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Le notariat développe son maillage territorial

A la tête du réseau immobilier.notaires, M e Vincent Chauveau s’est prêté au jeu des
questions-réponses pour aborder les mutations vécues au sein du notariat et les leviers
de développement envisagés par la profession.
Informateur Judiciaire : Pourquoi avoir créé immobilier.notaires ?
Vincent Chauveau : « Ce réseau a été impulsé par le conseil
supérieur du notariat en mars 2016 pour répondre à une demande
des présidents des groupements de négociation répartis sur 44
départements français. Il répond notamment au besoin de fédérer
les notaires sur les territoires. Exemple : un notaire strasbourgeois
doit pouvoir indiquer à son client muté à Nantes le professionnel
idéal pour lui trouver un logement sur place. »
L’objectif du réseau ?
« Créer du lien entre les notaires de différentes régions sur diverses
thématiques : formation, animation et information sur notre métier.
Face à un monde juridique en perpétuelle évolution, les notaires
souhaitent maîtriser les tenants et aboutissants des transfor
mations législatives et répondre au degré
d’exigence que la profession impose, tout
en perfectionnant leurs savoir-faire. »
A qui s’adresse le site ?
« Le portail www.immobilier.notaires.fr
s’adresse à tous les futurs acquéreurs
qui recherchent un bien immobilier. Cela
permet aussi aux français d’identifier les
notaires dignes de confiance dans la mise
en vente de leur logement.»

dique notariale demeure dans le cadre rigide et inflexible du droit.
Notre modernité se réalise dans la « PropTech » avec la vente en
immo-interactif. Dans ce domaine, nous voulons travailler avec tous
les partenaires de l’immobilier et mutualiser nos compétences ».
Côté organisation, comment fonctionne le réseau ?
« Nous fédérons aujourd’hui 2 200 offices partout en France et plus
de 3 000 collaborateurs. Le trait commun de nos adhérents ? Leur
pro-activité. Concernant nos clients, la plupart viennent, non pas
pour vendre un bien, mais pour bénéficier d’un conseil juridique
sur des problématiques qui appellent des connaissances expertes :
financement de la dépendance, divorce, règlement de droits de suc
cession, mutation professionnelle. Sur ce dernier thème, le notaire
peut alors proposer son service immobilier.
Le réseau compte également des parte
naires, comme Meilleurtaux, le crédit fon
cier ou les diagnostiqueurs qui sont venus
à notre rencontre ».
Parlez-nous de votre parcours…
« Je suis notaire à Nantes, installé depuis
douze ans. Mes engagements profession
nels et mon implication dans le réseau
depuis dix ans m’ont poussé à présider le
réseau. C’est en 2009, période où la crise
sévissait, que j’ai développé, avec mes
confrères, la vente en immo-interactif. Et
depuis un an, j’ai, pour cheval de bataille,
la vente à prix dégressif. »

© V-Chauveau

Votre positionnement vis-à-vis des
agents immobiliers ?
« Les agents et mandataires immobiliers
ont une grande force commerciale. Les
notaires, eux, sont des partenaires privilé
Vos ambitions pour le réseau ?
giés et des intermédiaires de la transaction.
« Nous devons renforcer notre présence
Au quotidien, nous travaillons ensemble
et la négociation immobilière sur les terri
et main dans la main pour apporter des
toires. Sans cette négociation, il n’y aurait
solutions. Cela s’est vérifié lorsque les man
plus de notaires en zone rurale. Ce qui
dataires immobiliers se sont vus interdire la
serait extrêmement dommageable pour la
réalisation des compromis ou promesses
profession et les citoyens !
de vente. Ces professionnels se sont natu
M e Chauveau, notaire à Nantes,
rellement tournés vers l’expert reconnu par
Pour cela, il faut doter mes confrères des
président du réseau immobilier.notaires
l’Etat en la matière : les notaires, qui restent
outils nécessaires à la survie de leur étude.
LA référence pour rédiger l’accord contrac
Les besoins entre un notaire parisien et un
tuel entre vendeur et acquéreur. La pluralité de notre société nous
notaire du Cantal sont différents. Les leviers de développement
pousse à développer une offre différente qui va du simple conseil
passeront par l’écoute. Dans les cinq ans, le réseau devrait doubler
juridique à l’accomplissement d’actes. »
son nombre d’adhérents. Plus nous compterons de notaires au sein
du réseau, plus la visibilité de la profession s’en verra renforcée. »
La force de immobilier.notaires en quelques mots ?
« Notre force, c’est notre code déontologique qui nous engage à
délivrer un conseil éclairé, tant pour le vendeur que pour l’acquéreur.
Le notaire est l’homme du consentement juridique qui s’implique
dans une démarche de sécurisation de la transaction. Le droit immo
bilier est complexe. C’est devenu un vrai labyrinthe. Aujourd’hui, la
vente immobilière est un métier à elle toute seule. C’est pourquoi
nous redoutons, comme les agents immobiliers, le déploiement de
la vente de particulier à particulier, source de contentieux judiciaire
important. Nos deux professions réunies plaident pour une exclusi
vité attribuée à tous les professionnels de l’immobilier pour réaliser
les transactions, à l’image des pays anglo-saxons… »

Quelles valeurs défendez-vous ?
« Tradition et modernité, deux valeurs essentielles à mes yeux.
Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où aller. Notre tradition juri
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

Les idées vous souhaitez initier ?
« Ce réseau nous permet d’aborder la question : Pourquoi confier la
vente de son logement à un notaire ? N’oublions pas que la profes
sion régularise entre 800 000 et 1 000 000 de ventes par an. Ce qui
nous place en qualité d’experts de premier plan. Mon fil conducteur
sera de valoriser le rôle qu’assurent les notaires auprès de nos
concitoyens. Nous sommes les médecins chinois de l’immobilier. »

Votre œil d’expert sur le marché ligérien ?
« Le marché immobilier va sûrement continuer à progresser encore
18 mois, sauf crise politique majeure. Tous les voyants sont au vert
dans notre département. »

Vendredi 22 juin 2018

Propos recueillis
par Aurélie MORILLON
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Brèves locales

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

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 %

Date
de publication

4e trim. 2017
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.

4

Pôle Erdre et Loire

Plan propreté

Le nouveau site administratif du pôle
de proximité Erdre et Loire a été inauguré
le mardi 5 juin 2018. Ce pôle, situé 222
boulevard Jules Verne à Nantes, gère
de nombreuses compétences de Nantes
Métropole, et se veut l’interlocuteur pri
vilégié des habitants sur des questions
relatives à l’assainissement, la gestion des
déchets, le développement économique
et urbain, l’espace public, la propreté et le
nettoiement, l’urbanisme règlementaire et
la voirie. L’immeuble qui accueille le pôle
regroupe également une antenne de Pôle
Emploi, des logements réalisés par le CIF,
un cabinet médical et un cabinet dentaire.

À Nantes, chaque année, 15M€ sont
dépensés pour la propreté urbaine de la
ville : ramassage des dépôts sauvages
et gros encombrants, gestion des locaux
« Ici Tri », etc. Johanna Rolland, maire
et présidente de Nantes Métropole vient
d’annoncer que la Ville investira 5 M€ sup
plémentaires sur trois ans pour mettre en
œuvre le plan propreté qu’elle a présenté
le 30 mai dernier. Parmi les mesures et
décisions prises : un nouvel éco-point à la
Patouillerie, deux éco-points réhabilités à
Chantenay et à la Beaujoire et la réhabilita
tion de la déchetterie de Prairie de Mauves
dans les prochaines années.

2,04 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Trimestres

© Shutterstock

(base 100 en 2005)

Le stade de la Beaujoire estimé à 10,6 M€
Nantes Métropole a reçu l’estimation du service des Domaines DNID (Direction Nationale d’Interventions Domaniales) pour le site de 23 hectares comprenant le stade de
la Beaujoire.

Dans le cadre du projet Yellopark, cette « valeur potentielle de cession » est fixée à 10,6 M€.
Ceci sera confirmé par l’avis officiel, prochainement adressé à la Métropole de Nantes qui
entend suivre à la lettre le jugement des services de l’État. Au cœur de ces estimations : la valeur
vénale du site sur lequel sont édifiés l’actuel stade de la Beaujoire et ses annexes, prochaine
ment cédés à la Société YelloPark dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Dans le cadre de la concertation, Nantes Métropole a indiqué avoir eu connaissance du
procédé retenu par la DNID pour réaliser cette évaluation : « La méthode d’estimation la plus
pertinente pour parvenir à chiffrer la valeur du site existant est celle du compte à rebours
aménageur. Cette approche consiste à chiffrer les recettes et dépenses prévisionnelles du
projet pour dégager par différence la ‘‘charge foncière’’ ou valeur maximale admissible pour
le foncier en l’état ».

La Métropole vient de transmettre ces conclusions des services de l’Etat aux garants man
datés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), afin que ces informations soient
intégrées à leur rapport final et portées à la connaissance du public.

« Par ailleurs, les porteurs de projet financeront, à hauteur de 19,4 M€HT, la réalisation et
l’adaptation par la Métropole de diverses infrastructures publiques (passerelle, parking silo,
reprise de voiries). En cas de cession, la société YelloPark verserait donc 30 M€ à la Métropole
pour acquérir le terrain et financer les infrastructures précitées. Ces derniers éléments étant
connus, il appartient désormais aux garants d’achever leur rapport de fin de concertation, dans
la perspective de la séance plénière de la CNDP du 4 juillet prochain », a précisé la Métropole.

Vendredi 22 juin 2018
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AGENDA

COLLOQUE

ÉVÉVEMENT

Commerce nouvelle génération

Nantes à cœur
Le 17 juin prochain, les commerçants
du centre-ville de Nantes et l’association
Plein Centre vous invitent à découvrir
leurs enseignes le temps d’une journée
rythmée par de nombreuses animations.

© InfoJud.

3 associations représentant près de 2000 entreprises nantaises ont proposé, jeudi 7 juin, un temps d’échanges sur la
place et l’avenir du commerce dans le centre-ville de Nantes.

Des rendez-vous réguliers seront proposés pour promouvoir
le commerce de centre-ville de demain

ymboliquement organisé au Gau
mont situé au coeur de Nantes, le
colloque visait à parler d’urbanisme,
de logistique, d’innovation, de modes
de consommation, en appréhendant
diverses questions : quelle place et
forme du commerce dans l’écosystème
nantais du futur ? Commerce physique
ou digitalisation ? Quels consommateurs
et quels modes de consommation ?
Omni-canalité, nouveaux enjeux de
partenariat, d’investissement, mixités
spatiales et fonctionnelles ou encore
transition numérique, énergétique et
nouveaux usages… Les thèmes de
cette première rencontre ont « croisé les
regards » de différents acteurs autour de
Serge Marshall, journaliste économique
qui animait la soirée en présence de
Johanna Rolland (PS), maire de Nantes
et Présidente de Nantes Métropole ainsi
que Jean Blaise directeur du Voyage à
Nantes.

« Le commerce est à la croisée des
transformations de notre société, de
notre économie et de notre territoire. Il
est même le secteur qui incarne le mieux
ces mutations. Commerces multiformes,
concept-stores, nouveaux usages, expériences-clients toujours plus originales
représentent autant d’opportunités de
s’adapter et d’inventer un centre-ville
commerçant vivant et attractif », rap
pellent le CINA, Plein Centre et l’UNA
COD.

EXPOSITION
Les Vikings au château

© David Gallard_LVAN

S

Ce colloque était organisé en parte
nariat avec la Banque Tarneaud, AJP
Entreprises, Thierry Immobilier. Il a reçu
le soutien de Ville de Nantes Nantes
Métropole ainsi que de la CCI NantesSaint Nazaire.
* CINA : Club de l’Immobilier de Nantes Atlantique ; Plein Centre :
association des commerçants de Nantes Centre-Ville ; UNACOD :
Union Nantaise du Commerce de Détail.

DÉCOUVERTES

Manoir du XVe siècle sous la caserne

D
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epuis le mois d’avril et jusqu’au milieu
de l’été, les archéologues du pôle de
recherche archéologique métropolitain
mettent au jour les vestiges du manoir
de l’Eperonière découvert sous les bâti
ments démolis de l’ancienne caserne
Mellinet. Ces recherches interviennent
dans le cadre du programme immobilier
de près de 1 700 logements prévus sur
les 13 hectares de l’ancienne caserne.
Vendredi 22 juin 2018

Au programme de cette journée, dégus
tations gourmandes, expositions, ani
mations sportives, jeux ou encore de la
musique. Rendez-vous par exemple de
11 h à 18 h place Royale pour prendre
le départ d’un parcours gourmand à la
découverte des commerces de bouche
du centre-ville, ou de 14 h à 18 h place
Graslin pour un cours de cross-fit gratuit
et ouvert à tous ou encore la réalisation
d’une œuvre de street-Art, place des Pe
tits-Murs, de 11 h à 19 h.
À noter pour celles et ceux qui voudraient
faire une pause, des transats seront mis
à disposition de 10h à 20h dans diffé
rents lieux de la ville : place Royale, rue
Vauban, Square La Pérouse, rue de la
Juiverie, place des Petits-Murs et place
du Pilori.

Après Ottawa, New-York, Sydney,
Chicago, Barcelone, Tallinn… « Nous
les appelons Vikings », fait escale au
château des Ducs de Bretagne. Cette
exposition internationale, qui a déjà attiré
plus de 1,3 million de visiteurs dans le
monde, est présentée pour la première
fois en France. De 793 à 1066 après
J.-C, les Vikings, tout à la fois commer
çants, pillards, navigateurs et explo
rateurs, ont joué un rôle capital dans
l’histoire du Moyen-Âge européen. Une
grande partie des connaissances sur les
Vikings nous ont été livrées par les vic
times de leurs exactions. Aujourd’hui, la
notion de « Viking » évoque encore des
mots comme « piraterie », « pillages »
et « violence ». Grâce à une collection
d’objets exceptionnels, forte de plus de
550 pièces archéologiques originelles,
rarement exposées à l’extérieur de la
Suède et des dispositifs multimédias,
l’exposition revisite le mythe du Viking.
Jusqu’au 18 novembre.
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VIE DES ENTREPRISES
RESSOURCES HUMAINES
Bulletin de paie simplifié
Le modèle de bulletin de paie simplifié, en
vigueur dans toutes les entreprises depuis
2018, est de nouveau aménagé pour faire
apparaître le montant de l’augmentation
du salaire net résultant de la baisse de la
part salariale des cotisations sociales, par
tiellement compensée par la hausse de la
CSG.

INDÉPENDANTS

Résolution de contentieux

Un décret du 9 mars dernier précise les modalités de mise en
œuvre et d’accompagnement de la suppression du régime
social des indépendants (RSI), effective au 1er janvier dernier.

La cotisation salariale d’assurance maladie
de 0,75 % est totalement supprimée depuis
janvier 2018. A compter du 13 mai 2018, la
ligne « Sécurité sociale Maladie Maternité
Invalidité Décès » n’a donc plus à faire ap
paraître la mention du taux salarial et de la
part salariale.
La cotisation salariale d’assurance chô
mage de 2,40 %, réduite à 0,95 % depuis
janvier 2018, disparaîtra totalement au
1er octobre 2018. A cette date, le bulletin de
paie n’aura plus à indiquer le taux et le mon
tant de la part salariale.

Pour un salaire brut de 100, cette rubrique
doit ainsi mentionner le total résultant de :
- la baisse de la
cotisation maladie

100 × 0,75 %

+ 0,75

- la baisse de la
cotisation chômage

100 x 1,45 %

+ 1,45

- l’augmentation de
la CSG (base 98,25)

98,25 x 1,7 %

- 1,67

Total

+ 0,53

A compter du 1er octobre 2018, la baisse de
la cotisation d’assurance chômage sera de
100 × 2,40 %, portant le total à mentionner
à 1,48.
Prélèvement à la source

A compter du 1er janvier 2019, le bulletin de
paie devra comporter 2 nouvelles lignes :

- « Net à payer avant prélèvement de l’impôt
sur le revenu », cette mention devant figurer
en caractères plus importants (le corps doit
être supérieur d’au moins un demi-point aux
autres mentions).
- « Montant de l’impôt sur le revenu prélevé
à la source ».

En outre, les régimes de retraite complé
mentaire ARRCO et AGIRC étant fusionnés
en 2019, il n’y aura plus de distinction à
effectuer entre cadres et non cadres. A la
rubrique chômage, la ligne «APEC» sera
néanmoins conservée pour les cadres
concernés.
Référence : Arrêté du 9 mai 2018
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Le bulletin de paie doit désormais faire
apparaître, sous le net à payer, une nou
velle rubrique intitulée : « dont évolution de
la rémunération liée à la suppression des
cotisations chômage et maladie ». Elle doit
correspondre au total des baisses de coti
sations des salariés et de la hausse de la
CSG de 1,7 point (de 7,5 % à 9,2 %).

O

n sait que depuis la loi de Finance
ment pour la sécurité sociale pour
2018 (article 15), les caisses nationales et
de base du RSI ont pris le nom de caisses
nationale et locale déléguées pour la sécu
rité sociale des travailleurs indépendants.
Jusque fin 2019, elles vont apporter leur
concours aux caisses du régime général
pour le service des prestations et le recou
vrement des cotisations des travailleurs
indépendants. Elles seront dissoutes au
1er janvier 2020.

Comment résoudre d’éventuels
contentieux entre cotisants et caisse
déléguée pour la sécurité sociale
des travailleurs indépendants durant
cette période transitoire ? C’est à cette
question que tente de répondre le décret
n° 2018-174 du 9 mars 2018, relatif à la
mise en œuvre de la réforme de la protec
tion sociale des travailleurs indépendants.

Ceci étant, le texte est loin d’être clair ! Et
effet, le cotisant devra effectuer un recours
devant la commission de recours amiable
(CRA) de la caisse déléguée. Mais, l’article
13 du décret précité (CSS. art. R 612-8)
prévoit, en outre, que les travailleurs
indépendants peuvent requérir que les
réclamations qu’ils forment, relatives à
leurs cotisations et contributions sociales,
ainsi que leurs demandes de remise de
pénalités ou majorations applicables à
ces mêmes cotisations ou contributions,
soient soumises, préalablement, aux com
missions de recours amiable des Urssaf.
Vendredi 22 juin 2018

Dans ce cas, ces dernières sont tenues de
suivre l’avis des commissions de la caisse
déléguée, sauf opposition à la majorité des
trois quarts. Faute de réponse de l’Urssaf
dans les deux mois, la demande du coti
sant sera considérée comme rejetée.

En pratique, cela semble signifier que
lorsque le cotisant va saisir la CRA de la
caisse déléguée, il peut faire part de son
souhait de voir sa demande soumise pré
alablement à la CRA de l’Urssaf. Toutefois
cette dernière sera tenue de suivre l’avis
de la Commission de recours amiable de
la caisse déléguée, sauf opposition d’une
majorité qualifiée !

Possibilité de médiation
En plus de ces voies de recours, à partir
de 2019, les réclamations portant sur les
cotisations sociales ou les prestations
pourront être soumises à un médiateur
régional de la protection sociale des tra
vailleurs indépendants. Celui-ci disposera
d’un délai de trois mois pour mener sa mé
diation. Durant ce temps, le délai de deux
mois pour saisir la commission de recours
amiable sera suspendu. La médiation ne
pourra être engagée que si l’assuré a déjà
effectué une démarche préalable auprès
de la caisse concernée et qu’aucune pro
cédure n’a été engagée (contrôle, recours
amiable, rescrit ou transaction ; art 13. du
décret, CSS. art. R 612-9).
François TAQUET, avocat, spécialiste
en droit du travail et protection sociale
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892
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CARNET
DALKIA

RECRUTEMENTS

3100 collaborateurs recherchés

Nouveau directeur régional

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, maintient un niveau élevé d’embauches et une forte
exigence en matière de diversification des profils.

© SOPRA STERIA

’ici la fin de l’année 2018,
ce sont plus de 3100
collaborateurs qui viendront
gonfler les rangs de de Sopra
Steria. Pour développer ses
activités, l’entreprise recru
tera 2 700 collaborateurs en
CDI et 400 alternants, ainsi
que 1 000 stagiaires. Un pro
gramme ambitieux visant à
soutenir les projets de trans
formation de ses clients et la
croissance de ses activités.
Ces recrutements sont prévus
dans plus d’une vingtaine de villes : Paris
et l’Ile-de-France, Toulouse, Lille, Lyon,
Rennes et Nantes (200 recrutements).
Le Groupe, qui compte à ce jour près de
42 000 collaborateurs dans le monde,
confirme ainsi sa place de recruteur
phare de jeunes diplômés sur son sec
teur d’activité.
Du côté des profils recherchés, Sopra
Steria attend de ses futurs talents de
bonnes compétences techniques (Java/
J2EE, Microsoft.net, SharePoint, Cloud,
Cybersécurité...), ainsi qu’une connais
sance des méthodologies de travail col
laboratives en mode agile. Ces candidats

© DALKIA

D

devront être suffisamment polyvalents
pour gérer des missions pluridiscipli
naires, tout en ayant un sens du service
client prononcé.
Pour les postes plus expérimentés, tels
que ceux de directeur de programme
ou de chef de projet, l’expérience de
grands projets au forfait sera primor
diale. « L‘ADN du Groupe repose sur des
valeurs fortes, telles que l’esprit d’équipe,
l’humilité, la curiosité. Nous recherchons
essentiellement des ‘‘savoir-être’’ et des
‘‘savoir-apprendre’’ », déclare Chris
telle Pradier, directrice du recrutement
France.

Bruno Moras est Directeur régional de
Dalkia Centre-Ouest depuis le 21 mai
2018. Il succède à Benoît Guiblin, qui
devient Directeur régional de Dalkia
Île-de-France.
Le territoire de Dalkia Centre-Ouest
s’étend sur les régions de la Bretagne,
des Pays de la Loire et du Centre-Val
de Loire, soit 15 départements. Avec
1 100 collaborateurs, 4 000 installa
tions gérées et un chiffre d’affaires de
330 M€, Dalkia Centre-Ouest est un
acteur majeur de l’économie locale et de
la transition énergétique des territoires.
Bruno Moras a déclaré : « Le monde de
l’énergie est en pleine transformation,
notamment sous l’impulsion du numérique et l’engagement sociétal des entreprises et collectivités. Dans ce contexte,
mon but est d’œuvrer au développement
des territoires de la région Centre-Ouest
et de les aider à accélérer leur performance énergétique durable. »

AGENDA
RÉSEAU

DÉVELOPPEMENT

La Route des Comptoirs s’agrandit

Business Lunching

P

our faire face à un volume de com
mandes toujours plus important
(92 tonnes de thés vendus en 2018),
tant en France que dans le reste de
l’Europe (Suisse, Italie, Belgique et bien
tôt Espagne et Scandinavie), l’entreprise,
créée par François Cambell, continue
d’augmenter la capacité de production
de son usine implantée au Landreau (44).
500 m2 supplémentaires portent ainsi
la surface totale à plus de 2000 m2, ce
qui facilite la réception des matières
premières, la fabrication, le colisage et
l’entreposage des thés et infusions avant
expédition.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

Côté laboratoire, François Cambell
a investi dans une salle blanche qui
optimise les conditions d’exploitation,
notamment en termes de température,
d’humidité, de pression. Le pôle adminis
tratif a lui aussi gagné de mètres carrés
offrant désormais des espaces de travail
plus aérés et spacieux.
Enfin, d’ici la fin de cette année,
les effectifs seront renforcés dans les
équipes commerciales et dans les
équipes de production pour accompa
gner une phase d’expansion prévue pour
durer.
Vendredi 22 juin 2018

© Pixabay

Avec un volume en constante augmentation, la société de
thés et infusions bio profite de ses 20 ans d’anniversaire
pour accroître ses capacités de productions.

Pour élargir son réseau tout en alliant
plaisir et travail, inscrivez-vous pour par
ticiper au Business lunching de « Laëti
Style ».
L’événement se tiendra le jeudi 12 juillet
à 11 h 30 au château de Cléray à Vallet.
Au programme : ateliers, dégustations,
lots et speed meetings…
Inscription auprès de Laëtitia Dorio par téléphone au 06 98 42
57 43 ou par mail à laetitiadorio@laetistyle.fr.
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DÉCRYPTAGE JURIDIQUE
DIVORCE

SUCCESSION

Revenus des biens communs
Les parts d’une société acquises par un
des époux pendant le mariage sont des
biens communs et les revenus de ces
parts, même perçus après le divorce,
entrent dans l’indivision post-communautaire.
Lors du divorce, les biens communs des
époux constituent une indivision jusqu’au
partage et liquidation. Cette indivision
post-communautaire est composée de
l’ensemble des biens communs auxquels
s’ajoutent les revenus produits par ces
biens.

Évaluation du patrimoine

La compagnie nationale des Experts Comptables de justice
(CNECJ) a décidé de mettre au service du grand public
son expertise dans de nombreux domaines dans lesquels
ses membres interviennent.

Les revenus perçus après la dissolution de
la communauté du mariage font également
partie de cette indivision. Les ex-époux
étant tous les deux indivisaires, ils ont cha
cun droit à la moitié lors du partage.

Un des époux avait acquis pendant le ma
riage des parts d’une société civile profes
sionnelle (SCP). Bien qu’il soit seul person
nellement associé, seul titulaire des parts
sociales, la valeur financière de ces parts
constitue un bien commun, qui entre dans
l’indivision post-communautaire.
La difficulté est venue du fait que cet époux
a perçu, après le divorce, les dividendes et
bénéfices de la société. Il ne s’agit pas de
biens communs puisque ces revenus ont
été perçus après la dissolution de la com
munauté. Lors du partage de l’indivision,
l’époux défend que les dividendes et béné
fices ne seraient pas plus entrés dans l’indi
vision entre les ex-époux puisqu’il a seul la
qualité d’associé de la SCP.
Il est débouté par la Cour de cassation qui
juge au contraire que ces dividendes et bé
néfices entrent bien dans l’indivision postcommunautaire et doivent être partagés par
moitié entre les ex-conjoints. Les revenus
perçus par l’ex-époux pendant l’indivision
post-communautaire sont des fruits entrant
dans l’indivision.
La même solution est susceptible de s’ap
pliquer aux autres types de sociétés de per
sonnes (SARL notamment).

© Pixabay

Référence : Cass. 1re Ch. civ. 28 mars 2018 n° 17-16.198
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C’est ce principe qu’applique la Cour de
cassation dans une affaire de partage suite
au divorce d’époux mariés sous le régime
de la communauté légale.

C

’est cette volonté qui les a poussés
à réaliser une première étude de cas
sur un sujet qui fait écho avec l’actua
lité du début d’année 2018 et l’affaire
Johnny Halliday : l’évaluation du patri
moine du défunt dans le cadre d’une
succession.
Les Experts Comptables de Justice
livrent, dans ce tableau récapitulatif, les

conseils et pièges à éviter pour toute
personne faisant face à cette situation
ainsi que l’explication du déroulé de leur
intervention. Ce cas aborde une suc
cession conflictuelle entre deux enfants
suite au décès du père ; l’un des enfants
estimant que l’autre était avantagé dans
la succession du fait de l’attribution des
actions d’une société.

Présentation du cas

Conseils et pièges à éviter

Le litige portait donc sur la
valeur de la société transmise
à l’un des deux enfants, le se
cond ayant récupéré au titre
de la succession le patrimoine
immobilier du défunt.
Afin de permettre au tribunal
d’apprécier l’équité de la suc
cession entre les deux en
fants,
le juge a désigné :
• un expert-comptable de
justice pour procéder à
l’évaluation de la société à
la date du décès ;
• un expert immobilier pour
évaluer le patrimoine immobi
lier du défunt. Sur la base de
ces deux rapports, les enfants
ont finalement constaté que
leur père avait été équitable
ce qui a permis de solder un
différend familial.

La difficulté dans ce type de mission est de se replacer
à la date du décès alors même que l’expert est souvent
désigné beaucoup plus tard (les conflits prenant souvent
du temps). Il est donc important de conserver les documents pendant plusieurs années surtout lorsque
la période est marquée par des événements pouvant
être à l’origine de différends.

Vendredi 22 juin 2018

Les parties ont intérêt à solliciter rapidement l’intervention d’un expert- comptable de justice car cela
évite que les conflits s’éternisent et que l’une ou l’autre
des parties s’imagine des situations qui ne sont pas le
reflet de la réalité. Au cas particulier, la situation entre les
deux enfants s’est très rapidement détendue durant l’ex
pertise avec une grande confiance accordée aux travaux
de l’expert. Ils ont été écoutés, leurs doutes et leurs
questions ont été posés et examinés par l’expert.
En outre, lors de la production des pièces relatives à la
société en cours d’expertise, les deux enfants obser
vaient la situation réelle de cette société très différente
de celle qui était imaginée par l’enfant à l’origine du dif
férent. Au final, la réception puis la lecture du rapport
d’expertise a été un grand soulagement pour les deux
enfants.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

PROFESSIONS
EXPERTISE COMPTABLE

Proximité et modernité, crédo de FICAMEX

Le succès se confirme pour le Cabinet FICAMEX avec l’ouverture d’une nouvelle agence
en Loire-Atlantique à St-Etienne de Montluc. Rencontre avec Stéphanie Eon, expert-compable associée et Marie Charlotte Violain, responsable d’agence.
Informateur Judiciaire : Pourquoi
Saint-Etienne de Montluc ?

et moi-même sur la partie Loire Atlantique,
Nort sur Erdre, Saint Etienne de Montluc,
Nozay et Blain et Nantes. Chacun d’entre
Stéphanie Eon : « L’histoire s’est faite en
nous intervient sur du conseil et propose
deux temps. Nous souhaitions ouvrir une
conférences et sessions de formation. »
agence entre Nantes et St-Nazaire mais il
était difficile de trouver LA bonne personne
Comment décririez-vous la spécialité
et de dénicher un collaborateur expéri
de Ficamex ?
menté. L’ouverture de ce cabinet découle
« L’accompagnement à la création
de notre rencontre avec Marie Charlotte
d’entreprise est notre fer de lance. Nous
Violain qui connaissait bien le secteur
sommes référencés comme tel et com
géographique et se montrait très motivée
muniquons dans ce sens. Nous plaçons
à l’idée de relever ce challenge. Quant à
l’humain et la moder
l’implantation, nous sou
nité
au cœur de notre
haitions une ville en phase
stratégie
de dévelop
avec nos valeurs, l’image
Nous plaçons l’humain
pement. S’implanter
d’un cabinet de proximité.
sur des territoires
Résultat : nous avons eu au cœur de notre stratégie
non occupés, à taille
de très bonnes surprises.
humaine, travailler sur la visibilité et la
De nombreux prospects, préférant ne pas
proximité, et développer l’expertise de nos
se déplacer, nous ont sollicités. »
équipes constituent les bases de notre
Comment sont structurées vos
politique. Nous développons également la
agences ?
partie digitale et mettons à disposition des
« Nous dotons chaque agence d’un res
outils en ligne adaptés pour nos clients
ponsable qui gère le quotidien, l’accueil et
(logiciels de gestion pour les entreprises,
le management de l’équipe, ainsi que le
outils de facturation, gestion de la paie,
portefeuille clients… Moi-même, je prends
comptabilité courante, etc.). »
en charge les rendez-vous de bilan, l’ac
compagnement à la création d’entreprise et
Vos projets de développement ?
toute la partie conseils et stratégie. »
« Nous développons le pôle social avec
Quel est le périmètre d’intervention de
un service dédié sur Bain de Bretagne et
chaque associé ?
un projet sur Nantes. L’idée est d’avoir un
collaborateur social de proximité. Nous
Nous sommes organisés par secteur
adaptons nos équipes en fonction de la
géographique : Fabrice Heroult rayonne
taille et besoins en compétences de nos
sur l’Ile et Vilaine, Philippe Bouchée et
Jean-Paul Yvrenogeau sur Châteaubriant,
clients, TPE, PME… »

‘‘
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S. Eon et M.-C. Violain

A PROPOS DE FICAMEX
Situé entre Rennes et Nantes, Ficamex
compte 12 Cabinets, 4 experts comptables
associés, 1 expert comptable mémorialiste
et 90 salariés.
Fondé en Loire-Atlantique avec son siège
social à Châteaubriant, Ficamex s’adresse
plus particulièrement aux TPE, artisans
commerçants et professions libérales.
D’ici à 5 ans, le Cabinet de St Etienne
de Montluc, ouvert il y a un an, prévoit
d’augmenter ses effectifs.

CABINET D’AVOCATS

Seban Atlantique s’installe à Nantes

Seban & Associés, cabinet d’avocats s’adressant à l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire, poursuit
son développement par une 4 e implantation régionale.

© SEBAN

A

Jérome Maudet, avocat associé
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près avoir élu domicile à Lyon en 2012,
puis Grenoble en 2013 et Toulouse en
2016, SEBAN & ASSOCIÉS s’installe dans
la capitale de la région des Pays de la Loire
en s’associant à Jérôme Maudet, avocat
nantais spécialiste en droit public qui dirige
la nouvelle structure : SEBAN ATLAN
TIQUE. Le Cabinet SEBAN & ASSO
CIÉS compte plus de 70 avocats dont 14
associés au service des acteurs publics.
Ce nouvel ancrage régional à Nantes, mais
Vendredi 22 juin 2018

aussi à La Roche-Sur-Yon, est un nou
veau jalon important pour la stratégie de
développement de SEBAN & ASSOCIÉS.
L’objectif de cette structure vise la mise à
disposition des acteurs publics et parapu
blics de la région une offre de proximité ́ et
de haute technicité ́, non seulement en droit
public mais plus largement pour couvrir
l’ensemble des problématiques juridiques
qu’ils peuvent rencontrer dans leurs activi
tés et leurs missions.
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RÉSEAU D’ENTREPRENEURS
ÉLECTIONS AU MEDEF

Qui sont les deux candidats encore en lice
pour la présidence?

Au lendemain du vote des membres du conseil exécutif de l’organisation patronale, ils ne
sont plus que deux à être encore en course pour succéder à Pierre Gattaz, le 3 juillet. Gros
plan sur les prétendants et leurs programmes.
LE FAVORI
Geoffrey Roux de Bezieux, 53 ans, vice-président du Medef chargé de l’écono
mie, entrepreneur et investisseur est fondateur, entre autres de Virgin Mobile et The
Phone House. Depuis le lancement de la course à la succession de Pierre Gattaz, le
nom du parisien s’est constamment retrouvé en tête des pronostics. Et pour cause, le
patron d’un groupe d’investissement très actif dans le numérique qui a créé plusieurs
entreprises dans le secteur des télécoms, a enregistré tout au long de sa campagne
des soutiens de taille. Récemment, c’est Patrick Martin qui l’a rejoint à l’issue de la
consultation du conseil exécutif où le président du Medef Rhône-Alpes-Auvergne
n’avait obtenu que 5 voix sur 45. Lors de ce vote uniquement consultatif, Geoffrey Roux
de Bezieux s’est une nouvelle fois affirmé comme le favori de cette élection puisqu’il
a rassemblé 22 voix, soit la moitié des suffrages. L’éternel numéro 2 de Pierre Gattaz
et déjà candidat il y a cinq ans veut « redorer l’image de l’économie de marché en
France » et « faire entrer les entreprises dans les grandes transitions du XXI e
siècle, numérique et énergétique ». De fortes ambitions pour cet adepte du triathlon
Ironman qui s’est engagé à 20 ans dans les commandos marines, où il a servi sur le
terrain, à Djibouti puis au Liban en pleine guerre civile. Garde à vous !

