pour 9.145,00 Euros, payé comptant.
Entrée en jouissance le 31 mai 2018.
Les oppositions seront reçues à l’étude
de Maître Fabrice RIGAUD, notaire à
FROSSAY (44320), où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours suivant
la dernière en date de la présente insertion et de la publication au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
(BODACC).
Pour unique insertion, le notaire
853538
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GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
AVIS

Suivant acte S.S.P. en date du 5 Juin
2018, à PORNIC, la S.A.R.L. CHLARINE,
immatriculée au RCS de ST-NAZAIRE
sous le n° 750 898 090, ayant son siège
au 1, rue du Capitaine Yves Allais 44210
PORNIC loue à titre de location-gérance
son fonds de commerce de BAR – RESTAURANT à l’enseigne « le p’tit basque »
situé au 6, Quai du Onze Novembre
1918 à PORNIC (44210), à compter du
1/06/2018 pour prendre fin inéluctablement
le 30/11/2019, à M. Franck HARRE, président de la S.A.S. « AVH » , en formation,
au capital de 1.000 € et ayant son siège
social au 6, Quai du 11 Novembre 1918 à
PORNIC (44210).
Pour avis
853604

SOFORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 950 000 euros
Siège social : 33 route de Beslé
44290 GUÉMENÉ PENFAO
799 558 143 RCS SAINT NAZAIRE

DISTRIBUTION DU DON
Société par actions simplifiée
au capital de 1 042 000 euros,
Siège social : 33, Route de Beslé
44290 GUÉMENÉ PENFAO
305 419 863 RCS SAINT NAZAIRE

Location-gérance
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à GUÉMENÉ PENFAO (44) du
1er juin 2018, enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2 le 7 juin 2018, Dossier n° 2018
45944, référence 2018 A 06946,
La société DISTRIBUTION DU DON
a donné en location-gérance à la Société
SOFORT, un fonds de commerce de
supermarché à prédominance alimentaire et ses activités accessoires comprenant une station de distribution de
carburant et gaz et de lavage de véhicules, la bijouterie hors métaux précieux, l’activité de location de véhicules
de tourisme et utilitaires et le drive, sis
et exploité 33, Route de Beslé – 44290
GUÉMENÉ PENFAO sous enseigne «
SUPER U ».
Pour une durée d’une année à compter
du 1er juin 2018, renouvelable d’année en
année par tacite reconduction, sauf dénonciation.
En vertu de ce contrat, la société
SOFORT exploitera ce fonds à ses risques
et périls et sous son entière responsabilité : le loueur ne sera tenu d’aucune dette
ni d’aucun des engagements contractés
par le locataire-gérant et le fonds ne pourra
en aucun cas être considéré comme gage
des créanciers du locataire-gérant.
Pour avis
853588

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 06 JUIN 2018)
RIVIERE Joëlle Paule Maryse, Pen
be, 44410 Assérac, RCS SAINT-NAZAIRE
440 491 389. Bar. Date de cessation des
paiements le 6 décembre 2016. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la
Paix CS 22173 56005 vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000293
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SARL DESPERADO, 81 Rue d’Anjou,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 830 684 338. Restauration de type
rapide. Date de cessation des paiements
le 1er janvier 2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 la Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000294
SARL GFB CASH, Zac des Salines 3655
Route de la Baule, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 800 428 575. Commerce
de détail de biens d’occasion en magasin.
Date de cessation des paiements le 1er avril
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000295
Société De Droit étranger LucieEels
B.V., 2 Admiraalsweg 5151 Drunen PAYSBAS, RCS SAINT-NAZAIRE 823 064 977.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques. Date de cessation des paiements
le 6 juin 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000296

CLÔTURES
Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 06 JUIN 2018)
SARL ACTIONS SERVICES INFORMATIQUE, 3 Rue Madame Jan, 44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 478 513 682.
4402JAL20180000000292

MODIFICATIONS
DE STATUTS

- la prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus ;
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d’apport, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d’alliance ou
autrement, de création, d’acquisition, de
location, de prise ou de mise en locationgérance de tous fonds de commerce ou
établissements; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;
- et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
- de transférer le siège social du
« 6 Lieudit Les Provenchères – 45160
ARDON » au « 33 Route de Beslé –
44290 GUÉMENÉ PENFAO » à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés d’ORLÉANS
sous le numéro 799 558 143, fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Gérance : Monsieur Benoit SORIN,
demeurant 6 Lieudit Les Provenchères –
45160 ARDON.
Madame Laetitia SORIN, demeurant
6 Lieudit Les Provenchères – 45160
ARDON.
Pour avis, la gérance
853586

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE
ULYSSE CONSEIL,

SARL à associé
unique au capital de 2.000 Euros, Siège
social : 25 Résidence du Bel-Ebat - 78170
LA CELLE ST CLOUD, 820 077 857 RCS
VERSAILLES.
Par décisions de l’associé unique du
7 juin 2018 il a été décidé de transférer le
siège social au 7 rue des Courlis - 44117
SAINT ANDRÉ DES EAUX, à compter
du même jour. Gérant : Monsieur Alain
NEDELLEC, 25 résidence du Bel-Ebat 78170 LA CELLE SAINT CLOUD. Radiation du RCS de VERSAILLES et immatriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
853443

SOFORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 950 000 euros
Siège social : 6 Lieudit Les Provenchères
45160 ARDON
799 558 143 RCS ORLÉANS

Modifications
Aux termes d’une délibération en date
du 31 mai 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- de modifier l’objet social de la société
et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts de la manière suivante :
La Société a pour objet, en France et
à l’étranger :
- l’exploitation directe ou indirecte de
toute entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de tous produits
destinés aux consommateurs et aux foyers
tels qu’ils sont distribués habituellement
par les grands magasins et supermarchés,
ainsi que la distribution de carburants aux
consommateurs ;
- le garage, location, achat, vente,
entretien et réparation de véhicules de tourisme et utilitaires et accessoires,
- la vente et réparation d’articles de
bijouterie or et argent, bijouterie fantaisie,
joaillerie, orfèvrerie, horlogerie et montres,
- l’achat, la location et la vente de tous
matériel d’animation ;
- l’acquisition, l’administration, la gestion, la disposition et la cession de tous
droits sociaux dans toute entreprise ayant
de telles activités ;
- dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières,
délivrance et traitement de cartes de paiement et/ou de crédit ; commercialisation
de crédits aux particuliers et commercialisation des assurances accessoires aux
activités décrites au présent alinéa ;
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Cabinet HSA
AVOCATS
12, rue de Redon - CS 14458
35044 RENNES

A.V.E.N.I.R.

Société à responsabilité limitée
au capital de 301.000 euros
141, Avenue du Général de Gaulle
44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE n° 538 926 403

Transfert de siège social
Par décisions en date du 25 mai 2018,
l’associé unique de la Société a décidé,
à compter du même jour, de transférer le
siège social actuellement fixé à PORNICHET (44380) - 141 Avenue du Général
de Gaulle à PACÉ (35740) - 3 impasse
des Jardins.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire
sous le n° 538 926 403 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de
Rennes.
Pour avis
853532

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

NARDI
INVESTISSEMENTS

DISTRIBUTION DU DON

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 chemin du Clos Malou
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
504 115 247 RCS SAINT NAZAIRE

Transfert de siège social
Aux termes de l’AGE en date du
10/04/2018, il a été décidé de transférer le
siège social du : 5 chemin du clos Malou
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
au 20 avenue Charlotte 44380 PORNICHET, et ce, à compter du 10/04/2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.
853600
Étude de Mes Jacques BERNIER,
Hugues LETHU
& Ismérie DEL VALLE LÉZIER,
notaires associés
à NANTES (L.-A.) 1 rue Cuvier

SCI PERIGUEUX

Société civile immobilière
Au capital de 56 421,38 €
Dont le siège est à BLAIN (44130)
3 rue du 11 Novembre
SIREN 410738280 RCS SAINT NAZAIRE

Modifications
La société a été constituée pour 50 ans.
La société a pour objet : L’acquisition,
la construction, l’administration et l’exploitation par tous moyens, notamment par
location, de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis
Elle peut donner caution ou aval à ses
associés dans le cadre de la réalisation de
son objet social
Elle peut faire toutes opérations se rapportant à cet objet ou pouvant contribuer à
sa réalisation dans la mesure où ces opérations n’altèrent pas son caractère civil
La prise de participation dans toutes
opérations immobilières à condition
qu’elles soient conformes au caractère civil
de la société, et notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de souscription ou d’achat de titres ou
droits sociaux.
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du
11 juin 2018, il a été décidé :
- de nommer gérante Mme ValérieTERCINIER, domiciliée à NANTES 134 Boulevard Saint – Aignan, par suite du décès
de M. Bruno TERCINIER survenu à SAINT
ÉTIENNE DE MONTLUC le 29 octobre
2016
- de transférer son siège social au
134 Bd de Saint-Aignan à NANTES
(44100).
Les statuts seront modifiés en conséquence et la modification sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
853537

AVIS DIVERS
DISTRIBUTION DU DON
Société par actions simplifiée
au capital de 1 042 000 euros,
Siège social : 33, Route de Beslé
44290 GUÉMENÉ PENFAO
305 419 863 RCS SAINT NAZAIRE

Avis de nomination
d’un nouveau Président
Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 31 mai 2018 :
La SOFORT, société à responsabilité limitée au capital de 950 000 €, dont
le siège social est 33 Route de Beslé –
44290 GUÉMENÉ PENFAO, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de SAINT NAZAIRE sous le numéro 799
558 143, a été nommée en qualité de Présidente pour une durée illimitée, à compter
du 31 mai 2018 à minuit, en remplacement
de la société DVA FINANCES, démissionnaire.
Pour avis, le président
853587
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Société par actions simplifiée
au capital de 1 042 000 euros
Siège social : 33, Route de Beslé
44290 GUÉMENÉ PENFAO
305 419 863 RCS SAINT NAZAIRE