LE PRÉTENDANT
Alexandre Saubot, 56 ans, vice-président du Medef, ex-président de l’UIMM est le diri
geant d’Haulotte, une entreprise spécialisée dans le matériel d’élévation. Depuis quelques
semaines il a le vent en poupe. Celui qui est décrit par ses adversaires comme étant un
homme de « l’ancien Medef », a pour crédo de laisser à l’entreprise « des libertés pour
embaucher, se réorganiser, se développer pour que la France retrouve sa place en Europe
et dans le monde ». Il souhaite aller vers de nouvelles baisses de charges et plus de
simplification administrative. Son crédo : la réforme de la formation et l’apprentissage.
Il souhaite augmenter de 50 % le nombre d’apprentis en cinq ans. Alexandre Saubot,
ancien numéro un de la puissante fédération de l’Union des industries et métiers de la
métallurgie, dispose également du soutien de la Fédération nationale des travaux publics,
de celle du Commerce et de la distribution et de Prism’Emploi, la fédération des profes
sionnels et du recrutement. 16 des 45 votes des membres du conseil exécutif se sont
portés sur lui.

L’OUTSIDER RETIRE SA CANDIDATURE
Olivier Klotz, 56 ans, président du Medef Alsace, président délégué du Medef Grand
Est est directeur général de Heuft France, PME de 49 salariés. Relégué dans les limbes
du classement des votes du conseil exécutif avec une voix, le président du Medef
Alsace a rendu les armes. L’outsider souhaitait réformer le syndicat patronal et de
manière radicale, en réduisant « progressivement son investissement dans les sujets
sociétaux » et « dans les négociations interprofessionnelles. » Pour Olivier Klotz, « le
Medef est aujourd’hui trop parisien et trop éloigné des préoccupations quotidiennes
des patrons. » Élu consulaire à la CCI Grand Est et à la CCI Alsace Eurométropole,
l’homme d’affaires souhaitait « un Medef d’influence, plus qu’un Medef de gestion. »
Olivier Klotz proposait également de « signer un pacte de stabilité réglementaire pour
le quinquennat avec le gouvernement » et demandait aux pouvoirs publics de s’engager
à donner plus de visibilité aux entrepreneurs. Dernièrement, Olivier Klotz a déclaré, lors
d’un point presse, se retirer de la course et apporter son soutien à Alexandre Saubot.
Romain Massa
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EN BREF

ÉCONOMIE LOCALE

STATISTIQUES

PRODUCTION INDUSTRIELLE

Léger tassement observé

Congés des entrepreneurs
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Selon l’Insee, l’activité se contracte légèrement dans l’indus
triemais reste dynamique dans les services marchands.

l’échelle nationale, la croissance éco
nomique ralentit au premier trimestre
2018. Le produit intérieur brut (PIB), qui avait
progressé de 0,7 % à la fin de l’année pré
cédente, plafonne à 0,2 % pour ce premier
trimestre. C’est 0,2 point de moins que ce
qu’avait été anticipé par l’organisme public.
De plus, l’indicateur global du climat des
affaires, calculé par l’Insee à partir des
réponses des chefs d’entreprises interro
gés dans le cadre de l’enquête mensuelle,
s’inscrit à 106 en mai, soit le niveau le plus
bas depuis 11 mois.

En région, d’après les professionnels
interrogés par la Banque de France, la pro
duction industrielle se contracte légèrement
en avril, pour le deuxième mois consécutif,
sous l’effet d’une demande globale un peu
moins soutenue. En baisse dans l’agroali
mentaire, elle reste soutenue dans les équi
pements électriques et électroniques et se
maintient dans la fabrication de matériels de
transport. Parallèlement, l’activité demeure

en croissance dans les services marchands.
La demande, y compris étrangère, est
en hausse. Dans ce contexte, la situation
de trésorerie des entreprises est en voie
d’amélioration.

L’Insee précise qu’en Pays de la Loire,
14 300 créations d’entreprises ont été enre
gistrées sur l’année 2017, soit une augmen
tation de 8,6 % sur un an. Les départements
de la Loire-Atlantique et de la Mayenne
enregistrent la plus forte dynamique, res
pectivement 11,9 % et 15,8 %.

IMMATRICULATIONS

Sur le marché du travail, au quatrième tri
mestre 2017, le taux de chômage enregistre
une diminution de 0,7 point sur un trimestre.
Il s’établit à 7,3 % de la population active.
Il s’agit ainsi du plus faible taux régional
devant les régions Bretagne, AuvergneRhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Com
té. Un tel taux n’avait pas été atteint depuis
début 2009. À titre de comparaison, il atteint
8,6 % en France métropolitaine.

Toujours en hausse

© Pixabay
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Victor GALICE

IMMOBILIER
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Activité soutenue
L
’activité des transactions immobilière
reste soutenue selon les derniers
chiffres rendus publics par la Chambre
des Notaires de Loire-Atlantique. « Sans
atteindre les mêmes volumes de ventes
qu’en 2017, l’activité sur le marché de l’immobilier ligérien demeure soutenue depuis
le début de l’année 2018. L’attractivité du
département ne se dément pas, les investisseurs sont toujours plus nombreux. La
confiance retrouvée des ménages favorise
les ventes en chaine : vendre pour racheter
plus grand ou mieux placé.
Côté prix, le marché n’est pas spéculatif.
En conséquence, les évolutions demeurent
raisonnables, même si quelques com-

munes ou quartiers ont pu enregistrer des
augmentations sensibles », précise Cathe
rine Guihard, présidente de la Chambre
des Notaires.
Vendredi 22 juin 2018

Si 89 % des entrepreneurs français
prennent des congés, 65 % d’entre eux
ne partent pas plus de deux semaines
et plus de la moitié (56 %) prépare leurs
vacances à la dernière minute. Parmi
les deux activités favorites des entrepre
neurs : la bronzette (72 %) et les visites
culturelles (58 %). Si 57 % déconnectent
mieux de leur travail, ils sont seulement
8 % à ne pas consulter leurs emails du
rant leurs vacances. Banque, message
rie, comptabilité : les entrepreneurs qui
maintiennent le contact sont accros aux
outils en ligne. 88 % des entrepreneurs
sont contents de retourner travailler.
C’est le résultat de l’enquête menée par
Wity, le cabinet global (expertise-comp
table, droit et stratégie) 100 % digital, et
Qapa.fr, l’agence d’intérim 100 % online,
qui ont interrogé les entrepreneurs sur la
question des vacances.

Selon les chiffres collectés par la Dreal
(direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement), en
mai 2018, 12 103 véhicules routiers
neufs ont été immatriculés dans les Pays
de la Loire, en croissance de 2,2 % par
rapport à mai 2017. Il s’agit de la 13e
augmentation d’affilée et de la 28ème au
cours des 31 derniers mois. Le ralentis
sement de la croissance des ventes est
un effet du calendrier du mai, prolifique
en vacances scolaires, ponts et jours
fériés. En cumul annuel, les immatricu
lations de véhicules neufs ont progressé
de 7,4 %. Les ventes de voitures parti
culières et commerciales, en hausse de
2,4 %, ont représenté 60 % des immatri
culations du mois de mai. Le recul des
modèles roulant au gazole s’est poursui
vi (- 15 % par rapport à mai 2017). Les
acquisitions de motorisations essence
(+ 16 %) et hybrides (+ 48 %) ont, en
revanche, été vigoureuses.
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

Marga d’Andurain

EXPOSITION

Château des Arts…
ou les Arts au Château

d’Élie Durel
(La Geste Éditions)

Pendant deux semaines, artistes, peintres, sculpteurs, et
photographes d’art exposeront leurs œuvres au château
de la Grève, à St Martin des Noyers, en Vendée bien-sûr..
ormis les œuvres à contempler, des
stages et autres ateliers sont propo
sés par les artistes. Citons, par exemple,
ceux de la mosaïque ou du tissage dirigé
par Sophie Ribaud, de peinture conduit
par Louloua Kawa, ou encore de l’aqua
relle mené par Jean-Claude Deschamps.

L’association des « Amis du Château
de la Grève » ne ménage pas ses efforts,
ni son temps pour mener à bien une ani
mation artistique et culturelle fort appré
ciée du public. La
volonté d’ouvrir
le site historique
de St Martin des
Noyers à l’art re
monte à l’année
2 010. Chaq ue
année, l’événe
ment gagne en
fréquentation et
attire de nom
breux visiteurs,
jus qu’à c et te
neuvième édition
qui se déroulera
du 30 juin au
15 juillet.
La manifesta
tion accueillera
un choix d’artistes
venant des dé
partements de la
région des Pays
de la Loire, mais
également un renfort parisien dont le
sculpteur André Sauzet, créateur de sa
propre fonderie en 1985, qui expose
régulièrement ses œuvres au Château
d’Olonne.

Dix artistes seront présents. Parmi eux,
Magali Bruchet (sculptures) venue de
Varenne (49) : « modeler la terre, c’est
avoir un contact direct avec une matière
riche et sensuelle. Je puise mes sources
d’inspiration dans la thématique de la
nature ». Autre sculpteur : Bruno Guiart
de Montreuil Juigné (49) qui maîtrise éga
lement le dessin : « sa création artistique
interroge sur la place de l’homme sur terre
à travers ses doutes et ses refuges ».
Dernier angevin, ou plutôt angevine :
Louloua Kawa (dessinatrice) qui utilise,
pour ses œuvres, branches d’arbres
12

ou plumes dénichées dans la nature.
Deux Poitevins : Jacky Ruchaud de
Parthenay (86), ébéniste et sculpteur
depuis l’âge de 21 ans, nous dévoile sa
façon de créer : « Mes sculptures ou mes
peintures sont des coups d’envie, des
coups de colère. Elles sont une partie
de moi, de ce que la vie m’apporte, de
ce qu’elle me reprend ». Sera également
présent Jacques Louis de Châtellerault
(86), dessinateur, créateur, concepteur
d’un bar dans l’un
des salons du pa
quebot « Queen
Mary 2 », ainsi
que l’accueil de
l’hôpital Bichât à
Paris.
Émilie Charrier
est vendéenne
(de La Roche sur
Yon), tout comme
William Byl (de
L a B r uf fière).
La première est
photographe.
Émilie observe
le monde. Elle
l’observe discrè
tement, avec un
regard franc. Le
second, dessina
teur, a été formé à
l’école des Beaux
Arts de Cholet et
se consacre, depuis quinze ans, à la
réalisation de tableaux au pastel, avec
comme spécialité le portrait. N’oublions
pas la nantaise Valérie Richard (sculp
ture), qui manie l’argile à la perfection.
Bénévole dans des associations de
protection de la nature et de l’environ
nement, elle a eu l’envie de créer des
animaux entièrement en argile polymère.
Quant à Jean Claude Flamen, troisième
vendéen, il s’est spécialisé dans la pein
ture sur verre. Installé à Jard sur mer, il
se consacre à sa passion et ouvre son
atelier au public tous les matins.
Voilà ce qui attend les visiteurs à cette
exposition de grande qualité. Salut les
Artistes du Château de la Grève à St
Martin des Noyers !
J.B.
© Château de la Grève
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e saumurois nous emmène, cette
fois, un peu plus loin, à la rencontre
d’une femme hors du commun. Une
Basque de son état dont le destin est
plus que fabuleux. Mystérieuse, Marga
d’Andurain, que l’on surnommait parfois
« La Mata Hari du désert » ou encore
« l’Empoisonneuse ».
Mais qui était donc cette femme née à
Bayonne à la fin du 19ème siècle ? Élie
Durel nous éclaire sur sa personnalité :
« Marga d’Andurain a défrayé la chronique pendant plus de 20 ans. De 1925
à 1948. Elle a été soupçonnée d’être
une trafiquante de perles, de diamants,
d’opium, d’or, et même d’avoir aidé des
responsables nazis à fuir l’Europe à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Enfin,
certains l’ont considérée comme folle,
possédée, nymphomane… Et puis, on
l’a ni plus ni moins soupçonnée d’être un
serial killer. La vie de Marga d’Andurain
est un roman qui s’est terminé tragiquement. Elle en a été l’héroïne incomprise
de tous, et d’elle-même ».
Sans doute, Marga est-elle une aven
turière plus sulfureuse qu’une Alexandra
David Neel, ou même une Mata Hari,
mais la vie de cette personne est autre
ment plus violente que celles de ses
« consœurs ». Même s’il reste de ses
exploits à distinguer le vrai du faux, l’his
toire ou la légende. C’est ce à quoi, s’est
attaché Élie Durel, avec talent.
Dans la foulée Élie Durel, a également
rédigé un témoignage « Une famille angevine dans la tourmente » (chez Geste
Éditions) où il est question d’un héros de
la Grande Guerre. Un authentique héros.
L’auteur retrace ici la vie et le parcours de
cet angevin et de sa famille.

J.B.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

CULTURE
CHARLES GOUNOD (1818-1893)

Le romantisme à l’état pur

Il y a deux-cents ans naissait Charles Gounod. Portrait d’un créateur de chefs-d’œuvre qui
a offert au romantisme français ses deux fleurons : Mireille et Faust.

O

cution de sa Messe qui sera
dirigée par le Comte Stoc
khausen, président des Amis
de la Musique de Vienne, à
l’Église Saint Charles3 . C’est
après une soirée à l’opéra
qu’il découvre la musique de
Mozart avec La Zauberflôte4.
Il est nommé Maître de
Chapelle et organiste de
l’église des Missions Étran
gères à Paris en 1843 et
dirige la musique dans les
écoles de la capitale. Sa
vocation religieuse s’est
dessinée et il est autorisé à
porter l’habit ecclésiastique
en 1847. Suivent l’audition
des sermons de Lacordaire
à Notre Dame et des cours
à Saint-Sulpice. Il frôle la
calotte ! Mais tout n’est pas
dit…

rphelin de père à cinq
ans, enfant de deux
artistes, il fut tenté par le
service de la religion et
porta l’habit ecclésiastique
quelques mois. Il découvrit
l’opéra à Vienne, en écou
tant La Flûte Enchantée de
Mozart. Et très vite sous le
charme de Pauline Viardot,
il composa deux œuvres
emblématiques du roman
tisme : Mireille et Faust.

Une famille d’artistes
Charles Gounod vient au
monde le 17 juin 1818, place
Saint André des Arts à Paris.
Trois ans après Waterloo ! Né
à Paris en 1758 au Louvre,
son père, François-Louis,
est logé par le roi selon les
us initiés sous Louis XIV
d’héberger artistes et four
bisseurs . Car le grand père,
Nicolas-François, exerce
la fonction de fourbisseur1
du roi. Ce qui permet à son
fils, François-Louis, de fréquenter les
peintres logés par l’administration royale
en suivant l’enseignement de l’atelier de
Lépicier où il se lie d’amitié avec Carle
Vernet. Maitrisant le dessin, la gravure
et la peinture il se présente au Prix de
Rome et obtient le second Grand Prix.
Lithographies, portraits et autres com
mandes, le font vivre petitement. De
plus, il est de santé délicate. Il se marie
alors qu’il a déjà 48 ans avec Victoire
Lemachois, sa cadette de vingt-six ans
qui lui donne deux fils : Urbain et Charles.
Elle, est originaire de Rouen. Sa famille,
ruinée par la Révolution, lui offre une
excellente éducation. Pratiquant le piano
avec talent, elle est, de plus, charmante,
très intelligente et instruite.

Mais le père de Urbain et Charles les
quitte en 1823. Victoire rassemble l’ate
lier du peintre (portraits, lithographies et
tableaux) situé place Saint André des
Arts et vend les œuvres, sous le mar
teau, pour une recette qui lui permet de
subsister tant bien que mal et courtement
en années. Aujourd’hui, cet inventaire
est difficile à retrouver. Victoire reprend
ensuite son métier de professeur de
musique et piano. Paris ne manquant
pas d’élèves pour une enseignante va
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

Virage personnel

lable, elle vivra correctement, comptant
Charles parmi ses apprentis. Ce dernier
fera ses classes du Secondaire à Saint
Louis et deviendra bachelier en 1835.

Engouement pour la musique
Charles est passionné par les arts
plastiques et la musique qu’il apprend
aux côtés d’Antoine Reicha2 pour l’har
monie. Il intègre le Conservatoire de
Paris avec le compositeur très renommé
de La Juive, Jacques Fromental Halevy
et bénéficie de l’instruction du professeur
Lesueur pour la composition.

Charles Gounod remporte le Grand
Prix de Rome en 1839 avec la cantate
Fernand. À la troisième tentative, il se
rend dans la capitale italienne à la Villa
Medicis, accompagné d’un avocat qui
aura son heure de célébrité, Lacordaire.

Discipliné, doué, curieux et même
sage, il se consacre surtout à l’étude de
la musique religieuse, en particulier celle
de Palestrina ; ce qui lui inspire la Messe
de Rome, et un Requiem. La Messe
est jouée en 1841 à Saint-Louis-desFrançais à Rome, en l’honneur de Louis
Philippe, le jour de la Saint-Louis. Il reçoit
ensuite une invitation à Vienne pour l’exé
Vendredi 22 juin 2018

La Révolution de 1848
met fin à ses hésitations. Il
a trente ans et renonce aux
Missions étrangères. Sa rencontre en
1849 avec Pauline Viardot, la divine fille
de Garcia5 va changer le cours de son
avenir. Pauline lui obtient un livret d’Émile
Augier : Sapho, qu’elle interprètera, biensûr. Elle réunit son monde à Courtavel, où
se rend également Tourgueniev. En avril
1851, le succès n’est pas au rendez-vous.
À Londres, l’impression et la critique sont
pires. Berlioz trouva l’Acte II « épouvantable » mais loua « les qualités lyriques de
l’Acte III ». Tout ira mieux avec la partition
de Ulysse, sur un argument de François
Pansard. La fille du compositeur et pro
fesseur Pierre J.G.Zimmerman, Anna,
devient son épouse en 1852. Charles
dirige alors les Orphéons de la ville de
Paris jusqu’en 1860 et se dévoue à la
composition de nombreux Chœurs de
musique sacrée. En 1860, il préside le
Congrès de la restauration du plain chant
de la musique d’Église. Rien d’éclatant
mais la situation est assise.
À suivre…
Amalthée
1. On fourbissait les épées.
2. Anton Reicha, 17701836 né à Prague (Bohème) et mort à Paris.
Compositeur et théoricien, excellent pianiste.
3. Kerlskirche
4. La Flûte Enchantée
5. Ténor, voix, technique et musicalité exceptionnelle. Père de
Pauline et de la Malibran.
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URBANISME
LOI ELAN

« Construire plus, mieux et moins cher »

Il s’agit manifestement d’un texte « fourre-tout », comme on en voit passer de temps en
temps au Parlement. La loi Elan, qui modifie de nombreuses règles d’urbanisme, suscite
l’opposition de diverses associations, des défenseurs de l’environnement aux collectifs de
locataires, en passant par les fédérations de handicapés.

L

a scène se passe le 30 mai, deux
jours après le rejet par l’Assemblée
nationale des amendements interdisant
le glyphosate, un herbicide considéré
par de nombreux scientifiques comme
néfaste tant pour les insectes que pour la
santé humaine. Deux députés de la majo
rité, Patrick Vignal (Hérault) et Richard
Lioger (Moselle) débattent, à l’invitation
d’un cabinet de conseil, de l’avenir des
villes moyennes. Interpellés au sujet des
choix controversés du Gouvernement en
matière d’écologie, les deux élus jurent,
en chœur, qu’ils n’étaient pas présents à
l’Assemblée le soir du funeste vote sur
le glyphosate.
Cela n’empêche pas Richard Lioger de
défendre alors des amendements, tout
aussi controversés, à la loi Elan (Evolu
tion du logement, de l’aménagement et
du numérique). Le député de Moselle,
l’un des deux rapporteurs de ce texte
touffu consacré à l’urbanisme, au loge
ment et à l’architecture, plaide encore, ce
30 mai, en faveur d’un assouplissement
de la loi Littoral, qui sera finalement rejeté
par l’Assemblée nationale.

La loi Littoral, pratiquement érigée au
rang de monument national, fut adoptée
à l’unanimité de l’Assemblée nationale en
1986, sous le Gouvernement Fabius. Elle
demeure connue de l’opinion publique
parce qu’elle érige une bande incons
tructible de 100 mètres, sur le rivage des
mers et des lacs. La loi instaure aussi
« une obligation de continuité entre les
projets d’aménagement et les zones déjà
urbanisées », rappelle Laurent Borde
reaux, professeur en aménagement de
l’espace, dans une tribune au quotidien
Le Monde. Depuis trente ans, rappelle-t-il
aussi, les initiatives tendant à faciliter la
construction ont été nombreuses.

« Les maires nous disent qu’en état
actuel, ils ne peuvent plus assurer le
développement de leur ville », assure
Richard Lioger. Selon lui, les amende
ments en cours de discussion, qui visent
à autoriser certaines constructions en
bordure de rivage, n’ont pas vocation à
« bétonner la côte », comme le pensent
les associations environnementalistes.
« Cela permettra par exemple au
pêcheur de construire une baraque où il
pourra vendre ses produits », affirme-t-il.
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« C’est absolument indispensable, parce
que ça nous est demandé par les élus
locaux », insiste le député de la Moselle,
comme si la volonté des élus locaux
délivrait automatiquement un brevet de
nécessité.

Opposition des associations
de handicapés
Les amendements permettant les
constructions sur le littoral ont finalement
été rejetés en séance publique, le 1er
juin, par le Gouvernement et la majorité,
peut-être instruits par la polémique sur
l’agriculture. Mais la loi Elan ne se limite
pas à ces mesures, et suscite d’autres
oppositions. Un autre article controversé,
portant sur l’accessibilité des logements
neufs aux besoins des handicapés, a
suscité beaucoup moins d’émoi que le
sort du littoral. Depuis la loi de 2005 sur
le handicap, l’un des principaux accom
plissements du deuxième mandat de
Jacques Chirac, 100 % des logements
neufs doivent être accessibles. Les
professionnels du bâtiment se plaignent
régulièrement de cette mesure, et elle
peine encore à entrer concrètement dans
les plans. Le Gouvernement a décidé
de les entendre, en ramenant ce seuil
à 10 %. Les autres logements seront
« évolutifs », promet la majorité, c’est-àdire qu’on pourra les adapter aux besoins
d’une personne souffrant d’un handicap.

La disposition, votée le 1er juin, a été
dénoncée comme « une grave régression sociale » par les associations de
défense des handicapés, qui rappellent
volontiers que l’accessibilité ne concerne
pas seulement les personnes en fauteuil
roulant, mais aussi chacun d’entre nous,
lorsqu’un accident nous contraint à nous
déplacer avec des béquilles, ou simple
ment lorsque nous portons des objets
volumineux.

Revitaliser les quartiers
Au-delà de ces deux polémiques, la loi
vise à simplifier le secteur du logement
et faciliter la construction. En d’autres
termes, « construire plus, mieux et moins
cher », selon les éléments de langage en
vigueur. Une disposition permettra de
créer une « convention » entre une col
Vendredi 22 juin 2018

Richard Lioger, député de Moselle

lectivité, l’Etat et ses établissements afin
de revitaliser un quartier, tant sur le plan
de l’habitat que du commerce et de l’arti
sanat. La mesure s’inscrit dans le plan «
Action cœur de ville », destiné à mettre fin
au déclin commercial, démographique
et économique des villes moyennes.
« On pourra ainsi recréer un lien entre
un commerce et le logement situé juste
au-dessus, qui a besoin d’être rénové »,
assure Richard Lioger.
Le « bail mobilité » créé par la loi Elan
vise à donner de la souplesse au secteur
du logement. Ce bail simplifié, d’une
durée courte, mais plus longue que la
location touristique (trois mois maximum)
doit faciliter la rotation dans les villes
touchées par un taux élevé de logements
vacants. Comme les autres articles de la
loi, il est contesté par des associations
de locataires.
Le Gouvernement souhaite aussi,
par ce texte, faciliter l’acquisition des
appartements à loyer modéré par leurs
locataires, un procédé qui concerne
aujourd’hui 8 000 logements par an. Ce
chiffre pourrait monter à 40 000 ventes,
si les logements étaient confiés, en
nombre, à des sociétés de portage.
La loi, examinée jusqu’au 6 juin à
l’Assemblée, bénéficie de la procédure
d’urgence. Le Gouvernement espère son
adoption avant l’été. Une partie de son
contenu, toutefois, sera précisée par des
ordonnances.
Olivier RAZEMON
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

ÉCONOMIE
SALON VIVA TECH

Grands groupes et start-up affichent leur union

Plus de 100 000 visiteurs se sont rendus au récent salon Viva Tech, à Paris. Un succès
pour l’événement qui illustre le développement de l’Open innovation, grands groupes et
start-up s’associant pour combiner puissance et agilité.

Dans les allées bondées, l’enthou
siasme était palpable face, par exemple,
à la maquette de Pop-Up, la voiture
volante conçue en partenariat par l’avion
neur, Airbus, et le constructeur automo
bile, Audi. Autre point fort du salon : la
visite de la réplique de l’habitacle de la
station spatiale internationale (ISS) sur
le « Lab Accelerate Innovation by HPE ».
Hewlett Packard Enterprise, dont le
supercalculateur équipe la station de la
Nasa, disposait sur le salon de 400 m2,
et elle y présentait notamment 24 start-up
qui innovent dans le champ de la mobi
lité, des objets connectés industriels, ou
des services. Exemple : Batvoice, une
solution qui, via des mots-clés, permet
d’analyser les points bloquants dans les
conversations des centres d’appel, per
mettant d’en améliorer l’efficacité.
Suivant le même principe, d’autres
entreprises (dont le cœur de métier est
loin de la technologie) présentaient leurs
pépites : le très chic espace loué par le
groupe de luxe LVMH (Moët Hennessy
Louis Vuitton) hébergeait une trentaine
de start-up, comme AlgiKnit, qui crée
des textiles à partir de biopolymères
renouvelables, ou Bobbli, auteur d’une
solution permettant aux utilisateurs
d’acheter des produits vus au cinéma ou
à la télévision. Même démarche dans le
« Hospity Lab », d’AccorHotels… Autant
de mises en scène d’une démarche qui
se développe toujours plus, l’Open inno
vation : les grands groupes aux process
structurés et longs misent sur l’agilité des
start-up pour explorer des voies d’avenir
de leur métier. Avec, en contrepartie, un
accompagnement qui peut être financier,
logistique et de compétence...
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

Le trio :
start-up, groupes et territoires
Entre les deux parties, certains jouent
les intermédiaires, comme BigUp for
Start-up, présenté lors d’une conférence
sur le salon, le 24 mai. Né en 2015, le dis
positif compte une trentaine de groupes
partenaires, comme Orange ou la
Poste, et revendique une soixantaine de
contrats signés entre eux et des start-up.
« Il peut s’agir de l’achat d’une solution,
de la réalisation d’une expérimentation ou
alors de l’intégration dans un programme
d’innovation de l’un des partenaires,
comme start’ inPost », précise Pierre
Billet, co-fondateur de BigUp for Startup. « Beaucoup de grands groupes ont
mis en place des démarches Open innovation, et les ETI [entreprises de taille
intermédiaire] commencent aussi à s’y
mettre. Ils ont compris que c’était important pour innover rapidement. Les startup ont de plus en plus de possibilités de
travailler avec les grandes entreprises »,
constate Hugues Hansen, directeur
général de start’ inPost, l’accélérateur
du groupe La Poste, qui propose « partenariat business », « accompagnement
méthodologique » et « financement via
un investissement minoritaire ».
Attention, toutefois, la démarche n’est
pas exempte de difficultés, prévient
Hugues Hansen. Parmi les points déli
cats, figurent, notamment, les questions
de contractualisation entre les deux
entreprises. Spécificité de la démarche
de BigUp for Start-up, la prise en compte
de la dimension territoriale, dans l’orga
nisation de la rencontre entre start-up et
grandes entreprises. « Il s’agit de trouver
l’articulation entre innovation et territoire
(…). Aujourd’hui, dans un contexte de
baisse des dotations de l’Etat, les territoires ont besoin de trouver des solutions
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qui leur correspondent précisément. En
fonction de leurs activités et de leurs
spécificités, ces solutions sont différentes », note Marianne Delachaume,
responsable pour les projets innovation,
à la Caisse des dépôts qui soutient BigUp
for Start-up. De fait, la logique territoriale
n’est pas absente sur Viva Tech : la région
Auvergne-Rhône-Alpes présentait une
trentaine de start-up dans les filières
agroalimentaires et celle Centre-Val de
Loire, un lab « Govtech », dédié à la
transformation numérique des services
publics et des territoires.
Anne DAUBRÉE
Le plan du Gouvernement
pour encourager les start-up
L’Etat va renforcer son soutien aux
start-up, a promis Mounir Mahjoubi,
secrétaire d’Etat au numérique, sur
le salon. Par exemple, le dispositif
France expérimentation, qui prévoit des
dérogations légales ou réglementaires
pour permettre aux start-up d’innover,
sera renforcé dans le cadre de la future loi
Pacte, qui doit être présentée, en Conseil
des ministres, le 20 juin. Le financement
aussi devrait être amélioré : le montant
autorisé par projet pour le financement
participatif (crowdfunding) devrait passer
de 2,5 à 8 millions d’euros.

© Gouvernement

ne vraie ruche. Certes, ce n’est pas
encore le CES, Consumer Electronic
Show, la grande messe des innova
tions technologiques qui se déroule à
Las Vegas depuis 1967. Toutefois, le
salon Viva Tech, qui s’est tenu à Paris
du 24 au 26 mai, a suscité un véritable
engouement : sa 3e édition a attiré plus
de 100 000 visiteurs, soit 47 % de plus
que l’année précédente, d’après les orga
nisateurs, Publicis Groupe et le Groupe
Les Echos.

© Pixabay
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Mounir Mahjoubi
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RESSOURCES HUMAINES
CODE DU TRAVAIL

Durée des congés payés

La plupart des dispositions sur les congés payés sont d’ordre public. Après la réforme du
Code du travail, la période de référence pour le décompte du temps de travail, qui court
traditionnellement du 1er juin au 31 mai, est en revanche devenue négociable au niveau
de l’entreprise.
a réforme issue de la loi du
18 novembre 2016 (loi « Travail » ou
loi « El Khomri ») a réorganisé le droit
du travail en dispositions d’ordre public,
dispositions négociables collectivement
et dispositions supplétives applicables
à défaut d’accord collectif. Il en est ainsi
s’agissant des congés payés. La plupart
des dispositions sont d’ordre public et il
ne peut y être dérogé. Un accord d’entre
prise ou un accord de branche peut
néanmoins accorder des dispositions
plus favorables.
Tous les salariés ont ainsi droit de
bénéficier d’un congé payé annuel. Il est
donc interdit de faire travailler un salarié
pendant ses congés, comme il est inter
dit au salarié de renoncer à ses congés
contre rémunération. Les salariés ont
droit à un congé annuel à raison de
2,5 jours ouvrables par mois de travail
effectif. Un salarié ayant travaillé une
année entière a donc droit à 30 jours
ouvrables de congés, soit cinq semaines.
Ces dispositions s’appliquent à tous
les salariés quels que soient leur qua
lification, leur ancienneté, la nature de
leur rémunération ou leur horaire de
travail. Les salariés à temps partiel ont
donc les mêmes droits que les salariés
à plein temps. Les modalités de calcul
de l’indemnité de congés payés sont
également d’ordre public, sans possibi
lité d’y déroger, sauf dans un sens plus
favorable.

Temps de travail effectif
La durée du travail effectif se décompte
sur une période de référence. Cette
période de référence n’est plus d’ordre
public. Elle peut être déterminée par un
accord d’entreprise ou de branche. Faute
d’accord, cette période court du 1er juin au
31 mai (soit pour 2018, de juin 2017 à mai
2018), sauf dans les entreprises affiliées
à une caisse de congés (BTP notam
ment), où elle commence le 1er avril.
Les modalités de décompte des mois
de travail effectif sont en revanche d’ordre
public. Un mois de travail effectif corres
pond à quatre semaines ou 24 jours de
travail. Certaines absences sont obliga
toirement assimilées à des périodes de
travail retenues pour le calcul de la durée
des congés.
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Ce sont :
- Les repos compensateurs.
- Les arrêts pour accident du travail (y
compris les accidents de trajet) ou pour
maladie professionnelle. Les arrêts de
travail pour autre maladie ne sont en
revanche pas assimilés à des périodes
de travail effectif.
- Les congés de maternité et les
congés pour événements familiaux (ma
riage, naissance, etc.). Le congé parental
et les congés de présence parentale ou
de solidarité familiale ne sont pas assimi
lés à des périodes de travail.
- Les congés payés et jours fériés
chômés (les ponts ne sont cependant
pas pris en compte). Les jours de RTT
sont ou non considérés comme des
périodes de travail en fonction de l’accord
d’aménagement du temps de travail de
l’entreprise.
- Les congés de formation (congé
individuel de formation, congé pour vali
dation des acquis de l’expérience, bilan
de compétences, formation économique,
sociale et syndicale).

Durée des congés
Lorsque le nombre de jours de congés
ainsi calculé n’est pas entier, il est arrondi
au nombre entier supérieur (un congé
de 20,5 jours doit ainsi être arrondi à
21 jours).
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Outre les 2,5 jours ouvrables par mois
de travail effectif, les salariés ayant des
enfants de moins de 15 ans bénéficient
de deux jours supplémentaires par
enfant, sans que le total des jours de
congés puisse excéder 30 jours. Les
salariés de moins de 21 ans ne béné
ficient que d’un seul jour si leurs droits
à congés n’excèdent pas 6 jours. Les
âges s’apprécient au 30 avril de l’année
précédente (soit le 30 avril 2017 pour les
congés 2018).
Les salariés dont le congé principal
est fractionné bénéficient de deux jours
supplémentaires.
Les salariés de moins de 21 ans ont
droit, à leur demande, à prendre cinq
semaines de congés, quels que soient
les droits à congés qu’ils ont acquis dans
l’entreprise. Ces jours ne sont cependant
rémunérés qu’à raison des droits acquis.
L’âge s’apprécie au 30 avril (2017).
Toutes ces dispositions sont d’ordre
public.

Organisation des congés
Il est d’ordre public que les congés
payés soient pris dans une période qui
comprend obligatoirement la période du
1er mai au 31 octobre de chaque année.
Dans ce cadre, la date des congés peut
être déterminée par un accord d’entre
prise ou, à défaut, par un accord de
branche (l’accord d’entreprise prime sur
l’accord de branche). A défaut d’accord
collectif, c’est l’employeur qui décide de
la période des congés.
Il est également d’ordre public de ne
pas pouvoir prendre les cinq semaines de
congés en une seule fois. La durée d’un
congé principal ne peut excéder 24 jours
ouvrables. La cinquième semaine doit
donc être prise séparément.
Les obligations d’information des
salariés sur leurs dates de congés sont
d’ordre public. L’employeur doit informer
les salariés de la période des congés
payés au moins deux mois à l’avance
et chaque salarié doit être informé au
moins un mois à l’avance de ses dates
de congé.
Référence : Code du travail, articles L3141-3 et suivants
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ÉCONOMIE
CROISSANCE

Le ralentissement est confirmé

Coup de mou ou coup d’arrêt ? Alors que la croissance du PIB a été revue à la hausse par
l’Insee pour 2017, l’activité française est frappée par un net repli en ce début d’année 2018.

F

inalement le taux de croissance du
produit intérieur brut (PIB) en 2017
a atteint +2,2 %, marquant ainsi une
franche accélération par rapport aux
années précédentes (+0,9 % en 2014,
+1,1 % en 2015 et +1,2 % en 2016). Autre
bonne nouvelle, le déficit public est enfin
passé sous la barre des 3 % du PIB, en
atteignant 2,6 % en 2017, grâce à des
recettes qui progressent plus fortement
que les dépenses publiques. Mais le
temps des réjouissances aura été de
courte durée, l’Insee ayant publié par la
suite, le 30 mai, les chiffres de la crois
sance de ce début d’année 2018. Ainsi,
au cours des trois premiers mois de
l’année, le PIB en volume a nettement
ralentit, atteignant +0,2 %, après +0,7 %
au trimestre précédent. Cette nouvelle
estimation est inférieure de 0,1 point à la
première annonce de l’Insee.
Les dépenses de consommation
des ménages n’étaient déjà pas très
dynamiques. Pourtant, elles continuent
de ralentir. Selon l’Insee, ces dernières,
« atones » n’ont progressé que de 0,1 %
entre janvier et mars, alors qu’elles
avaient augmenté de 0,2 % au quatrième

trimestre 2017. « La consommation en
biens est en léger repli pour le deuxième
trimestre consécutif tandis que celle en
services ralentit légèrement (+0,4 %,
après +0,5 %) », précise l’Insee.
Et la situation ne semble pas s’amélio
rer pour le trimestre en cours. L’Institut
de statistique vient d’annoncer que
les dépenses de consommation des
ménages en biens se sont repliées de
1,5 % au mois d’avril. Ce recul s’explique,
principalement, par une baisse de la
consommation d’énergie, due à un mois
particulièrement doux.
Toutefois, la confiance des ménages
est restée stable en mai, pour le qua
trième mois consécutif, en se maintenant
à sa moyenne de long terme (100 points).
L’Inseenote cependant que les Français
sont légèrement moins optimistes que
le mois précédent, quant à leur situation
financière future.
L’investissement marque le pas.
Au premier trimestre 2018, la Forma
tion brute de capital fixe (FBCF) totale
(investissement des ménages, entre
prises et Etat) a progressé à un rythme

moins soutenu, +0,2 % après +0,9 %
au trimestre précédent. La raison
est à regarder du côté du ralentissement
de l’investissement des entreprises
(+0,1 %, après +1,2 % au dernier tri
mestre 2017), particulièrement marqué
dans l’industrie manufacturière (-1,3 %,
après +1,6 %).
Cette baisse du climat des affaires
a également été notée par l’Insee, en
perte de 3 points au mois d’avril. De
même en mai, l’indicateur mesurant la
confiance des entrepreneurs s’est replié
de nouveau, pour le cinquième mois
consécutif (- 2 points). Cette tendance
semble logique, au regard de la création
nette d’emplois dans les TPE qui a été
nulle au premier trimestre 2018, et « le
léger essoufflement de l’indicateur de la
situation financière […] ne permet pas
à de nombreuses petites entreprises
de renflouer leur trésorerie », annonce
le Baromètre de Fiducial : près d’une
entreprise sur cinq pâtit toujours d’une
trésorerie négative, dont 30 % pour celles
du commerce.
Raphaël AUDEMA

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 15 juin 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

Me I. EMERIAU
(Tél. 02 40 89 22 26)

Vente aux enchères publiques : 22 rue des Chalonges THOUARÉ SUR LOIRE
maison d’habitation

80 000 €

Renvoi au 09/11

Me A. TCHUIMBOU-OUAHOUO
(Tél. 02 40 48 77 65)

Vente aux enchères publiques : 14 rue de l’Acheneau BOUAYE
maison d’habitation

10 000 €

Renvoi au 23/11

Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 15 juin 2018
Avocat
SCP CADORET TOUSSAINT
(Tél. 02 40 53 33 50)

Nature du bien vendu
Vente aux enchères publiques : 17 et 19 rue de Pornic SAINT PÈRE EN RETZ
immeuble avec cour et dépendances

Mise à prix

Prix de vente

120 000 €

Pas de vente
requise

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 6 juillet 2018 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

M LENGLART
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 6 rue Yves Kartel NANTES
appartement, cave, emplacement parking (Visite le mardi 27 juin 2018 à 17 h)

27 000 €

M PAPIN B.
(Tél. 02 40 69 01 11)

Vente aux enchères publiques : 41 rue Arago NANTES
appartement (Visite le mardi 3 juillet 2018 de 14 h 15 à 15 h 15)

12 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 37 rue du Pressoir NANTES
immeuble divisé en 4 appartements

175 000 €

Mes PALLIER et BARDOUL
(Tél. 02 51 72 72 60)

Vente aux enchères publiques : 9 rue Armand Franco CHÂTEAUBRIANT
ensemble immobilier de 994,55 m2 à usage commercial (Visible : lundi 25 juin 2018 de 10 h 30 à 11 h 30)

60 000 €

e

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

NANTES
APPELS D’OFFRES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE RÉGION PAYS DE LA LOIRE (CCIR)

AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : CCIR Pays de la Loire, 16 quai Ernest Renaud BP 70515,
F - 44105 Nantes Cedex 4, Tél : +33 240446318, courriel : Marches-publics@maineetloire.cci.fr, Fax : +33 240446320
Code NUTS : FRG
Adresse(s) internet : Adresse principale : http://www.paysdelaloire.cci.fr
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marchespublics.gouv.fr/
?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=382965&orgAcr
onyme=l2m
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou
les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced
Search&AllCons&refConsultation=382965&orgAcronyme=l2m
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Chambre de Commerce et d'Industrie
I.5) Activité principale : Autre : Chambre de Commerce et d'Industrie.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Marché de services de titres restaurant
Numéro de référence : 2018CAPF1053
II.1.2) Code CPV principal : 66133000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Marché de services de titres restaurant
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 66133000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRG
II.2.4) Description des prestations : Marché de services de titres restaurant
II.2.5) Critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les
critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Début : 01 novembre 2018 / Fin : 30 septembre 2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Durée du marché : 1 an
renouvelable 3 fois par tacite reconduction par période d'un an, avec possibilité de résiliation à tout moment.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à
participer
II.2.10) Variantes : Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options : Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne : Le contrat s'inscrit dans un
projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la
négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
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IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : Le marché
est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
31/07/2018 à 12 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres : Date : 06 août 2018 à 14 h 00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement : Il s'agit d'un marché renouvelable. Calendrier prévisionnel de
publication des prochains avis : Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite
reconduction par période d'un an, avec possibilité de résiliation à tout moment.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES, 6 ALLEE ILE GLORIETTE, F - 44041 NANTES, adresse internet : http://
nantes.tribunaladministratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs
aux marchés publics, Immeuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso, F - 44042 NANTES,
courriel : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, 6 ALLEE ILE GLORIETTE, F - 44041 NANTES
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 15 juin 2018.
853683

TRIBUNAL CIVIL
ENVOIS EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
6 janvier 2015
Madame Odette KEREVEN en son
vivant retraitée, demeurant à NANTES
(44000) 17 Boulevard Georges Pompidou.
Née à NANTES (44000) le 21 octobre
1924. Célibataire, non liée par un pacte
civil de solidarité. Décédée à NANTES
(44000) 3 rue Éric Tabarly, le 3 novembre
2017, 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
Arnaud HENRY de VILLENEUVE, Notaire
Associé de la Société Civile Professionnelle « Arnaud HENRY de VILLENEUVE
et François-Xavier JANNIN, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, le
4 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 Arnaud HENRY de
VILLENEUVE, notaire à NANTES (44000)
3 rue Piron, référence CRPCEN : 44018,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament (Récépissé du dépôt en date du
7 JUIN 2018).
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, le notaire
853714

Vendredi 22 juin 2018

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
5 février 2007,
Mademoiselle Chantal MARTIN, demeurant à NANTES (44300) 1 rue de Belanton, née à NANTES (44000) le 26 septembre 1958 et décédée à VIGNEUX DE
BRETAGNE (44360) le 26 avril 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 Éric
FAUVEL, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Éric FAUVEL, Philippe GAUTIER et Gaël LAISIS, notaires »,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue
des Halles, le 5 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 Éric FAUVEL,
notaire à NANTES, référence CRPCEN :
44001, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
853725

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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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
14 juin 1993,
Monsieur Valentin Maximin Joseph
BOUSSEAU, en son vivant Retraité,
demeurant à THOUARÉ SUR LOIRE
(44470) 1 Rue de la Pamprie Maison
Saint-Gabriel.
Né à CHAMBRETAUD (85500), le
9 janvier 1932 .
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à THOUARÉ SUR LOIRE
(44470) (FRANCE), le 12 mars 2018.
A institué légataire universelle :
LA PROVINCE DE FRANCE DE LA
CONGRÉGATION DES FRÉRES DE
SAINT GABRIEL, dont le siège est à
SAINT LAURENT SUR SÈVRE (85290),
12 avenue Rémy RENE-BAZIN.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procèsverbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET , Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Frédérique CIRMAN, François TESSIER et Emmanuelle
BAGET, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire-Atlantique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 19 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 Emmanuelle
BAGET, notaire à NANTES (44000),
19 Rue Jeanne d’Arc, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition , le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Me Emmanuelle BAGET
853740

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. ENCOIGNARD JACQUES décédé le
15/04/2013 à NANTES (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0444404251.
853622

FORMALITÉS
DIVERSES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Marie DENISNOUJAIM, notaire à VERTOU (44120),
le 15 juin 2018, Mr Bernard Auguste
Roger COUILLEAU, né à NANTES (44),
le 5 mars 1951 et Madame Marie-Thérèse Raymonde Suzanne BRIZE, née à
NANTES (44), le 25 juin 1952, demeurant
au BIGNON (44), 4 Guénégaud, mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de NANTES (44), le 15 mai 1971
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.
Les oppositions seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion en
l’Office notarial de Me Marie DENIS-NOUJAIM où domicile a été élu à cet effet.
853745

AVIS

Mme BABU Stéphanie, Catherine,
Marie, demeurant la Cour des Mortiers
44690 Monnières, agissant au nom de son
enfant mineur Mme LE POUTRE Séréna,
née le 29/01/2003 à Saint Brieuc (22000),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à leur nom
patronymique, celui de BABU, afin qu’ils
s’appellent à l’avenir : BABU.
853780

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 17/02959.
Date : 12 Juin 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
Monsieur Grégoire GUILLET, demeurant Le Be - 44170 NOZAY.
Activité : création de sites internet.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Maître DELAERE 20 rue Mercœur BP 92024 44020 NANTES cedex.
Date de cessation des paiements :
24 Avril 2016.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
853643
RG : 18/02317.
Date : 12 Juin 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
GAEC DES COUDRIERS, dont le siège
social est sis La Coudrecière - 44520 LE
GRAND AUVERNÉ.
Activité : élevage laitier.
RCS : 451 076 905 NANTES.
Mandataire Judiciaire : Me JOUIN
membre de la SCP MAURAS-JOUIN
6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES
cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
12 Décembre 2016.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
853688
RG : 18/02872.
Date : 12 Juin 2018.
Jugement rectificatif d’erreur matérielle
rendu le 12 juin 2018, rectifiant la date du
jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de :
MUTUELLE
UNIVERSITAIRE
DU
LOGEMENT GARANTIE MUTUELLE DU
LOGEMENT, dont le siège social est sis
15 A rue Lamoricière - Immeuble Le Beaumanoir - 44100 NANTES
En ce sens que : la clôture a été prononcée le 29 mai 2018 et non le 26 juin
2018.
Activité : mutualité accès au logement.
RCS : non inscrite.
853689
RG : 17/06072.
Date : 12 Juin 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Cheik Ali FOFANA
Profession libérale
N° SIRET 531 695 104 000 12, demeurant C/O Mme Marie FERRE - 176 BD
JULES VERNE - 44300 NANTES.
Activité : auto-entrepreneur dans l’événementiel.
RCS : non inscrit.
853690
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RG : 16/00343.
Date : 12 Juin 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Christophe CHOTEAU,
demeurant 4 Les loges - 44690 MONNIÈRES.
Activité : agriculture.
RCS : non inscrit.
853691
RG : 15/06822.
Date : 12 Juin 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
SCI DU LAKE, dont le siège social est
sis 5 rue de la Fouinais - 44120 VERTOU.
Activité : acquisition-location immobilière.
RCS : 513 294 470 NANTES.
853692

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique en
date du 06/06/2018 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : GALERIE
JACQUES FICHEPAIN. Siège social :
44 place Sainte Jeanne d’Arc, Varades,
44370 Loireauxence. Forme : SASU.
Nom commercial : galerie Jacques Fichepain. Capital : 100 Euros. Objet social :
vente objets d’art. Président : Monsieur
Jacques Fichepain demeurant : 44 place
Sainte Jeanne d’Arc, Varades, 44370
Loireauxence élu pour une durée de
99 années. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.
853628

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL, Notaire associé de la société
civile professionnelle « Antoine MICHEL
et Martial MANCHEC, notaires, associés
d’une société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial », dont le siège
est à RIAILLÉ (Loire-Atlantique), 6 rue
des Chênes - Zone d’Activité Les Fuzeaux
avec bureau annexe à VALLONS DE
L’ERDRE (Loire-Atlantique), 3 rue des Platanes, SAINT MARS LA JAILLE, le DOUZE
JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, a été constitué la société dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
Dénomination : FK LOCATION.
Forme: SOCIÉTÉ CIVILE.
Capital Social : CENT EUROS
(100,00 €).
Siège Social : COUFFÉ, 1 Le Bois
Brillant.
Objet Social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la
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,
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Apports : Monsieur Fabrice RICHARD,
demeurant à COUFFÉ, 1, Le Bois Brillant,
a fait apport à la société de la somme de
CINQUANTE EUROS (50,00 €). Madame
Katia ROUZIOU, demeurant à COUFFÉ,
1, Le Bois Brillant, a fait apport à la société
de la somme de CINQUANTE EUROS
(50,00 €).
Gérance : Monsieur Fabrice RICHARD
et Madame Katia ROUZIOU demeurant à
COUFFÉ (44521 Loire-Atlantique), 1, Le
Bois Brillant.
Immatriculation : La société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Cession de parts sociales - agrément :
Toute cession de parts est soumise au
consentement unanime des associés.
Pour avis, Me Antoine MICHEL
853676

Vendredi 22 juin 2018

Office notarial de
Me Antoine Michel
et Me Martial MANCHEC
6 rue des Chênes, BP 33
44440 RIAILLÉ,
avec bureau permanent à
44540 SAINT MARS LA JAILLE - VALLONS
DE L’ERDRE (44540)

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC, Notaire de l’Office Notarial, le
12 juin 2018, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : LAEASR BENELUX.
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 : CARQUEFOU (44470) 4 Chemin de l’Ouche à Bas.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation.
Capital : (en numéraire) 1.000,00 €.
Gérance : Madame Laurence BOURDON épouse de Monsieur Arnaud Joseph
Timothée LAMOUR de CASLOU demeurant à CARQUEFOU (Loire-Atlantique)
4 Chemin de l’Ouche à Bas.
Clause d’agrément : Pour toutes mutations de parts sociales.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES
Pour avis, Me MANCHEC, notaire
853629

SAINT GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « SCI MERLIN », par
acte SSP en date à NANTES du 14 juin
2018.
FORME : Société Civile.
CAPITAL : 1.000 Euros.
SIÈGE : 17 route de Rennes 44700
ORVAULT.
OBJET
:
propriété,
acquisition,
construction d’immeubles, administration,
gestion, exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles bâtis ou non,
ainsi que de tous droits réels relatifs à
ces immeubles, de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport
ou autrement ; aliénation des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société ;
acquisition, gestion, détention de titres
de sociétés immobilières ;octroi de toute
garantie sur les biens appartenant à la
société par voie de cautionnement hypothécaire.
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GÉRANTS : Monsieur Pierre LAVAUD,
17, route de Rennes – 44700 ORVAULT
- Madame Laura LAVAUD, 17, route de
Rennes – 44700 ORVAULT.
IMMATRICULATION
:
RCS
de
NANTES.
CLAUSE D’AGRÉMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés
est requis pour toutes les cessions ou
transmissions de parts sociales entre
vifs, y compris les cessions intervenant
entre associés ou au profit du conjoint,
d’un ascendant ou d’un descendant d’un
associé
Pour insertion, la gérance
853630

CONSTITUTION

Par acte authentique du 16/06/2018, il a
été constitué une EURL ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : EURL
INTEMPOREL. Objet social : La sauvegarde et l’archivage des données informatiques pour le compte d’un tiers Audit de
sécurité, le négoce la location, la vente,
la maintenance, la réparation Tous matériels et programmes informatiques. Siège
social : 12 Avenue Carnot, 44000 Nantes.
Capital : 500 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. DIMPRE FRANCOIS, demeurant
31 MAIL PABLO PICASSO, 44000 Nantes.
Immatriculation au RCS de Nantes.
853681
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CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique
en date du 24/04/2018, reçu par Maître
Augustin SOLANET, Notaire Associé à
SERRIS (Seine et Marne), 14 Avenue de
Saria.
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BEEING HOME.
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, la vente
uniquement dans le cadre d’une réorganisation de patrimoine de la société, 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 social : 708 Le Plessis Pas
Brunet- 44390 NORT SUR ERDRE.
Capital : 410.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. BISEGNA Brice, demeurant 708 Le Plessis Pas Brunet - 44390
NORT SUR ERDRE.
Mme
Vassilia
BUCAN
épouse
ERDELJAN, demeurant - 6 Route de
Meaux 77700 SERRIS.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
853634

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
12/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SAS LORTEAU.
Siège social : 9 RUE DE L’EPEAU,
44470 CARQUEFOU.
Forme : SAS.
Nom commercial : HUGUES LORTEAU.
Capital : 7500 Euros.
Objet social : Fourniture installation
maintenance en plomberie chauffage et
énergies renouvelables.
Président : Monsieur HUGUES LORTEAU demeurant : 9 rue de l’Epeau, 44470
CARQUEFOU, élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Nantes.
853636
SCP Henri-Xavier POSTEC,
Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM,
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
(L.-A.) 13 rue de l’Île de France

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Olivier CAPELLE, notaire à VERTOU, le
12 juin 2018, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
- Dénomination : «KSCM ».
- Forme : Société Civile.
- Objet (sommaire) : la propriété, l’administration, la gestion, et l’exploitation de
tous immeubles.
- Siège : 24 Le Pin, 44140 LE BIGNON.
- Durée : quatre vingt dix neuf (99)
années.
- Capital social : 1.000 euros.
- Gérant : Monsieur Gildas SECHE,
demeurant au BIGNON (44140), 24 Le Pin.
Toutes Les cessions de parts sont soumises à l’agrément de tous les associés, à
l’exception des cessions entre associés.
L’immatriculation est requise au R.C.S
de NANTES.
Pour avis, Maître Olivier CAPELLE.
18IJ00225
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PHOV

Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : 108 La Merlennerie
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Avis de constitution
Par acte sous seing privé du 8 juin
2018, est constituée la société suivante :
Dénomination : PHOV.
Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable au capital plancher de
900.000 euros.
Siège : 108 La Merlennerie – 44310
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU.
Objet : la propriété et la gestion de
valeurs mobilières, la prise de participation
ou d’intérêts dans toute société civile ou
commerciale ainsi que dans toute entreprise commerciale, industrielle ou financière, la gestion de tous capitaux dont elle
pourrait disposer, l’acceptation et l’exécution de tout mandat social, les prestations
de services administratifs, comptables,
informatiques, techniques, commerciaux et
autres, rendus à ses filiales, l’animation de
ses filiales.
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 action donne droit à une
voix à l’exception des actions attribuées à
M. Théo OLIVIER qui bénéficient d’un droit
de vote double attaché à la personne de
M. Théo OLIVIER.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à préemption et agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l’article 11 des statuts.
Capital initial : 1.000.000 euros.
Président : M. Théo OLIVIER, 10 avenue Camus à (44000) NANTES.
Directeur Général : Mme Louise VIALARD, 27 boulevard Albert 1er - 06130
GRASSE.
Commissaire aux comptes : AUDITEURS ET ASSOCIÉS, ayant son siège
10 rue de Nesle – 75006 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529
061 053, représentée par M. Jordan GUEDIGUI, commissaire aux comptes.
RCS : NANTES.
Pour avis, le président
853637

Service de relecture assuré
Par acte SSP du 05/06/2018 il a été
constitué une SAS à capital variable
dénommée :
AJ RENOVATION
Siège social : 2 rue de Dax 44800 ST
HERBLAIN.
Capital : 500 €.
Capital min. : 50 €.
Capital max. : 10.000 €.
Objet : Rénovation, isolation, bardage.
Président : M. CHAFIRA Achraf 52 rue
Levasseur 49100 ANGERS.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00186

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
17 juin 2018 enregistré à LIGNÉ (44), il a
été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Société civile immobilière
SCI DES HARDAS. Forme : société civile
immobilière. Capital social : 1 000 euros
divisés en 10 parts sociales de cent euros,
chacune entièrement souscrites et libérées
en numéraires. Siège : 5, LE BAS CHALONGE 44850 LIGNÉ. Objet : l’acquisition,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et
la location de tous biens et droits immobiliers et toutes opérations civiles pouvant se
rattachées directement ou indirectement à
cet objet. Durée : 99 ans (quatre vingt dix
neuf ans). Cogérant : Bruno TREMBLAIS
demeurant 5, Le Bas Chalonge 44850
LIGNÉ. Cogérant : Ludovic MOREAU
demeurant 13, bis chemin de la Fauvelière
44470 CARQUEFOU. Clause d’agrément :
Cession et transmission libre entre associés uniquement. La société sera immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.
Pour insertion, les gérants
853711

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution
de l’EURL AVRIL CC au capital de
1 000 euros. Siège social : 2 Boulevard
Albert Thomas, 44000 NANTES. Objet : les
conseils et l’assistance aux entreprises et
aux particuliers en management de projets.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NANTES. Gérant : MME
CLOSSET Charlotte demeurant 2 Boulevard Albert Thomas, 44000 NANTES.
853677
Par acte SSP du 12/06/2018, il a été
constitué une SCI dénommée :
NANTES MADELEINE
Siège social : 45 chaussee de la Madeleine 44000 NANTES.
Capital : 500 €.
Objet : Acquisition, propriété, la gestion,
la location de biens immobiliers.
Gérant : M. BOUIFFROR Aziz Allah
Mohamed 20 Avenue des Thébaudières
44800 ST HERBLAIN.
Cession des parts sociales : Les cessions de part n’interviennent qu’après
agrément du cessionnaire proposé par les
associers se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES.
18IJ00226

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
09/03/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale :
NCH
Siège social : 20 RUE DE L’ORNE,
44800 SAINT HERBLAIN.
Forme : SASU.
Capital : 500 Euros.
Objet social : Maçonnerie, Plâtrerie,
Enduit intérieure et extérieure, carrelage,
gros œuvre.
Président : Monsieur Kazbek Gajievitch
MAGOMEDOV demeurant : 420 ROUTE
DE CLISSON, 44120 VERTOU, élu pour
une durée de 99 années.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Nantes.
853682
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

PAESLOU

Société Civile Immobilière
au capital social de 1 000,00 €
Siège social : 13 La Basse Gagnerie
44330 LA CHAPELLE HEULIN
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS CONSTITUTIF

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce parue dans
l’« Informateur Judiciaire » du 15 juin 2018
sous le n° 853530 concernant la société
CAPFIZ. Bien vouloir lire : Acte SSP est du
12 juin 2018 (non du 20/04/2018)
Sont nommés en tant que directeurs
généraux :
- Monsieur Thierry GIE demeurant :
8 ALLÉE BRANCAS, 44000 NANTES
- Monsieur Frédéric DE SAUVILLE
demeurant : LES COMBALS, 81130
VILLENEUVE SUR VERE
- Monsieur
Frédéric
LEVERDIER
demeurant : RESIDENCE WESTMINSTER, AVENUE DU VERGER 62520 LE
TOUQUET PARIS PLAGE
Le reste sans changement.
853679

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
18/06/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CIP OUEST. Siège
social : 36 ROUTE DE LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 44300 NANTES. Forme : SASU.
Nom commercial : CIP OUEST. Capital :
1000 Euros. Objet social : Cloisonssèches,
isolation peinture, revêtements de sol et de
mur. Présidente : Madame Natavan ALLAHVERDIZADA demeurant : 6 D Rue Louis
MEKARSKI, 44000 NANTESZ, élu pour
une durée indéterminée. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.
853732

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
18/06/2018, il a été constitué une société
Dénomination sociale : TENDANCE. Siège
social : 36 ROUTE DE LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 44300 NANTES. Forme : SASU.
Nom commercial : TENDANCE. Capital :
500 Euros. Objet social : Peinture, papier
peint, enduit intérieur et extérieur, pose de
revêtement de sol souple. Président : Monsieur Bekir ALTUNDAG demeurant : 3 rue
Roland DORGELES, 44100 NANTES,
élu pour une durée indéterminée. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nantes.
853741

Vendredi 22 juin 2018

Suivant acte sous seing privé en date
du 13 juin 2018, à Nantes, il a été institué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PAESLOU.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de 1 000,00 €, divisés en
100 parts sociales, intégralement libérées,
souscrites et attribuées aux associés en
représentation de leurs apports respectifs.
Siège social : 13 La Basse Gagnerie –
44330 LA CHAPELLE HEULIN.
Objet principal : l’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location, souslocation ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers à bâtir, bâtis ou non
bâtis dont la société est propriétaire ou
deviendrait propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport, accession à l’usufruit, nue-propriété, crédit-bail
ou par tous autres moyens
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Apports : Apports en numéraire pour un
montant total de 1 000,00 €.
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit des descendants du cédant. Elles
ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable de
l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
Co-Gérants : Anthony, Albert GODARD,
né à CAGNES SUR MER (06) le
07/09/1977, de nationalité française et
Dorothée, Anne-Sophie LEQUEUX épouse
GODARD, née à NANTES (44) le
14/10/1977, de nationalité française,
demeurant ensemble 13 La Basse
Gagnerie– 44330 LA CHAPELLE HEULIN
sont nommés pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
LA GÉRANCE
18IJ00229

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP du 12 juin 2018 constitution de la SAS : B-yota. Capital social :
1 000 euros. Siège social : 20 avenue de
l’Horticulture, 44300 NANTES. Objet : La
commercialisation de détail et de demi-gros
de produits alimentaires ou non alimentaires. Président : M. Nicolas TERRIENNE
demeurant 20 avenue de l’Horticulture,
44300 NANTES. Exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Agrément : pour les cessions, agrément des associés. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS NANTES.
18IJ00231

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

E&G BTP

Société par actions simplifiée (SAS)
Au Capital de 1 000 euros
Siège social : Île de Nantes
5 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé à
Nantes en date du 28 Février 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
(SAS).
Dénomination : E&G BTP.
Siège social : Île de Nantes, 5 Boulevard Vincent Gâche, 44200 NANTES.
Durée : Quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés (RCS).
Capital : 1 000 euros.
Objet : Tous travaux de terrassements,
de construction de bâtiment, génie civil,
ouvrages d’art, et d’activités connexes ;
et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter le développement ou la
réalisation.
Transmission des actions : les actions
sont cessibles et transmissibles dans les
conditions de l’article 12 « Agrément et
Droit de préemption ». La transmission
des actions est réalisée par un virement de
compte à compte sur production d’un ordre
de virement qui est inscrit sur le registre
des mouvements côté et paraphé. Cet
article ne peut être modifié ou supprimé
que par une décision des associés prise à
l’unanimité.
Président : M. Roger ETOGO, demeurant 1 rue des Anciens Combattants 44550
Montoir de Bretagne.
La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
Pour avis, le président
853710

CONSTITUTION

Par acte SSP du 18/06/2018, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SCI
MAJEJO. Objet social : La propriété, la
gestion, l’acquisition et l’administration
par bail de tout immeuble. Siège social :
21 rue Saint Antoine, 44000 Nantes.
Capital : 120 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. DUBUC Benjamin, demeurant 21 rue
Saint Antoine, 44000 Nantes, Mme
DUBUC Anne-Sophie, demeurant 21 rue
Saint Antoine, 44000 Nantes. Clause
d’agrément : Cession soumie à l’agrément
des associés. Immatriculation au RCS de
Nantes.
853722
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
15 juin 2018, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L’ENREGISTREMENT NANTES 2 le
15/06/2018
bordereau
n° 2018/48543
Case n° 2018 n 01530, il a été constitué
la société par actions simplifiée suivante :
Dénomination : LES VIGNES.
Siège : 32 Rue Scribe 44000 NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations.
Capital : 1000 euros.
Clause d’agrément : 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.
Gérant nommé : Monsieur Jean-Paul
ATOUIL demeurant à NANTES (44100) –
23 Boulevard de Launay.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me Pierre MENANTEAU
853729

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date
du 15/06/2018 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : CUBE
AMÉNAGEMENT. Siège social : 7 rue
de la Graholière, 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES. Forme : SARL Unipersonnelle. Capital : 2 000 €. Objet social :
Rénovation et aménagement intérieur en
plaque de plâtre et plâtrerie traditionnelle.
Gérant : Judith BENDRAOUI, 7 rue de
la Graholière, 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
853720

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 juin 2018 à Rennes, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : COUËRON – Métairie.
Forme : Société Civile de ConstructionVente.
Capital social : 1 000 €. Il est divisé en
500 parts réparties entre les associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Les parts sociales peuvent être cédées
librement entre associés. En ce qui
concerne toutes autres cessions les parts
ne peuvent être cédées que du consentement de la gérance.
Siège social : 21 Mail Pablo Picasso
(44000).
Objet social : construction puis vente en
totalité ou par fractions d’immeuble collectifs ou de maisons individuelles à usage
principal d’habitation, de leurs annexes
et dépendances, et des équipements collectifs destinés au service des occupants
de ces immeubles, la vente pouvant être
précédée par une phase de location dans
le cadre d’un programme au moyen d’un
prêt social de location accession prévu à
l’article R331-76-5-1 du CCH.
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Apports : le capital est constitué entièrement par des apports en numéraire.
Gérance : la société a pour Gérant la
SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
dont le siège social est situé à Rennes
(35200) - 171 rue de Vern, représentée par
son Directeur Général.
Immatriculation : La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
853728

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
16/04/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : E.N.R. INGÉNIERIE.
Sigle : E.N.R. Ingénierie.
Forme : SARL
Capital social : 3 000 € avec un capital
minimum de 3 000 €.
Siège social : 51 rue Georges Lafont,
44300 NANTES.
Objet social : Etudes de tous projets
d’ouvrages souterrains, aériens ou sub
aquatiques, réalisation de tous relevés
topographiques, cartographiques, établissement de plans et cartes à toutes
échelles sous forme numérique.
Gérance : Mme Yvonne FRIOT demeurant 51, rue Georges Lafont, 44300
NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00239

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Carquefou du 19 juin 2018, il a
été constitué une Société en nom collectif
dénommée SRJ, au capital de 500 euros,
Siège social : 6 passage des Danaîdes
44470 Carquefou ; Tabac, presse, loto,
PMU et tous jeux y compris les jeux de la
Française des jeux; vente de bibeloterie et
de tous articles en rapport avec l’activité.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés. La Gérance est assurée par Monsieur
Sylvain MARTINIAULT demeurant 6 passage des Danaîdes 44470 Carquefou.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes. Pour avis.
853742

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Nantes du 18 juin 201 8, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée d’architecture.
Dénomination sociale : I 2 J.
Siège social : 2, avenue du Recteur
Pironneau, 44300 NANTES.
Objet social : l’exercice de la profession
d’architecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace.
Durée de la Société : 10 années à
compter de la date de l’immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 5.000 euros.
Gérance : Monsieur Jean-Jacques
HERVÉ, demeurant 4 bis rue du Tenant 44120 VERTOU.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
853724

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
BRETÉCHER, notaire à SAINT HERBLAIN, 16 Boulevard du Massacre, le DIX
HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, a été
constituée la société dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
DÉNOMINATION : FOX’IMMO.
FORME : SOCIÉTÉ CIVILE.
CAPITAL SOCIAL : SOIXANTE MILLE
EUROS (60.000,00 €).
SIEGE SOCIAL : TREILLIÈRES (LoireAtlantique), 1 Impasse du Froment.
OBJET SOCIAL : La gestion, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation
par bail ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers dont la société pourra
devenir propriétaire et généralement toutes
opérations se rattachant à l’objet social.
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
GÉRANCE :
- Monsieur Tony RENARD, demeurant à TREILLIERES (Loire-Atlantique),
1 Impasse du Froment
- Monsieur Stephen RENARD, demeurant à COUËRON (Loire-Atlantique),
19 Rue du Docteur Janvier.
IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.
CESSION DE PARTS SOCIALES AGRÉMENT : Cession libre entre associés
uniquement. La décision d’agrément est de
la compétence de l’assemblée générale.
Pour avis, Me Nicolas BRETÉCHER
853730
Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte en date du 15 juin
2018 reçu par Me PEDRON, il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI JH IMMOBILIER.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 35 Bis route de Saint
Lumine 44190 CLISSON.
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.
Gérance : M. Stéphane JAOUEN
demeurant 35 Bis route de Saint Lumine
44190 CLISSON.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00248