Avis
Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 1er juin 2018
Monsieur Frédérick COINTREL, demeurant 20 rue Jules Vallès – 35000 RENNES
a été nommé en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire
La société QUINIOU ET ASSOCIÉS,
représentée par Monsieur Gwenolé LE
PROVOST demeurant 1 rue de la Croix
Desilles – Parc des affaires Cap Sud –
35400 SAINT MALO a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
à compter du 1er juin 2018 et pour la
durée restant à courir du mandat de leurs
prédécesseurs.
Pour avis, le président
853606

BODRUM

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social à SAINT-NAZAIRE
47 rue Roger Salengro
RCS DE SAINT NAZAIRE 805 048 865

CHANGEMENT
DE GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01 mai 2018, il a été décidé de nommer en qualité de gérante Mme Leyla TAS,
demeurant 251 Route de la Côte d’Amour
en remplacement de Mme Gulsen TSERKAYA à compter du 01 mai 2018.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
18IJ00193

Société IDEA
SERVICES VRAC

SAS au capital de 650 000 €
Siège social : ZAC de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT NAZAIRE : 379 454 754

Avis
Par acte unanime du 22 mai 2018, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de nouveau président de la société pour
une durée indéterminée à compter rétroactivement du 02 mai 2018, la société IDEA
GROUPE, SCOP SA à capital variable
dont le siège social est fixé à MONTOIR
DE BRETAGNE (44550) ZAC de Cadréan,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 005 781 133, en remplacement de
la société FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS.
853562

ARAKEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 80, rue François Bougoin
44510 LE POULIGUEN
433 748 985 RCS SAINT NAZAIRE

Avis
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 6 juin
2018, Madame Elisabeth LODAY, demeurant 80 rue François Bougoin – 44510
LE POULIGUEN, a été nommée Gérante
avec effet au 1er juillet 2018 en remplacement de Monsieur Yves LODAY demeurant
80 rue François Bougoin – 44510 LE POULIGUEN, démissionnaire à compter du
1er juillet 2018.
Mentions seront faites au RCS : SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
853564

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

BTS ALIMENTAIRE

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 8 000.00 €
Siège social : 2 ALLÉE DES
MARGUERITES ROUTE DES FRECHETS
44600 SAINT NAZAIRE
808 260 434 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT & CESSION DE
PARTS SOCIALES

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 mars 2018 concernant une cession de parts sociales avec changement
de gérant, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. El Mostafa NOURI
nouveau gérant, demeurant à HAY LINBIAT (MAROC), Rue Hassi Aissa n° 382
RABAT, en remplacement de Mme Karima
BOUTISSENT, ancien gérant, démissionnaire, à compter du 10 mars 2018.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
18IJ00204
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. . . . . . . . . . . . . . . .de
Nombre
de semaines
:. . . .-. .MO
. . . . . .:. .Maîtrise
. . . . . . . . . d’œuvre.
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours
service
public
Rubrique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Collectivité passant le marché
Commune de Mauves sur Loire
Comm. de com. de la région de Nozay
Commune de Machecoul-St Même
Commune de Cordemais
Ville de Sautron
Commune de Pontchâteau
Commune de Batz sur Mer
DISP de Rennes Bretagne
Commune de Puceul
Commune du Bignon
Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
Ensa Nantes
Commune d'Herbignac
Commune de St Malo de Guersac
Commune de St Aignan de Grand Lieu
Ville de Nantes
Pornic Agglo Pays de Retz
Comm. de com. du Sud Estuaire
Edit de Nantes Habitat Jeunes
SAMOA
Foncière d'Habitat et Humanisme
Silène St Nazaire
Commune de St Gildas des Bois
Ville de St André des Eaux
Commune de La Bernerie en Retz
SAMOA
Commune de La Bernerie en Retz

Nature du marché

16,67 €

Tarifs

TTC

12,00 €
20,00 €

3 semaines
21,67 € 26,00 €
Renseignements
Date limite
4 semaines
25,00 € 30,00 €

A – assurance dommages-ouvrage des trav. de restructur°… stade des Loquets
02 40 25 50 36
29/06/18 16 h
Écrivez votre
texte menuiseries
en MAJUSCULES, une lettre
par case, une case entre
chaque
mot, sans abréviation.
A – création et remplacement
des
extérieures
des
bâtiments
02 40 79 51
51
25/06/18 12 h
Photos
A – construction 1 d'une halle couverte et de sanitaires publics
02 40 02 35 50
29/06/18 12 h
N/B 40 57 85
17,7943€ 21,35 € 28/06/18 12 h
A – réalisation du2 magazine municipal
02
3
A – réaménagement
du plan d'eau de la Bretonnière (2 lots)
02 51 77 86 86
28/06/18 11 h
Quadri
4
19,58€
A – programme d'aménagement
de la voirie communale 2018 et 2019
02 40 01 61
28 23,50 € 28/06/18 12 h
5
A – réaménagement
intérieur de l'Office de tourisme
02 40 23 56 00
25/06/18 12 h
CO – MO : constr° du quartier
de Semi-Liberté
(QSL)
sur
le site
QCD par
decourrier,
Nantes
DISP12 h
10/07/18 12 h
Pour paraître
le vendredi, les petites
annonces
doivent
être adressées
avec le règlement, avant le mercredi
INFORMATEUR
15 quai polyvalente
Ernest Renaud, CS 60514, 44105 NANTES Cedex 4 - Site internet : www.informateurjudiciaire.fr
MO pour la rénovation «et
extensionJudiciaire
de la» -salle
02 40 51 35 54
09/07/18 12 h 30
A – prestations de service de restauration et d'assistance technique
02 40 78 12 12
27/06/18 12 h
t
02 40 84 68 87
04/07/18 12 h
O – AMO : programm° et conduite d'opération projet de regroup activité sanitaire
A – travaux
Ensa
04/07/18 17 h 30
A - aménagement de la traversée d'Hoscas
Mairie
25/06/18 12 h
A – installation de panneaux photovoltaïques sur l'extension de la mairie
Mairie
04/07/18 12 h
A – remplacement et remplacement de toitures et tunnels d'éclairage
Mairie
25/06/18 12 h
02 40 41 98 37
04/07/18 12 h
A – travaux d'aménagt intérieur, changt d'accès au public… Médiathèque J. Demy
02 51 74 07 16
10/07/18 12 h
A – travaux d'extension des réseaux d'assainisst EU, tranche 4, La Guichardière
02 40 27 75 95
29/06/18 12 h
A – install° réenclencheurs autom. et inverseurs de source… EU, St Brévin les Pins
02 40 73 41 56
12/07/18 12 h
A – trav. restructuration et aménagement de locaux… hébergt Jeunes travailleurs
A – accord cadre mono-attributaire pour misson d'AMO études & programmation
SAMOA
29/06/18 12 h
02 40 58 21 13
06/07/18 12 h
A – construction de 5 logts collectifs, 20-22 rue des Alouettes à Nantes
Concurr. avec négoci° – résidentialis°/réhabilit° de 204 logts collectifs, La Richarderie
02 53 48 44 44
06/07/18 17 h
A – PAVC 2018
02 40 01 54 54
02/07/18 12 h
A – aménagement de la rue du 19 Mars 1962 et du carrefour giratoire de Marland
06 75 37 58 25
13/07/18 12 h
A – Pôle Enfance, rénovation du multi-accueil
02 40 82 71 18
06/07/18 12 h
AN – mission d'expertise comptable
SAMOA
12/07/18 12 h
02 40 82 71 18
06/07/18 12 h
A – constr° d'un bât. d'accueil de loisir sans hébergt, Pôle Enfance (ALSH, 450 m2)
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune des Sorinières
Clisson Sèvre et Maine Agglo

Nature du marché
A – acquisition d'un système intégré de gestion de bibliothèque
AO – acquisition d'une benne pour la collecte des déchets ménagers

Renseignements

Date limite

02 40 13 00 00
02 40 54 75 15

03/07/18 12 h
02/07/18 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de Challans
C. de c. Challans Gois Communauté
Commune de St Gemme la Plaine
Ville de La Roche sur Yon
Commune de Maillezais
Ville de La Roche sur Yon
Commune de Mouchamps
Commune de Jard sur Mer
Commune de St Gemme la Plaine
C. de c. du Pays de Mortagne
ASA des Grands Marais de Triaizé
Vendée Logement Esh
Commune de St Georges de Pointindoux
Vendée Habitat
Vendée Habitat
Commune de La Réorthe
Commune de Nalliers
Commune de Luçon
Commune de St Denis la Chevasse
Commune de Froidfond
Commune de Mouchamps
Commune de Ste Hermine
ASA des marais desséchés de Moriq

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – travaux de pose de bornes escamotables
A – trav. réfection digues de protection contre la mer, sud port du Bec, Beauvoir/M.
A – requalification de la RD 137 et traversée d'agglomération
A – restructuration et extension du groupe scolaire Jean Roy et André Malraux
A – stabilisation des digues au lagunage naturel
A – réfection du sol sportif de la salle de la Courtaisière
A – restructuration de deux bâtiments en équipements multifonctions
A – construction d'un centre technique municipal
A – extension et rénovation énergétique de l'école publique, nouvelle consultation
A – travaux pour la construction d'une maison de santé, La Gaubretière
A – réhabilit° réseau hydraul. et basse vallée du Lay, curage et protect° berges
A – construction de 5 logts individuels, Les Magnils-Reigniers, 5 rue de l'Église
A – prestations de services d'assurance
O – accord cadre à BDC : mission de contrôle techn., tests… (2019-20-21-22)
O – accord cadre à BDC : mission coordin° sécur., protect° santé… (2019-20-21-22)
A – travaux de grosses réparations de voirie
A – réhabilitation d'une chapelle en ERP
A – impression des outils de communication et des imprimés administratifs
A – aménagement du centre bourg
A – Lotissement communal « Les Chardonnières 1 »
A – travaux d'assainissement EU, rue du Breuil
A – travaux de voirie, programme 2018
A – réhabilit° réseau hydraul. en basse vallée du Lay, curage et protection berges

Mairie
51 27 02
51 47 45
51 00 70
51 47 49
51 66 21
51 33 40
51 27 02
51 63 06
ASA
51 45 23
51 38 60
51 09 85
51 09 85
51 27 81
28 14 10
51 29 19
51 41 48
51 35 53
51 66 82
51 97 89
51 56 73

29/06/18 12 h 30
10/07/18 12 h 30
25/06/18 12 h
10/07/18 12 h 30
26/06/18 12 h
26/06/18 12 h 30
25/06/18 12 h
29/06/18 12 h
25/06/18 12 h
25/06/18 12 h
02/07/18 12 h
25/06/18 16 h
13/07/18 12 h 30
13/07/18 11 h
13/07/18 11 h
28/06/18 17 h
06/07/18 12 h
29/06/18 15 h
02/07/18 12 h
26/06/18 12 h
28/06/18 12 h
29/06/18 12 h
02/07/18 12 h

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

01
72
25
38
01
17
01
06
65
56
85
85
52
50
25
48
44
27
49
32

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune des Herbiers
Ville de La Roche sur Yon

Nature du marché
A – prestations de surveillance des bâtiments communaux et des manifestions
A – conception, fournitures et productions d'installations et spectacles

Renseignements

Date limite

02 51 91 29 79
02 51 47 45 72

26/06/18 12 h
25/06/18 12 h 30

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

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

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AB EXPERTISE, 15, Rue Chanoine-Poupard,
44300 NANTES - SARL - 10000 EUR - la réalisation de diagnostics immobiliers tels que notamment : certification de surface,... - Johnny BARDON, gér. - (HSM - 07.06).
ABE, 7-9, Allée Joëlle, 44250 ST BREVIN LES
PINS - EURL - 1500 EUR - la prise d’intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par... Alexis Bossard, gér. - (OF - 07.06).
AM Partners SAS, 10, Pigeon-Frais, 44350 GUERANDE - SAS - 1000 EUR - conseil en stratégie,
organisation, représentation et administration de
tout type de société - Alain Maiore, prés. - (PO 07.06).
APAS 44, La Basse Boisdonnerie, 44370 MONTRELAIS - SASU - 1500 EUR - plâtrerie, cloison,
plafonds, isolation - Roxana-Aida Pit, prés. - (HSM
- 07.06).
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ARTAMORE, 32, Rue Félix-Faure, 44000
NANTES - SASU - 100 EUR - la vente de photos par Internet. Et d’une façon générale, toutes
opérations... - André-Bernard STÉPHANT, prés. (HSM - 07.06).

Auto Perfect 44, 33, Route de Nantes, 44640
VUE - EURL - 15000 EUR - toutes activités de
garage et mécanique automobiles et tous véhicules, carrosserie, peinture... - Frédéric Santerrre,
gér. - (PO - 02.06).

Avenir Étanchéité, 8, Rue Jean-Olivesi, 44100
NANTES - SARL - 500 EUR - étanchéité, couverture, bardage - Mohammed Kies Tahir, gér. Damene Larbi, co-gér. - (OF - 02.06).
AZ AGENCEMENT, 71, Rue du Général-Patton,
44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 10000 EUR la fourniture et la pose d’agencements sur mesure
(cuisine, salle de bain,... - Kalita REBOURS, gér.
- (HSM - 07.06).

BJC MULTISERVICES, 46, Rue des Frères
Monvoisin, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 500 EUR
- conseil aux entreprises, consultant, apporteur
d’affaires, la prestation de services envers les... Jean-Claude BODEN, gér. - (HSM - 07.06).

Bougouin Frères, 7, Rue des Chênes, 44460
AVESSAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous
immeubles bâtis ou non, l’administration et l’exploitation par bail,... - Kévin Bougouin, co-gér. - Eddy
Bougouin, co-gér. - (OF - 02.06).
Cars Auto, 21, Rue du Nouveau-Bele, 44470
CARQUEFOU - SASU - 1000 EUR - achat-vente,
réparation, location, import-export de véhicules
d’occasion - Mohamed Farjallah, prés. - (OF 06.06).
CLAME INDUS, 25, le Bois de Malescot, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - SARL - 7500 EUR la prise de tous intérêts et participations directes
ou indirectes par tous... - Antoine CLAMAGERAN,
gér. - (HSM - 07.06).
DING DONG, 3, Route de Clisson, Centre Commercial Pôle Sud, 44115 BASSE GOULAINE SAS - 10000 EUR - la souscription, l’acquisition, la
propriété et la gestion de participation majoritaire
ou... - Pierre LAURY, prés. - (EC - 08.06).
FAP BOWLING, 10, Avenue Gustave-Flaubert,
44350 GUERANDE - SARL - 10000 EUR - commerce de loisirs, billard, bowling, jeux électroniques, cybercafé, bar-snack et toutes activités...
- François-Jérôme Charpentier, gér. - (OF - 05.06).

Vendredi 15 juin 2018

Fish & Chips Holding, 40, Route du Cabeno,
Marland, 44117 ST ANDRE DES EAUX - SARL
- 315580 EUR - la prise de tous intérêts et participations par tous moyens : apports,... - Dorothy
Legeay, gér. - (OF - 05.06).
Froid Service 44, 19, Hôtel Cossard, 44170 LA
GRIGONNAIS - SAS - 5000 EUR - montage, installation et dépannage d’équipements frigorifiques,
aérauliques et de climatisation, mise en... - François Gesnouin, prés. - Ronan Boedec, DG - (OF
- 06.06).
GATSBY, 9B, Chemin des Champs, 44340
BOUGUENAIS - SARL - 627350 EUR - ‘holding’.
La société est en charge de la gestion stratégique
du groupe,... - Julien VISONNEAU, gér. - (EC 08.06).
GDI HOLDING, 58, Boulevard GustaveRoch, 44200 NANTES - SARL - 500 EUR - de
holding financier - Mathias Esnault, gér. - (OF 06.06).
GDKOM, 112, Rue Henri-Gautier, 44220 COUERON - SARL - 204000 EUR - la prise de tous intérêts et participations par tous moyens : apports,...
- Mehmet Dilsiz, gér. - (OF - 07.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
GM CLASSIQUE AUTOMOBILES, 17, La
Bourrière, 44270 ST MEME LE TENU - SAS 1000 EUR - le négoce et la location de tous véhicules de collections d’occasion, ainsi... - Grégory
MOITIER, prés. - (EC - 08.06).
GUÉRY, La Grande Masure, 44330 VALLET - SCI
- 500 EUR - acquisition, administration et gestion
par location ou autrement de tous biens immobiliers - Anthony GUÉRY, gér. - (HSM - 07.06).
HIT, La Boulais, 44110 ERBRAY - SARL 1000 EUR - tous travaux d’isolation de bâtiments
et la pose de panneaux sandwiches - William
Hautbois, gér. - (OF - 07.06).
ID Couverture, 111, Rue Camille-Desmoulins,
44300 NANTES - SARL - 3000 EUR - les travaux
de couvertures, bardages et prestations annexes
- Philippe Iacono Di Cacito, gér. - (OF - 06.06).
Ilta, 5, Rue Le Nôtre, 44000 NANTES - SASU 1000 EUR - travaux de peinture et vitrerie - Ilmutdin Sakhavatov, prés. - (OF - 06.06).
Karma Export, 4, Rue des Orionnais, 44390
NORT SUR ERDRE - EURL - 5000 EUR - importexport de véhicules automobiles, poids lourds,
motos et plus généralement de tout... - Patrick
Rondeau, gér. - (OF - 07.06).
Kaycan Dilsiz, 2, Rue Noë-Allais, 44220 COUERON - SARL - 196000 EUR - la prise de tous intérêts et participations par tous moyens : apports,...
- Ercan Dilsiz, gér. - (OF - 07.06).
Kivalina, 4, Rue René-Viviani, 44200 NANTES SAS - 20000 EUR - toutes prestations de services
en matière de gouvernance d’entreprise au profit
de... - Renate Schäfer, prés. - (OF - 06.06).
Krank Naoned, 31, Rue du Docteur-Rappin,
44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - bar, café,
brasserie, restauration sur place ou à emporter,
organisation de manifestations,... - Guylène Duval,
prés. - (OF - 07.06).
LA CONCIERGERIE LA BAULE, 11, Boulevard
Auguste-Caillaud, RD 392, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - SARL - 1000 EUR - conciergerie ;
intendance de tous types de biens immobiliers ;
location, livraison... - Josselin BERNARD, gér. (EPG - 01.06).
LA FABRIK A PAT, 105, Route de Clisson,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL 222000 EUR - boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, vente de sandwichs, boissons, traiteur salé et
sucré, chocolaterie - LANGE, co-gér. - LANGE,
co-gér. - (HSM - 07.06).
La Plage, 40, Allée des Pins-Maritimes, 44250 ST
BREVIN LES PINS - SARL - 5000 EUR - service
balnéaire, bar, restauration - Yves Hardy, gér. (PO - 07.06).
LA TERRE FERME, La Porchetière, 44330 LA
REGRIPPIERE - GAEC - (HSM - 07.06).
LANN, 3, Rue d’Appée, 44360 CORDEMAIS SARL - 10000 EUR - toutes activités de boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boissons,
chocolaterie, traiteur, glacier, vente... - Ludovic
GUERIN, gér. - Audrey PAITEL, gér. - (CPR 01.06).
LES BOSSELLES, 5, Impasse des Bosselles,
44470 CARQUEFOU - SCI - 1000 EUR - l’achat,
la vente, la construction, l’entretien, la gestion, la
location, la prise... - Jean-Pierre LE DREAN, gér.
- (HSM - 07.06).
Les Heures Douces, 20, Rue du Général-de
Gaulle, 44250 ST BREVIN LES PINS - SARL 10000 EUR - exploitation directe ou indirecte de
tous fonds de commerce d’achat, vente, réparations... - Jérémy Haubois, gér. - Anne-Sophie Haubois, gér. - (OF - 02.06).
MAISON DE SANTÉ, 4, Le Bois Morinet, 44130
FAY DE BRETAGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles... - Erwan LE
DAMANY, gér. - Nathalie LE DAMANY, gér. - (EC
- 08.06).
MAISON MÉDICALE DE LA FEMME ET DE
L’ENFANT OCÉANIS, 47, Rue Ferdinand-Buisson, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, par voie d’achat, d’échange, d’apport ou
autrement, de tous immeubles bâtis... - Nadine
DEROINE-ALLIO, gér. - Isabelle GUEMAS-COIFFARD, gér. - Mathilde RENOU, gér. - Hélène OILLIC-YHUEL, gér. - (HSM - 07.06).
MH Construction, 34, Rue de la Planche-au Gué,
44300 NANTES - SARL - 5000 EUR - maçonnerie générale, ravalement - Souad Neggaoui, gér.
- (OF - 07.06).
MULTI HOME SERVICES, 1, Rue Phileas Fogg,
44300 NANTES - SARL - 1500 EUR - entretien de
la maison et travaux ménagers - Eric GILLOTIN,
gér. - (HSM - 07.06).
Multi-Délices, 71, Rue du Haut-Village, 44730
ST MICHEL CHEF CHEF - SARL - 5000 EUR - la
fabrication associée à la vente au détail de plats
cuisinés, à... - Jérémy Gineau, gér. - Aurélie Gergaud, gér. - (OF - 06.06).
NEGOPLAK, 5, Boulevard Vincent Gâche, 44200
NANTES - EURL - 20000 EUR - Commerce de
gros interentreprises des produits du bâtiment
(matériaux et second oeuvre)... - Sabrina CONTY,
gér. - (MBTP - 08.06).
Obaro, 144, Rue Paul-Bellamy, CS 12417, 44024
NANTES - SASU - 1000 EUR - la planification et la
conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les... - Silvère Vaillot, prés. - (OF
- 05.06).