––– annonces-legales@informateurjudiciaire.f –––
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Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique en
date du 15 juin 2018 reçu par Me BREVET,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : GFA LAILLER.
Forme : Groupement Foncier Agricole.
Capital : 100 €.
Siège social : Les Guisseaux 44190
GORGES.
Objet : La propriété et l’administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patrimoine. Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la législation régissant les groupements fonciers
agricoles.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
Dirigeant : M. Frédéric LAILLER, demeurant Les Guisseaux 44190 GORGES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00246

CONSTITUTION

Par assp du 18/05/2018, avis de constitution d’une SCI dénommée :
OMNES GENERATIONES
Capital : 2 000 € divisé en 200 parts de
10 € chacune.
Siège social : 16-18 rue Deshoulières,
44000 NANTES.
Objet : Acquisition de tous immeubles,
mise en valeur, gestion, transformation,
construction,
aménagement,
administration, mise à disposition des gérants.
À titre exceptionnel, vente des immeubles
sociaux. Souscription de tous contrats de
capitalisation et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières.
Gérance : DROUERE Michel demeurant
74 rue de la Folie Regnault 75011 PARIS.
Cogérance : DROUERE NÉE MIREK
Renata, 74 rue de la Folie Regnault 75011
PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
853752

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à MÉSANGER du 20 juin
2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée.
- Dénomination : HOLDING GESTION
CS.
- Siège : Rue des Entrepreneurs – ZA
du Château Rouge - 44522 MÉSANGER.
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
- Capital : 499 200,00 Euros.
- Objet : Les prestations de service en
matière de conseil aux chefs d’entreprises,
d’assistance administrative, marketing,
stratégies commerciales, notamment dans
le domaine de la couverture-zinguerie,
la direction, l’animation, le management,
le conseil en gestion et le contrôle d’activités de toutes personnes physiques ou
morales, La prise de participation dans
toutes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales.
- 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, à
l’exception des cessions entre associés,
sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
- Président : Sébastien CLAUDE,
demeurant La Pinetière – 44521 COUFFÉ.
- Directeur Général : Christophe
CLAUDE, demeurant 343 Route de Mont
Piron – 44521 OUDON.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
Pour avis, le président
853754
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CONSTITUTIONS (suite)

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
09/06/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SJ BATIMENT.
Siège social : 11 rue du Rémouleur, 44800
Saint Herblain. Forme : SASU. Capital :
1 000 Euros. Objet social : maçonnerie,
gros œuvre, placo, isolation, isolation
extérieure, peinture intérieure, ravalement
de façade. Président : Monsieur Julien
SERDAR SAHIN demeurant : 11 rue du
Rémouleur, 44800 Saint Herblain, élu pour
une durée de 99 années. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.
853773
Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par
Me MENANTEAU en date du 19 juin 2018,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DGLG.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 6 impasse des Grives
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON.
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’administra
tion, 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.
Gérance : M. David GUIBERT demeurant 6 impasse des Grives 44190 SAINT
HILAIRE DE CLISSON.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00249

CONSTITUTION

Par acte SSP du 11/06/2018, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : BGD
IMMO. Objet social : Acquisition et gestion
de biens immobiliers. Siège social : 3 avenue de Chenonceaux, 44470 Carquefou. Capital : 10 000 €. Durée : 99 ans.
Gérance : M. DEPAIFVE Guillaume,
demeurant 3 avenue de Chenonceaux,
44470 Carquefou. Clause d’agrément :
Cession libre entre associés. Cession
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Nantes.
853775

AURAGO RH

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : 11 rue du Chemin Rouge
44300 NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 21 juin 2018
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : AURAGO RH.
Siège social : 11 rue du Chemin Rouge,
44300 NANTES.
Objet social : intérim recrutement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 25 000 euros.
Gérance : Madame Aurore MICHON
demeurant 135 bis rue du Corbon 44115
BASSE GOULAINE a été nommée
gérante.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
853781
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AVIS DE CONSTITUTION
SASU

ILÎNK COUVERTURE, SASU au capital
de 350.00 €. Siège social 24, rue du
LANGUEDOC 44230 SAINT SÉBASTIEN
SUR LOIRE. Objet couverture, bardage,
étanchéité. Durée : 99 ans, Président :
M. BEN BELGACEM EL HASSNI 24, rue
du Languedoc, une action donne droit aux
assemblées et votes, immatriculée au RCS
NANTES.
853782
Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me PEDRON en date du 13 juin 2018,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI WEST LOC.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 50 000 €.
Siège social : 19 Ter rue de la Nobilière
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
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’administra
tion, 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.
Gérance : M.Frédéric DREMY et Mme
Nathalie DREMY demeurant ensemble
19 Ter rue de la Nobilière 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00247

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
14 Mai 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SNC EQUEURDREVILLE.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : Variable. Minimum :
100 euros. Maximum : 5.000.000,00 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes –
CS 10333 – Immeuble LE CAIRN, 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérant : HEURUS, SAS au capital de
250.000 euros, dont le siège social est sis
103 Route de Vannes – CS 10333, 44803
SAINT HERBLAIN Cedex, 798 174 215
RCS NANTES.
Associée : FINANCIÈRE RÉALITÉS,
SARL au capital de 15.000.000,00 euros,
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES.
Associée : RÉALITÉS, SA au capital de
16.927.999,79 euros, dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333,
Immeuble LE CAIRN - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
853785

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte sous seing privé en date
du 31 mai 2018, ont été établis les statuts
d’une société exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dont les caractéristiques sont les suivantes : DÉNOMINATION SOCIALE : AdDen Grand Ouest.
CAPITAL SOCIAL : 8.000 Euros en numéraire. SIÈGE SOCIAL : 11 rue La Fayette
– 44000 NANTES. OBJET (Sommaire) :
exercice de la profession d’avocat et toutes
opérations civiles mobilières et immobilières légalement autorisées pouvant s’y
rattacher. DURÉE : 99 ans. GÉRANTS :
Madame Anne DAVY, demeurant 29 rue de
la Bastille à NANTES (44000) CESSIONS
DE PARTS : Toutes les cessions sont soumises à l’agrément de la majorité des trois/
quarts des associés exerçant la profession
au sein de la société). IMMATRICULATION : RCS NANTES.
Pour insertion, le gérant
853787

MODIFICATIONS
DE CAPITAL

Maître Stéphanie LEMIERE
4 rue Manuel
85000 LA ROCHE SUR YON

REZÉ SUD

Société par Actions Simplifiée
au capital de 54.400 €
Siège social :
10, rond-point de la Corbinerie
44400 REZÉ
413 251 216 RCS Nantes

L.B.T.N. FINANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 79 Rue des Sables
44860 PONT ST MARTIN
799 302 302 RCS NANTES

Réduction du capital social
Aux
termes
des
procès-verbaux
d’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 6 mars 2018 puis des décisions
du Président en date du 28 mars 2018, le
capital social de la société REZÉ SUD a
été réduit d’une somme de 6.704 euros.
Cette réduction de capital a été réalisée
par voie de diminution du nombre d’actions
existantes.
Capital social
Ancienne mention : 61.104 euros.
Nouvelle mention : 54.400 euros.
RCS Nantes.
Pour avis
853623

TAKE A DESK « TAD »

Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : 108 La Merlennerie
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
828 577 593 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Il résulte des décisions de l’associé
unique du 13 juin 2018 que le capital
social a été augmenté de 2.540,77 euros
par voie d’apports en numéraire, de
50.292,84 euros par incorporation d’une
fraction de la prime d’émission, que la
valeur nominale unitaire des actions a été
divisée de 65 à 1 euro, que le capital a été
augmenté de 119 euros par incorporation
de la prime d’émission.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 48.470 euros.
Nouvelle mention :
Le
capital
social
est
fixé
à
100.934 euros.
Pour avis, le président
853651

EGIDE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 6 juin 2018 et des décisions du Président du 8 juin 2018, le capital
de la société « EGIDE », S.A.S. au capital de
26 198 € ayant son siège 30 bis rue Clément
Royer 44100 NANTES (798 832 169 RCS
NANTES) a été augmenté de 8 629 € pour
être porté à 34 824 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
POUR AVIS
18IJ00250

ERDRE ET LOIRE

Société civile immobilière
au capital de 30 489,80 euros
Siège social : La Basse Angle
44470 CARQUEFOU
338 095 466 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 1er juin 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- de proroger de 80 ans 11 mois et
1 jour la durée de la Société, soit jusqu’au
31 mai 2117 ;
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 110,20 euros par apports en
numéraire et par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
Société pour le porter ainsi à 30 600 euros.
Les statuts seront modifiés en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de NANTES.
La gérance
853764

Vendredi 22 juin 2018

Réduction du capital social
Aux termes d’une décision en date du
6 juin 2018 la gérance a constaté la réalisation d’une réduction de capital non
motivée par des pertes pour un montant
de 8 000 € et ce, par voie de rachat de
800 parts émises par la société « L.B.T.N.
FINANCES », décidée aux termes d’une
décision des associés en date du 11 avril
2018.
Ancienne mention : Capital social :
20 000 €.
Nouvelle mention : Capital social :
12 000 €.
Pour avis, la gérance
853708

Mehari Team

Société par actions simplifiée
au capital de 379.500 € porté à 645.962 €
Siège social : 2 rue du Plessis de Grenedan
44300 Nantes
810 771 451 RCS Nantes
(ci-après la Société)

Augmentation du capital social
Suivant décisions unanimes en date du
31 mai 2018, les associés ont :
- augmenté le capital social de la
Société d’un montant de 266.462 €,
lequel a ainsi été porté de 379.500 € à
645.962 € ;
- nommé la société Atlantique Audit
(351 824 164 RCS Saint-Nazaire), dont
le siège social est situé à Saint Nazaire,
4 rue de l’Étoile du Matin, Océanis, en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
Le président
853712
Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

FINANCIÈRE
MAITHE ATTIOGBE

S.A.R.L. Unipersonnelle
au capital de 1.000 € porté à 2.041.923 €
Siège social : 25 rue de la Vigne du Gue
44115 BASSE GOULAINE
840 147 227 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Aux termes d’un acte en date du 4 juin
2018 et des décisions de l’associée unique
du 19 juin 2018, il a été fait apport de
divers biens en nature à la société, évalués à 2.040.923 €, moyennant l’attribution
de 2.040.923 parts nouvelles de 1 € de
nominal.
Par suite, le capital de la société a été
porté de 1.000 € à 2.041.923 € et les
articles 6 « Apport » et 7 « Capital social »
des statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, la gérance
853748

RECTIFICATIF

Rectificatif d’une parution en date du
25/05/2018, pour la SAS PINK RABBIT
FOUNDATION, référence 18IJ00096, correspondant à une augmentation du capital
par souscription en numéraire. Bien vouloir
lire : siège social : 28 Rue Gabriel Luneau
et non 1 Mail du Front Populaire, comme
indiqué par erreur.
853772
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CONNECTT
GRAND OUEST

Société à Responsabilité Limitée
à Associée Unique au capital de 1.000 €
Siège social : 53 Quai de la Fosse
44000 NANTES
799 633 052 R.C.S. Nantes

Augmentation du capital social
Aux termes des Décisions Extraordinaires de l’Associée Unique du 29/05/2018,
il a été décidé :
- d’augmenter le capital social de
30.000 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la
Société, par l’émission de 3 000 parts
sociales nouvelles de 1 € chacune de
valeur nominale sans prime d’émission.
Le capital social a, ainsi, été porté à
31.000 €, divisé en 31 000 parts sociales
de 1 € de valeur nominale.
- de modifier, en conséquence, les
articles 6, 7 des statuts.
La gérance
853765

SOGEA OUEST TP

Société par actions simplifiée
au capital de 959.280 €
Siège social : 3 rue des Meuniers
ZA des hauts de Couëron
44220 COUËRON
344 313 861 R.C.S. Nantes

Augmentation du capital social
Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 11 juin 2018 de SOGEA
OUEST TP, ainsi que des décisions du
Président en date du 15 juin 2018, il résulte
que le capital social a été augmenté pour
être porté à 3.959.085,60 €, puis réduit
pour être ramené à 959.280 €. Les Statuts
ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
853774
SCP Georges TEILLIAIS,
Christian DEVOS et
Guillaume ROUILLON,
notaires associés,
à CLISSON (44190)
7 avenue Olivier de Clisson

AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Augmentation de capital social de la
société civile « SCI DE LA CROIX BERTIN » au capital de 76 400 € dont le siège
social est à LA CHAPELLE BASSE MER
(44450) 4 rue de la Loire. SIREN 482 067
857 RCS NANTES
Aux termes d’un acte reçu par
Me DEVOS, Notaire à CLISSON, le
19/06/2018, en cours de publication au service de la publicité foncière de NANTES, il
a été constaté l’apport immobilier par M. et
Mme Bernard OLIVIER de la nue-propriété
d’une maison sise à PORNIC (44210)
11 rue des Cèdres pour un montant de
161 000 €.
L’augmentation de capital de ladite
société de 68 200 €, afin de le porter
de 76 400 € à 144 600 €, générée par
l’apport immobilier, a fait l’objet d’une
décision de l’AGE de ladite société du
19/06/2018.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis et mention
Me Christian DEVOS
853784

Cbp Solutions

SAS au capital de 336 480 euros
Siège social : 3 rue Victor Schoelcher
Bâtiments E et F - 44800 Saint Herblain
433 841 285 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31/05/2018, après avoir
pris connaissance :
- du rapport du Président,
- du traité d’apport du 22 mai 2018,
- du rapport du Commissaire aux
apports

Il a été décidé d’approuver dans toutes
ses dispositions ledit traité d’apport et
d’augmenter le capital de la société d’un
montant de 909 060 euros pour le porter
à 1 245 540 euros par voie d’émission de
60 604 actions ordinaires nouvelles d’une
valeur nominale de 15 euros chacune,
émises au pair, libérées intégralement et
attribuées en rémunération de l’Apport
susvisé à la société « Financière CEP »,
étant précisé que la différence entre la
valeur de l’apport et la valeur nominale
des actions ordinaires nouvelles, est égale
à 538 150 364 euros et ce cette dernière
constitue une prime d’apport inscrite au
bilan de la société.
Les statuts ont été modifiés en conséquence
Dépôt légal au RCS de NANTES.
853769

DISSOLUTIONS

SCI GYM

SCI au capital de 2 000 €
Siège social : 53 rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL
RCS NANTES : 503 914 988

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU ,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

GAUDIN - LA BOURSE
AUX TIMBRES
Société en nom collectif
au capital de 60.979,61 €
Siège social : NANTES (44000)
19 passage Pommeraye
SIREN 402 661 508 RCS NANTES

DISSOLUTION

Suivant acte reçu par Me FARINE, notaire
à NANTES, le 15/05/2018, les associés ont
décidé la dissolution de la société GAUDIN
- LA BOURSE AUX TIMBRES à compter
du même jour et désigné Madame Josiane
GAUDIN, dt à NANTES (44100) 20 rue
des Six Aqueducs, en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation. Le
lieu où doivent être adressées la correspondance et la notification des actes et
documents concernant la liquidation est
fixé à NANTES, 61 Rue des Pavillons, où
résidera le liquidateur. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Pour Insertion : Me FARINE.
18IJ00240

FARINEAU

Dissolution
Aux termes d’une délibération de
l’assemblée générale mixte du 20 avril
2018, il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Elle a nommé en qualité
de liquidateur Monsieur Hervé GERMAIN,
demeurant à PLOUGRESCRANT (22820)
4 Gouermel, et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus afin de parvenir à la
clôture des opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social actuel de la société à MACHECOUL
(44270) 53 rue Marcel Brunelière pour la
correspondance ainsi que pour la notification des actes et documents. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la dissolution sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.
853627

DISSOLUTION
SASU LA VIE EN BIO

Rectificatif à l’annonce publiée le 1er juin
2018 sous n° 853096 parue dans l’« Informateur Judiciaire ».
Dénomination sociale : LA VIE EN BIO.
Forme sociale : société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 3 rue des Iris - 44270
MACHECOUL.
Siret : 833 810 146 00013
Le 29 mars 2018, a été décidée la dissolution de la SASU La Vie en Bio.
Monsieur Nicolas GENOT demeurant
au 3 rue du Pâtis – 44830 BOUAYE a été
nommé liquidateur et le siège a été fixé au
domicile du liquidateur.
853642
1 place de l’Édit de Nantes
44100 NANTES
Tél. 02 40 747 123

SARL LECOMTE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 €
Siège social : 284 route de Sainte Luce
44300 NANTES
377 787 171 RCS NANTES

DISSOLUTION

Par décisions du 7/5/2018, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société, à compter du 7/5/2018, et sa mise
en liquidation amiable conventionnelle.
M. Patrick LECOMTE, gérant jusqu’à ce jour,
domicilié 284 route de Sainte Luce 44300
NANTES, a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 284 route de
Sainte Luce 44300 NANTES. Les pièces
relatives à la liquidation seront déposées
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

18IJ00235

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU
823 591 607 RCS NANTES

Dissolution
Aux termes d’une décision en date du
18 juin 2018, la société H5N, SARL au
capital de 1 250 300 euros, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 799 575 261,
a, en sa qualité d’associée unique de la
société FARINEAU, décidé la dissolution anticipée sans liquidation de ladite
société par la transmission universelle du
patrimoine de la société FARINEAU à la
société H5N, dans les conditions de l’article 1 844-5 alinéa 3 du Code civil.
Cette décision de dissolution fait l’objet
d’une déclaration auprès du Greffe du Tribunal de commerce de NANTES.
Conformément aux dispositions de
l’article 1 844-5 alinéa 3 du Code civil,
les créanciers de la société FARINEAU
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.
Les oppositions devront être présentées devant le Tribunal de Commerce de
NANTES.
853746

APPORTS - FUSIONS
Cbp Solutions

SAS au capital de 336 480 euros
Siège social : 3 rue Victor Schoelcher
Bâtiments E et F - 44800 Saint Herblain
433.841.285 RCS NANTES
(société apporteuse)

Cbp France

SAS au capital de 48 374 euros
Siège social : 3 rue Victor Schoelcher
Bâtiments E et F - 44800 Saint Herblain
863 800.868 RCS NANTES
(société bénéficiaire)

Apport fusion
Aux termes des décisions des associés
uniques de chacune des sociétés en date
du 31/05/2018, après avoir pris connaissance :
- du procès verbal des décisions des
associés en date du 28 mars 2018 ayant
notamment, (i) de renoncer à la désignation d’un commissaire à la scission, (ii) de
nommer un commissaire aux apports, et
(iii) de renoncer à l’établissement du rapport du Président,
- du projet de traité d’apport partiel
d’actif soumis au régime juridique des scissions en date du 04 avril 2018 ayant pour
objet de la branche complète et autonome
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d’activité de courtage, conseil et gestion
d’assurances,
- Du rapport du commissaire aux
apports,
Et ayant pris acte que le Traité d’Apport
contient des erreurs et des omissions mais
que ces dernières ne modifient pas le montant total de l’actif net apporté en valeur
réelle et la rémunération de l’apport ;
Il a été décidé d’approuver ledit traité
d’apport et constaté sa réalisation définitive.
En rémunération de l’apport, il a été
décidé d’augmenter le capital social de
la société bénéficiaire d’un montant de
13 661 euros pour être porté de 48 374
euros à 62 035 euros par voie d’émission
de 719 actions ordinaires de 19 euros
de valeur nominale chacune. Cette
augmentation de capital sera assortie
d’une prime d’apport d’un montant de
215 156 493,52 euros. Le capital de la
société bénéficiaire s’établit à la somme
de 62 035 euros divisé en 3 265 actions
ordinaires de 19 euros de valeur nominale
chacune.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
853768

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique
en date du 31 mai 2018, à Saint Mars
du Désert, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de Nantes 2, le 4 juin 2018, Référence
2018N01410 :
la société SNC DANDE & LE SEACH
« PHARMACIE DE L’EUROPE », société
en nom collectif au capital de 1.428.000 €,
14 Avenue de l’Europe - 44240 SUCÉ
SUR ERDRE , 478 636 046 R.C.S. Nantes
A vendu à :
La société SELARL PHARMACIE DE
L’ERDRE, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €,
14 avenue de l’Europe - 44240 SUCÉ SUR
ERDRE, 837 983 725 R.C.S. Nantes
Un fonds de commerce de pharmacie
sis 14 avenue de l’Europe 44240 Sucé sur
Erdre.
Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 2.077.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juin 2018.
Les oppositions seront reçues au siège
de l’office notarial de SAINT MARS DU
DÉSERT (44580) 50 Rue du 3 Août 1944.
Elles devront être faites au plus tard dans
le délai de 10 jours qui suivront la dernière
en date des publications légales connues.
Pour avis
853726

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé à ANCENIS en date du 31 mai 2018, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de NANTES 2, le
13 juin 2018, Dossier 2018 47846, référence 2018 A 07183, la société ACTI,
société par actions simplifiée au capital
de 5 534 640 euros dont le siège social
est 2 rue des Filatures, ZA Tabari Sud,
44190 CLISSON, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 868 800 160, a cédé
à la société TERRENA, société coopérative agricole à capital variable dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
immatriculée au RCS de NANTES sous
le n° 429 707 292, le fonds de commerce
de « commercialisation de produits
agricoles, collecte de céréales, distribution grand public » exploité dans l’établissement situé à La Blinière, rue de la
Colonne, 44650 LEGÉ, moyennant le prix
de 36 000 euros.
Entrée en jouissance : 1er juin 2018.
À compter de cette date, ledit fonds
de commerce sera exploité par la société
TERRENA dans son établissement situé
Route du Pas, 44650 LEGÉ.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions légales, à l’adresse du
fonds cédé, La Blinière, rue de la Colonne,
44650 LEGÉ, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour avis
853747
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CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte S.S.P. en date à QUEVEN
du 12/06/2018, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de NANTES 2 le 14/06/2018 Dossier 2018
48014, référence 2018 A 07195,
La société JAPANIM, S.A.R.L. unipersonnelle au capital de 8.000 € dont le
siège social est 21, rue du Maréchal Joffre
à RENNES (Ille-et-Vilaine), 424 286 136
RCS RENNES
A cédé à la société JAPANIM NANTES,
S.A.R.L. unipersonnelle au capital de
5.000 € dont le siège social est 3, rue
Santeuil à NANTES (Loire- Atlantique), 837
693 829 RCS NANTES
La branche complète d’activité de
négoce, commercialisation de bandes
dessinées, de cassettes vidéos, de
disques vidéos et tous produits liés à la
bande dessinée et l’audiovisuel exploitée 3, rue Santeuil à NANTES (Loire-Atlantique), moyennant le prix de 80.000 €.
Entrée en jouissance : 12/06/2018.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des insertions légales au siège de la branche d’activité, soit 3, rue Santeuil - 44000 NANTES.
Pour la correspondance, domicile est élu
au Cabinet JURILOR – 9, la Croix du Mourillon – 56530 QUEVEN.
Pour avis
853735

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé à ANCENIS en date du 31 mai 2018, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de NANTES 2, le
13 juin 2018, Dossier 2018 47829, référence 2018 A 07181, la société ACTI,
société par actions simplifiée au capital
de 5 534 640 euros dont le siège social
est 2 rue des Filatures, ZA Tabari Sud,
44190 CLISSON, immatriculée au RCS
de NANTES sous le n° 868 800 160, a
cédé à la société ESPACE TERRENA,
société par actions simplifiée au capital de
3 019 800 euros dont le siège social est à
La Noëlle, 44150 ANCENIS, immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 403 035
819, le fonds de commerce de « distribution de fuel, gazole non routier (GNR)
et gasoil » exploité dans l’établissement
situé à La Croix des Landes, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU, moyennant le prix
de 617 300 euros.
Entrée en jouissance : 1er juin 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des insertions légales, à l’adresse
de la branche d’activité cédée, La Croix
des Landes, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU, où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
853734
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES
Tél : 02 40 75 79 24. nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 15 juin 2018, enregistré au Service de la Publicité foncière et
de l’enregistrement de NANTES 2 le 18 juin
2018 Dossier 2018-49039 – Réf : 2018 A
07352, la SAS ISA au capital de
10 000,00 € dont le siège social est situé
6 Rue Cacault à NANTES (44000), immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro
792 858 136, représentée par son Président, M. Thierry PAPIN, a cédé à la SAS
KRANK NAONED au capital de 10 000,00 €
dont le siège social est situé 31 Rue du
Docteur Gustave Rappin à NANTES
(44000), immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 840 110 134, représentée
par son Président, Mme Guylène DUVAL,
un fonds de commerce de Restaurant –
Café – Bar connu sous l’enseigne « À LA
BELLE COCOTTE » sis 6 Rue Cacault et
11 rue de la Boucherie à NANTES (44000),
avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant, moyennant le prix
principal de 220 000,00 € avec un transfert
de propriété le 15 juin 2018 et une entrée
en jouissance le 16 juin 2018 à 9h.
Cession négociée par le Cabinet CENTURY 21 ICE OUEST TRANSACTIONS
situé au 6 Bd Georges Mandel à NANTES
(44200).
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Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publications dans les locaux de la SELARL OL
AVOCAT, Me Natacha OLLICHON, Avocat
au Barreau de NANTES, sis 6 Rue Deurbroucq à NANTES (44000), où domicile a
été élu.
18IJ00251

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 13 JUIN 2018)
SARL G C B CONSTRUCTIONS, 2 Avenue des Hauts Fonds, 44100 Nantes, RCS
NANTES 791 708 480. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Date de cessation des paiements le 10 avril
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours BP
72209 44022 Nantes cedex 1. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com
4401JAL20180000000770
SARL RIA SPRINKLER TUYAUTERIE
INCENDIE, 9 Allée de l’Île Gloriette, 44000
Nantes, RCS NANTES 825 257 934. Activités liées aux systèmes de sécurité. Date
de cessation des paiements le 28 mai 2018.
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000775
SARL SECU PROTECTE, 24 Chemin des Bâteliers, 44300 Nantes, RCS
NANTES 791 885 379. Activités de
sécurité privée. Date de cessation des
paiements le 28 mai 2018. Mandataire
Judiciaire : 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
4401JAL20180000000773
SARL THE BEARDED GUY, 6 Chemin du Chatelier, 44340 Bouguenais,
RCS NANTES 801 875 626. Activités des
sociétés holding. Date de cessation des
paiements le 15 mai 2018.Administrateur
Judiciaire : SCP Thévenot Partners en la
personne de Me Manière 26 bd Vincent
Gâche 44200 Nantes avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000794
SAS ACTANCE IT, 27 Rue du Calvaire,
44000 Nantes, RCS NANTES 484 234
430. Activités de centres d’appels. Date de
cessation des paiements le 15 mai 2018.
Administrateur Judiciaire : SCP Thévenot
Partners en la personne de Me Manière
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes avec
pour mission : d’assistance et de procéder
à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et, le cas échéant à sa
réalisation suivant les articles L.631-22
et R.631-39 du Code de Commerce.
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
4401JAL20180000000793
SAS LINK4LEAD, 27 Rue du Calvaire,
44000 Nantes, RCS NANTES 338 167 646.
Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Date de cessation des paiements
le 15 mai 2018.Administrateur Judiciaire :

SCP Thévenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes avec pour mission : d’assister.
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
4401JAL20180000000796
SAS SWIMMING POOL, 9 Rue du
Moulin des Grolles, 44300 Nantes, RCS
NANTES 813 625 183. Activités des
agences de publicité. Date de cessation
des paiements le 15 mai 2018.Administrateur Judiciaire : SCP Thévenot Partners en
la personne de Me Manière 26 bd Vincent
Gâche 44200 Nantes avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000795

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 13 JUIN 2018)
CHRETIEN Carine Irène Mariannick,
63 Rue Tartifume, 44150 Ancenis, RCS
NANTES 831 792 585. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Date de cessation des
paiements le 15 avril 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
4401JAL20180000000781
SOYER Régis, 3 Rue des Templiers, 44360 Vigneux-de-Bretagne, RCS
NANTES 532 261 765. Boulangerie et
boulangerie-pâtisserie. Date de cessation
des paiements le 15 avril 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.creditors-services.com
4401JAL20180000000779
SARL ABASE 2.0, 2 Rue Recteur Pironneau - Immeuble les Terrasses du Manoir,
44300 Nantes, RCS NANTES 529 988
339. Programmation informatique. Date de
cessation des paiements le 31 mai 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000784
SARL ADALEN, 2 Place de l’Eglise,
44520 Moisdon la Riviere, RCS NANTES
792 488 793. Restauration traditionnelle.
Date de cessation des paiements le 1er avril
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
4401JAL20180000000782
SARL BOYER, 9 Chaussée de la Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES 828
499 574. Restauration de type rapide. Date
de cessation des paiements le 15 janvier
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours BP 72209
44022 Nantes Cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000780
SARL LA MAISON NEUVE, 8 Rue de
la Baudinière, 44470 Thouare Sur Loire,
RCS NANTES 424 532 323. Commerce
de détail de pain, pâtisserie et confiserie en
magasin spécialisé. Date de cessation des
paiements le 1er janvier 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 publica-
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tion au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000778
SARL STAR PEINTURE LOIRE ATLANTIQUE, 5 Rue Le Nôtre, 44000 Nantes,
RCS NANTES 805 083 300. Autres travaux spécialisés de construction. Date de
cessation des paiements le 28 mai 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000772
SA LE NOUVEL OUEST, 2 Rue Bertrand Geslin, 44000 Nantes, RCS NANTES
414 815 415. Édition de journaux. Date de
cessation des paiements le 1er juin 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
4401JAL20180000000774
SAS CFP IMMO, 69 Boulevard Meusnier
de Querlon, 44000 Nantes, RCS NANTES
830 637 682. Formation continue d’adultes.
Date de cessation des paiements le 1er janvier 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000777
SAS LES BATISSEURS DE L’ATLANTIQUE, 3 Rue Louis Renault, 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES 815 253 976.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Date de cessation
des paiements le 13 décembre 2016, liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 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
4401JAL20180000000783
SAS MAC Maçonnerie Aménagement
Construction, 2 Rue Pierre Roy, 44200
Nantes, RCS NANTES 828 716 100. Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Date de cessation des
paiements le 15 avril 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.creditors-services.com
4401JAL20180000000776
SAS SIMPLY CONNECT, 1 Rue Du
Guesclin, 44019 Nantes, RCS NANTES
789 534 336. Edition de logiciels applicatifs. Date de cessation des paiements le
24 mai 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
4401JAL20180000000771

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LORIENT
(JUGEMENT DU 08 JUIN 2018)
SARL ASL, 56 Rue Maréchal Foch,
56100 Lorient, RCS LORIENT 485 143 861.
Activités des agences de travail temporaire.
Par jugement en date du 08 Juin 2018 le
Tribunal de Commerce de Lorient a ouvert
une procédure de redressement judiciaire à
l’encontre de la SARL Asl, ayant un établissement secondaire à Nantes, 8 mail Pablo
Picasso. A désigné Administrateur Judiciaire Selarl Ajire prise en la personne de
Maître Erwan Merly à rennes, 6 Cours Raphaël Binet CS 76531 ayant pour mission
d’assister le débiteur pour tous les actes
relatifs à la gestion; Mandataire Judiciaire
: Maître Armelle Charroux à Lorient, 5 rue
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Pasteur. A fixé la date de cessation des
paiements au 31.12.2017. Les déclarations
de créances sont à déposer au mandataire
judiciaire ou sur www.creditors-services.
com dans les 2 mois de la publication au
Bodacc.
4401JAL20180000000854
SARL EC-INTERIM, 7 Rue Alain Dordelin, 56100 Lorient, RCS LORIENT 818 766
396. Activités des agences de travail temporaire. Par jugement en date du 08 Juin
2018 le Tribunal de Commerce de Lorient a
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Ec-intérim,
ayant à établissement secondaire à Nantes,
8 mail Pablo Picasso. A désigné Administrateur Judiciaire Selarl Ajire prise en la
personne de Maître Erwan Merly à Rennes,
6 Cours Raphaël Binet Cs 76531 ayant
pour mission d’assister le débiteur pour
tous les actes relatifs à la gestion; Mandataire Judiciaire : Maître Armelle Charroux à
Lorient, 5 rue Pasteur. A fixé la date de cessation des paiements au 31.12.2017. Les
déclarations de créances sont à déposer au
mandataire judiciaire ou sur www.creditorsservices.com dans les 2 mois de la publication au Bodacc.
4401JAL20180000000852
SARL
EC-PORTAGE
SALARIAL,
56 Rue du Maréchal Foch, 56100 Lorient,
RCS LORIENT 485 355 523. Conseil pour
les affaires et autres conseils de gestion.
Par jugement en date du 08 Juin 2018 le
Tribunal de Commerce de Lorient a ouvert
une procédure de redressement judiciaire
à l’encontre de la SARL Ec-portage salarial, ayant un établissement secondaire à
Nantes, 8 mail Pablo Picasso. A désigné
Administrateur Judiciaire Selarl Ajire prise
en la personne de Maître Erwan Merly à
rennes, 6 Cours Raphaël Binet Cs 76531
ayant pour mission d’assister le débiteur
pour tous les actes relatifs à la gestion;
Mandataire Judiciaire : Maître Armelle
Charroux à Lorient, 5 rue Pasteur. A fixé
la date de cessation des paiements au
31.12.2017. Les déclarations de créances
sont à déposer au mandataire judiciaire ou
sur www.creditors-services.com dans les
2 mois de la publication au Bodacc.
4401JAL20180000000853

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 13 JUIN 2018)
SAS LABORATOIRE TERRE-MEROCEAN, la Petite Serre 23 Rue Gambetta,
44000 Nantes, RCS NANTES 819 191 412.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de parfumerie et de produits de
beauté. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1
4401JAL20180000000785

Modification du pla
de redressement
(JUGEMENT DU 06 JUIN 2018)
SARL Atelier MADEC, Route de StÉtienne de Montluc la Lande Bourne, 44220
Couëron, RCS NANTES 354 045 312. Travaux de menuiserie bois et Pvc. .
4401JAL20180000000769

CLÔTURES
Clôture pour extinction du passif
(JUGEMENT DU 14 JUIN 2018)
DOUSSET Joel, 22 bis Rue du Général
Charette, 44650 Touvois, non inscrit au
RCS
4401JAL20180000000849
RIVIERE Murielle Aline, 22 bis Rue
du Général Charette, 44650 Touvois, RCS
NANTES 450 513 734.
4401JAL20180000000848

Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 14 JUIN 2018)
MAYEMBA Anasthase, 15 Rue d’Angleterre, 44000 Nantes, RCS NANTES 390
877 462.
4401JAL20180000000844

DOLLET
Emmanuel
Jean-pierre,
30 Avenue du Général de Gaulle, 44119
Grandchamp-des-Fontaines,
RCS
NANTES 531 340 479.
4401JAL20180000000826

SARL IDEO KOLORI, 195 Route de
Clisson, 44230 St Sébastien Sur Loire,
RCS NANTES 503 737 660.
4401JAL20180000000838