OF2S Organisateur et Facilitateur de Services
et Salons, 103, Rue de la Trocardière, 44400
REZE - SARL - 1200 EUR - l’organisation et l’animation de tout événement public, privé ou associatif tels que,... - Olivier Jean-Marie François Floch,
gér. - Sylvia Patricia Marie-Jeanne Grit Sustendal,
gér. - (OF - 06.06).
OPSPDP, 2, Rue Pré-Nian, 44000 NANTES SARL - 1000 EUR - coiffure, barbier, formation,
vente en gros - Alexandre Monteil, gér. - (OF 02.06).
PORNICHET SERVICES PLAISANCE, Avenue
du Hecqueux, 44380 PORNICHET - SARL 10000 EUR - le négoce, la construction, la réparation et la location de matériels nautiques... - Thibault GAYET, gér. - (EPG - 01.06).
PUBL’IN, 6, Avenue de la Vertonne, 44120 VERTOU - SARL - 5000 EUR - l’étude et la réalisation
d’espaces, publicitaires intérieurs numériques par
voie de location... - Fabienne BARBET, gér. (HSM - 07.06).
Raze Invest, 387, Route de Ligné, 44390 PETIT
MARS - SCI - 100 EUR - l’acquisition d’un
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit... - Hadrien Raze, gér.
- Audrey Raze, gér. - (OF - 02.06).
Resonanco, 79, Rue Paul-Bert, 44100 NANTES SAS - 5000 EUR - conseils, d’études, de coaching
et de facilitation dans le domaine de la... - Benoît
Hurel, prés. - (OF - 05.06).
S.C.C.V. DES PALUDIERS, 17, Rue Racine,
44000 NANTES - SCICV - 1000 EUR - l’acquisition d’un ou plusieurs biens immobiliers sis à Pornichet (44380), boulevard de... - Yannick LANCELOT, gér. - (HSM - 07.06).
SARL CVF, 37, centre République, 44600 ST
NAZAIRE - SARL - 2000 EUR - bar, brasserie,
organisation d’évènements culturels - Fabrice
Chauvin, gér. - Victor Chauvin, gér. - (OF - 06.06).
SAS Imocea, 7, Rue du Général-de-Bollardière,
44200 NANTES - SAS - 200000 EUR - l’acquisition, la construction et l’exploitation, par voie
de location, de l’ensemble immobilier... - SEM
REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE, prés. RSM OUEST, CAC - (OF - 05.06).
SAS’ FI’RETZ, SAS - 1, Le Fauvent, 44310 ST
COLOMBAN (EO - 01.06).
SCI MACERB IMMOBILIER, 15, Chemin de
la Petite Malnoue, 44140 GENESTON - SCI
- 20000 EUR - la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail location ou autrement d’immeubles, bâtis... - Morgan GAILLARD, gér. - (EC
- 08.06).
SCI MÉDECINE GÉNÉRALE MENDES FRANCE,
17, Rue Pierre Mendès-France, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, et accessoirement la vente, l’administration
et la gestion par location ou... - Cécile PICAUD,
gér. - (EC - 08.06).
SCI RLEM, 12, îlots des Sternes, 44810 HERIC
- SCI - 5000 EUR - l’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles, biens... - Romuald ADAO FERREIRA,
co-gér. - Magali BEGOUIN, co-gér. - (HSM 07.06).
SL indoor, Zone Artisanale Le Fief du Parc,
2 bis, rue de la Pépinière, 44190 GETIGNE SARL - 10000 EUR - La création, la gestion et
l’exploitation d’une salle de sport et de... - Steven
LERAY, gér. - (HSM - 07.06).
TEC PLAST, 28, Rue Saint-Eugène, 44110
CHATEAUBRIANT - SARL - 2000 EUR - agent
commercial entendu comme la négociation et la
conclusion de tous contrats... - Cédric DEHAINAULT, gér. - (EC - 08.06).
TEC PLAST, 28, Rue Saint-Eugène, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 2000 EUR - d’agent
commercial entendu comme la négociation et la
conclusion de tous contrats... - Cédric DEHAINAULT, gér. - (EC - 08.06).
The Master, 23, Rue de la Lande Guingand,
44120 VERTOU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou autrement, la mise en... - Laurent Lemaitre, gér. - Caroline Lemaitre, gér. - (OF - 05.06).
TOMSYL, 16, Rue Sèvre et Maine, 44450 LA
CHAPELLE BASSE MER - SARL - 2000 EUR - le
négoce en tous genres de vêtements et accessoires pour l’habillement, équipement... - Sylvain
GUICHARD, gér. - Thomas FARDET, gér. - (HSM
- 07.06).
VIL69CH76, 12, Route des Fougerays, 44110
CHATEAUBRIANT - SCI - 1000 EUR - acquisition,
la gestion et, plus généralement, l’exploitation par
bail, location ou autrement,... - Maxime Fourreau,
gér. - (OF - 06.06).
VN Invest, 20B, du Mail Pablo Picasso, 44000
NANTES - SC - 1200 EUR - l’acquisition en état
futur d’achèvement ou achevés l’apport la propriété la mise... - Olivier HENRY DE VILLENEUVE,
gér. - Thomas NAUX, gér. - (HSM - 07.06).

MODIFICATIONS
AFB L, SARL - 46, Rue Freres Monvoisin, 44600
SAINT NAZAIRE - modif. obj - (HSM - 07.06).
ARTUS, SARL - ZA de la Bougrière, 6, rue de la
Guillonnière 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
- transf. siège 5, Impasse des Bosselles, 44470
CARQUEFOU - (HSM - 07.06).
AVPSD, SASU - Pépinière La Ruche ZA Le Petit
Brandeau 85300 LE PERRIER - transf. siège
42B, Les Hauts-Mortiers, 44190 GORGES - (OF
- 29.05).

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6891

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DERVAL,
CCMUT - 2, Place De L’Eglise, 44590 DERVAL
- fusion avec Caisse de Crédit Mutuel de NozayDerval, CCMUT 3, Place De L’eglise, 44170
NOZAY (OF - 06.06).
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOZAY,
CCMUT - 3, Place De L’eglise, 44170 NOZAY Isabelle Lemarie, admin., nomin. - Anne Ricoul,
admin., nomin. - Gwladys Goude, admin., nomin.
- Marylène Guinel, admin., nomin. - Richard Herve,
admin., nomin. - Stéphane Lorand, admin., nomin.
- modif. cap. - dénom. en Caisse de Crédit Mutuel
de Nozay-Derval - (OF - 06.06).
CC MUTUEL MOISDON LA RIVIERE, CCMUT
- 5, Rue Du Pont Neuf, 44520 MOISDON LA
RIVIERE - fusion avec CCM CHATEAUBRIANT
REPUBLIQUE, CCMUT 20B, Boulevard De La
Republique, 44110 CHATEAUBRIANT (OF 07.06).
CCM CHATEAUBRIANT REPUBLIQUE, CCMUT
- 20B, Boulevard De La Republique, 44110 CHATEAUBRIANT - modif. cap. - (OF - 07.06).
CMI, SAS - Zone Artisanale les Hauts de Couëron
rue des Imprimeurs, 44220 COUERON - Stéphane
GRENOUILLEAU, CAC supp., Départ - (HSM 07.06).
COLBERT ASSURANCES, SARL - 29, Quai de
Versailles, 44000 NANTES - Christophe MORIN,
co-gér., nomin. - (EC - 01.06).
CRBS, SASU - 2, allée des Tulipes, 44500 La
Baule - transf. siège 18, Route du Prieuré, 44500
LA BAULE - (OF - 02.06).
EARL DE GOBERT, EARL - Moulin Gaubert,
44470 CARQUEFOU modif. forme en SCEA dénom. en DE GOBERT - (EPG - 01.06).
DROGUET MENUISERIE, EURL - 13 La Haie De
Besne 44260 PRINQUIAU - transf. siège 6, Rue
Laennec, 44260 SAVENAY - (OF - 07.06).
DUKE, SARL - 28, Boulevard De La Prairie Au
Duc, 44200 NANTES - modif. obj - (EPG - 01.06).
EDMS, SARL - Rue Du Coteau, 44190 GORGES
- Jean-Luc REZEAU, gér., nomin. - Philippe
CARRE, gér., dem. - (HSM - 07.06).
FLONAT, SARL - Impasse Des Lys, 44119 TREILLIERES - Jean-Michel BOUTIN, co-gér., décéd. modif. obj. - (HSM - 07.06).
FONCIERE GNA, EURL - 7, Boulevard Auguste
Priou, 44120 VERTOU - EXPERTISE AUDIT
ADVISORY, CAC, nomin. - (HSM - 07.06).
GOLIVER THERAPEUTICS, SAS - 8, Quai
Moncousu, 44000 NANTES - modif. cap. - (PO 06.06).
GREEN SHOPPER, SASU - 42 Boulevard Jean
XXIII 44300 NANTES - Christine CLÉMOT, DG,
nomin. - modif. cap. - modif. obj. - transf. siège
14, Rue François Coppée, 44100 NANTES - (EC
- 01.06).
GROUPEMENT FORESTIER LA CROIX JUDICAEL, 71 bis, rue du Coudray 44000 NANTES
- transf. siège 8, Place Charles Lechat, 44000
NANTES - (EC - 08.06).
FINANCIERE M’SILI-LEFORT, EURL - 8, Rue
Colbert, 44000 NANTES dénom. en HOLDING
LUK - modif. obj. - (HSM - 07.06).
HOLDING VERON, SARL - Les Chênes Verts
Route de Pornic, 44580 BOURGNEUF EN RETZ modif. cap. - (HSM - 07.06).
HPP IMMO, SCI - 12, Avenue Du Gulf Stream,
44380 PORNICHET - Yvon PELTANCHE, co-gér.,
nomin. - Anne-Marie HERVIAUX, co-gér., dem. (EPG - 01.06).
IMPULSION360, EURL - 410, Allée des Fruitiers ,
ZA du Verger, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - non
dissol. ant - (EC - 01.06).
KEITAS SYSTEMS, SARL - 15, la Potironnerie
44750 QUILLY - transf. siège World Trade Center
Nantes Atlantique, 16, quai Ernest-Renaud, 44105
NANTES CEDEX - (OF - 05.06).
KEPLER SOLUTIONS, SAS - Mallève 2a 1, boulevard Jean-Moulin, 44100 NANTES - modif. cap.
- (OF - 05.06).
L’HIBISCUS, SCM - 2T, Rue Pierre Brossolette,
44570 TRIGNAC - Viviana Pastena, co-gér.,
nomin. - Annick Poupart, asso .gér., Départ - (OF
- 07.06).
LANGE PATRICE, 105, Route De Clisson, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - apport part
LA FABRIK A PAT, SARL 105, Route de Clisson,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (HSM 07.06).
LITTORAL PISCINES, SARL - La Croix Rouge
35530 BRECE - transf. siège 18, Rue du Point-du
Jour, 44160 PONTCHATEAU - modif. obj. - (OF
- 05.06).
MAISONS DU MONDE, SACD - Le Portereau,
44120 VERTOU - Mustapha OULKHOUIR, admin.,
nomin. - (HSM - 07.06).
MALEFIC, SAS - Saint Laurent, 44780 MISSILLAC - modif. cap. - (HSM - 07.06).
MICHEL, SARL - 21, Rue De Couere, 44110 CHATEAUBRIANT - HOLDING AJPM2, prés., nomin.
- Pascal MICHEL, gér., dem. - CAPEOS AUDIT,
CAC, nomin. - Jean-Philippe MARTIN, DG, nomin.
- (HSM - 07.06).
MICHEL, SARL - 21, Rue De Couere, 44110 CHATEAUBRIANT - Pascal MICHEL, prés., nomin.
- Pascal MICHEL, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (HSM - 07.06).
MUTTY, SCI - 10 avenue D Huelgoat 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 2, Avenue
Pierre-Loti, Résidence du Parc, 6ème étage,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 07.06).
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OPTITIC, SARL - 181 avenue Du 4 Aout 1944
56000 VANNES - transf. siège C, Grand Val 1, rue
de la Conraie, 44700 ORVAULT - (HSM - 07.06).
PHILIPPE, SARL - 3, Place Saint Michel, 44740
BATZ SUR MER - Christian PHILIPPE, co-gér.,
dem. - (HSM - 07.06).
POIRIER ERIC, EARL - 14, La Brahiniere, 44190
GETIGNE - modif. cap. - (OF - 07.06).
SAINT HILAIRE AUTOMOBILES, SARL - 2, Rue
de l’ancienne Mairie 44190 ST HILAIRE DE CLISSON - transf. siège Zone Artisanale la Garnerie,
1, Rue de la Manufacture, 44190 ST HILAIRE DE
CLISSON - (EC - 01.06).
SARL CHAUMET PATRYCK ELECTRICITE,
SARL - 37, Rue Du Vallon De Mocrat, 44190 CLISSON - modif. cap. - (HSM - 07.06).
SARL PAQUEREAU, EURL - 22, Rue Baboneau,
44100 NANTES - Pauline Clapier, gér., nomin. Antoine PAQUEREAU, gér., dem. - modif. obj. (OF - 02.06).
SARL SASIMM, SARL - Les Sapins De Gatines,
44520 ISSE - non dissol. ant - (HSM - 07.06).
SCEA L’ESCARGOTIERE DE MANON, SCEA
- 11 rue Pierre Henri Gillot 85600 TREIZE SEPTIERS - Dominique RABILLER, asso .gér., Départ
- Stéphane Chacun, asso .gér., nomin. - transf.
siège 3, Rue des Jacinthes, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - (VA - 01.06).
SCI BLIT, SCI - 24 rue De Cheverny 31170 TOURNEFEUILLE - transf. siège Chemin du Château de
l’Aubinière, 44300 NANTES - (HSM - 07.06).
SCI DTN, SC - 3 place De L’eglise 44690 SAINT
FIACRE SUR MAINE - transf. siège 33, Rue du
Breil, 44680 CHEMERE - (HSM - 07.06).
SCI DU 5 RUE D’ALGER, SCI - 5, Rue D Alger,
44100 NANTES - François Régis HUTTN, gér.,
dem. - Jean-Claude Kling, gér., nomin. - (OF 05.06).
SCI VILRUBAR, SCI - 36, Rue Russeil, 44000
NANTES - Louis-Georges BARRET, gér., dem. (EO - 01.06).
SCM ISFOO, SCM - 2, Rue Gambetta, 44390
NORT SUR ERDRE - Angélique Quérard, co-gér.,
nomin. - Christelle Isabelle GRASSET, co-gér.,
dem. - (OF - 06.06).
SOCIETE DE PARTICPATIONS FINANCIERES
DE PROFESSION LIBERALE DE CHIRURGIEN-DENTISTE FRANCOIS SENAGE, SELARL
- 2, Rue Huchette, 44100 NANTES - modif. cap.
- (HSM - 07.06).
SOLUTIONS DRONE, SAS - ZA du Petit-Brandeau, La Ruche 85300 LE PERRIER - transf.
siège 42B, Les Hauts-Mortiers, 44190 GORGES
- (OF - 29.05).
SYSTEM PLUS CONSULTING, SARL - 21, Rue
La Noue Bras De Fer, 44200 NANTES - Romain
Fraux, gér., nomin. - Michel ALLAIN, gér., dem. (OF - 07.06).
TCE BATI, EURL - 3, Rue Du Maine, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Soufien ABAAB, co-gér.,
nomin. - (HSM - 07.06).
YVAN PELTIER, SASU - 3, La Tireliere, 44650
LEGE - dénom. en Teamgouv - (OF - 02.06).
VELO TY’RETZ, SARL - 23, Quai Du Cdt L Herminier, 44210 PORNIC - non dissol. ant - (CPR
- 01.06).
VSPA AUTO, SARL - ZAC de Villejames 17, rue
de La Pierre 44350 GUERANDE - Julien BOUVIER, gér., nomin. - transf. siège 21, Rue de la
Grenouille Verte, ZAC de Villejames, 44350 GUERANDE - modif. obj. - (HSM - 07.06).
YPO CAMP ESPACE CECV, SACD - Avenue Descartes, 44119 TREILLIERES - modif. cap. - (PO
- 06.06).
YPO CAMP LOIRE CARAVANNE, SAS 314, Route De Vannes, 44700 ORVAULT - fusion
avec YPO CAMP ESPACE CECV, SACD Avenue
Descartes, 44119 TREILLIERES (PO - 06.06).
ZAP NANTES, SARL - 28 Mail Francois Mitterrand
35000 RENNES - modif. obj. - transf. siège 3,
Allée d’Orléans, 44000 NANTES - (EC - 08.06).