GONOT Marc, 7 Rue Racine, 44000
Nantes, RCS NANTES 499 977 205.
4401JAL20180000000830

SARL KD-Recycling, Cedex 02
BP 36204 - 5 Boulevard Vincent Gâche,
44262 Nantes, RCS NANTES 751 312 604.
4401JAL20180000000843

SARL AB Innovation EnR, 5 Cours
Sully, 44000 Nantes, RCS NANTES 538
510 959.
4401JAL20180000000797

SARL KETEYA PIZZAS, 14 Place des
Echoppes, 44830 Bouaye, RCS NANTES
504 951 021.
4401JAL20180000000850

SARL AEDIFIS PATRIMOINE, 7 ter Rue
du Grison, 44120 Vertou, RCS NANTES
490 069 200.
4401JAL20180000000834

SARL KOZSA, 4 Allée André Messager,
44110 Chateaubriant, RCS NANTES 790
182 398.
4401JAL20180000000799

SARL AJ, 9 Rue Jean-Baptiste Canclaux, 44400 Reze, RCS NANTES 788 596
195.
4401JAL20180000000800

SARL KRI-SCAN, 15 Boulevard de la
Gare, 44650 Lege, RCS NANTES 752 931
352.
4401JAL20180000000827

SARL BACO INTERACTIVE, 19 Avenue Louise Michel, 44400 Reze, RCS
NANTES 531 430 395.
4401JAL20180000000832

SARL L’Atmosphère CI, 13 Rue Kervegan, 44000 Nantes, RCS NANTES 750
207 987.
4401JAL20180000000814

SARL BREIZH Multimédia Virgin
(BMV), 18 Rue d’Orléans, 44000 Nantes,
RCS NANTES 795 140 326.
4401JAL20180000000801
SARL C.S.P 29-1, Rue du Moulinde la
Rousselière Cp 4106, 44821 Saint Herblain
Cedex, RCS NANTES 803 242 833.
4401JAL20180000000812
SARL C.S.P 29-2, Rue du Moulin de la
Rousseliere, 44821 Saint Herblain, RCS
NANTES 804 572 998.
4401JAL20180000000811
SARL C.S.P 33-1, Rue du Moulinde la
Rousselière Cp 4106, 44821 Saint Herblain
Cedex, RCS NANTES 810 425 322.
4401JAL20180000000810
SARL C.S.P 33-2, Rue du Moulin de la
Rousselière, 44821 Saint Herblain, RCS
NANTES 811 258 839.
4401JAL20180000000809
SARL C.S.P 44-1, Rue du Moulin de la
Rousselière CP 4106, 44821 Saint Herblain
Cedex, RCS NANTES 803 129 535.
4401JAL20180000000807
SARL C.S.P 56-1, Rue du Moulinde la
Rousselière CP 4106, 44821 Saint Herblain
Cedex, RCS NANTES 803 757 699.
4401JAL20180000000808
SARL CLAP, Les Chalonges, 44840 Les
Sorinières, RCS NANTES 495 052 847.
4401JAL20180000000806
SARL CRE’ACTION, 18 Rue Hector
Berlioz, 44115 Haute-Goulaine, RCS
NANTES 537 868 994.
4401JAL20180000000805
SARL CSP 85-1, Rue du Moulin de la
Rousselière Cp 4106, 44821 Saint Herblain
Cedex, RCS NANTES 803 757 707.
4401JAL20180000000817
SARL EFFET MER, 15 bis Rue de la
Haute Galerie, 44710 Saint-Léger-lesVignes, RCS NANTES 501 422 331.
4401JAL20180000000823
SARL ESTHETIQUE ANGEL, Esplanade 23 273 Bd de la Prairie, 44150 St
Gereon, RCS NANTES 539 970 228.
4401JAL20180000000789
SARL FANTIG TILLY, 22 Rue de Bretagne, 44880 Sautron, RCS NANTES 505
321 141.
4401JAL20180000000825
SARL GABORIT, 119 Rue de la Basse
Ile, 44400 Rezé, RCS NANTES 350 172
243.
4401JAL20180000000847
SARL GROUPE SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET D’ANIMATION DU RESEAU INTEGRE, Cedex Rue du Moulin de
la Rousselière Cp 4106, 44821 Saint Herblain, RCS NANTES 802 707 703.
4401JAL20180000000818
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SARL L’ENTRACTE, 3 Avenue de
la 4ème République, 44400 Rezé, RCS
NANTES 802 792 259.
4401JAL20180000000845
SARL L.A VTC 44, 23 Rue des Patisseaux, 44150 Vair-sur-Loire, RCS NANTES
822 431 680.
4401JAL20180000000791
SARL LABEL OCCASION, 2 Rue
Andre Citroen, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 790 084 412.
4401JAL20180000000802
SARL LIGER SERVICES, 114 Boulevard Ernest Dalby, 44000 Nantes, RCS
NANTES 488 302 829.
4401JAL20180000000828
SARL LIPANGO, 10 Mail des Magnolias, 44470 Thouare Sur Loire, RCS
NANTES 802 574 954.
4401JAL20180000000824
SARL MACONNERIE PORTOLLEAU,
lieu-dit la Durandière , 44470 Thouaré-surLoire, RCS NANTES 510 763 824.
4401JAL20180000000822
SARL MADISON, 75 Route de Vertou,
44200 Nantes, RCS NANTES 532 122 900.
4401JAL20180000000836
SARL MAFRANGE, 82 bis Rue Aristide
Briand, 44400 Rezé, RCS NANTES 451
028 310.
4401JAL20180000000798
SARL MAGATH, 14 Rue Léon Blum,
44000 Nantes, RCS NANTES 797 559 176.
4401JAL20180000000837
SARL N.R.I.S., 10 Rue de la Rabotière,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 531
349 157.
4401JAL20180000000820
SARL NV TECH, 15 Avenue d’Armor,
44300 Nantes, RCS NANTES 819 039 371.
4401JAL20180000000831
SARL ORCA, Centre Commercial
Grand Val la Conraie, 44700 Orvault, RCS
NANTES 494 997 620.
4401JAL20180000000790
SARL OTSMB, 3 Rue du Tertre Buchelier, 44220 Coueron, RCS NANTES 803
758 887.
4401JAL20180000000819
SARL Papaye et Citron, 10 Rue des
Carmélites, 44000 Nantes, RCS NANTES
810 987 859.
4401JAL20180000000841
SARL PIERRIC VINET, 10 Rue du Fer
à Cheval, 44690 Maisdon Sur Sevre, RCS
NANTES 792 913 048.
4401JAL20180000000829
SARL PRESERVATION HABITAT DE
L’OUEST, 2 Rue de Crucy, 44000 Nantes,
RCS NANTES 507 584 241.
4401JAL20180000000787
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SARL ROBOMANIE, 12 Rue de Briord,
44000 Nantes, RCS NANTES 533 092 524.
4401JAL20180000000804
SARL S.G.ASSISTANCE, 8 Avenue des
Thébaudières 17Eme Etage Aile C, 44800
Saint-Herblain, RCS NANTES 452 080 146.
4401JAL20180000000786
SARL ATLANTIQUE DETECTION,
73 Rue de Coulmiers, 44000 Nantes, RCS
NANTES 809 080 039.
4401JAL20180000000803
SARL J.F, 174 Rue Paul Bellamy, 44000
Nantes, RCS NANTES 511 064 461.
4401JAL20180000000821
SARL LORONI COM’, 67 Rue Ernest
Sauvestre, 44400 Reze, RCS NANTES
792 481 632.
4401JAL20180000000792
SARL SOCIETE DE DIFFUSION DE
MATERIEL D’ASPIRATION INTEGREE,
26 bis Rue du marché Commun, 44300
Nantes, RCS NANTES 315 128 066.
4401JAL20180000000835
SARL
TRANSPORTS
LORAIN,
8 Rue des Pays Bas, 44300 Nantes, RCS
NANTES 352 405 344.
4401JAL20180000000788
SARL VITHOHA, 38 Boulevard François Mitterrand, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 753 337 245.
4401JAL20180000000813
Société Civile Immobilière SCI JFD
MANOIR DE LA COMETE, 21 Avenue de
la Libération, 44230 Saint-Sébastien-surLoire, RCS NANTES 453 120 156.
4401JAL20180000000846
Société Coopérative à Responsabilité
Limitée à Capital Variable La Vidéo Supérette, 8 Rue de Saint Domingue, 44200
Nantes, RCS NANTES 503 576 779.
4401JAL20180000000839
Société Coopérative Ouvrière De
Production à Responsabilité Limitée
AURES, 3 Place du Bon Pasteur, 44000
Nantes, RCS NANTES 397 473 299.
4401JAL20180000000815
SAS GMS OPPORTUNITIES, 128 bis
Boulevard des Belges, 44000 Nantes, RCS
NANTES 751 743 287.
4401JAL20180000000816
SAS L’ORGANISATION, 2 Avenue des
Améthystes, 44338 Nantes, RCS NANTES
813 277 464.
4401JAL20180000000840
SAS SORT ET CHASLE, Boulevard de
Seattle ZI Colonie San Francisco, 44300
Nantes, RCS NANTES 315 547 968.
4401JAL20180000000833
PERRIGAUD Thierry, 14 Rue des Albizzias, 44680 Sainte Pazanne, RCS NANTES
507 590 495.
4401JAL20180000000842

MODIFICATIONS
DE STATUTS
MODIFICATIONS
CENTRE TECHNIQUE DU BÂTIMENT FRANCE, SARL au capital de

10 000 €, Siège : 98 Rue Jean Fraix 44400 REZÉ, 833 735 889 RCS NANTES.
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 12/06/2018, il a été
décidé de transférer le siège social au
153 Route des Sorinières 44400 REZÉ
à compter du 15/03/2018. - de modifier
l’objet social comme suit à compter du
15/03/2018 : « La société a pour objet
la vente et l’installation de menuiseries,
ventilations mécaniques, énergies renouvelables, isolation, charpente et couverture, traitement des toitures et des bois,
ramonage, plomberie-sanitaire ainsi que
l’activité de chauffagiste. La société a également pour objet l’installation et la vente
de matériel électrique ainsi que tout autre
activité reliée directement ou indirectement
à celle-ci ». Mention au RCS de NANTES.
853685
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ARPEGE PATRIMOINE
CONSEIL
SARL au capital de 1 500 €
14 Les Hérissés
44640 CHEIX EN RETZ
RCS NANTES 531 958 924

Extension de l’objet social
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 01/06/18, il a été décidé d’étendre
l’objet social, à compter du 01/06/18, à
l’activité : « Transaction sur immeubles et
fonds de commerce ». L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
853638

ARPEGE CAPITAL
SARL au capital de 100 €
14 Les Hérissés
44640 CHEIX EN RETZ
RCS NANTES 539 373 910

Extension de l’objet social
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 01/06/18, il a été décidé d’étendre l’objet social, à compter du 01/06/18, à l’activité : « Transaction sur immeubles et fonds
de commerce ». L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
853639

Société d’avocats
3 & 5 rue Evariste Galois
63064 CLERMONT FERRAND

ARZEL MANAGEMENT
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 9 rue Dugommier
44000 NANTES
794 090 910 RCS NANTES

Modifications statutaires
L’associé unique a décidé, en date du
07 juin 2018, d’étendre l’objet social à
l’exploitation de bars, restaurants et hôtels,
ainsi qu’à l’exploitation de débits de boissons temporaires à compter du même jour.
Objet social : nouvelle mention :
- Conseil en gestion et développement
pour les entreprises du secteur d’activités
CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) et touristiques,
- Conseil en gestion des ressources
humaines,
- Conseil et accompagnement d’entreprises CHR dans les domaines d’activités
liés à la qualité, développement durable,
rentabilité, cession ou achat, recrutement,
- Conseil et intermédiaire dans la mise
en place de la stratégie commerciale et
marketing d’entreprises du secteur d’activité CHR,
- Exploitation de toute entreprise du
secteur d’activité CHR,
- Exploitation de débits de boissons
temporaires.
853645

MODIFICATION
CPI ATLANTIQUE, SARL au capitalde
2 000 Euros, LA GRANDE HAIE, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES, 529
834 798 R.C.S. Nantes.
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/05/2018, il
a été pris acte de transformer la société
en SAS. Capital : 2 000 Euros, divisé en
100 actions de 20 Euros chacune entièrement souscrites, et libérées. Objet
social : Travaux d’aménagement, décoration immobilière, pose de cloisons, faux
plafonds, peinture, carrelage, isolation
intérieure et extérieure, pose de menuiserie métallique et bois, protection feu.
Président : Monsieur ION SOMESAN
demeurant LA GRANDE HAIE, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES, élu
pour une durée indéterminée. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
853743
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CERENICIMO OVERSEAS

INSOURCIA

Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 3 Allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
480 744 952 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 3 allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
538 852 625 RCS NANTES

Extension de l’objet social

Extension de l’objet social

Aux termes d’une délibération en date
du 2 mai 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet
social aux activités de transactions immobilières en France et à l’étranger et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts de la manière suivante :
« ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
- L’exercice d’une activité de transactions immobilières et vente de produits
immobiliers auprès d’une clientèle située
en France ou à l’étranger, de nationalité
française ou étrangère.
- Et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement à l’objet social ci-dessus défini
ou à tout objet similaire ou connexe ».
Pour avis, le président
853648

Aux termes d’une décision en date du
30 mars 2018, l’associée unique a décidé :
- de supprimer les activités d’agence
immobilière, d’administrateur de biens, de
syndic d’immeubles et gérance, et d’inclure une activité de « prestation de suivi
administratif, de gestion et de vérification
des dossiers de réservation immobilière
jusqu’à la finalisation de la vente (collecte
des informations, suivi et gestion des
délais et des calendriers de rendez-vous,
relance...), à l’exclusion de toute activité
d’entremise ou de négociation ou pouvant
entrer dans le cadre de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 relative aux agents immobiliers.
Et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts de la manière suivante :
« ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
- Toutes prestations de suivi administratif, de gestion et de vérification des dossiers de réservation immobilière jusqu’à
la finalisation de la vente (collecte des
informations, suivi et gestion des délais
et des calendriers de RDV, relance,…) à
l’exclusion de toute activité d’entremise ou
de négociation ou pouvant entrer dans le
cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
relative aux agents immobiliers ;
- La participation de la société par
tous moyens, à toutes entreprises créées
ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet
social notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou d’association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance ;
- Et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, artisanales, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ».
Pour avis
853654

VP2, Ventes Privées
du Patrimoine
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : L’Angebardière
44120 VERTOU
811 998 632 RCS NANTES

Extension de l’objet social
Aux termes d’une délibération en date
du 31 mai 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de préciser l’objet
social pour y inclure l’activité de transactions financières, supprimer la vente de
produits financiers et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts de la manière
suivante :
« ARTICLE 2 : Objet
La Société a pour objet :
- L’exercice d’une activité de conseil en
gestion de patrimoine, de négociation, de
vente de produits immobiliers, de courtage
en assurance et de transactions immobilières.
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptible d’en faciliter
l’extension ou le développement ».
Pour avis, le président
853653

TERRE D’AVENIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 23, rue de Nantes
44840 LES SORINIÈRES
RCS NANTES 840 071 666
AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin
2018 :
- L’objet social a été modifié à compter
de ce jour et l’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence :
ANCIENNE MENTION :
. L’activité d’agence immobilière, toutes
les transactions en vue de la vente ou la
location de terrains, immeubles et fonds de
commerce ;
. Toutes opérations d’expertise en immobilier, et fonds de commerce ;
. L’étude et le conseil en immobilier ;
. La gestion immobilière ;
. L’administration de biens et l’activité de
syndic.
NOUVELLE MENTION :
. L’activité de transaction immobilière.
- Il a été pris acte de la démission de ses
fonctions de Co-gérant de Monsieur Éric
COTTIN, demeurant 7-bis, rue Auguste
Lerat à VERTOU (44120) à compter de
ce jour, et constaté que Monsieur Daniel
DEVARRIEUX demeure seul gérant de la
société.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.
18IJ00257

CREDIFIN

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 3 Allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
440 257 921 RCS NANTES

Extension de l’objet social
Aux termes d’une délibération en date
du 30 mars 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet
social à l’activité de prestations de services
et de conseils liées à la transaction immobilière directe et indirecte.
Et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts de la manière suivante :
« Article 2 : Objet
La société a pour objet :
- Toutes prestations de services dans le
domaine de la recherche de financements
bancaires, tels que la préparation de dossiers de financement et d’assurance, la
présentation de ces dossiers auprès des
banques et assurances,
- Le courtage en assurances,
- Le conseil et l’assistance dans ces
domaines,
- Toutes prestations de services et de
conseils liées à la transaction immobilière
directe et indirecte, ainsi que toutes activités connexes et/ou afférentes à ces prestations,
- La réalisation de toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher à ces
activités et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement,
- La participation de la société par tous
moyens, à toutes entreprises créées ou à
créer, pouvant se rattacher à ces activités
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion, d’alliance ou d’association en participation ».
853687

Service de relecture assuré
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ARISTOTE ATLANTIQUE SUD
avocats, Droit Fiscal et
Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945
64116 BAYONNE Cedex
8 rue Faraday 64140 BILLÈRE

Modification de l’objet social
Transformation de la forme sociale
Modification de la gérance
LE THÉÂTRE, SCCV au capital social
de 1.000 €, L’Acropole – 2 rue Crucy
44000 NANTES, RCS NANTES 830 292
504.
Suivant délibération extraordinaire en
date à Bordeaux le 25/05/2018, enregistrée à Nantes le 07/06/2018 Dossier 2018
46610 réf. 2018A07024, l’assemblée des
associés, statuant en conformité des prescriptions légales, a décidé : • D’étendre
l’objet social ainsi qu’il suit : - la revente,
en l’état ou aménagé, de tout ou partie,
du terrain, sous quelque forme que ce
soit, et de tous biens, droits mobiliers et
immobiliers, bâtis ou non bâtis ; - la réalisation de tous travaux immobiliers en
tant qu’entreprise générale du bâtiment.
• La réécriture de l’objet social précisant
que les constructions sont faites par sous
traitance. • La transformation de la société
civile de construction vente en Société
à responsabilité limitée à compter du
01/06/2018, sans création d’un être moral
nouveau. Des statuts nouveaux devant
régir la société sous sa forme nouvelle, il
résulte notamment ce qui suit : le siège
social, la durée, la date de clôture des
exercices sociaux, le capital social et sa
répartition ne sont pas modifiés. À compter de la transformation de forme, M. Denis
COQUILLEAU est nommé nouveau gérant
en remplacement de SAGEC CENTRE
ATLANTIQUE. Le dépôt légal sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
853675

MODIFICATIONS
DE BEL AIR, SCI au capital de 75 000 €,

Siège : LA CHEVALERIE 44521 COUFFÉ,
821 205 796 RCS NANTES.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 14/06/2018, il a été
décidé de : - diminuer le capital social
d’une somme de 74 000 € pour le porter de 75 000 € à 1000 € à compter du
14/06/2018 ; - de transférer le siège social
au Z.A. De Bel Air 44850 LE CELLIER à
compter du 14/06/2018. Mention au RCS
de NANTES.
853686
ACGO 2P SARL à associé unique au
capital de 1.000 € sise 34 LA CHASSE
44140 LE BIGNON 749905253 RCS de
NANTES. Par décision de l’AGO du
20/06/2018, il a été décidé d’étendre l’objet
social à : - Travaux de second œuvre afférents aux opérations de construction et/ou
rénovation, et notamment : électricité générale, plomberie, sanitaire, isolation phonique et thermique (intérieure et extérieure), menuiserie (intérieure et extérieure)... ; - Construction et rénovation de
tout type de maisons et bâtiments ; - La
construction ossature bois sur terre ou sur
tous types de véhicule ou moyen de déplacement
(Véhicules
châssis
cabine,
remorques, caravanes, etc...) ; - L’activité de
négoce et de pose de tout matériel lié à
l’activité principale. Mention au RCS de
NANTES.
18IJ00244

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes d’une délibération du
31/05/2018,
l’Assemblée
Générale
Extraordinaire de la SCI 180 DEGRÉS
(SCI au capital de 500 euros ; siège
social : 5 bis, Rue Claude Bernard - 44100
NANTES - 801 030 669 RCS NANTES)
a décidé de transférer son siège social
au : 1, Rue Prosper Coinquet - 44000
NANTES, à compter de ce jour, ce qui
entraîne la modification de l’article 4 des
statuts et la publication de la modification
suivante par rapport à l’avis de constitution
publié le 21/03/2014 (n° 6670 du présent
journal) : Ancienne mention ; « 5 bis, Rue
Claude Bernard - 44100 NANTES » - Nouvelle mention : « 1, Rue Prosper Coinquet
- 44000 NANTES ».
853788

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

TRANSFERTS DE SIÈGE (suite)
SELARL Loïc DEIN,
Xavier RICARD,
notaires associés,
Espace Viarme
3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

SCI PRESBYTERE
DE THORIGNY

Société Civile Immobilière
au capital de 350.000 euros
12E Rue Marie-Anne du Boccage
44000 NANTES
RCS NANTES 751 565 516

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de AGE
du 11 juin 2018, la société susvisée a
décidé de transférer son siège social de
NANTES (44000), 12E rue Marie-Anne du
Boccage à THORIGNY (85480) 4 Place de
l’Eglise, à compter du 11 juin 2018.
Les statuts seront modifiés en conséquence et la société fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de LA
ROCHE SUR YON
Pour avis, le notaire, Me Loïc DEIN
853640

HMBC

société civile immobilière
au capital de 1.060 Euros
siège social : 8 rue du Maine
44000 Nantes
RCS NANTES 830 857 785

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de la gérance en date
du 15 juin 2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 20 rue François BUREAU
44000 NANTES à compter du 15 juin 2018.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ00237

E2NF

Société à responsabilité limitée
au capital de 220 000 euros
Siège social : 13 avenue du Bernier
44470 CARQUEFOU
En cours de transfert au
4 avenue Terpsichore 44470 CARQUEFOU
794 445 031 RCS NANTES

S3D Ingénierie

Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 €
Siège social : Campus de l’École
des Mines, Immeuble d’entreprises,
2, rue Alfred Kastler, 44307 Nantes Cedex 3
Transféré : 4 rue René Viviani, CS 26220,
44262 Nantes Cedex 2
821 897 873 RCS Nantes
(ci-après la Société )

Transfert de siège social

Transfert de siège social
Aux termes d’une décision en date du
1er juin 2018, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 13, avenue du
Bernier, 44470 CARQUEFOU au 4, avenue Terpsichore 44470 CARQUEFOU à
compter du 1er juin 2018, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
853762
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

Suivant décisions unanimes des associés du 28 mai 2018, le siège social de
la Société a été transféré, à compter
rétroactivement du 3 mai 2018, de Nantes
(44307), 2 rue Alfred Kastler, Campus de
l’Ecole des Mines, Immeuble d’entreprises
à Nantes (44262), 4 rue René Viviani,
CS 26220.
Pour avis
853678

TRANSFERT DE SIÈGE
PGA CONSEIL,

SASU au capital de
1000,00 Euros, 7 Rue JEAN JACQUES
ROUSSEAU, 92600 Asnières sur Seine,
809 872 732 R.C.S. Nanterre.
Par décision de L’Associé Unique en
date du 01/06/2018 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
36 boulevard des Anglais, 44100 NANTES
à compter du 01/06/2018. Présidence :
Monsieur Philippe GARREL, demeurant
7 Rue JEAN JACQUES ROUSSEAU,
92600 Asnières sur Seine. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre.
853695

SARL ATLANTIQUE
FORMATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Impasse du Doué
85610 CUGAND
RCS LA ROCHE SUR YON 820 844 876

TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL

Suivant décisions en date du 15 Juin
2018, les associés réunis en assemblée
générale extraordinaire ont :
- transféré le siège social de CUGAND
(85610) – 8 Impasse du Doué à CLISSON
(44190) – 47 Bis Route de Saint Lumine, à
compter du 1er Juillet 2018. L’article 4 des
statuts est modifié.
Gérant : M. BEGARD Joël demeurant
au 47 Bis route de Saint Lumine – 44190
CLISSON.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
18IJ00243

SCI MAGNE

SCI au capital de 1 000 €
8 rue Laënnec 44000 NANTES
828 764 894 RCS NANTES

Transfert de siège social
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
le 12/06/2018, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social à ST CYR EN TALMONDAIS
(85540) Rue de la Ferme d’Archiais, à
compter du 12/06/2018.
Désormais, la société sera immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON auprès
duquel le dépôt légal sera effectué.
Pour avis, Me NICOLAS
853759

TRANSFERT DE SIÈGE
ATHOS VALORISATION,

SARL au
capital de 3 000 euros 128 rue de Boétie,
75008 Paris, 790 860 043 R.C.S. Paris.
Par décision en date du 18/06/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 16 quai Ernest Renaud,
CS 90517, 44105 Nantes à compter du
30/06/2018. Gérance : ATHOS VALORISATION, au capital de 3 000 €, immatriculée
au RCS de PARIS sous le numéro 790 860
043, domiciliée 128 rue de Boétie - 75008
Paris représentée par Frédéric Berteaux
Autres modifications : - il a été pris acte de
modifier l’objet social. Nouvelle mention :
Conseil et Expertise en évaluation immobilière. Transaction et location immobilière.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris.
853707

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

ONOMATOPEE CONSEILS
SASU au capital de 5 000 euros
1 rue Beausoleil 44000 NANTES
RCS NANTES 823 594 494

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l’assemblée générale en date du 14 juin 2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 27 rue de la
Bourdonnais 44100 NANTES à compter du
14 juin 2018.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ00236

ADEQUAT 197

SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 rue de Rennes
44590 Derval
822 487 724 RCS NANTES

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 19/06/2018, il
résulte que le siège social est transféré au
9 rue Saint-Roch - 35390 Grand Fougeray
à compter du 19/06/2018. L’article 4 des
statuts a été modifié. Ancienne mention :
18 rue de Rennes – 44590 Derval. Nouvelle mention 9 rue Saint-Roch – 35390
Grand Fougeray. Mention sera faite au
RCS de NANTES.
853766

BLOC IN BLOC

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 28 Boulevard Benoni Goullin
44200 NANTES
RCS NANTES 824 583 447

Transfert de siège social

SAS PRIVILÈGE
GOURMAND

SAS au capital de 10 000,00 Euros
2 RUE ROBERT SCHUMAN,
44408 REZÉ CEDEX
800 933 806 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social
Par décision du Président en date du
20/06/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 4 AVENUE
LOUIS RENAULT, 44800 SAINT HERBLAIN à compter du 20/06/2018.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
853776

AVIS DIVERS
PLUME

SAS au capital de 1 139 000 Euros
Siège social : La Bergerie Verte
44830 BOUAYE
753 575 588 RCS NANTES

Avis
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 30/04/2018, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
la société LILAS FRANCE SAS, dont le
siège social est situé 39 Route de Bayonne
- 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE,
immatriculée au RCS de DAX sous le
n° 802 701 714, en remplacement de Monsieur Alain FRANCOIS.
Il a également été pris acte de la démission de Monsieur Pierre FRANCOIS, de
ses fonctions de Directeur Général.
La durée de la société a été prorogée
pour être fixée à 99 années.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
853621

Aux termes d’une décision unanime en
date du 5 février 2018, les associés de
la société BLOC IN BLOC ont décidé de
transférer le siège social du « 28 Boulevard Benoni Goullin, 44200 NANTES » au
« 6 rue des Architectes 44200 NANTES »
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, le président
853767

SCI CABINET MBPC

Société civile immobilière
au capital de 200,00€
La Grange Haute – 63690 LABESSETTE
RCS CLERMONT FERRAND 818 032 047

Transfert de siège social
Aux termes d’un procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 06 juin 2018, la collectivité des associés a décidé de transférer le
siège social à NANTES, Résidence SAINT
MICHEL, 18 rue de Gigant.
Dénomination : SCI MBPC.
Forme : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE.
Capital Social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 €).
Durée de la société : 99 ans.
Objet Social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, 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.
Cogérance : Monsieur Patrick LEROUX
et Madame Anne-Cécile FERRIE épouse
LE ROUX demeurant tous deux à SAINT
XANDRE (17) 5, rue de la Tramontane.
Ancien siège social : La Grange Haute
– LABESSETTE (63390).
Nouveau siège social : Résidence
SAINT MICHEL, 18 rue de Gigant –
NANTES (44100).
Radiation du RCS de CLERMONT
FERRAND et ré-immatriculation au RCS
de NANTES.
Pour insertion, la gérance
853750
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ARLOUMÉ

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 rue de la Rebunière
44330 VALLET
811 174 630 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une décision unanime
en date du 25 mai 2018, les associés ont
décidé : de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Stéphane BARRAUD
après avoir pris acte de sa démission de
ses fonctions de cogérant à compter de
ce jour.
Pour avis, la gérance
853641

TAKE A DESK « TAD »

Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : 108 La Merlennerie
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
828 577 593 RCS NANTES

Avis
Par une décision de l’associée unique
du 8 juin 2018, la société AUDITEURS ET
ASSOCIÉS – 10 rue de Nesle – 75006
PARIS, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 529 061 053, a été nommée Commissaire aux Comptes titulaire.
Par application de l’article L.823-1 du Code
de commerce, il a été décidé de ne pas
nommer de suppléant.
Pour avis, le président
853652

27

LICHEN

LAUKA

Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : 4 rue Chevert
44100 NANTES
823 946 983 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
17 rue de la Buronnerie
44120 VERTOU
812 523 033 RCS NANTES

Avis

Démission et
remplacement de cogérant

Aux termes d’une délibération du
15 mai 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant en application de
l’article L.225-248 du Code de commerce,
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution de la Société.
Pour avis, le président
853635

SAS SPEAR

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social :
16 Boulevard Charles de Gaulle
44800 SAINT HERBLAIN
750 859 217 RCS NANTES

Avis
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle en date du 13 juin 2018,
la société ATLANTIQUE AUDIT, domiciliée
4 rue de l’Étoile du Matin – 44600 SAINT
NAZAIRE (RCS SAINT NAZAIRE 351 824
164) a été nommée en qualité de Commissaire aux Comptes en remplacement de
la société GROUPE SECOB NANTES. La
Société n’étant plus tenue de nommer un
Commissaire aux comptes suppléant, il a
été décidé de ne pas renouveler le mandat
de la société FINANCIÈRE SECOB.
Pour avis, le président
853680

AGRISEM INTERNATIONAL

S.A.S. au capital de 154.300 €
535 rue Pierre Levasseur
Zone d’aménagement concertée
de l’Aubinière I
Zone d’aménagement concertée
de la Savinière
44150 ANCENIS
389 996 737 RCS NANTES
Par décision du 31 octobre 2017, l’associé unique a renouvelé le mandat de son
commissaire aux comptes titulaire, la
société ALTONEO AUDIT, 143 rue de Paris
53000 LAVAL, qui a absorbé la société
AUDIT ET COMMISSARIAT nommée à
l’origine, et nommé la société ALTONEO
DEVELOPPEMENT, 2 square François
Truffaut 49000 ANGERS, en qualité de
nouveau commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de M. Thierry
DOHIN dont le mandat arrivait à expiration.
18IJ00227

SA.FI.RE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 6 Rue de la Métairie
44880 SAUTRON
419 958 327 RCS NANTES

Avis
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 19/05/2018, Madame
Marion BESSONNET, demeurant 14 rue
René Fontaine 44330 LA CHAPELLE
HEULIN a été nommée cogérante, à
compter du 19/05/2018. Mention en sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis
853749

DENSITRON FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 150.000 €
Siège social : 3 rue de Tasmanie
44115 BASSE GOULAINE
352 414 429 R.C.S. Nantes

Avis

Lumiplan

Société par actions simplifiée
au capital de 1.065.696 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel
44800 Saint Herblain
402 205 199 RCS Nantes
(ci-après la Société)

Avis

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 3 avril 2018, la collectivité des
associés, d’une part, a pris acte de la
démission de Mme Anaïs THABARD de
ses fonctions de gérant et décidé qu’il ne
serait pas procédé à son remplacement
et, d’autre part, a pris acte de la démission
de M. Renaud JONQUIÈRES de ses fonctions de gérant et a nommé en qualité de
nouveau gérant Mme Jennifer FRIBAULT
demeurant 2 rue du Port Bât. D 44470
THOUARÉ SUR LOIRE à compter de ce
jour.
Pour avis, la gérance
853694

Par décisions en date du 26 avril 2018,
l’associé unique de la Société :
- a nommé la société Lumiplan Holding (837 470 509 RCS Nantes), située
1 impasse Augustin Fresnel, 44800 Saint
Herblain, en qualité de Président de la
Société en remplacement de Monsieur
Jacques Daniel, démissionnaire
- a constaté la cessation des fonctions
du Directeur Général de la Société, la
société Tremplin Consulting Services.
853705

SASU AM ORGANISATION

Société par actions simplifiée
au capital de 425.816 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel
44800 Saint Herblain
305 165 532 RCS Nantes
(ci-après la Société)

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 1 rue de la Saône
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
752 953 364 RCS NANTES

Avis de clôture de liquidation
L’assemblée générale de clôture de
liquidation de cette société a été tenue le
15 avril 2018.
Elle a approuvé le compte définitif de la
liquidation, déchargé Monsieur Alain MASSONNEAU de son mandat de liquidateur
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date du 15 avril 2018.
Les comptes du liquidateur sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.
Pour avis, M. Alain MASSONEAU
853715

Lumiplan Montagne

Société par actions simplifiée
au capital de 40.210 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel
44800 Saint Herblain
432 911 469 RCS Nantes
(ci-après la Société )

Avis
Par décision en date du 26 avril 2018,
les associés de la Société ont nommé la
société Lumiplan Holding (837 470 509
RCS Nantes), située 1 impasse Augustin
Fresnel, 44800 Saint-Herblain, en qualité
de Président de la Société en remplacement de la société Lumiplan (402 205 199
RCS Nantes), démissionnaire.
853703

Lumiplan Transport

Société par actions simplifiée
au capital de 140.000 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel
44800 Saint Herblain
325 230 308 RCS Nantes
(ci-après la Société)

Avis
Par décisions en date du 25 et du
26 avril 2018, l’associé unique de la
Société a :
- supprimé la clause d’agrément qui
existait dans les statuts. Les transferts de
propriété des actions de la Société sont
désormais libres
- nommé la société Lumiplan Holding (837 470 509 RCS Nantes), située
1 impasse Augustin Fresnel, 44800 Saint
Herblain, en qualité de Président de la
Société en remplacement de la société
Lumiplan (402 205 199 RCS Nantes),
démissionnaire.
853704

Lumiplan Ville

Avis
Par décisions en date du 25 et du
26 avril 2018, l’associé unique de la
Société a :
- supprimé la clause d’agrément qui
existait dans les statuts. Les transferts de
propriété des actions de la Société sont
désormais libres.
- nommé la société Lumiplan Holding (837 470 509 RCS Nantes), située
1 impasse Augustin Fresnel, 44800 Saint
Herblain, en qualité de Président de la
Société en remplacement de la société
Lumiplan (402 205 199 RCS Nantes),
démissionnaire.
853706

MANITOU GLOBAL
SERVICE

Société par actions simplifiée au capital
de 1.320.000 € ayant son siège social :
338, rue du Tertre 44150 ANCENIS et
immatriculée sous le numéro 097 271 035
R.C.S. NANTES

MODIFICATION
DES DIRIGEANTS

Par décision d’Associé Unique en date
du 14/06/2018, il a été pris acte de la nomination en qualité de Président de M. Maxime
DEROCH, demeurant 23 Hameau des Grezillières - 44115 Basse Goulaine, à compter du 14/06/2018 et pour une durée indéterminée, en remplacement de la société
MANITOU BF. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes.
Pour avis
18IJ00241

AVIS

Par ASSP à NANTES du 15/06/2018
a été constituée la S.C.I. « ALEZEEN »,
ayant son siège 21 rue Louis Lumière,
44000 NANTES, avec un capital social de
700 € et pour objet l’acquisition de tous
immeubles et de tous terrains, pour une
durée de 99 ans à compter de son immatriculation. Par procès-verbal d’assemblée
générale des associés du même jour a
été désigné en qualité de gérant, Monsieur Hugo MICHEL, né le 24/09/1995
à PARIS (75), demeurant 7 rue du Commandant Henri Viot – 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. Les cessions de parts sont soumises à l’agrément de l’assemblée générale extraordinaire des associés par LRAR,
pour toute cession intervenant avec un
tiers à la société.
Pour insertion
853753

1 place de l’Édit de Nantes
44100 NANTES
Tél. 02 40 747 123

MARCORY
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 46.000 €
Siège social : 22 rue de Contrescarpe
44000 NANTES
443 039 375 RCS NANTES

CHANGEMENT GÉRANT

Par décision du 15 juin 2018, M. Giorgio
ROMANELLI, domicilié 3 rue-impasse de la
Volière 44220 COUERON a été nommé
Gérant de la Société pour une durée indéterminée, à compter rétroactivement du
3 avril 2018, en remplacement de Madame
Annie-Noëlle PILARD décédée.
Pour avis
La Gérance
18IJ00252

G ET A LINKS

Société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance
au capital de 1 110 000 euros
Siège social : 13 Rue Crucy
44000 NANTES
328 330 717 RCS NANTES

Avis
L’Assemblée
générale
ordinaire
annuelle du 12 juin 2018, a décidé de
mettre fin au mandat de membre de directoire de Monsieur Timothée GUILLOIS
avec effet du même jour.
Il ne sera pas pourvu à son remplacement.
Pour avis
853778

MAGENTACOIFF

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 14 000 €
Siège social : CHÂTEAUBRIANT
(Loire-Atlantique) – rond point de la Ville
en Bois Galerie Magenta
RCS Nantes 537 909 160

Changement de gérance
L’Assemblée
Générale
Ordinaire
annuelle du 31 Mai 2018 a pris acte de
la démission de Madame Lucie VALIER
BRASIER de ses fonctions de cogérante à
compter de ce jour.
Cette modification n’entraînant aucun
changement des statuts.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
853779

AUTO 44

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 000 euros
Siège social : 310 Route de Vannes
Le Forum d’Orvault - 44700 ORVAULT
871 800 637 RCS NANTES

Avis
La société ERNST & YOUNG et
Autres – 1-2 Place des Saisons – Paris la
Défense 1 – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le
numéro 438 476 913 a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes en
remplacement de la société ERNST &
YOUNG ATLANTIQUE, pour une période
de six exercices soit jusqu’à la décision
de l’associée unique sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2023, il n’y
a pas lieu de désigner un Commissaire aux
Comptes suppléant.
Pour avis, le président
853786

Aux termes du procès-verbal du 15 juin
2018, l’associé unique a décidé de révoquer Monsieur Christophe DESAGE de ses
fonctions de directeur général.
Mention au R.C.S. de NANTES.
853751
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AVIS

SOURCES

Le Voyage à Nantes, Société Publique

Locale au capital de 1 000 000 €. Siège
social : 1- 3 rue Crucy 44000 Nantes, 482
414 216 RCS Nantes.