DISSOLUTIONS
ASSIST AFFAIRE CONTENTIEUX CIE EUR,
SARL - 37, chs De La Madeleine, 44000 NANTES
- clôt. disso. ant. 30/04/2018 - (HSM - 07.06).
BEAUDELOCHE MENUISERIE, SARL - Zone Artisanale De La Loue, 44115 HAUTE GOULAINE clôt. disso. ant. 17/05/2018 - (OF - 05.06).
BIRG ET SAM, SARL - 8, Rue Armand Brossard,
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 30/04/2018 (HSM - 07.06).
CHOCO & CO, EURL - 1, Place Du Commandant
Cousteau, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 18/05/2018 - (HSM - 07.06).
COMM-UNITE, EURL - 4, Rue Charles Baudelaire,
44390 PETIT MARS - ouv. disso. ant. à compter
du 30/11/2017 - (HSM - 07.06).
EARL DU PAS ROBIN, EARL - 2, La Daviere,
44118 LA CHEVROLIERE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2018 - (EC - 08.06).
EncapProcess, SAS - 2, Rue Alfred Kastler,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 23/05/2018 (HSM - 07.06).
HAPPYFOODS, EURL - La Poterie, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à
compter du 28/03/2018 - (HSM - 07.06).
HOMY’S, EURL - 9, Rue Du Vieil Hopital,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
15/09/2017 - (OF - 02.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LA VIGNEBEL, EURL - 5, Rue Racine, 44000
NANTES - clôt. disso. ant. 31/05/2018 - (OF 05.06).
LE DEPOT, SCI - 139, Avenue Du General De
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM 07.06).
LE DEPOT, SCI - 139, Avenue Du General De
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt.
disso. ant. 31/12/2017 - (HSM - 07.06).
LEOMAR, SCI - 10, Quai Leon Secher, 44400
REZE - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2018
- (HSM - 07.06).
NEGOCE AGRICOLE VALLETAIS, SARL 100, Le Landreau Village, 44330 VALLET - ouv.
disso. ant. à compter du 30/04/2018 - (PO - 02.06).
PILAMI, SCI - Lieu-dit Javardan, 44660 FERCE ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2018 - (HSM
- 07.06).
RESIDENCE GRANDCHAMPS 3, SCI 4, Impasse De Premarie Queniquen, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2018
- (HSM - 07.06).
RESIDENCE LES QUEBRAIS, SCICV 4, Impasse De Premarie Queniquen, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2018
- (HSM - 07.06).
SAROYAN, SCI - 8, Avenue d’Orléans, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter
du 30/04/2018 - (EC - 01.06).
SCI COP-CHOUX, SCI - Cop Choux, 44850
MOUZEIL - clôt. disso. ant. 18/05/2018 - (EPG 01.06).
SCI KERRO, SCI - Quimiac 40, rue de Soursac,
44420 MESQUER - ouv. disso. ant. à compter du
30/03/2018 - (EC - 01.06).
SCI NANTES OCEAN, SCI - 14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.
28/02/2018 - (HSM - 07.06).
SCI NANTES OCEAN, SCI - 14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 28/02/2018 - (HSM - 07.06).
SCI SAINT DONAIN - 2009, SCI - 4, Avenue
De La Prime, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.
07/05/2018 - (HSM - 07.06).
SCI SAINT DONAIN - 2009, SCI - 4, Avenue De
La Prime, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 07/05/2018 - (HSM - 07.06).
SCI SEJEBAJO, SCI - Avenue De La Plage,
44420 MESQUER - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2018 - (HSM - 07.06).
SCI SYJ, SCI - 13, Rue De La Rabotiere, 44800
SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2018 - (HSM - 07.06).
SCM PODO PLAISANCE, SCM - Maison De
La Sante, 44830 BOUAYE - clôt. disso. ant.
26/05/2018 - (OF - 07.06).
SOC IMMOB OCEANE MENDES FRANCE,
SCI - Rue Pierre Mendes France, 44600 SAINT
NAZAIRE - ouv. clôt. disso. ant. - Patrick BARDOUIL, liquid. amiable, 18/05/2018 - (HSM 07.06).
VOILES BRUNO PEYRON, SARL - 34, Avenue
Paolini, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2018 - (HSM - 07.06).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
FRANCE AVENUE, SASU, à KOALEA, SASU
- Cess. fonds, 38000.00 EUR - 5, Rue d’Erlon,
44000 NANTES - un fonds de commerce de
e-commerce, vente de maroquinerie, accessoire
homme femme, produits en bois, art de la table,
comprenant les éléments : nom de domaine
France Avenue (www.france-avenue.fr) et site du
cuir (www.le-site-du-cuir.fr) fichier clientèle.- Entrée
en jouissance : 18/05/2018 - Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, au 5, rue d’Erlon,
44000 Nantes. - (PO - 07.06).
LALOUE OSSET/MARIE-FRANCE, à OSSET
Aimeric Gabriel Marie, Pers. phys. - Cess. fonds,
enseigne «Lesueur Fleurs de Bretagne» - 96, Avenue President Roosevelt, 44250 SAINT BREVIN
LES PINS - Un fonds de commerce de FLEURISTE, FRUITS, LÉGUMES, GRAINES, ACCESSOIRES DE JARDINAGE ET DU COMMERCE
DE FLEURISTE exploité à Saint Brévin-Les-Pins
(44250) 96, avenue du président Roosevelt, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
« Lesueur Fleurs de Bretagne »- Entrée en jouissance : 01/01/2018 - 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. - (HSM - 07.06).
NATHETITI, SARL, à GOOD FOOD, EURL - Cess.
fonds, 58100.00 EUR - Avenue Jean Burel, centre
commercial E.LECLERC, 44460 SAINT NICOLAS
DE REDON - un fonds de commerce de brasserie
situé à Saint-Nicolas-de-Redon (44460), avenue
Jean-Burel.- Entrée en jouissance : 07/05/2018 Les oppositions, s’il y en a, seront reçues dans
les dix jours de la dernière publication en date des
publicités légales, dans le ressort du siège du fonds
vendu au fonds de commerce à Saint-Nicolasde-Redon (44460), avenue Jean-Burel et pour la
correspondance au Cabinet THEMIS, rue de la
Terre-Adélie, CS 56843, 35768 Saint-Grégoire.
Pour unique insertion. - (HSM - 07.06).
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SARL GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE,
EURL, à GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE
SAS, SASU - Cess. fonds, 100000.00 EUR 4, Rue De La Clairiere, 44190 SAINT HILAIRE DE
CLISSON - Un fonds artisanal et de commerce
de plâtrerie, carrelage, faïence, isolation, réalisation et pose de cheminées, montage de cloisons
sèches, sis et exploité à Saint-Hilaire De-Clisson
Zone artisanale de la Garnerie 4 rue de la Clairière- Entrée en jouissance : 01/06/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publications
légales au siège social de la société acquéreur.
Pour Insertion. - (EC - 08.06).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ADB, 5, L’Aubépine, 85190 BEAULIEU SOUS LA
ROCHE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous immeubles
et biens... - Allan Bernard, gér. - (OF - 06.06).
Almat Dépannages, 2, Square Marco-Polo,
VillageArtisanal des Judices, 85300 CHALLANS
- SAS - 10000 EUR - réparation et dépannage
de matériels électroménagers, achat et revente
de matériels neufs... - Alexandre Michaud, prés. Mathieu Bouchereau, DG - (OF - 07.06).
AMacon’struction, 1380, Route de Paulx, 85710
LA GARNACHE - SARL - 1000 EUR - tous travaux
et prestations d’entreprise de maçonnerie générale neuve et de rénovation,... - Antony Morisseau,
asso .gér. - (OF - 05.06).
BEHER, 81, Rue de la Marcellière, 85180 CHATEAU D OLONNE - SARL - 100 EUR - intermédiaire en assurance au sens des articles L.511-1,
L512-1, L512-2, R511-2... - Bruno ROTHURIER,
gér. - (JPY - 07.06).
BENJAMIN RABIER, 6, Rue Benjamin-Rabier,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 2000 EUR l’acquisition, la construction et la gestion par location ou autrement de tous... - Laurence ALBERT,
gér. - Murielle MAILLARD, gér. - (JPY - 07.06).
CHEZ PRALINE, Les Coutances, route de Bourgneuf, 85230 BOUIN - SAS - 2000 EUR - bar, restaurant, pizzeria - Margueritte EMMANUEL, prés.
- Guillaume GAUTRY, DG - (JPY - 07.06).
Dalouma, 27, Rue des Hirondelles, Les Essarts,
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE. - SCI - 900 EUR
- acquisition, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles et... - Louise
Raud, gér. - Ludivine Massuyeau, gér. - Damien
Gemard, gér. - (OF - 07.06).
de CRUZEL, 8B, Rue des Douze Quartiers, 85340
OLONNE SUR MER - SCI - 1000 EUR - acquisition de titres de société immobilière et de biens
immobiliers - Jehan de CRUZEL, gér. - (JPY 07.06).
Déco Dacq85, 8, Rue Carnot, 85300 CHALLANS
- SAS - 3000 EUR - toutes activités de conseils
et prestations de services se rapportant à la... Philippe Dacquembronne, prés. - Elly Dacquembronne, DG - (OF - 05.06).
DOCTEUR ALLARD, 69, Rue Hervé de Mareuil,
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SELARL 500 EUR - médecine générale - Allard Hervé, gér.
- (VA - 08.06).
EARL BERGER, 10, Impasse du Sablon Les
Grands Sables, 85240 PUY DE SERRE - EARL 7500 EUR - exercice d’activités réputées agricoles
au sens de l’article L311-1 du Code rural... - Mélanie Michelon Berger, gér. - (VA - 08.06).
FGEQUIPEMENTS, Le lieu Dieu, 85190 LA
GENETOUZE - EURL - 10000 EUR - vente de
matériels, d’équipements, pièces détachées, fournitures, dans le domaine des travaux... - François
GOURRAUD, gér. - (JPY - 07.06).
FONCIERE BONAPARTE, 3, Impasse René
Couzinet, 85190 VENANSAULT - SCI - 500 EUR
- acquisition, construction, propriété de tous biens
immobiliers, à usage d’habitation, professionnel,
commercial... - Guibert Kevin, gér. - Guittot Aurélie,
gér. - (VA - 08.06).
HBF Immo, 20, Rue de la Martelle, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SCI - 500 EUR - achat de
biens immobiliers, financement, gestion locative et
revente de ces biens - Boris Fétiveau, gér. - (OF
- 07.06).
HUÎTRES CHARRIER, Polder du Daim, Polder
Sud 1er Pont, 85230 BOUIN - EARL - 50000 EUR
- Exercice d’activités réputées agricoles au sens
de l’article L. 311-1 du Code... - Mickaël Éric Tony
CHARRIER, asso .gér. - (SV - 07.06).
JU LOU, 33, Rue de St-André-d’Ornay, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SARL - 100 EUR - bar, restaurant, restauration rapide sur place et à emporter
- Grossin Benoit, gér. - (VA - 08.06).
Le Bar du Pont, Allée de la Meilleraie, 85340
OLONNE SUR MER - SARL - 8000 EUR - bar,
brasserie - Mylène Lucas, gér. - (OF - 01.06).
LE RELAIS, L’Oie 3, rue des Artisans, 85140 LES
ESSARTS - SCI - 1500 EUR - l’acquisition et la
gestion, notamment par location, et la vente de
terrains... - Hervé Charpentier, gér. - (VA - 08.06).
Lifting Car, 111, Rue de Beauvoir, 85300 SALLERTAINE - SASU - 500 EUR - l’exploitation et la
gestion de stations de lavage de tous véhicules ;...
- Franck Favreau, prés. - (OF - 07.06).

LUSITANO VENDEE, 3, Rue des Ormes, 85170
LE POIRE SUR VIE - SASU - 1000 EUR - commerce alimentaire, décoration et aménagement
intérieur extérieur en détail et demi gros - Roméo
Da Silva, prés. - (VA - 08.06).
Melany Coaching Luçon, 33, Rue GeorgesClemenceau, 85400 LUCON - SAS - 5000 EUR
- négoce de détail de produits diététiques, de
compléments alimentaires ; conseil et... - Mélanie
Sauvaget, prés. - (OF - 06.06).
Orient’Expert-Conseil RH, 23, Avenue Ninad’Asty, 85180 CHATEAU D OLONNE - SAS 1000 EUR - conseil et prestations de service en
orientation scolaire, enseignement et formation
conseil... - Christophe BARREAU, prés. - Florence
BARREAU, DG - (CV - 07.06).
PRS, Lieu-dit Bellevue, 85190 VENANSAULT
- SCI - 3000 EUR - acquisition de terrains et/ou
immeubles, administration et exploitation desdits
terrains et immeubles... - Pascal Perois, gér. - (OF
- 01.06).
S1, 19, Rue Sainte-Radegonde, 85530 LA BRUFFIERE - EURL - 175000 EUR - holding animatrice
- Hervé GRATON, asso .gér. - (JPY - 07.06).
SARL Bé Nettlé, 2, logis de Douin, 85670 LA
CHAPELLE PALLUAU - SARL - 1000 EUR - la
location de tous biens immobiliers meublés. L’acquisition, la construction, la vente,... - Pascal Valot,
gér. - Virginie Valot, gér. - (OF - 06.06).
SCI 3 LMP, 105, Chemin des Fougères, 85300
CHALLANS - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la propriété, la construction, l’administration et l’exploitation par bail, location ou... - Loïc Lallement, gér.
- (OF - 05.06).
SCI 3BG, 3, Rue Albert Deman Aubigny, 85430
AUBIGNY - SCI - 1000 EUR - acquisition, administration, gestion par bail ou autrement, location
sous quelque forme que... - Gilles Teillol, gér. - (VA
- 08.06).
SCI 4 GM, 33, Rue de St-André-d’Ornay, 85000
LA ROCHE SUR YON - SCI - 100 EUR - l’acquisition et l’administration de tous droits et biens
immobiliers - Grossin Benoit, gér. - (VA - 08.06).
TRANSPORTS HUBY, 6, Place des Fauvettes,
85220 LA CHAIZE GIRAUD - SARL - 14000 EUR
- le transport routier de marchandises au moyen
de véhicules de plus de... - Guillaume HUBY, gér.
- Laëtitia HUBY, gér. - (CV - 07.06).

MODIFICATIONS
ASSISTANCE TECHNIQUE CHANTIER, EURL
- 281, Rue Des Poirieres, 85150 SAINTE FOY dénom. en ATCINGENIERIE - (SV - 07.06).
BAUD PHILIPPE SA, SACD - 35 rue Marcel Viaud
44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège 7, Rue
des Ouches, 85340 OLONNE SUR MER - (VA 01.06).
BRAVEHEART, SARL - La Cour, 85170 BELLEVIGNY - modif. obj - (SV - 07.06).
CABINET DU DR XAVIER MOREAU, SELARL 7, Rue Des Moulins Nantais, 85600 MONTAIGU
- modif. cap. - (CV - 07.06).
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL
OCEAN, 34, Rue Leandre Merlet, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Catherine SOUCHET, admin.,
nomin. - Jean-Pierre BERTHELOT, admin., Départ
- (CV - 07.06).
CHALLANS BIO NATURE, EURL - Rue Gallieni,
85300 CHALLANS - Victor Daval, gér., nomin. Lydia GUILLOU, gér., dem. - (VA - 08.06).
COACHING BY FLO, EURL - 74, Le Pas Nantais
44190 GÉTIGNÉ - transf. siège 13, Rue de La
Pierre-Levée, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER
- (OF - 07.06).
CUMA DE DRAINAGE & AMELIORATION FONCIERE, Zone Industrielle Le Petit Bourbon, 85170
BELLEVIGNY - Gilles Liaigre, memb. dir, nomin.
- Alexandre Delambre, memb. dir, nomin. - (VA 01.06).
CUMA DE DRAINAGE & AMELIORATION FONCIERE, Zone Industrielle Le Petit Bourbon, 85170
BELLEVIGNY - Anwar Boutella, memb. dir, révoc.
- Jérôme Leduc, memb. dir, nomin. - Jérôme
Leduc, memb. CS, Départ - (VA - 01.06).
CUMA DE DRAINAGE & AMELIORATION FONCIERE, Zone Industrielle Le Petit Bourbon, 85170
BELLEVIGNY - Sylvie Baron, memb. dir, révoc. Janick Girard, memb. dir, nomin. - Janick Girard,
memb. CS, Départ - (VA - 01.06).
HH INDUSTRIE, SASU - 5, Allée Valentin Craipeau, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - Philippe Bierge, DG, nomin. - modif. obj. - (OF 05.06).
HUTTEPAIN VENDEE, SASU - 24, rue Ettore
Bugatti, Zin 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN transf. siège 5, Rue de l’Industrie, ZI Les Landes,
L’Oie, 85140 LES ESSARTS - (JPY - 07.06).
LA BOURRINE, SARL - 97, Rue Du General De
Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Guy
FRADIN, co-gér., nomin. - Guy FRADIN, co-gér.,
nomin. - (JPY - 07.06).
LA BOURRINE, SARL - 97, Rue Du General De
Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Guy
FRADIN, co-gér., nomin. - Guy FRADIN, co-gér.,
nomin. - (JPY - 07.06).
LE JOUR D’UN PROJET, SAS - 18 rue De La
Chapelle 85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège
24, Rue de l’Hôtel de Ville, 85190 AIZENAY - (VA
- 08.06).
LES FERMES DE VENDEE, SASU - 24, rue Ettore
Bugatti, Zin 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN transf. siège 5, Rue de l’Industrie, ZI Les Landes,
l’Oie, 85140 LES ESSARTS - (JPY - 07.06).
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Les Sables d’Olonne Développement, - La
Pépinière d’Entreprises, parc d’activités Actilonne,
85340 OLONNE SUR MER - Alain Blanchard,
prés. CA, nomin. - CA LES SABLES D’OLONNE
AGGLOMERATION, admin., nomin. - TGS
FRANCE AUDIT, CAC, modif. - Alain Blanchard,
DG, nomin. - (OF - 01.06).
MCE, SARL - 12, Rue du Tranchard ZA Les Mandeliers, 85680 LA GUERINIERE - Simon Rousseau, co-gér., dem. - (OF - 05.06).
MONTOISE NETTOYAGE, SARL - 27, Rue Des
Essepes, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Angelique AURY, gér., dem. - (JPY - 07.06).
NR INVEST, SAS - 1 rue Du Docteur Arsene
Mignen 85140 LES ESSARTS - transf. siège 9T,
Avenue de la Promenade, 85140 LES ESSARTS
- (JPY - 07.06).
QUALIFORMED, SARL - 14, rue de la Vieille-Horloge 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
19, Impasse de La Boétie, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (OF - 07.06).
SAY COM, SARL - 78, avenue François Mitterrand
85340 OLONNE SUR MER - transf. siège 243,
Rue Roger Salengro, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (VA - 08.06).
SCI CASTELA, SCI - 209 rue Georges Clemenceau 85180 CHATEAU D’OLONNE - Jean-Christophe RAGUET, gér., nomin. - Gabriel RAGUET,
gér., Départ - transf. siège 18, Rue du Rocher, Le
Grand Fief, 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - (SV - 07.06).
SCI JAVA MEMAKI, SCI - 21 rue Du Docteur
Daroux 85420 MAILLEZAIS - transf. siège 43, Rue
Jean Neau, 85100 LES SABLES D OLONNE (JPY - 07.06).
SCI NAUTIQUE, SCI - 72, boulevard GeorgesPompidou 85800 ST GILLES CROIX DE VIE transf. siège 62, Chemin de la Belle-Étoile, 85270
ST HILAIRE DE RIEZ - (OF - 02.06).
SCI NOEL, SCI - 1, Rue Du 11 Novembre, 85130
LA VERRIE - Liliane Supiot, gér., dem. - (OF 01.06).
SHIP SHOP, EURL - 72, boulevard Georges-Pompidou 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - transf.
siège 62, Chemin de la Belle-Étoile, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - (OF - 02.06).
TF BÂTIMENT, SARL - 125, chemin des TroisMoulins 85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET transf. siège Zone Industrielle des Roches, 11, rue
Denis-Papin, 85400 LUCON - (OF - 02.06).
VCS, SARL - résidence Les Robretières, appartement 38, 79, rue des Robretières 85000 LA
ROCHE SUR YON - transf. siège 41, Rue Alexander-Fleming, ZI Belle Place, 85000 LA ROCHE
SUR YON - (OF - 02.06).