Le conseil d’administration du 30 mai
2018 a pris acte de la désignation de
M. Olivier CHATEAU, demeurant 43 Quai
Magellan – 44000 Nantes, en qualité
d’administrateur de la société Le Voyage à
Nantes représentant la Ville de Nantes, en
remplacement de M. Stéphane JUNIQUE ;
et de la désignation de M. Aymeric SEASSAU, demeurant 8 rue de la Convention –
44100 Nantes, en qualité d’administrateur
de la société Le Voyage à Nantes représentant Nantes Métropole, en remplacement de Mme Mireille PERNOT.
853783

CAPITAUX PROPRES
Capital souscrit
Prime d'émission
Réserves
Provisions réglementées et subventions
d'investissement
Report à nouveau (+/-)
Résultat de l'exercice

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 22 rue des Carmes
44000 NANTES
823 091 533 RCS NANTES

NOMINATION
DE COGÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 06/06/2018, il a été décidé
de nommer en qualité de Co-gérant
M. David MILLIER 5 Place du Bouffay
44000 NANTES à compter du 06/06/2018.
L’article 31 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00256

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

BILAN
S.A. PORTZAMPARC SOCIÉTÉ DE BOURSE
Société anonyme au capital de 4 500 000 €
Siège social : 13 rue de la Brasserie 44186 NANTES
RCS Nantes 786 001 339

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017
En milliers d'euros au 31 Décembre
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Revenus des titres à revenu variable
Commissions (produits)
Commissions (charges)
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles
de négociation
Gains ou pertes sur opérations des portef. de placement
et assimilées
Autres produits d'exploitation bancaire
Autres charges d'exploitation bancaire

Notes
3.a
3.a
3.b
3.b

2017

1 240
12 497
(2 078)

2016
486
800
10 488
(2 076)

30
-

4
-

49
-

193
-

-

-

11 738
(7 764)
(2 973)

9 895
(6 176)
(2 612)

(157)
844
(10)
834
(45)
789
56
(137)

(121)
986
17
1 003
1 003
7
(397)

Produits des autres activités
PRODUIT NET BANCAIRE
Frais de personnel
Autres frais administratifs
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations sur immobilisations corporelles
et incorporelles
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Coût du risque
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT
Rreprises nettes aux provisions réglementées
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
RÉSULTAT NET

6

3.c

3.d

982

613

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017
En milliers d'euros au 31 Décembre
ACTIF
Caisse, banques centrales et CCP
Effets publics et valeurs assimilées
Créances sur les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les entreprises liées
Crédit-bail et location avec option d'achat
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actions propres
Comptes de négociation et de règlement
Autres actifs
Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

DETTES
Banques centrales et CCP
Dettes envers les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre
Comptes de négociation et de règlement
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Dettes subordonnées
TOTAL DETTES
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Notes

2017

2016

4.b
4.b

7 225
35
6 277

3 631
88
6 427

4.f
4.f

1 765
444

1 762
270

4.d
4.e

4 199
1 904
2 825

9 545
1 537
4 634

4.a

24 674

27 894

-

5 205
-

4.a

4.d
4.e
4.g

3
3
3
1

618
613
236
924
-

12 391

4
2
2
1

351
788
198
620
-

16 162

7.b

TOTAL CAPITAUX PROPRES

4 500
1 519
503
11

67

4 768
982

4 530
613

12 283

TOTAL PASSIF
HORS BILAN

Notes

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres

4 500
1 519
503

11 732

24 674

27 894

2017

2016

5.a
5.b

1
-

14 801
-

5.a
5.b

500
-

15 301
-

1. GÉNÉRALITÉS
Les comptes annuels de PORTZAMPARC sont intégrés dans les comptes annuels consolidés établis par BNP Paribas ; ces derniers sont disponibles au siège de BNP Paribas, sis
16 boulevard des Italiens, F-75009 Paris.
2. RÉSUMÉ DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS PAR PORTZAMPARC
2.a Principes
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2017 ont été élaborés et présentés
conformément aux règles comptables françaises en vigueur, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :
- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes
annuels.
2.b Règles générales
Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes résultent des dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement.
2.c Méthodes comptables
Les immobilisations incorporelles sont constituées par les acquisitions de logiciels et les
fonds de commerce.
Les logiciels acquis font l’objet d’un amortissement selon la méthode linéaire sur la durée
probable d’utilisation du logiciel dans un délai maximal de 3 ans.
Les immobilisations corporelles sont principalement constituées par le mobilier et les
agencements. Les amortissements sont calculés sur la durée normale d’utilisation des biens
selon la méthode linéaire. En particulier, les durées d’amortissement sont de 20 ans pour les
installations générales et techniques, de 10 ans pour les agencements et de 5 ans pour le
matériel informatique.
Les créances et les dettes ont été enregistrées à leur valeur nominale.
Les provisions correspondent notamment à l’évaluation des risques identifiés au titre des
litiges en cours.
Engagement en matière de retraite : le personnel de la société de bourse bénéficie d'indemnités de départ et autres avantages liés à l'ancienneté.
Taux d’inflation, appliqués en fonction de la durée moyenne restant à courir (duration).
Duration
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-15 ans

Taux d'inflation retenus
pour la situation au
31/12/2016
1,00
1,25
1,50
1,50
1,80

%
%
%
%
%

Taux d'inflation
retenus au 31/12/2017
1,00
1,25
1,50
1,50
1,80

%
%
%
%
%

Taux d’actualisation : taux des obligations d’États de la zone Euro en fonction de la durée
moyenne restant à courir (duration).
Duration
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-15 ans

Taux d'actualisation
retenus pour la situation
au 31/12/2016
0,00
0,10
0,40
0,90
1,30

%
%
%
%
%

Taux d'actualisation
retenus pour la situation
31/12/2017
0,00
0,10
0,40
0,90
1,30

%
%
%
%
%

Les charges et produits sont comptabilisés selon le principe de séparation des exercices.
Les courtages et commissions sont comptabilisés aux dates de réalisation des opérations
pour leur montant net de remises.
En ce qui concerne les principales catégories de comptes propres aux Entreprises
d'Investissement, les méthodes comptables appliquées sont les suivantes :
Comptes d'opérations avec la clientèle
Les dépréciations des créances clients sont évaluées au cas par cas en fonction des
risques de non recouvrement à la clôture.
Les provisions pour créances douteuses couvrant des risques inscrits à l’actif du bilan
sont affectées en déduction des actifs concernés.
La restructuration d’une créance pour cause de difficultés financières de l’emprunteur donne lieu au calcul d’une décote représentant l’écart, en valeur actualisée, entre les
nouvelles conditions de rémunération et les conditions initiales de rémunération de ladite
créance. Les décotes sont comptabilisées en déduction de l’actif et reprises en résultat de
façon actuarielle sur la durée de vie résiduelle de la créance. Lorsqu’une créance ayant
fait l’objet d’une première restructuration présente à nouveau des échéances impayées, la
créance est immédiatement déclassée en créances douteuses ou en créances douteuses
compromises.
Sont considérées comme douteuses compromises, les créances sur des contreparties
dont les conditions de solvabilité sont telles qu’après une durée raisonnable en douteux,
aucun reclassement en sain n’est prévisible, les créances issues de restructurations pour
lesquelles le débiteur est à nouveau en défaut, ainsi que les créances classées en douteux
depuis plus d’un an, sur lesquelles un défaut de paiement a été constaté, et qui ne sont pas
assorties de garanties de recouvrement quasi intégral de la créance.
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Comptes de négociations et de règlements
Ces comptes enregistrent, au coût historique, dès la date de transfert de propriété, l’ensemble des achats et des ventes d’instruments financiers pour compte de tiers dont les opérations de livraison et de règlement ne sont pas encore dénouées.
Sur le marché au comptant français, la date de transfert de propriété est la date de négociation.
Opérations de transactions sur titres
Les titres de transaction, acquis en vue d’une cession à court terme, sont comptabilisés au
bilan en opérations de transactions sur titres. Ils sont évalués à la valeur du marché du jour le
plus récent. Le solde global des différences résultant des variations de cours est comptabilisé
en date de clôture dans les résultats de l’exercice. Ce principe s’applique aux titres figurant
au poste « erreurs et omissions ».
Opérations de placement
Les titres de placement, acquis avec l’intention de les détenir durant une période supérieure à 6 mois, sont enregistrés au bilan à leur prix d’achat hors coupon couru. A la clôture
de l’exercice, les titres de placement sont évalués par rapport à leur valeur de négociation.
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées, seules les moins-values latentes sont
comptabilisées par l’inscription d’une provision pour dépréciation du portefeuille titres.
Opérations libellées en Devises
Les positions de change sont, d’une manière générale, évaluées aux cours de change officiels de fin de période. Les profits et les pertes de change résultant des opérations courantes
conclues en devises sont enregistrés dans le compte de résultat.
Les produits perçus et les charges payées en monnaie étrangère sont convertis en euros
au cours du jour de leur perception ou de leur paiement.
Les produits et les charges courus en monnaie étrangère sont convertis en euros au cours
du dernier jour du mois de leur enregistrement.
Impôts sur les sociétés
L’impôt sur les bénéfices constitue une charge de la période à laquelle se rapportent les
produits et les charges, quelle que soit la date de son paiement effectif. Lorsque la période
sur laquelle les produits et les charges concourent au résultat comptable ne coïncide pas
avec celle au cours de laquelle les produits sont imposés et les charges déduites, Portzamparc comptabilise un impôt différé, déterminé selon la méthode du report variable prenant
pour base l’intégralité des différences temporaires entre les valeurs comptables et fiscales
des éléments du bilan et les taux d’imposition applicables dans le futur dès lors qu’ils ont été
votés. Les impôts différés actifs font l’objet d’un enregistrement comptable tenant compte de
la probabilité de récupération qui leur est attachée.
3. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017
3.a Marge d’intérêts
En milliers d'euros

2017
Produits

Etablissements de crédit
Comptes à vue, prêts et emprunts
Clientèle
Comptes à vue, prêts et comptes à terme
Dettes représentées par un titre
dot prov R&C-Suspens marge d'intérêts

Charges

Produits
-

486
486
-

-

-

486

PRODUITS ET CHARGES D'INTÉRÊTS

Opérations bancaires et financières
Prestations de services financiers

PRODUITS ET CHARGES DE COMMISSIONS

2017
Produits
167
12 330

12 497

En milliers d'euros

Produits

(1 030)
(1 048)

208
10 280

(2 078)

10 488

163
(17)

(76)

-

65

146

2017

Provisions déduites de l'actif
Relatives aux comptes de régularisation

2016
65
65

PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES OU RISQUES

65

146
146

146

3.d Impôt sur les bénéfices
En milliers d'euros

2017

Impôts courants de l'exercice
Impôts différés de l'exercice

2016

306
(169)

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

137

(28)
(369)

(397)

4. NOTES RELATIVES AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
4.a Créances et dettes envers les établissements de crédit
En milliers d'euros

2017

Prêts et créances
Comptes ordinaires débiteurs

2016

7 225
7 225

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

7 225

3 631
3 631

3 631

Dont créances rattachées
En milliers d'euros

2017

Dépôts et emprunts
Comptes ordinaires créditeurs

2016
-

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT*

-

-

5 205
5 205

5 205

-

4.b Titres détenus

Charges
(924)
(1 152)
(2 076)

2017

En milliers d'euros

2016

Valeur nette Valeur de Valeur nette Valeur de
comptable
marché
comptable
marché

Autres titres détenus à long terme
dont provisions

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES
DÉTENUS À LONG TERME

2016

Charges

2016

146
(5)

Les provisions se décomposent comme suit :

Charges

3.b Commissions
En milliers d'euros

2017

* La totalité de ce poste représente une dette envers la société mère BNP Paribas SA.

2016

-

En milliers d'euros
Solde au 1er janvier
Dotations ou reprises nettes aux provisions de l'exercice
Amortissement de créances irrécupérables
antérieurement provisionnées
PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES

35
(8)

35

88
(65)

88

35

35

88

88

2017

En milliers d'euros

2016

Valeur nette Valeur de Valeur nette Valeur de
comptable marché comptable marché

Parts dans les entreprises liées

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES

6 277

6 277

14 679

14 679

6 427
6 427

17 492
17 492

3.c Coût du risque, provisions pour créances douteuses ou risques
En milliers d'euros

2017

Dotations ou reprises nettes aux provisions de l'exercice :
Clientèle et établissements de crédit
Créances risquées et assimilées
Créances irrécouvrables non couvertes par des provisions

COÛT DU RISQUE

2016
5

17

5
(15)

17
-

(10)

17

4.c Immobilisations financières
Valeurs brutes
En milliers d'euros
Participations et ATDLT (note 4.b)
Parts dans les entreprises liées (note 4.b)

Immobilisations financières

01/01/17

Acquisitions

153
6 427

-

6 580

Remboursements
et cessions
(110)
(150)

-

(260)

4.d Autres actifs et passifs
En milliers d'euros
Impôts différés - actif
Autres actifs divers
Dépôts et cautions
Etat et Collectivités (1)
Autres comptes débiteurs

31/12/17

01/01/17

-

43
6 277

65
-

-

6 320

65

Dotations

Valeurs nettes

Autres 31/12/17 31/12/17 31/12/16
Reprises variations

-

-

(56)
-

(1)
-

(56)

(1)

8
-

35
6 277

8

6 312

88
6 427

6 515

4.e Comptes de régularisation
2017
949
955
547
408

2016
1 119
418
247
171

AUTRES ACTIFS

1 904

1 537

AUTRES PASSIFS

3 613

2 788

Impôts différés - passif
Autres passifs divers
Fournisseurs
Etat et Collectivités
Personnel et comptes rattachés
Autres comptes créditeurs

Provisions
Transferts
et autres
variations

3 613
48
957
2 551
57

2 788
5
955
1 772
56

En milliers d'euros
Produits à recevoir
Autres comptes de régularisation débiteurs
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
Charges à payer
Autres comptes de régularisation créditeurs
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

2017

2016

2 643
182
2 825
3 122
114

4 353
281
4 634
2 035
163

3 236

2 198

(1) Depuis l'exercice 2010, Portzamparc comptabilise ses impôts différés.
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4.f Immobilisations d'exploitation
2017

En milliers d'euros

Montant

Logiciels informatiques
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Terrains et constructions
Équipement, mobilier, installations
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amort.

112
1 923
2 035
16
863
879

2016
Montant

(54)
(216)
(270)
(435)
(435)

Montant

58
1 707
1 765
16
428
444

55
1 707
1 762
270
270

Tableau des immobilisations
En milliers d'euros

Valeur brute
au début de l'exercice

Logiciels informatiques
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Terrains et constructions
Équipement, mobilier, installations
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Transfert
Apports

398
1 923
2 321
2 219
2 219

-

Acquisitions
Créations
Virements
51
51
16
291
291

Diminution
cessions ou
hors services
337
337
1 647
1 647

Valeur brut
Fin d'exercice
112
1 923
2 035
16
863
879

Tableau des amortissements des immobilisations
Montants des
amortissements
début d'exercice
(343)
(343)
(1 949)
(1 949)

En milliers d'euros
Logiciels informatiques
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Équipement, mobilier, installations
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Augmentation :
dotations
de l'exercice
(25)
(25)
(131)
(131)

Diminution :
sorties actif
et reprises
314
314
1 645
1 645

Montants des
amortissements
fin d'exercice
(54)
(54)
(435)
(435)

Autres
-

Tableau des provisions des immobilisations
En milliers d'euros
Fonds commercial
Provisions des immobilisations

Montants des
amortissements
début d'exercice

Augmentation :
dotations
de l'exercice

Diminution :
sorties actif
et reprises

Autres

Montants des
amortissements
fin d'exercice

(216)
(216)

-

-

-

(216)
(216)

Les fonds de commerce ont fait l'objet d'une évaluation selon la méthode « DCF » (ou Discounted Cash Flow) qui consiste à calculer la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs,
attendus sur chaque fond de commerce. Cette évaluation a été effectuée sur la base des hypothèses suivantes :
- Estimation des flux de trésorerie attendus jusqu'en 2022, sur la base du Produit Net Bancaire attaché au fonds et d'un taux de marge commun progressif et reposant sur les hypothèses
actuelles d'évolution des moyens d'exploitations.
- Taux d'actualisation retenue de 8 %
Une dépréciation est constatée en cas d'évaluation inférieure à la valeur historique.
4.g Provisions
En milliers d'euros

2016

Provisions pour engagements sociaux
Autres provisions pour risques et charges

Dotations

1 500
120

PROVISIONS

Reprises

136
400

1 620

Autres variations

(212)
(20)

536

2017
1 424
500

-

(232)

-

1 924

5. ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
5a. Engagement de financement

6. RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES CONSENTIS AU PERSONNEL

En milliers d'euros

2017

2016

Etablissements de crédit
Clientèle :
Ouverture de crédits confirmés
Autres engagements en faveur de la clientèle

-

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS

-

-

-

5b. Engagement de garantie
En milliers d'euros

2017

Etablissements de crédit
Clientèle

2016
1

ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS

1

Établissements de crédit

500

ENGAGEMENTS DE GARANTIES REÇUS

500

Clientèle

-

14 801

14 801

En milliers d'euros

2017

Salaires et traitements
Charges sociales et fiscales
Participation et intéressement des salariés

(4 358)
(3 016)
(390)

2016
(3 334)
(2 454)
(388)

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL

(7 764)

Au 31 décembre

2017

2016

51
24

46
20

Cadres
Non cadres

TOTAL PORTZAMPARC SA

(6 176)

75

66

Les effectifs 2017 sont présentés en équivalent temps plein – ETP.

15 301
-

15 301

7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
7.a Évolution du capital en euros
2017
Nombres d'actions
A l'ouverture
A la clôture
Bénéfice par actions

20 822
20 822

2016

Valeur unitaire
216
216

Montant
4 500 000
4 500 000
18,73

Nombre d'actions
20 822
20 822

Valeur unitaire

Montant
216
216

4 500 000
4 500 000
29,42

.../...
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7.b Tableau de passage des capitaux propres du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2017
En milliers d'euros

Prime d'émission et
autres primes

Capital

Capitaux propres au 31 décembre 2015

Affectation du résultat 2015
Amortissement dérogatoire
Résultat de l'exercice 2016
CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2016
Affectation du résultat 2016
Amortissement dérogatoire
Résultat de l'exercice 2017
CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2017

Réserve
légale

Réserves
statutaires

Autres réserves
+ provisions réglementées
+ report à nouveau de la
période

4 500

1 519

450

-

4 500

1 519

450

-

4 650
238
(56)

4 500

1 519

450

-

4 832

Résultat
de la période

4 454

Total capitaux
propres

1 036

203
(7)

11 959

(1 036)

(833)
(7)
613
11 732
(375)
(56)
390
11 691

613
613
(613)
390
390

7.c Informations sectorielles
Opérations interbancaires et assimilées

En milliers d'euros

2017

France
TOTAL DES EMPLOIS
France
TOTAL DES RESSOURCES

Opérations avec la clientèle

2016
7 225
7 225
-

2017
3
3
5
5

Total par zone géographique

2016

631
631
205
205

2017

-

-

2016
7 225
7 225
-

3
3
5
5

631
631
205
205

7.d Échéances des emplois et des ressources
En milliers d'euros

Durée restant à courir

Opérations
A vue au jour le jour

Jusqu'à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Provisions

Total

7 225

-

-

-

-

-

7 225

-

-

-

-

-

-

-

EMPLOIS
Créances sur les établissements de crédit
RESSOURCES
Dettes envers les établissements de crédit

PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2017 EN EUROS
(en euros)
bénéfice net de l'exercice
Report à nouveau bénéficiaire

982 806,06
4 768 137,50

TOTAL À AFFECTER

5 750 943,56

Réserve légale
Dividendes
Report à nouveau

0
728 770,00
5 022 173,56

TOTAL AFFECTÉ

5 750 943,56

INFORMATIONS RELATIVES AUX PRISES DE PARTICIPATIONS DE PORTZAMPARC EN 2017 PORTANT SUR AU MOINS 5 % DU CAPITAL
Franchissement de seuil supérieur à 5 % du capital
Néant

Franchissement de seuil supérieur à 10 % du capital
Néant

Franchissement de seuil supérieur à 20 % du capital
Néant

Franchissement de seuil supérieur à 33,33 % du capital
Néant

Franchissement de seuil supérieur à 66,66 % du capital
Néant

PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS
PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE PORTZAMPARC SA AU 31/12/2017
Libellé titre

Dev.

Réserves
et RAN avant affectation
des résultats

Capital

Résultats
(bénéfice ou perte du
dernier exercice clos)

Quote-part de capital
détenue

en milliers de devises

en %

I. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR CHAQUE FILIALE ET PARTICIPATION DONT LA VALEUR NETTE EXCÈDE 1 % DU CAPITAL DE PORTZAMPARC SA
1. Filiales (détenues à + de 50 %)
PORTZAMPARC GESTION
2. Participations (détenues entre 10 et 50 %)

EUR

308

II. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT TOUTES LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
En milliers d'euros

Françaises

Valeur Comptable des titres détenus
- Valeur brute
- Valeur nette
Montants des prêts et avances accordés
Montants des emprunts
Montants des cautions et avals donnés
Montants des dividendes encaissés

Filiales

6 277
6 277
0
0
0
1 239

596

Etrangères

1 970

Françaises
0
0
0
0
0
0

Participations

0
0
0
0
0
0

100,00 %

Etrangères
0
0
0
0
0
0

INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES LIÉES
HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagemens de financement
Engagement de garantie
Engagement sur titres
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement
Engagement de garantie
Engagement sur titres

2017
-

.../...
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INFORMATIONS RELATIVES AU RÉGIME DE GROUPE
I - DURÉE D'APPLICATION DE L'OPTION
L'option a été formulée avec effet au 01/01/2011 pour une durée d'un an renouvelable.
II - MODALITÉS DE RÉPARTITION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ASSIS SUR LE
RÉSULTAT D'ENSEMBLE
La filiale constate sa charge d'impôt comme si elle était imposée séparément c'est-à-dire
en tenant compte des déficits qu'elle a générés.
La société mère enregistre dans ses charges ou ses produits la différence entre la dette
d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.
III - INFORMATIONS RELATIVES A L'IMPÔT COMPTABILISÉ
Impôt comptabilisé : - 455 K€
IV - LISTE DES SOCIÉTÉS
Société : PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
Siège social : 13 rue de la Brasserie 44186 NANTES Cedex 4
Société : PORTZAMPARC GESTION
Siège social : 10 rue Meuris 44186 NANTES Cedex 4
V - IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ TÊTE DE GROUPE
Société : PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
Siège social : 13 rue de la Brasserie 44186 NANTES Cedex 4.
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
A l'assemblée générale de la société PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de la société PORTZAMPARC SOCIETE DE
BOURSE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent
rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la
fin de cet exercice.
Fondement de l'opinion
Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans
la partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels" du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie
de la profession de commissaire aux comptes.
Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour
l'audit des comptes annuels de l'exercice.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Estimations comptables : Provisions
Comme indiqué dans la note 2.c de l'annexe sur les méthodes comptables, votre société
constitue des provisions pour couvrir les risques et charges inhérents à ses activités.
Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté
des comptes, nous avons revu le processus mis en place par la direction pour identifier et
évaluer ces risques, et leur couverture par des provisions pour dépréciation ou des provisions
pour risques et charges.
Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et
les comptes annuels.
Rapport sur le gouvernement d'entreprise
Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la
convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou
de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives.
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
société.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au
long de cet audit.
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En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur
l' efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie
sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
Orvault et Saint-Herblain, le 22 mai 2018
Les Commissaires aux Comptes
RSM OUEST, Jean-Michel PICAUD
Deloitte & Associés, Charlotte VANDEPUTTE, Vincent ROMON
RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES
A l'assemblée générale de la société PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.
II nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de
l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les
termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice
écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations
qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
1- CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
1.1. Convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé
En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés de la
convention suivante conclue au cours de l'exercice écoulé qui a fait l'objet de l'autorisation
préalable de votre conseil d'administration.
1.1.1. Convention avec BNP Paribas
Convention de mise à disposition d'une infrastructure IT d'accès aux marchés dans le
cadre de la prestation de réception transmission d'ordres
Date : 9 juin 2017
Nature et objet : BNP PARIBAS met à la disposition de la Société de Bourse une infrastructure IT d'accès aux marchés, intégrant les accès au Hub Nyse Euronext dans le cadre de
la prestation de réception transmission et exécution d'ordres tant pour son activité clientèle
privée et institutionnelle que pour son activité d'exécution d'ordres de bourse pour son activité
de gestion de contrats de liquidité.
Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.
En application de la loi, nous vous signalons que l'autorisation préalable donnée par le
conseil d'administration ne comporte pas les motifs justifiant de l'intérêt de la convention pour
la société prévus par l'article L. 225-38 du Code de commerce.
1.2. Convention non autorisée préalablement mais autorisée postérieurement et
motivée
En application des articles L. 225-42 et L. 823-12 du Code de commerce, nous vous
signalons que la convention suivante n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable par votre
conseil d'administration.
Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.
1.2.1. Convention avec B*CAPITAL
Convention de Prestation Finance
Date : 1er janvier 2016
Nature et objet : B*CAPITAL assure la tenue de la comptabilité générale, la préparation
des déclarations sociales, fiscales et réglementaires de la Société et le reporting pour les
besoins de consolidation du groupe BNP Paribas.
Charges facturées sur l'exercice : Le montant de la prestation de 2017 s'élève à 101 063 €
H.T.
Circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie :
la prestation n'étant plus assurée par Cortal Consors mais par B*Capital depuis le 1er janvier
2016, une régularisation est nécessaire. Il convient de résilier ladite convention réglementée
et d'en conclure une nouvelle, identique dans ses termes, avec B*Capital.
Nous vous précisons que, lors de sa réunion du 27 mars 2017, votre conseil d'administration a décidé d'autoriser a postériori cette convention.
2 - CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que
l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours
d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.
2.1. Convention avec BNP Paribas / Exane
Convention de coopération commerciale
Date : 28 juin 2010 et avenant n° 1 du 30 septembre 2013
Nature et objet : Les parties définissent les conditions et modalités selon lesquelles
chacune d'entre elles assurera la promotion des activités d'opérations financières et d'opérations bancaires de l'une envers l'autre. Les parties ont signé l'avenant n° 1 en date du
30 septembre 2013 afin d'élargir le périmètre du contrat et de clarifier la situation de PPSA
qui n'intervient pas en qualité d'IOBSP.
Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.
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2.2. Convention avec BNP Paribas
Lettre d'engagement
Date : 6 juin 2014
Nature et objet : L'objet de cette lettre est de permettre à BNP Paribas de bénéficier
d'une surveillance de ses exigences de liquidité par les autorités compétentes sur base sousconsolidée conformément à l'article 8 du règlement (UE) 11° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissements.
Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.
2.3. Conventions avec B*Capital et BNP Paribas (Ex-Cortal Consors)
Convention de Services relative aux clients conservés Portzamparc et Délégation de
tâches pour le fonctionnement des comptes
Date : 15 octobre 2012 (effet au 1er janvier 2012)
Nature et objet : Ce contrat précise les conditions générales de la délégation de gestion,
au profit de la Société de Bourse, des prestations de gestion de comptes titres ouverts chez
B *Capital. La convention vise les clients conservés de Portzamparc. Il existe plusieurs prestations avec une facturation distincte.
Produits facturés sur l'exercice : La société a facturé 2 851 193 € H.T à B*Capital sur
l'exercice 2017, contre 2 732 383 € HT en 2016, de la manière suivante :
- Cash client : facturé sur l'exercice le montant de 186 330,97 € HT, contre 241 183,87 €
HT en 2016,
- DDG : facturé sur l'exercice le montant de 109 866,71 € HT, contre 128 158,93 € HT
en 2016,
- Frais clients : facturé sur l'exercice le montant de 4 782,34 € HT, contre 12 187,89 €
HT en 2016,
- Placement OPCVM : facturé sur l'exercice le montant de 79 749,45 € HT, contre
37 228,16 € HT en 2016,
- Courtage : facturé sur l'exercice le montant de 685 926,70€ HT, contre 626 465,90 €
HT en 2016,
- Tenue de compte & forfait conseil : facturé sur l'exercice le montant de 23 698,93 € HT,
contre 81 254,30 € HT en 2016,
- Droits d'entrée : facturé sur l'exercice le montant de 50 962,05 € HT, contre 57 368,26 €
HT en 2016,
- Gestion sous mandat : aucune facturation relative à l'exercice 2017 (idem en 2016).
Convention de Réception Transmission et Exécution d'ordres pour le compte de tiers
Date : 15 octobre 2012 (effet au 1er décembre 2012)
Nature et objet : B*Capital et Cortal Consors fournissent, respectivement pour la clientèle privée et pour la clientèle institutionnelle, les services de Réception et Transmissions
d'Ordres pour comptes de tiers, d'Exécution d'Ordres pour le compte de tiers et de Compensation.
Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a pas d'impact en comptabilité et
répond à une obligation réglementaire sur la définition des responsabilités des parties. La
rémunération de ces prestations est déterminée par la convention de service relative aux
clients privés Portzamparc et délégation de tâches pour le fonctionnement des comptes pour
la clientèle privée et dans le contrat de prestations back office et de règlement livraison pour
la clientèle institutionnelle.
2.4. Convention avec B2PI et BNP Paribas (Ex-Cortal Consors)
Convention d'externalisation d'activité ou Service Level Agreement (SLA)
Date : 15 octobre 2012 (effet au 1er janvier 2013)
Nature et objet : Le SLA définit les engagements respectifs de chacune des parties pour
assurer la qualité des services fournis par Cortal Consors à la Société de Bourse Portzamparc. Il décrit l'ensemble des services fournis par Cortal Consors, chacun caractérisé par
un descriptif détaillé, des opérations sur le service, un niveau de service nominal, mesuré
par des indicateurs. Il définit également les processus opérationnels liés à la gestion des
services fournis.
Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.
2.5. Convention avec BNP Paribas (Ex-Cortal Consors)
Contrat de prestations back office et de règlement livraison pour la clientèle institutionnelle
Date : 15 octobre 2012
Nature et objet : Cortal Consors fournit à Portzamparc Société de Bourse des services
de back office, de transmission exécution d'ordres, de conservation et de tenue de compte
au profit de sa clientèle institutionnelle. La prestation a fait l'objet à partir du 1er janvier 2017
d'une facturation directe d'un soustraitant (Ullink), réduisant d'autant le montant de la prestation à facturer.
Charges facturées sur l'exercice : Le montant de la prestation de 2017 s'élève à
618 997 € HT contre 922 719 € H.T en 2016.
2.6. Convention avec des administrateurs de Portzamparc Gestion et B*Capital
Prêts de consommation de titres Portzamparc Gestion
Dates : 29 septembre 2009, 19 mars 2012, 10 juin 2013 et 6 juin 2014
Nature et objet : La Société de Bourse a signé :
- Un prêt de consommation en date du 29 septembre 2009 avec Frédéric BIRAUD afin de
lui prêter une action du capital qu'elle détient dans la Société Portzamparc Gestion.
- Un prêt de consommation en date du 29 septembre 2009 avec Philippe de PORTZAMPARC afin de lui prêter une action du capital qu'elle détient dans la Société Portzamparc
Gestion.
- Un prêt de consommation en date du 19 mars 2012 avec Bruno PAIN afin de lui prêter
une action du capital qu'elle détient dans la Société Portzamparc Gestion.
- Un prêt de consommation en date du 10 juin 2013 avec Bertrand LAMIELLE afin de lui
prêter une action du capital qu'elle détient dans la Société Portzamparc Gestion.
- Un prêt de consommation en date du 10 juin 2013 avec B*Capital afin de lui prêter une
action du capital qu'elle détient dans la Société Portzamparc Gestion.
- Un prêt de consommation en date du 6 juin 2014 avec Anthony FINAN afin de lui prêter
une action du capital qu'elle détient dans la Société Portzamparc Gestion.
Produits facturés sur l'exercice : Cette convention n'a donné lieu à aucune facturation
et n'a donc pas d'impact en comptabilité.
Orvault et Saint-Herblain, le 22 mai 2018
Les Commissaires aux Comptes
RSM OUEST, Jean-Michel PICAUD
Deloitte & Associés, Charlotte VANDEPUTTE Vincent ROMON
RAPPORT DE GESTION ET RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
Le rapport de gestion ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise sont tenus à la
disposition du public au siège de la société : 13, rue de la Brasserie 44100 Nantes.
853723