DISSOLUTIONS
AGENCE PORTS ET PLAGES, SARL - 47, Rue
Du Port, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt.
disso. ant. 31/03/2018 - (JPY - 07.06).
CUMA RENOVATION AMELIORATION DU
MARAIS, CUMA - Bourg, 85450 STE RADEGONDE DES NOYERS - clôt. disso. ant.
25/05/2018 - (VA - 08.06).
EARL LA CLAIRIERE, EARL - La Clairiere, 85310
NESMY - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF 01.06).
FLORANCE, SAS - 51, Rue Maurice Raimbaud,
85150 SAINTE FOY - ouv. disso. ant. à compter
du 31/05/2018 - (VA - 08.06).
GAEC LE POLY, GAEC - Le Poly, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - clôt. disso. ant. 19/04/2018
- (VA - 08.06).
JC TRANSPORT, EURL - 19, Rue Arletty,
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.
25/05/2018 - (JPY - 07.06).
L’ISOLE DE L’HOMMEAU, EARL - L’hommeau,
85710 LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter
du 02/05/2018 - (JPY - 07.06).
LA BOULOGNE, EARL - La Gueriniere, 85190
MACHE - clôt. disso. ant. 17/05/2018 - (CV 07.06).
NACELADA, SARL - 5, Rue Des Hannetons,
85340 OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant.
16/05/2018 - (JPY - 07.06).
PHM CONSULTANT, SASU - 9, Rue Gerard
D’hostel, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv.
disso. ant. à compter du 30/05/2018 - (CV - 07.06).
PHOTO CINE PIVETEAU, SARL - 4, Place
Napoleon, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt.
disso. ant. 31/05/2018 - (CV - 07.06).
PIVETEAU PHOTO, SARL - 15, Rue Sarah Bernhardt, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso.
ant. 31/05/2018 - (CV - 07.06).
SCEA POTIER, SCEA - La Clairiere, 85310
NESMY - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF 01.06).
SCI CFL, SCI - 6, Avenue De L’europe, 85130
LA VERRIE - clôt. disso. ant. 11/10/2017 - (JPY
- 07.06).
SCI GSGB, SCI - Les Allais, 85230 BEAUVOIR SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (JPY - 07.06).
SCI LES VERGNES, SCI - 1B, Rue Du Stade,
85190 MACHE - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (JPY
- 07.06).
SNC DU PORT, SNC - 8, Square Des Baudussieres, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à
compter du 03/05/2018 - (JPY - 07.06).
STE D EXPLOIT DES ETABL HUSZAR, SARL 12, Rue De L Hotel De Ville, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - clôt. disso. ant. 18/05/2018 - (OF 05.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
TDR, SARL - Le Port La Roche, 85710 BOIS
DE CENE - clôt. disso. ant. 26/05/2018 - (JPY 07.06).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
EARL LA RANCONNIERE, La Ranconniere,
85210 STE HERMINE ,TC de LA ROCHE-SURYON - 31/05/2018 - (OF - 05.06).

Liquidations judiciaires
ASSO GESTION CANTINE SCOLAIRE, Place De
La Mairie, 85700 ST MESMIN, TC de LA ROCHESUR-YON - 31/05/2018 - (OF - 05.06).
CALLEAU GREGORY, 101, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON - resol. plan
redress. et liq. jud. - (OF - 05.06).
SARL DRIPPY, Place de la Liberté, 85360
LA TRANCHE SUR MER, TC de VIENNE 22/05/2018 - ALLIANCE MJ, liq. jud. - (OF - 08.06).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
LE PETIT ROCHER, SARL à LE CHOUB’ANOU,
SARL - enseigne «CAMPING LE PETIT
ROCHER» - Un fonds de commerce bar-épicerie
snack, dépendant de son fonds de commerce
de camping dénommé « CAMPING LE PETIT
ROCHER » exploité à Longeville sur-Mer (85560)
1250, avenue du Docteur Mathevet- enseigne
«CAMPING LE PETIT ROCHER» - 4, Rue
Auguste Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER
- loc. gér. - (JPY - 07.06).

Ventes
AUX SAVEURS DE LA MER, SARL, à AUX
DELICES DE LA MER, SARL - Cess. fonds,
35000.00 EUR - Carrefour Fleuri, 85460 LA
FAUTE SUR MER - un fonds de commerce de
négoce en gros et au détail de poissons, crustacés, coquillages et autres de la mer et en général
de tous produits alimentaires et boissons (activités sédentaires et ambulantes) exploité à La
Faute-sur-Mer (85460), carrefour Fleuri- Entrée en
jouissance : 24/05/2018 - 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’étude de Me Pelletier, mandataire-

judiciaire à La Roche-sur-Yon, 4, rue Manuel, où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le
Notaire. - (OF - 01.06).
BOSEVI, SARL, à LE LA,EURL - Cess. fonds,
enseigne «LE BAR A SARDINES» - 15000.00 EUR
- 6, Avenue De L’ocean, 85470 BRETIGNOLLES
SUR MER - un fonds de commerce de brasserie exploité à Bretignolles-sur Mer (85470), 6,
avenue de l’Océan, connu sous le nom commercial ‘Le Bar à Sardines’ - Entrée en jouissance :
17/05/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications, en l’office notarial de Me Valérie Le Merre-Wojcieszak, 3, place
de l’Hôtel-de-Ville, 85470 Bretignolles-sur-Mer, où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le
Notaire. - (OF - 05.06).
FRUITS PRIMEURS CALATAYUD, EURL, à
AU PANIER GOURMAND, EURL - Cess. fonds,
50000.00 EUR - 33, Place Du Champ De Foire,
85400 LUÇON - un fonds de commerce de
vente de fruits et primeurs en gros, demi-gros
et détail (sédentaire et ambulant) sis 33, rue de
l’Ancien Champ de Foire, 85400 Luçon - Entrée
en jouissance : 01/04/2018 - Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, chez la SCP PATYMARIONNEAU, 29, route de la Roche, 85800
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, adresse à laquelle
Maître Guillaume MARIONNEAU, séquestre juridique, a élu domicile. Pour avis - (CV - 07.06).
JACJEA, SARL, à ARTHUR, SARL - Cess. fonds,
enseigne «COTECHAUME» - 120000.00 EUR 18, Promenade George V, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - un fonds de commerce de « restauration rapide, vente de boissons (licence III),
à consommer sur place ou à emporter, accessoirement à emporter, la vente de friandises,
de produits régionaux, souvenirs, cadeaux et
plus généralement tous produits alimentaires
ou non alimentaires » connu sous l’enseigne
« COTECHAUME » sis et exploité aux Sablesd’Olonne (85100) 18 Quai Georges-V- Entrée en
jouissance : 01/06/2018 - Les oppositions seront
reçues au Cabinet d’Avocats « PhD CONSEIL »,
7 rue Amédée Gordini, Zone Océan’Activités,
85180 Le Château-d’Olonne, dans les dix jours
de la présente insertion ou de la publication au
BODACC. Pour unique insertion. - (SV - 07.06).
LE PALAIS DU VIN, SARL, à LE PALAIS DU
VIN,EURL - Cess. fonds, enseigne «Le Palais du
Vin» - 30000.00 EUR - 8, Rue Robert Schuman,
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - un fonds

de commerce de détail de boissons, bières, vins
et spiritueux, de produits du terroir et accessoires
exploité à Aubigny-les Clouzeaux (Vendée), 8, rue
Robert-Schuman, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ‘Le Palais du Vin’,- Entrée en
jouissance : 24/04/2018 - Les oppositions , s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet. - (OF - 05.06).
MARTINEAU JEAN-NOEL CLAUDE FRANCK,
à IDEMO 85, EURL - Cess. fonds, enseigne
«IDEMO» - 60000.00 EUR - 3, Square Des
Mimosas, 85220 COEX - un fonds artisanal et
commercial d’installation, dépannage et vente de
machines et outils à bois, sis et exploité 3, square
des Mimosas, 85220 Coëx - Entrée en jouissance :
01/05/2018 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales à l’adresse suivante : 3, square des Mimosas, 85220 Coëx. Pour avis. - (OF - 07.06).
SHOOTERS, SNC, à LAMOITY Eric Albert Marcel et LAMOITY Jennifer née MONTALDO, Pers.
phys. - Cess. fonds, 118000.00 EUR - 44, Rue
Georges Clemenceau, 85770 VIX - Un fonds de
commerce de bar, tabac, française des jeux, pmu
sis et exploité à Vix (85770) 44, rue Georges Clemenceau - Entrée en jouissance : 28/05/2018 Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans
les 10 jours de la parution de la vente précitée au
Bodacc, en l’office notarial de Me Patricia BillonMichaud, notaire, où domicile a été élu. Pour
unique insertion Me Billon-Michaud - (VA - 08.06).
STELLA MODE, SARL, à W-Style, SARL Cess. fonds, enseigne «FLORENCE MODE»
- 20000.00 EUR - 29, Rue Georges Clemenceau et 24, rue Lafayette, 85000 LA ROCHE
SUR YON - Un fonds de commerce de vente de
prêt à porter, des chaussures, de maroquinerie,
d’accessoires de mode, de bijoux fantaisie, situé
29, rue Georges Clemenceau et 24, rue Lafayette,
85000 La Roche-sur-Yon,- Entrée en jouissance :
30/06/2018 - Les oppositions s’il y a lieu seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales, pour leur validité au
fonds de commerce cédé sis 29, rue Georges-Clemenceau et 24, rue Lafayette, 85000 La Rochesur-Yon, et pour la correspondance au cabinet de
Me Thierry David, avocat à la cour, 7, rue JeanMermoz, 75008 Paris - (OF - 02.06).

TRAN CONG LUAT, à FEU VIET, SARL - Cess.
fonds, enseigne «LE SAIGON» - 29000.00 EUR 82, E avenue De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE
MONTS - Un fonds artisanal et de commerce de
restauration et plats à emporter exploité à Saint
Jean-de-Monts (85160) 82 E, avenue de la Mer,
lui appartenant, connu sous le nom commercial LE
SAIGON - Entrée en jouissance : 23/05/2018 - 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
de Maître Romain FOURNIER notaire à La Rochesur-Yon (85000) 68, rue Savary de l’Epineraye, où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis. - (JPY
- 07.06).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
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S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Le Mercredi 20 juin 2018

VÉHICULES (dont réformés du SDIS) OUTILLAGE (à l'Étude)
5 VÉHICULES ET 1 MOTO
à la requête de l’AGRASC

Exposition : 19/06 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)
et 20/06 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h
Le Jeudi 21 juin 2018

MÉTALLERIE/TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE
(44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h
Le Vendredi 22 juin 2018

Nom ou raison sociale ......................................................
Activité ...............................................................................
Adresse .............................................................................
Ville ................................................ Code postal...............
Tél. ............................ Fax ou E-mail ..........................

Souscrit

STOCK MATÉRIAUX
ET DIVERS MAGASIN BRICOLAGE
(44350 GUÉRANDE)
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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abonnement(s) d’un an (journal)
au prix de 35 € TTC.

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

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
www.oep.fr

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE
15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4
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