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
14/06/2018
Monsieur Raymond Jean Eugène LE
THIEC, en son vivant retraité, demeurant
à SAINT LYPHARD (44410) 5 rue des
Ajoncs Résidence de la Brière.
Né à NIVILLAC (56130), le 3 août 1942.
Décédé à SAINT LYPHARD (44410)
(FRANCE), le 2 mai 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 Antoine
DEBIERRE, Notaire à Missillac (Loire
Atlantique), 32 rue de Villeneuve, le 14 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 Antoine DEBIERRE
notaire à MISSILLAC 44780 - 32 avenue
de Villeneuve, référence CRPCEN : 44108,
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.
853624

fonctionne en
régie publicitaire
sur toute la France

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
12 juin 2018
Madame Andrée Anne Marie POIDEVIN, en son vivant retraitée, demeurant à
MISSILLAC (44780) 16 rue Saint Charles.
Née à MISSILLAC (44780), le
21 novembre 1932.
Veuve de Monsieur Robert Joseph
Lucien GAUTHIER et non remariée.
Décédée
à
MISSILLAC
(44780)
(FRANCE), le 5 février 2017.
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 Antoine
DEBIERRE, Notaire à Missillac (Loire
Atlantique), 32 rue de Villeneuve, le 12 juin
2018, duquel il résu lte 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 Antoine DEBIERRE,
notaire à MISSILLAC (44780) 32 rue de
Villeneuve, référence CRPCEN : 44108,
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.
853625

Vendredi 22 juin 2018

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
6 juin 2011
Madame Thérèse MENUET demeurant
à HERBIGNAC (Loire-Atlantique), 39 rue
du Père Laurent, décédée à HERBIGNAC
(Loire-Atlantique), le 20 janvier 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 Marc
PHILIPPE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Marc PHILIPPE et
Line LEGOFF », titulaire d’un Office Notarial à LA ROCHE BERNARD (Morbihan),
56-58 rue de Nantes, le 19 avril 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Me Catherine GUIHARD,
notaire à HERBIGNAC (Loire-Atlantique),
référence CRPCEN : 44100, 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.
853646

FORMALITÉS
DIVERSES
SCP Catherine GUIHARD
et Jérémy DICECCA,
notaires associés
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine
GUIHARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Catherine GUIHARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue
de Verdun, le 11 juin 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Michel Pierre Gaston TOUGERON, retraité, et Madame Marie Reine
Andrée BODET, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LA TURBALLE
(44420) 38 bis rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny.
Monsieur est né à LA TURBALLE
(44420) le 16 mars 1948,
Madame est née à LA CHAPELLE DES
MARAIS (44410) le 16 mars 1949.
Mariés à la mairie de LA CHAPELLE
DES MARAIS (44410) le 26 septembre
1970 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créanciers pourront être faites dans un délai
de trois mois et devront être notifiées en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
853626

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6892

FORMALITÉS DIVERSES (suite)

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 8 juin
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle par :
Monsieur Yves Marie Emile BESNARD,
retraité, et Madame Claire Marie Cécile
BOIVIN, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à SAINT NAZAIRE (44600)
22 chemin du Rocher du Lion. Mariés à
la mairie de VERRIE (49400) le 27 juin
1974 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
ECARY, notaire à DURTAL (49430), le
25 juin 1974. 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
853650

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Antoine
DEBIERRE, Notaire à Missillac (44780),
32 rue de Villeneuve, le 15 juin 2018, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale de
la communauté au conjoint survivant, par :
Monsieur Christian Paul Marie Joseph
NICOLAS, retraité, et Madame Marie-Anne
Josette MORICE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à MISSILLAC
(44780) 1 rue de la Jolive.
Monsieur est né à SAINT NAZAIRE
(44600) le 17 août 1951,
Madame est née à NANTES (44000) le
17 janvier 1953.
Mariés à la mairie de MISSILLAC
(44780) le 14 avril 1973 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
853733

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît–Philippe
DEVILLE, notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, le 28 avril 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle,
avec clause d’attribution intégrale par :
Monsieur Pierre Jean RENCUROSI,
retraité, et Madame Chantal Andrée Marcelle SIMMONS, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble aux MOUTIERS EN
RETZ (44760) 1 Chemin des Vignes.
Monsieur est né à CHOISY LE ROI
(94600) le 6 février 1941,
Madame est née à SAINT GERMAIN
EN LAYE (78100) le 2 avril 1944.
Mariés à la mairie de MAISONS LAFFITTE (78600) le 26 août 1961 sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
853777

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
SCI U A D P

Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 Euros
Siège social : Villa Le Calme
33 avenue du Commandant BOITARD
44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE en cours

Avis de constitution
Suivant acte SSP du 31 mai 2018, il a
été constitué une SCI présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : SCI
U A D P.
CAPITAL : 1 000 €.
SIÈGE SOCIAL : 33 ave du Commandant BOITARD – 44380 PORNICHET.
OBJET : - L’acquisition de biens immobiliers situés 13 rue du Bois 44510 LE
POULIGUEN et leur gestion.
DURÉE : 99 ans.
CO-GÉRANTS nommés pour une durée
indéterminée :
- EOLE SARL, société à responsabilité limitée au capital de 135 000 €, siège
social : 14 Avenue du Gulf Stream – 44380
PORNICHET, RCS SAINT NAZAIRE
N° 489 994 749, représentée par son
gérant, Monsieur Pierre SAMBRON
- VALJEAN FINANCES SARL, société
à responsabilité limitée au capital de
1 020 537 €, siège social : 3 Boulevard
Hérault – 49300 CHOLET, RCS ANGERS :
501 839 419, représentée par son gérant,
Monsieur Jean-François HUMEAU.
La Société sera immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE.
La gérance
853649

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés en date à BLAIN du 9 juin 2018, il a
été constitué une Société civile présentant
les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : MAYUCHE.
- Capital : 1.000 euros (apports en
numéraire) divisé en 1.000 parts d’un euro
de pair chacune.
- Siège social : 32, rue de la Paudais à
BLAIN (44130).
- Objet social : directement ou indirectement, en France ou à l’étranger, l’activité
dite de holding, en ce compris la prise de
participation dans toutes sociétés et/ou
entreprises ( ... )
- Durée : 99 ans.
- Gérante : Mme Marina GUILLET dt
32, rue de la Paudais à BLAIN (44130).
Domaine de l’agrément (lequel requiert
plus des deux tiers des parts sociales) :
- Mutations entre vifs : toutes les
mutations consenties entre associés, ou
consenties au profit d’un tiers personne
physique ou morale, à l’exception des
transmissions à titre gratuit ou onéreux
consenties par un associé au profit de ses
descendants,
- Mutations à cause de mort tout héritier en ligne directe, légataire ou ayantdroit d’un associé défunt de même que
tout autre légataire personne morale des
parts sociales du défunt, en ce compris le
conjoint de ce dernier.
- Immatriculation : R.C.S. Saint Nazaire.
Pour avis et dépôt
Le représentant légal
853738
Par acte SSP du 15/06/2018 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée :
EURL BARBARIN
Siège social : 16 bis place Jacques Tati
St Marc sur Mer 44600 ST NAZAIRE.
Capital : 5.000 €.
Objet : Institut de beauté - Vente de
produits accessoires.
Gérante : Mme BARBARIN Marine
7 Avenue de St Nazaire 44600 ST NAZAIRE.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
18IJ00228
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CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
29/03/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale :
EAGLE’S BAR
Siège social : 10 rue des Landes du
Bourg, 44530 SÉVÉRAC.
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Objet social : bar, restaurant, épicerie.
Présidente : Madame Karine Albert
demeurant : 10 rue des Landes du Bourg,
44530 Sévérac, élue 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 Saint Nazaire.
853684
Me Damien RUAUD, notaire
54 bis rue de Nozay
44130 BLAIN

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Damien
RUAUD, notaire à BLAIN, le 18 juin 2018,
a té constituée pour 99 ans la société
civile : « A Famiglia ».
Siège : BLAIN (44130), 7 bis, rue de
Nozay, au capital de 1 000 euros, dont
l’objet est l’exploitation directe ou indirecte
d’immeubles acquis ou apportés. Gérant :
Monsieur Jean-Marc GAUTIER, demeurant
à BLAIN (44130), 7 bis rue de Nozay.
Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, Me Damien RUAUD
853718
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU ,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION
DE SOCIETE

Suivant acte reçu par Me FARINE,
notaire à NANTES, le 18/06/2018, ont été
établis les statuts d’une société par actions
simplifiée, unipersonnelle, dont les caracté
ristiques sont les suivantes : DEÉNOMINATION : THELTESS - CAPITAL : 1 500 €
en numéraire entièrement libéré - SIÈGE :
SAINT MICHEL CHEF CHEF (44730)
32 quater rue de la Princetière - OBJET :
L’exploitation de tout fonds de commerce et
artisanal d’épicerie fine, vente de produits
du terroir, bazar, fabrication et vente de
crêpes et galettes à emporter ou à consommer sur place, snack, et toutes opérations
s’y rapportant - DURÉE : 99 ans - PRÉSIDENT : Mme Elisa JELINEK, ép. SAHNINE, dt SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44730) 32 quater rue de la Princetière Immatriculation : RCS ST NAZAIRE - Pour
insertion, Me FARINE
18IJ00232

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 juin 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : JCMASM.
Siège Social : 8 avenue d’Ouessant
44500 LA BAULE.
Capital social : 730 €.
Objet : l’acquisition et l’exploitation par
bail ou autrement, la gestion et la cession
de tous immeubles, biens et droits immobiliers.
Durée : 99 années.
Gérant : M. Jean-Claude GUILBAUD,
demeurant 8 avenue d’ouessant, 44500
LA BAULE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.
Le gérant
853760

Vendredi 22 juin 2018

Me Isabelle JARRY
avocat au Barreau de Nantes
8 place de la Bourse
44000 NANTES

MICRO CRECHE
TY LOUPS

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 5.000 euros
RCS NANTES : en cours d’immatriculation
Siège social : Rue du Magnolia
44320 FROSSAY

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 JUIN 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale
:
MICRO
CRECHE TY LOUPS.
Sigle : MICRO CRECHE TY LOUPS.
Forme sociale : SAS / SASU.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Rue du Magnolia 44320
FROSSAY.
Objet : accueil de jeunes enfants sous
la forme de micro crèche.
Présidente : Mme Véronique SAMSON
née LE MOULEC, demeurant 3, Allée
Francis CARCO, 44400 REZÉ.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
18IJ00254
SELARL Franck ELIARD,
Anthony BUTROT,
Emmanuel GRANGER,
notaires associés
à SAINT NAZAIRE (L.-A.)
rond-point Océanis, 50 bd de l’Université

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel GRANGER, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « Franck ELIARD, Anthony
BUTROT, Emmanuel GRANGER, Notaires
Associés », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), RondPoint Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 11 juin 2018, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’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 sociale : SCI HC IMMOBILIER.
Siège social : SAINT NAZAIRE (44600),
73 rue d’Anjou.
Durée de 99 années.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500,00 EUR).
Les apports sont en numéraires, libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Hélène COGNET, demeurant
6 Allée Georges Rolland.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis, le notaire
853713

ABONNEZ-VOUS

à la veille des Renseignements
commerciaux et soyez alerté
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
35

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23/04/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
:
SAS
STELMA
FRANCE.
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 euros.
Siège social : Rue de la Forme Joubert,
Base Vie, 44600 ST NAZAIRE.
Objet : Peinture anticorrosion, Décapage métallique et autres, Isolations industrielles, Peinture appliquée sur navires et
autres structures métalliques.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par
lui-même ou par un mandataire de son
choix, qui peut ou non être un associé.
Chaque action donne droit à une voix. Les
actions sont librement cessibles.
Président de SAS : Mr MAMANTZIS
Eleftherios, demeurant Kappadokias 107
P.S 54453 KATO TOUMBA, KALAMARIA
(GRÈCE).
Directeur Général : M. MAMANTZIS Christos, demeurant 2, Rue Joseph
Delezir, 44600 ST MARC SUR MER.
La société sera immatriculée au R.C.S
de ST NAZAIRE.
853770

MODIFICATIONS
DE CAPITAL

Société MAISON
DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE
LAËNNEC

SCM au capital de 1 400 euros
Siège social : 2 bis allée des Lilas
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 813 923 026

Augmentation du capital social
Par décision de la gérance du 23 avril
2018, il a été décidé d’augmenter le
capital social avec effet au même jour
d’une somme de 100 euros, par création de 10 parts sociales de 10 euros de
valeur nominale chacune, pour le porter à
1 500 euros, divisé en 150 parts sociales
de 10 euros de valeur nominale chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.
853693

DISSOLUTIONS
SCI CREAT

SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 25 CHEMIN DE LA VIRÉE
DES LANDES
44380 PORNICHET
500 169 719 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION

Aux termes de l’assemblée générale
du 15/06/2018, il a été décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du
15/06/2018, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Fabien LE
DUC demeurant 25 CHEMIN DE LA VIRÉE
DES LANDES, 44380 PORNICHET 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
25 CHEMIN DE LA VIREE DES LANDES
44380 PORNICHET 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 Tribu
nal de Commerce de SAINT NAZAIRE.
Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
18IJ00245
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IKOS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.500 euros
Siège social : 44210 Pornic
27 Bis Rue de la Bossarzerie
44210 PORNIC

Rectificatif
Rectificatif à l’annonce n° 895263 parue
le 23 Mars 2018, concernant la société
IKOS SARL, il a lieu de corriger l’adresse
du liquidateur et de lire : « 27 bis rue de
la Bossarzerie 44210 Pornic » au lieu
de « 21 bis rue de la Bossarzerie 44210
Pornic  ».
Pour avis, le liquidateur
853755

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS
20 avenue Jean de Neyman, BP 27
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, 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 18 juin 2018, a été cédé par :
Monsieur Sami ZAIR, Restaurateur et
Madame Angélique GUIBAUD-RIBAUD,
Restauratrice, son épouse, demeurant
ensemble à MONTOIR DE BRETAGNE
(44550, 26 rue Henri Gautier. Monsieur est
né à ZARZIS (TUNISIE), le 18 mars 1981,
Madame est née à VIENNE (38200), le
3 janvier 1988.
À la Société AYAZ, Société par actions
simplifiée au capital de 5.000,00 €, dont le
siège est à NANTES (44000), 6 allée de
l’Erdre, identifiée au SIREN sous le numéro
813 326 014 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de SANDWICH
CHAUD (KEBAB PANINI BURGERS)
ASSIETTE PIZZA SALADE DESSERT
BOISSON NON ALCOOLISÉE SUR
PLACE ET À EMPORTER exploité à
DONGES (44480) 33 avenue de la Paix,
connu sous le nom commercial LES
DÉLICES DE ZARZIS, et pour lequel Mme
ZAÏR est immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE, sous numéro 798 926 812.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature. La cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de 25 000,00 EUR, s’appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
20 160,00 EUR,
- au matériel pour 4 840,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
18IJ00233

CESSION FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Notaires Presqu’ile
Associés, Notaires Associés », titulaire
d’un Office Notarial à LA BAULE ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence «Avant Scène»,
le 31 mai 2018, enregistré à SPF Saint
Nazaire 1, le 18 juin 2018, dossier 2018 24802 ref. 2018 N 00602, a été cédé par :
Monsieur Jacky Constant Maurice
LEMOINE, commerçant, demeurant à
PERONNE (80200) Zone de la Chapelette
Rue de l’Industrie, et Madame Laurence
Paulette CAMORS, commerçante, son
épouse, demeurant à MINIACMORVAN
(35540) Petit Rochembeau.

Monsieur est né à RENNES (35000), le
5 mars 1954,
Madame est née à CRAON (53400), le
17 septembre 1956.
À : Monsieur Frédéric Jacques Louis
CHARLES, commerçant forain, demeurant
à KERVIGNAC (56700) 5 domaine des
Pins.
Né à LA ROCHELLE (17000), le 29 juin
1968.
Célibataire.
Un fonds de commerce de sandwicherie, vente de boissons et frites à
emporter exploité à Le Pouliguen (44510)
12 Promenade du Port, lui appartenant,
connu sous le nom commercial ARNO
WICH, et pour lequel le cédant est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de QUIMPER, sous le numéro
315 591 743.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature. Le CÉDANT déclare
cesser son activité à la date de ce jour.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de
CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS
(180.000,00 EUR), s’appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
SOIXANTE CINQ MILLE QUATRE CENTS
EUROS (65.400,00 EUR),
- au matériel pour VINGT NEUF MILLE
SIX CENTS EUROS (29.600,00 EUR),
- aux aménagements commerciaux
pour QUATRE VINGT CINQ MILLE
EUROS (85.000,00 €).
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.
853771

TRIBUNAUX

SARL RAKO, 2 Rue Gustave Eiffel,
44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 812
785 426. Activités des centres de culture
physique. Date de cessation des paiements le 31 décembre 2017. 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
4402JAL20180000000306
Société à Responsabilité Limitée à
Capital Variable STEG, 33 Boulevard
de l’Océan, 44500 La Baule-Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 448 482 166. Intermédiaires spécialisés dans le commerce
d’autres produits spécifiques. Date de
cessation des paiements le 13 décembre
2016. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000303
SAS ILEA PRO, 1 Route de la Croix
Moriau, 44350 Guérande, RCS SAINTNAZAIRE 802 288 373. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) non spécialisé. 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
4402JAL20180000000304

AUTRES JUGEMENTS

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 13 JUIN 2018)
SARL C’R CREATION, 123 Boulevard du Docteur René Laënnec, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 800
876 666. Coiffure. Date de cessation des
paiements le 13 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
4402JAL20180000000302

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOURGES
(JUGEMENT DU 05 JUIN 2018)
AMIENS Alain Eugène, 18 Rue de Saillé, 44350 Guérande, RCS BOURGES 453
696 023. Commerce de détail d’autres équipements du foyer. Par jugement en date du
5/06/2018, le Tribunal de Commerce de
Bourges a prononcé la liquidation judiciaire.
Mandataire liquidateur : SCP Ponroy en la
personne de Maître Axel Ponroy, 40 bis rue
Moyenne 18000 Bourges. Juge-commissaire : M. Pierre Bonfanti. Date de cessation
des paiements : 5/06/2018
4402JAL20180000000310

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LORIENT

SARL HORSE EQUIPEMENT, 3 Rue de
la Pierre, 44350 Guérande, RCS SAINTNAZAIRE 813 849 874. Commerce de
détail d’articles de sport en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements
le 31 mai 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
4402JAL20180000000307

(JUGEMENT DU 08 JUIN 2018)
SARL ASL, 56 Rue du Maréchal Foch,
56100 Lorient, RCS LORIENT 485 143 861.
Activités des agences de travail temporaire.
Par jugement en date du 8/6/2018, le Tribunal de Commerce de Lorient a ouvert
une procédure de redressement judiciaire.
Administrateur judiciaire : Selarl Ajire
prise en la personne de Maître Erwan
Merly, 6 cours Raphaël Binet CS 76531
35065 Rennes Cedex ayant pour mission
d’assister le débiteur pour tous les actes
relatifs à la gestion. Mandataire judiciaire :
Me Armelle Charroux 5 rue Pasteur 56100
Lorient. Date de cessation des paiements :
31/12/2017
4402JAL20180000000309

SARL PRESQU’ILE VENTILATION,
34 Route de Saint Sébastien, 44600 SaintNazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 480 711
803. Travaux d’installation d’équipements
thermiques et de climatisation. 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
4402JAL20180000000305

SARL IPN-SN, 56 Rue du Maréchal
Foch, 56100 Lorient, RCS LORIENT 808
657 621. Activités des agences de travail temporaire. Par jugement en date du
8/6/2018 le Tribunal de Commerce de
Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Désigne Selarl Ajire,
prise en la personne de Maître Erwan
Merly, administrateur judiciaire, 6 cours
Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes
Cedex ayant pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Mandataire judiciaire : Maître Armelle
Charroux 5 rue Pasteur 56100 Lorient. Date
de cessation des paiements : 31/12/2017
4402JAL20180000000308
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TRIBUNAUX (suite)
PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 13 JUIN 2018)
BENTALEB Mohamed, 27 Rue des
Halles, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 789 569 027. Commerce de
détail alimentaire sur éventaires et marchés. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 La Baule Cedex.
4402JAL20180000000301

Dépôt du projet de répartition
(DÉPÔT DU 04 JUIN 2018)
SARL GARNAUD JMD, 3 Rue André
Marie Ampère ZI de la Blavetière, 44210
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 483 449 047.
Travaux d’installation d’eau et de gaz en
tous locaux. Le projet de répartition prévu
par l’article L.644-4 du code de Commerce
a été déposé au greffe le 4 juin 2018. Les
contestations sont recevables dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000298
SARL LEMARIE FRERES, 12 Rue de
l’Abbé Gouray, 44160 Pontchateau, RCS
SAINT-NAZAIRE 453 333 585. Travaux
de maçonnerie générale et gros œuvre
de bâtiment. Le projet de répartition prévu
par l’article L 644-4 du code de Commerce
a été déposé au greffe le 4 juin 2018. Les
contestations sont recevables dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000297
SARL TY-FLOR, Rue des Aigrettes Zac
la Savine, 44570 Trignac, RCS SAINTNAZAIRE 440 698 975. Hôtels et hébergement similaire. Le projet de répartition prévu
par l’article L.644-4 du code de Commerce
a été déposé au greffe le 4 juin 2018. Les
contestations sont recevables dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000299
(DÉPÔT DU 08 JUIN 2018)
SARL THEO, 18 Allée Odette du Puigaudeau, 44600 Saint Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 483 439 170. Fabrication
de matériel Médico-chirurgical et dentaire.
Le projet de répartition prévu par l’article
L.644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 8 juin 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication au
Bodacc.
4402JAL20180000000300

MODIFICATIONS
DE STATUTS

Société SCM CABINET
MÉDICAL
LA BLAVETIERE

Société civile de moyens
au capital de 459 Euros
Siège social : 53, La Blavetière
44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE : 432 640 357

Modifications
1°) L’assemblée générale extraordinaire
du 20 avril 2018 a décidé d’augmenter le
capital social avec effet au 1er janvier 2018
d’une somme de 153 € afin de le porter
à 612 € par l’émission et la création de
10 parts sociales nouvelles de 15,30 € de
valeur nominale chacune.
2°) La même assemblée a décidé de
modifier avec effet au 1er janvier 2018
l’objet social qui sera libellé comme suit :
« La société a pour objet, en respectant
l’indépendance professionnelle des associés, et le libre choix des patients, de faciliter l’exercice des activités professionnelles
des associés, par la mise en commun des
moyens matériels et humains nécessaires
à l’exercice de leur profession. À cette
fin, elle peut notamment acquérir, louer,
vendre, échanger les immeubles, installations et matériels nécessaires. Elle peut
encore engager le personnel nécessaire
et plus généralement procéder à toutes
opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l’objet social et
n’altérant pas son caractère civil. »
3°) La même assemblée a décidé avec
effet au 1er janvier 2018, de modifier la
dénomination sociale de la société qui
devient : MAISON DE SANTE PIERRE ET
MARIE CURIE.
Les articles 2, 3, 4, 6 et 7 des statuts
ont été modifiés dans le cadre de l’adoption de nouveaux statuts.
853744

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
Société Civile Immobilière
VERDUN

SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS
AMBULATOIRES
PÔLE DE SANTÉ ET
PRÉVENTION DU CLION
SISA à capital variable
Siège social : 2 rue Auguste Guilmin
44210 PORNIC
Transféré : 1, rue Pierre et Marie Curie
44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE : 808 235 931

Transfert de siège social
Aux termes des décisions unanimes
des associés du 27 octobre 2017, il a
été décidé le transfert du siège social au
1, rue Pierre et Marie Curie – 44210 PORNIC. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
853716

AVIS DIVERS
AVIS
MS SAINT BRÉVIN, SARL au capital de
300 000 euros, Siège : Rue de Belle Sève
– Parc d’Activité de la Guerche 2, 44250
SAINT BRÉVIN LES PINS 481 439 503
RCS Saint Nazaire.

L’AGOA du 15/06/2018 a pris acte de
la démission d’Angélique RAVINET de
ses fonctions de gérante ; - nomination
d’Anne-Laure DENIAU, 13 avenue de l’Isle
44250 PORNICHET, cogérante à compter
du 15/06/2018. Mention au RCS SAINT
NAZAIRE.
853719

www.informateurjudiciaire.fr

SISA à capital variable
Siège social : 1, rue Pierre et Marie Curie
44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE : 808 235 931

Avis
Aux termes des décisions unanimes des
associés du 20 avril 2018, il a été constaté
la démission de Madame Marion LE DOUX
de son mandat de cogérante, et il a été
nommé en qualité de nouvelle cogérante
pour une durée indéterminée Madame
Michèle VERCOUTERE, demeurant à
PORNIC (44210) 15 rue Saint-Joseph.
853721

BIOCENTRE DE L’OUEST
S.A.S. au capital de 8.000 €
Siège social : Lieudit « La Clarté »
44410 HERBIGNAC
SIREN 807 952 387 R.C.S. de SAINT NAZAIRE

Avis
L’assemblée générale, en date du
18 décembre 2017, a décidé de nommer
Membre du Comité de Direction, pour une
durée indéterminée :
La Société ORTEC GÉNÉRALE DE
DÉPOLLUTION, S.A.S. au capital de
160.000 € ayant son siège social 550 Rue
Pierre Berthier – Parc de Pichaury à AIX
EN PROVENCE (13100), représentée par
Ludovic ROMERO,
En remplacement de la société ORTEC
ENVIRONNEMENT, démissionnaire, également représentée par Ludovic ROMERO.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.
853731

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

SCI au capital de 22.867.35 Euros
28 Chemin des Grands Parcs
44500 LA BAULE
353 031 164 R.C.S. Saint Nazaire

Transfert de siège social

SOCIÉTÉ PÔLE DE
SANTÉ ET PRÉVENTION
DU CLION

CESSIONS / ACQUISITIONS

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02 juillet 2014 il
a été décidé de :
Transférer le siège social de la société à
GUENROUËT (44530), sis La Justice
Nommer Monsieur Nicolas Marie Henri
DULION, demeurant à GUENROUËT
(44530), sis la Justice, suite au décès de
la gérante Madame Annette Louise Renée
GAIGNAUD.
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16 mars 2015 il
a été décidé de transférer le siège social,
sis, 28 Chemin des Grands Parcs, à LA
BAULE (44500), au nouveau domicile du
gérant.
Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Saint
Nazaire.
853644

Société BOUYER

SARL à associé unique
au capital de 7 622,45 €
Siège social : Le Courtil Breton
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
RCS SAINT NAZAIRE 422 305 755

Extension de l’objet social
Par décisions du 17 juillet 2017, l’associé unique a décidé d’étendre l’objet social
à l’achat, la revente, la transformation, le
recyclage de tous matériaux issus de l’activité de la société. Il a également décidé
d’étendre l’objet social de la société au
transport public routier de marchandises.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
853709

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LES PETITES ANNONCES 2018

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73

LOIRE-ATLANTIQUE

* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

Collectivité passant le marché

Nature du marché

Renseignements

Date limite

Commune de Frossay

AO – nettoyage de locaux communaux et de vitrerie

02 40 39 72 72

13/07/18 12 h

Nantes métropole Habitat

Concurr. N - constr° de 63 logts à Nantes, ZAC Erdre Porterie, îlot Bourg Nord 2

02 51 86 37 26

09/07/18 16 h 30

Commune de La Chapelle sur Erdre

A – mission de coordination SPS, extension du centre technique municipal

02 51 87 87 66

06/07/18 17 h

Commune de La Chapelle sur Erdre

A – mission de contrôle technique, extension du centre technique municipal

02 51 81 87 66

06/07/18 17 h

Atlantique Habitations

AO – constr° de 20 logts indiv. et d'un espace d'activités, ZAC de la Jaguère Rezé

Atlantique Hab.

06/07/18 11 h 30

Comm. de com. Châteaubriant-Derval

AO – MO : travaux de construction d'une bibliothèque à Noyal sur Brutz

02 28 04 06 33

09/07/18 12 h

Commune de Ste Reine de Bretagne

A – travaux d'extension de l'école R.G. Cadou, nouv. avis d'appel public à concurr.…

02 40 01 10 22

05/0718 12 h

Habitat 44

A – constr° de 10 logts locatifs, sociaux, rés. Kervaquet, Le Croisic

02 40 12 71 25

11/07/18 12 h

La Nantaise d'Habitations

A – réhabilit° des évacuations EU et EV… rés. Manufacture des Tabacs 16, Nantes…

02 51 13 39 21

04/07/18 12 h

Mairie de Savenay

A – mise en séparatif des réseaux d'assainisst sur diverses rues de l'agglomération

Mairie

02/07/18 12 h

Commune de La Bernerie en Retz

A – constr° d'un bât. d'accueil de loisir sans hébergt, Pôle Enfance (ALSH, 450 m2)

02 40 82 71 18

06/07/18 12 h

Pornic Agglo Pays de Retz

A – travaux de restauration des affluents du canal de Haute Perche, année 2018

02 51 74 07 16

02/07/18 12 h

Éts Public Territorial Bassin Sèvre Nantaise

A – travaux de restaur° morphologique de l'Ouin sur commune La Petite Boissière

02 51 80 09 51

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

Ville de Clisson

A – travaux d'aménagement paysagers du cimetière Pot Neuf

02 40 80 17 80

Ville de Sautron

A – accord cadre : entretien arboricole et div. prestations entretien esp. verts

02 51 77 86 86

03/07/18 12 h

Ville de Clisson

A – entretien des terrains extérieurs au complexe sportif du Val de Moine

02 40 80 17 80

03/07/18 12 h

CIF Coopérative

O – réhabilit° de 56 logts sociaux, une crèche… parc de stationnt… Pitre Chevalier

01 43 48 00 71

18/07/18 12 h

Commune de Fégréac

A – création de liaison douce mairie-parking

Mairie

20/07/18 12 h

Commune de Plessé

A – travaux pour l'installation d'un barnum

Mairie

07/07/18 12 h

Espace Domicile

A – accord cadre à BDC … trav. entretien courant : menuiserie, métallerie…

ESH Espace Domicile

05/07/18 17 h

Ville de Pont St Martin

A – Relance consult° suite à déclar° de 4 lots infruct., constr° d'une salle multif.

02 40 26 80 23

12/07/18 12 h

Commune de Ste Luce sur Loire

A – constr° d'un accueil périscolaire modulaire au groupe scol. de la Reinetière

02 40 68 16 00

13/07/18 12 h

02 40 27 75 95

04/07/18 12 h

Mairie

05/07/18 12 h

Comm. de com. du Sud Estuaire

A – travaux d'assainissement EU, programme 2017

Commune de Haute Goulaine

A – accord cadre à BDC de travaux sur les installos électriques des bâtiments

Immobilière Podeliha

AO – MO : construction de 28 logts collectifs, La Brossardière, La Roche sur Yon

02 41 79 62 88

12/07/18 11 h

Espacil Accession

AN – réalis° d'un immeuble collectif de 11 logts et de 15 maisons indiv., rés. Tertre

02 40 47 14 37

13/07/18 12 h

Ville de Clisson

A – cré° - install° d'une plaque nominative sur Monument aux Morts, parvis Trinité

02 40 80 17 80

04/07/18 12 h

Cif Coopérative

Formalisé – MO en vue de la constr° d'env. 42 logts et 1 local activité en AL…

CIF

18/07/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Comm. de com. Estuaire et Sillon
Silène St Nazaire
Commune de Corsept
Clisson Sèvre et Maine Agglo
Ville de Clisson

38

Nature du marché
A–
AO
A–
A–
A–

fourn. de sacs jaunes pour la collecte des déchets recyclables
– location et maintenance de copieurs multifonctions (2019-2022)
achat et pose d'un module de jeu dans l'école maternelle C. Corot
fourn. de matériels et serv. de téléphonie fixe et achemint trafic téléphonique
accord cadre mono-attrib. : fourn. et produits d'hygiène, d'entretien…

Vendredi 22 juin 2018

Renseignements

Date limite

02 40 56 81 03
02 53 48 44 44
Mairie
02 40 54 75 15
Mairie

02/07/18 12 h
06/07/18 17 h
02/07/18 16 h 30
09/07/18 12 h
05/07/18 12 h
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché

Nature du marché

Renseignements

Commune de Beaulieu sous la Roche

A – aménagement d'un lotissement communal dénommé Les Coteaux de l'Idavière 2

02 51 98 80 38

02/07/18

Vendée Habitat

O – accord cadre à BDC : réalis° études faisabilité sur département (2019 à 2022)

02 51 09 85 75

19/07/18 11 h

Commune de Chantonnay

A – aménagement gare routière rue des Soupirs, av. Clemenceau et pl. République

02 51 94 30 36

05/07/18 12 h

Commune de Fontenay le Comte

A – trav. de mise en accessibilité : 6 établissements recevant du public, ADAP 2018

Mairie

05/07/18 12 h

Date limite

Commune de Challans

A – travaux de mise en sécurité et accessibilité des anciens locaux de la SPIE

Mairie

02/07/18 12 h 30

Commune de St Martin des Fontaines

A – programme de travaux de voirie 2018

Mairie

06/07/18 17 h

Commune de Chavagnes les Redoux

A – aménagement de la rue de la Gare

02 51 92 41 59

04/07/18 12 h

Ville du Château d'Olonne

A – nettoyage bâtiments municipaux et vitreries de bâtiments commununaux

02 51 23 88 09

23/07/18 12 h

Commune de St Vincent sur Graon

A – réhabilitation des réseaux EU, programme 2018

02 51 98 89 90

06/07/18 12 h

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autise

A – trav. de réhabilit° et de réfect° d'ouvrages hydraul. … ouvrage du Poil Rouge

02 51 56 76 03

06/07/18 12 h

Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autise

A – trav. de restaur° berges et plantation d'hélophytes, comm. Mazeau et Benet

02 51 56 76 03

02/07/18 12 h
17/07/18 11 h

Vendée Habitat

O – Services d'assurances pour le personnel privé pour les années 2019 à 2022

02 51 09 85 85

Centre hospitalier Loire Vendée Océan

Concurr N – MO : SDI Chirurgie et amélioration de la sécurité incendie, … Challans

02 51 49 50 62

09/07/18 12 h

Vendée Habitat

A – marché de conception-réalisation : constr° de 3 logts… Rochetrejoux

Vendée Habitat

09/07/18 11 h

Commune de Soullans

A – rénovation de la salle multi-activité

02 51 68 00 24

06/07/18 12 h

Commune de Longèves

A – aménagement et travaux 2018 sur la voie communale

06 68 24 98 25

06/07/18 12 h

Comm. de com. de l'Île de Noirmoutier

A – MO : sécurisation du secteur des Sableaux et de la digue du Fort Larron

02 51 35 89 89

06/07/18 17 h

Commune de l'Île d'Yeu

A – construction d'un centre technique municipal

02 51 59 45 45

220/07/18 12 h

Commune d'Aubigny les Clouzeaux

A – aménagement de la rue de la Belle Étoile

02 51 98 70 15

03/07/18 12 h 30

Commune de Brétignolles sur Mer

A – travaux d'aménagement et d'entretien de voirie 2018

02 51 22 46 00

13/07/18 12 h

BMP Promotion Immobilière

Trav. d'aménagement du lotissement La Maison Neuve des Landes 5… La Roche/Yon

02 51 37 27 30

13/07/18 12 h

Département de la Vendée

O – …modernis° complète hors demi-pens°… Collège Les Gondoliers, La Roche/Yon

02 28 85 83 84

13/07/18 17 h

Commune de Ste Radégonde des Noyers

A – extension et restructuration de la mairie (2e phase)

02 51 28 60 12

02/07/18 12 h

Comm. de com. Océan Marais de Monts

A – MO : pour la rénovation du conservatoire à rayonnement intercommunal Vibrato

02 51 58 07 89

12/07/18 12 h

Commune de La Réorthe

A – travaux pour la construction d'un groupe scolaire et d'un accueil périscolaire…

02 51 27 81 52

06/07/18 12 h

Vendée Habitat

A – constr° de 5 logts, lotissement communal Le Val du Coudreau à Beaufou…

02 51 09 85 82

04/07/18 11 h

Commune de Benet
Commune de Challans

A – prestations de services d'assurances
A – MO pour la rénovation partielle de l'ancienne école Victor Hugo

02 51 00 96 26
Mairie

20/07/18 12 h
06/07/18 12 h 30

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché

Nature du marché

Renseignements

Date limite

Comm. de com. Vendée Grand Littoral

A – fourniture et livraison d'un engin télescopique d'occasion

02 51 20 72 07

29/06/18 12 h

Terres de Montaigu - CC Montaigu-Rocheserv.

A – fourn. de supports DVD et CD pour le réseau bibliothèques et médiathèque…

02 51 46 45 45

12/07/18 12 h

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
A2FI, SARL - 37, Rue des Maraîchers, 44300
NANTES (HSM - 08.03).
ADEQUATE HOSPITALITY, 20, La Hamonnais,
44810 HERIC - SAS - 500 EUR - le conseil en
affaires, marketing, commercial, gestion, apporteur
d’affaires (sécurité, vidéo, conciergerie,... - Yasmine Lefeuvre, prés. - (OF - 13.06).
AMANDINE BOURÉ, 20, La Mulonnière, 44440
JOUE SUR ERDRE - SARL - 500 EUR - intermédiaire en opérations bancaires, services en paiement, assurance emprunteur et toutes activités...
- Amandine Bouré, gér. - (OF - 13.06).
AMP Huchet, L’Ognonnais, 44640 CHEIX EN
RETZ - SARL - 3000 EUR - maçonnerie générale,
aménagements extérieurs, maçonnerie paysagère,
et prestations annexes - Nicolas Huchet, gér. - (OF
- 14.06).
Au salon de la petite sophie, 1, Quai hervé rielle,
44490 LE CROISIC - SASU - 200 EUR - salon de
coiffure - Sophie Letessier, prés. - (EO - 08.06).
Bataille, 6, Impasse des Guitounes, 44760 LA
BERNERIE EN RETZ - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration; la gestion et l’exploitation par
bail, la location ou autrement... - Romain Bataille,
gér. - (OF - 12.06).

Beau Soleil, 10, Rue du 1er-Bataillon-FFI, SaintMars-la-Jaille, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE SCI - 1500 EUR - acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Pascal
Rousseau, gér. - (OF - 08.06).
BOUM, 3, Rue des Maraîchers, 44220 COUERON
- SCI - 10000 EUR - acquisition, administration,
vente, gestion par location ou autrement de tous
immeubles et... - TSBF, gér. - SDP HOLDING, gér.
- (EO - 08.06).
BRIJ29, Lincubacteur Estuaire et Sillon, La Croix
Gaudin, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC SARL - 10000 EUR - prestations de services fournies au domicile des particuliers ou à partir, à...
- Isabelle Plée, gér. - (OF - 08.06).
CASH AND REPAIR ATLANTIS, Le Centre-Zone
Atlantis, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 1000 EUR Réparation de produits High Tech - Bertrand LEPINEAU, prés. - (EO - 08.06).
Cheval Nature de Grand Lieu, 4, La Grande
Tournerie, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement, la mise
en... - Stéphane Santschi, gér. - Nadine Nicolas,
gér. - (OF - 12.06).
Computerize, 4, Impasse Félix-Gouin, 44800 ST
HERBLAIN - SAS - 2000 EUR - conseil et ingénierie informatique - Franck Assi, prés. - (OF - 12.06).
DENTALIN’, 26, Rue de la Croix Barel, 44530
GUENROUET - SELARL - 1000 EUR - L’exercice
de la profession de chirurgien-dentiste - Linda
TASSY-JIQUELLE, gér. - (EO - 08.06).
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Des Pres, Enclose, 44440 RIAILLE - EARL
- 10000 EUR - exercice d’une activité agricole Valentin Brunet, gér. - (OF - 13.06).
Deshy’Rondelles, 10, La Foie, 44290 GUEMENE
PENFAO - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1
du Code rural - Christelle Alliot, gér. - Brigitte
Allard, gér. - (OF - 13.06).
Ecomlearn, 167, Avenue de Bonne Source, 44380
PORNICHET - EURL - 1500 EUR - conseils en
ligne pour le e-commerce y compris le suivi personnalisé et... - Antoine Bouganne, gér. - (OF 09.06).
EMB BATIMENT, 1, Rue Neuve, 44320 ST PERE
EN RETZ - SASU - 10000 EUR - toutes activités
dans le secteur de la construction et du bâtiment
notamment... - Musa BAYRAM, prés. - (EO 08.06).
Expert Rénovation Presqu’Île, 9, Avenue du
Golf, 44510 LE POULIGUEN - SARL - 5000 EUR
- d’économie de la construction, de pilotage de
chantiers, d’assistance à la maîtrise... - Loïc
Daniel, gér. - (OF - 09.06).
FLEUR LITTORALE, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 44350 GUERANDE - SCICV 1000 EUR - L’acquisition de terrain, de construction déjà existante, la construction, la vente en...
- SAS PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, gér.
- (EO - 08.06).
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FOUQUERON ATLANTIQUE, 26B, Rue du
Marché Commun, 44300 NANTES - SARL 10000 EUR - travaux de plomberie, chauffage,
climatisation, électricité et dépannage - Christophe
Palette, gér. - Valentin Boissinot, gér. - (LAA 08.06).
France Escaliers Ouest, 144, Rue Paul-Bellamy,
44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - l’étude, le
conseil, la conception, la réalisation, la rénovation,
la fabrication de... - Alain Mazy, prés. - Talneau
Romain, DG - (OF - 14.06).
François Le Port Photography, 1, Rue de la
Huchette, 44100 NANTES - SAS - 4000 EUR vente de tirages, cession de droits, vente de produits, photographie sociale avec... - François Le
Port, prés. - (HSM - 14.06).
GALEMAR, 4, Rue de La Butte, Marlais, 44410
HERBIGNAC - SAS - 188992 EUR - l’exploitation
d’un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à... - Nicolas LEVEQUE,
prés. - L2P AUDIT, CAC - (HSM - 14.06).
Geolimat, 126, Avenue de Mazy, 44380 PORNICHET - SARL - 50000 EUR - fabrication et vente
de crêpes, salades, glaces, moules frites, l’activité
de salon... - Nadine Braud, co-gér. - Anita Braud,
co-gér. - (OF - 13.06).
Gildas Investissements, 10, Rue du Vineau,
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - SAS 500 EUR - l’achat, la souscription, la détention,
l’apport et la cession de titres de... - Gildas LE
CLERE, prés. - (HSM - 14.06).
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Gregari, 13, Rue Léo-Delibes, 44400 REZE - SCI
- 600 EUR - acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Guillaume
Douillard, gér. - (PO - 08.06).
HAPPY DEV NANTES, 1, Passage Joseph Paris,
44000 NANTES - SAS - 1500 EUR - Développement logiciel et prestations de service notamment
en informatique - Marjolaine LE BON, prés. - Yann
BOISSELIER, DG - David CHESSÉ, DG - (MBTP
- 15.06).
HERVE TOITURE & FILS, 7, Rue de l’industrie,
44330 VALLET - SASU - 5000 EUR - Tous travaux
de couverture, zinguerie, étanchéité, de fumisterie
ainsi que la mise... - Hervé ROBERT, prés. - (EO
- 08.06).
HIGH EUROPE, 18, Rue Paul Ramadier, 44200
NANTES - SARL - 21000 EUR - La vente de stickers et plus généralement d’objets imprimés sur
Internet, en... - Arthur CLAYSSEN, gér. - Adrien
LAUQUE, gér. - Emmanuel DAVEAU, gér. - (EO
- 08.06).
HL3A, 3, Impasse des Cupressus, 44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous biens... - Adrien Bizet, gér. - Alix
Laville, gér. - (PO - 13.06).
HPC HULL PROTECTIVE COATING, 19, Rue
Marcel Dassault-PA de la Maison Neuve, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - SASU - 5000 EUR - Le
traitement et le revêtement des métaux, la peinture
et la vitrerie - Georgetta-Cornelia FRANCU, prés.
- (EO - 08.06).
J’ADOPTE UN VTC, 22, Mail Pablo Picasso,
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - transport de
personnes en Voiture de Transport avec Chauffeur
(VTC), achat et... - Nadir El Hairy, prés. - (LAA 08.06).
Jannot JMS, La Maladrie, 4, rue du Clos Lumette,
44410 HERBIGNAC - SC - 225800 EUR - la propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières et immobilières - Jean-Michel Jannot,
gér. - Sylvie Jannot, gér. - (OF - 13.06).
Jean-Luc Gay, 17, Rue de la noe, 44830 BOUAYE
- EURL - 1 EUR - marketing digital - Jean-Luc Gay,
gér. - (EO - 08.06).
KERBOD, 133, Boulevard des poilus, 44300
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
construction, la location, l’administration et l’exploitation de biens immobiliers - Nathalie KERVINIO,
gér. - Chloé BODIN, co-gér. - (HSM - 14.06).
KLER EQUIPMENT, 1, Rue du Guesclin, 44019
NANTES - SAS - 1500 EUR - négoce dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce
interentreprises) de... - Karen SAOUZANET, prés.
- (EO - 08.06).
L’Espérance, 192, Rue du Plan-d’Eau, lieudit l’Espérance, 44440 TEILLE - SCI - 1000 EUR - l’achat
de tous terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou... - Roland Groizeau, gér. - Jérôme
Girard, gér. - Michel Gautier, gér. - Mickael Paillusson, gér. - Jordan Lemaire, gér. - (OF - 14.06).
La Flamme Nantaise, Zone Artisanale du Moulin, rue de Nantes, 44880 SAUTRON - SARL 30000 EUR - la vente et la pose de poêles à bois,
à granulés, à... - Jean-François Thieulent, gér. Valérie Thieulent, gér. - (PO - 13.06).
LE MAUPERTHUIS, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 44350 GUERANDE - SCICV 1000 EUR - L’acquisition de terrain, de construction déjà existante, la construction, la vente en...
- SAS PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, gér.
- (EO - 08.06).
LES P’TITS LOUPS, LE PAS JAHAN, 44220
COUERON - SARL - 40000 EUR - Parahotellerie-location meublée - PATRICK LANGLAIS, gér.
- (MBTP - 15.06).
LNA 10, 7, Boulevard Auguste Priou, 44120 VERTOU - SAS - 7500 EUR - la gestion et l’exploitation
de toutes maisons de retraite ou résidences médicalisées... - LNA SANTE, prés. - IN EXTENSO
AUDIT, CAC - (HSM - 14.06).
LNA 8, 7, Boulevard Auguste-Priou, 44120 VERTOU - SAS - 7500 EUR - l’exploitation et la gestion de tous établissements sanitaires tels que
cliniques de... - LNA SANTE, prés. - IN EXTENSO
AUDIT, CAC - (HSM - 14.06).
LNA 9, 7, Boulevard Auguste-Priou, 44120 VERTOU - SAS - 7500 EUR - l’exploitation et la gestion de tous établissements sanitaires tels que
cliniques de... - LNA SANTE, prés. - IN EXTENSO
AUDIT, CAC - (HSM - 14.06).
Lovee Gym, 7, Rue de la Petite-Noue, La Garrelière, 44650 LEGE - SARL - 7500 EUR - exploitation de salle(s) de sport, achat et vente de matériel
de sport,... - Nicolas Maussion, gér. - (OF - 13.06).
M&M CREATION, 6, l’Hommeau, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SARL - 4000 EUR - travaux de maçonnerie comprenant notamment la
construction ou la rénovation de tous... - Sébastien
MARTIN, asso .gér. - Daniel MASSON, asso .gér.
- (HSM - 14.06).
MADOKA INVEST, 1, Place du Cens, 44700
ORVAULT - SCI - 164500 EUR - la détention et
gestion de tous biens immobiliers et mobiliers,
activités des... - Marguerite Lautrous, gér. - (LAA
- 08.06).
MAISON BOIS JMB, 33, Rue Claude Debussy,
44400 REZE - SARL - 50000 EUR - construction
et commercialisation de toutes maisons individuelles en bois, toutes prestations de... - JeanMichel BARBOTIN, gér. - (EO - 08.06).
MOUV ENVERGURE, La Maillère, 44240 SUCE
SUR ERDRE - SASU - 100 EUR - ventes achats
commission produits en gros ou semi gros - Philippe MEVELLEC, gér. - (EO - 08.06).
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MP CONTACT, 53, Rue Paul Bellamy, 44000
NANTES - SAS - 3000 EUR - la prestation de
consultant dans le domaine de l’entreprise, la
prestation de... - Jean-Pierre METAIS, prés. - (EO
- 08.06).
ONE7, 13, Rue Ernest Sauvestre, 44400 REZE
- SASU - 1 EUR - Production et édition audiovisuelle, événementiel, communication, vêtements
et produits dérivés - Maxime LEBORGNE, prés.
- (MBTP - 15.06).
OUEST EXPO, 13, Rue du cher, 44000 NANTES
- SARL - 2000 EUR - Organisation événementiels
- Sofiane KACI, gér. - (EO - 08.06).
Paviou Gwenn, 85, Rue du Pré-Athelin, 44850
LIGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles... - Lysiane Pahaut, gér.
- (OF - 12.06).
PECSI, 35, Rue de la Piarderie, 44850 LE CELLIER - SAS - 100000 EUR - l’acquisition, la souscription, la gestion de tous biens et droits mobiliers, notamment... - Luc MAURIN, prés. - (HSM
- 14.06).
POINT SEPT, 265, Rue du Jeu, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 620000 EUR - holding Prise de participations - Julien LE GUEN, gér.
- (HSM - 14.06).
Renoa, 20, Impasse du Maréchal Juin, 44490 LE
CROISIC - EURL - 8000 EUR - prestataire de service en rénovation pour particuliers et professionnels - Mathieu Richard, gér. - (OF - 14.06).
RIOL, 37, Rue des Menanties, 44860 PONT ST
MARTIN - SARL - 3000 EUR - Bar, restauration,
brasserie, vente à emporter - Rodolphe BONICHOT, gér. - (HSM - 14.06).
S.C.I. CÉLIMA, 18, Place Charles de Gaulle,
44240 SUCE SUR ERDRE - SCI - 98000 EUR
- achat, construction, vente, exploitation, amélioration et gestion, de tous biens... - François
GIFFARD, gér. - Céline DUDOUET, gér. - (EO 08.06).
SCI ALVIMA LA MASSE, 4, Chemin des Prés
Carriaux, Kerhuet, 44350 GUERANDE - SCI 1000 EUR - acquisition, gestion, administration,
exécution de tous travaux de construction et
d’amélioration par... - Cyrille HUBLIER, gér. Bénédicte HUBLIER, co-gér. - (HSM - 14.06).
SCI CHOU NOIR, 35, Avenue Henri-Bertho, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 0 - l’acquisition,
le construction, le prise à bail, la mise en location,
la... - Louis LEPICARD, gér. - (CPR - 08.06).
SCI DE LA FILÉE, 33, Rue des Marronniers,
44140 GENESTON - SCI - 100 EUR - locations
immobilières - Ferrand Yoann, gér. - (LAA - 08.06).
SCI IMMO CONCEPT, 61, Rue de Nantes, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - achat,
propriété, mise en valeur, administration, exploitation, vente de tous immeubles, droits... - Abdelmalek El Ouriaghli, gér. - (LAA - 08.06).
SCI Jamisonima, 3, Rue Victor-Hugo, 44240
SUCE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, la location et l’administration de
tous biens mobiliers et... - Jacques Depardieu, cogér. - Michèle Depardieu, co-gér. - (OF - 13.06).
SCI Kibo Immo, 10, Rue Flandres-Dunkerque
1940, 44100 NANTES - SCI - 1500000 EUR acquisition, construction, administration, location
et gestion de tous immeubles bâtis ou non... Christine Hubert, gér. - Florent Guillou, co-gér. (OF - 13.06).
SCI KINÉMOUZEIL, 1, Rue des Pressoirs, 44850
MOUZEIL - SCI - 280000 EUR - propriété, mise
en valeur, administration, mise à disposition à titre
gratuit au... - Olivier MAILLET, gér. - (EO - 08.06).
SCI LA COLONNE, 10, Rue Emile Gabory,
44330 VALLET - SCI - 1400 EUR - la propriété,
la gestion, la mise en valeur, la transformation, la
construction,... - Sylvain MANCEAU, gér. - Estelle
DENIAUD, gér. - (HSM - 14.06).
SCI OSCAR, Zone Artisanale BEAUSOLEIL-RUE
ERIC TABARLY, 44116 VIEILLEVIGNE - SCI 100 EUR - Locations immobilières - Stéphane
DAVY, gér. - Aurore JAUNIN, gér. - (EO - 08.06).
Selarl du Dr Moulin, 2, Place du Lavoir, 44140
MONTBERT - SELARL - 2000 EUR - l’exercice de
la profession de chirurgien-dentiste. Et toutes les
opérations financières, civiles,... - William Moulin,
gér. - (OF - 13.06).
Sibilare*, 38, Avenue Béranger, 44100 NANTES
- SAS - 5000 EUR - conseil - Bertrand de Monneron, prés. - (OF - 09.06).
SMO CONSULTING, 23, Rue Desaix, 44000
NANTES - SARL - 1000 EUR - toutes prestations
de services (audit, expertise, conseil...), conseil
pour les affaires et... - Stéphanie Moreaud, gér. (LAA - 08.06).
So-Soleil, 24, Impasse charlie chaplin, 44800 ST
HERBLAIN - SCI - 300 EUR - immobilier - Loic
Prioux, gér. - (EO - 08.06).
Société Foncière des Trois Continents, 20, Rue
Félix-Éboué, 44400 REZE - SAS - 10000 EUR l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis... - Jean-Marc
Biré, prés. - (OF - 14.06).
Soulmate Restaurant, 8, Rue Antarès, ZI de
la Belle Étoile, 44470 CARQUEFOU - SARL 10000 EUR - brasserie, restauration, vente de
plats à emporter, toutes activités connexes ou
accessoires - Muhamet Meta, gér. - (OF - 14.06).
ST GOUSTAN, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 44350 GUERANDE - SCICV - 1000 EUR
- L’acquisition de terrain, de construction déjà
existante, la construction, la vente en... - SAS
PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, gér. - (EO 08.06).

TAXI CARHATT, 7, Rue de la Chaise, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 500 EUR transport de voyageur par taxi - Eder Matou, prés.
- (LAA - 08.06).
TAXI EMCA, 2, Chemin du Rocher, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SARL - 1000 EUR - le
taxi, soit le transport de voyageurs avec ou sans
bagages et/ou... - Emmanuel Buron, gér. - (OF 08.06).
TIMONEL, 44C, Rue Marcel Brunelière, 44270
MACHECOUL ST MEME - SARL - 320000 EUR
- La prise de participation dans toutes sociétés et/
ou groupements, l’acquisition, la souscription... Albert BRENELIERE, gér. - (EO - 08.06).
Valoris Conseil, 4, Rue George-Sand, 44120
VERTOU - SARL - 1000 EUR - le courtage en
assurance, la gestion de patrimoine et le conseil
en... - Sonia Silvente, gér. - (OF - 14.06).

MODIFICATIONS
2CED, SAS - 16, Impasse De La Carillonniere,
44115 HAUTE GOULAINE - modif. cap. - (EO 08.06).
AC NUANCES DECORATIONS, EURL - 7, Rue
De L Industrie, 44330 VALLET - Antoine PARAUD,
co-gér., dem. - (OF - 08.06).
ACANTECH, SAS - 2 rue Robert Le Ricolais
44300 NANTES - transf. siège 2B, Rue Robert-LeRicolais, 44300 NANTES - (HSM - 14.06).
ACSM, SCI - chez M. Anthony Glaume, La Crochardais 44750 QUILLY - transf. siège 2, Zone
Artisanale la Remondière, 44160 STE ANNE SUR
BRIVET - (OF - 09.06).
AFFICHAGES PUBLICITAIRES DOUESSY, SARL
- 7, Rue Louis Breguet, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE - Jean-Marc DOUESSY, gér., dem. - Patricia LE-GOVIC, gér., nomin. - (EO - 08.06).
AMARRIS FINANCES, SARL - 8, Boulevard Du
Zenith, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. (LAA - 08.06).
ANEXO, SAS - 32 rue Du Calvaire 44000
NANTES - transf. siège 73, Rue de la Classerie,
44400 REZE - (HSM - 14.06).
ARC ATLANTIQUE VOYAGES, SARL 19, Rue Du Moulin, 44000 NANTES - Catherine
CHANTREAU, gér., dem. - (OF - 12.06).
ASSISTANCE TRAVAUX RESEAUX, EURL - Rue
Descartes, 44119 TREILLIERES - HOME, prés.,
nomin. - Olivier HAURAIX, gér., Départ - modif.
forme en SASU - (HSM - 14.06).
ATELIER COMMERCIAL MESSU, SARL 57, Rue Des Sables, 44860 PONT SAINT
MARTIN - Alain MESSU, prés., nomin. - Alain
MESSU, gér., Départ - modif. forme en SAS (LAA - 08.06).
ATLANTIC’VET, SC - 20, Rue Rene Viviani, 44200
NANTES - Isabelle TESTAULT, gér., nomin. - (EO
- 08.06).
AUTO EUROPE 44, SARL - 8, rue de l’Europe,
44260 Malville, - Yasser ZORKOT, co-gér., nomin.
- Nibal NABOULSI, co-gér., Départ - transf. siège
25, Rue de la Gaudin, 44630 PLESSE - (EO 08.06).
AVEASERVICES, SASU - 13 rue de la Loire
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - transf.
siège 18B, Avenue de la Vertonne, 44120 VERTOU - (EO - 08.06).
BKM DISTRIBUTION, EURL - 285 rue De La Bougriere 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf.
siège Zone Artisanale de la Brehannerie, 3, rue de
l’ouche chantreau, 44640 LE PELLERIN - (HSM
- 14.06).
BUREAU DE REPRESENTATION DU GRAND
OUEST, EURL - 7 Avenue de Chinon 44470 CARQUEFOU - transf. siège 5, Rue Henri Farman,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - (EO - 08.06).
C.CARRE, SAS - 54, Rue Du Muzon, 44119
TREILLIERES - Martine Herve, prés., nomin. Pascal HERVE, prés., décéd. - (OF - 14.06).
CAISSE CREDIT MUTUEL DE LA CHABOSSIERE, CCMUT - 65, Boulevard De La Liberation, 44220 COUERON - fusion avec CAISSE DE
CREDIT MUTUEL DE COUERON, CCMUT 17,
Rue Alexandre Olivier, 44220 COUERON (OF 08.06).
CAISSE CREDIT MUTUEL DE LA CHABOSSIERE, CCMUT - 65, Boulevard De La Liberation,
44220 COUERON - fusion avec Caisse de Crédit
Mutuel de Couëron La Chabossière, CCMUT 17,
Rue Alexandre Olivier, 44220 COUERON (OF 08.06).
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COUERON,
CCMUT - 17, Rue Alexandre Olivier, 44220
COUERON - Joëlle Carteau, admin., nomin. Michèle Rannou, admin., nomin. - Isabelle Gobin,
admin., nomin. - Christian Glotain, admin., nomin.
- Michel Fouillet, admin., nomin. - Michel Bachelot, admin., nomin. - dénom. en Caisse de Crédit
Mutuel deCouëron La Chabossière - modif. cap.
- (OF - 08.06).
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES AULNAIES,
CCMUT - 1, Avenue de la Vendée, Centre
Commercial, 44140 GENESTON - fusion avec
Caisse de Crédit Mutuel des Sorinières Aulnaies,
CCMUT 3, Rue Du General De Gaulle, 44840 LES
SORINIERES (OF - 09.06).
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES AULNAIES,
CCMUT - 1, Avenue de la Vendée Centre Commercial, 44140 GENESTON - fusion avec CAISSE
DE CREDIT MUTUEL DES SORINIERES,
CCMUT 3, Rue Du General De Gaulle, 44840 LES
SORINIERES (OF - 09.06).
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CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES SORINIÈRES, CCMUT - 3, Rue Du General De Gaulle,
44840 LES SORINIERES - Guylaine Picard,
admin., nomin. - Monique Gautreau, admin.,
nomin. - Chrystelle Bonneau, admin., nomin. Cécile Aillerie, admin., nomin. - Viviane Barreau,
admin., nomin. - Anne Leaute, admin., nomin. dénom. en Caisse de Crédit Mutuel des Sorinières
Aulnaies - modif. cap. - (OF - 09.06).
CHTS, SARL - 5 rue De La Courte Baille 44350
GUERANDE - transf. siège 9, Rue du Four, Clis,
44350 GUERANDE - (MBTP - 15.06).
CITRUS ORGANISATION, EURL - 11B La Proutiere 44830 BRAINS - transf. siège 13, La Proutière, 44830 BRAINS - (OF - 12.06).
CLEMOT ECLAIRAGE, SARL - 2 rue Du Moulin De La Garde 44300 NANTES - transf. siège
2, Avenue Joseph-Ravanel, 44200 NANTES dénom. en Clemot Location - modif. obj. - (OF 12.06).
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC, SASU 125, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES - Nathalie
ALQUIER, prés., nomin. - Odile AGOPIAN, prés.,
dem. - (EO - 08.06).
CM BOIS 44, SAS - 8, Rue Helene Boucher,
44115 HAUTE GOULAINE - VM44, DG, nomin. Serge DURET, DG, dem. - (OF - 14.06).
COMPTOIR COMMERCIAL MATERIEL BATIMENT 44, SAS - 200, Rue De L Etier, 44300
NANTES - modif. cap. - (HSM - 14.06).
CONCHER AMEUBLEMENT SOCA, SAS 9, Rue Vega, 44470 CARQUEFOU - Jacques-Alberic DE MASCUREAU, DG, dem. - (EO - 08.06).
COSTA FINANCES, EURL - 7, Impasse Du Bois
Nouveau, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
- non dissol. ant - (HSM - 14.06).
COTTIN FRERES POSE ENSEIGNE, SARL 24, Rue De La Commanderie Des, 44360 LE
TEMPLE DE BRETAGNE - Mickael COTTIN,
gér., dem. - Ruddy Cottin, co-gér., nomin. - (OF
- 13.06).
CR HOLDING, EURL - 8, Boulevard Du Zenith,
44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (LAA 08.06).
CRISTALIS, SAS - 14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES - modif. cap. - (HSM - 14.06).
CRISTALIS, SAS - 14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES - Jean DROUGARD, prés.,
dem. - Cyril BERNARD, prés., nomin. - (HSM 14.06).
DE MAISON EN MAISON, SASU - 4 rue Docteur
Brindeau 44000 NANTES - transf. siège 12, Rue
des Martyrs, 44100 NANTES - (HSM - 14.06).
DU BONHEUR, SARL - Chemin Des Reservoirs,
44340 BOUGUENAIS - Dylan NOEL, co-gér.,
Départ - (LAA - 08.06).
EELIS, EURL - Parc d’Activités de Tournebride,
17, rue de la Guillauderie,44118 La Chevrolière transf. siège 11, Le Plessis, 44310 ST PHILBERT
DE GRAND LIEU - (HSM - 14.06).
ENERDIGIT, SAS - 6, Rue Bisson, 44100
NANTES - modif. cap. - (HSM - 14.06).
ENNOVSYS, EURL - 1 rue De Ploermel 44300
NANTES - transf. siège 2B, Rue Robert-Le Ricolais, 44300 NANTES - (HSM - 14.06).
EUREKA FERMETURES, SASU - Rue Des
Ajoncs, 44190 CLISSON - Andre LIEBOT, prés.,
dem. - Jean-Pierre LIEBOT, prés., nomin. - (EO
- 08.06).
FAYE EXOTIQUE, SARL - 1, Rue Paul Claudel,
44300 NANTES - Martine FAYE, co-gér., dem. (EO - 08.06).
FILOP, SARL - 129, Boulevard Robert Schuman,
44800 ST HERBLAIN - non dissol. ant - (EO 08.06).
GARAGE BOUCARD, EURL - 42 rue De La
Jouardais 44640 LE PELLERIN - transf. siège
Zone Artisanale de la Brehannerie, 3, rue de
l’ouche chantreau, 44640 LE PELLERIN - (HSM
- 14.06).
GROUPE BESSETTES, SARL - 42, Route D’abbaretz, 44170 NOZAY - OCEANIC CONSEIL
EXPERTISE AUDIT (OCEA), CAC, Départ ATLANTIQUE AUDIT, CAC, nomin. - (LAA - 08.06).
GROUPE HIELLO, SAS - 28, Pre D Abas, 44470
CARQUEFOU - Christophe Deparis, DG, dem. modif. obj. - (OF - 13.06).
HERVE LAMANDE CONSULTING, EURL 3, Avenue Charles Baudelaire, 44800 SAINT HERBLAIN - prorog., (OF - 09.06).
HOMMES ET TERMINAUX DE L’ATLANTIQUE,
EURL - ZAC de Cadréan, 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE - non dissol. ant - (EO - 08.06).
IDM TECHNOLOGIE, EURL - 7, Chemin Des Baillorges, 44120 VERTOU modif. cap. - modif. obj.
- (OF - 11.06).
JEC BIZEUL, SCI - Les Roussets 44130 FAY
DE BRETAGNE - transf. siège 12, Les Roussets,
44130 FAY DE BRETAGNE - (PO - 08.06).
JEKTISSE, SARL - 25, chs De La Madeleine,
44000 NANTES - Khaled Mabaouj, gér., Départ Mohamed Mabaouj, gér., nomin. - (LAA - 08.06).
JEMA FINANCES, SARL - 38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES - transf. siège 24, Boulevard
Vincent-Gâche, 44200 NANTES - (OF - 14.06).
LES 7 SAINTS, SARL - Lieudit Les 7 Saints
56410 ERDEVEN - transf. siège 123, Rue
Ernest Sauvestre, 44400 REZE - dénom. en
LE CHOUB’ANOU - transf. siège 123, Rue
Ernest Sauvestre, 44400 REZE - dénom. en LE
CHOUB’ANOU - (JPY - 07.06).
LE VIEUX PUITS, EARL - La Simplerie, 44190
GORGES - Marie Laure TROMEUR, co-gér.,
nomin. - modif. cap. - (HSM - 14.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LEGAL, SNC - 16, Rue De Bretagne, 44880 SAUTRON - modif. obj - (EO - 08.06).
LES BATISSEURS DE L’ATLANTIQUE, SAS 3, Avenue Louis Renault, 44800 SAINT HERBLAIN - Séverine Mandon, prés., dem. - Claudine
Hilbert, prés., nomin. - (OF - 09.06).
LES BATISSEURS DE L’ATLANTIQUE, SAS 3, Avenue Louis Renault, 44800 SAINT HERBLAIN - Claudine HILBERT, prés., nomin. - Séverine MANDON, prés., dem. - (EO - 08.06).
LES INDUSTRIES TROVAC EUROPE, SASU 16, Rue Du Stade, 44170 TREFFIEUX - Benoit
SIMONNEY, DG, révoc. - (OF - 13.06).
MACO, SCI - 60, Avenue De Saint Sebastien,
44380 PORNICHET - modif. cap. - (OF - 09.06).
MATERIEL MEDICAL SERVICES, SASU - 1, Rue
Du Guesclin, 44000 NANTES - modif. cap. - (EO
- 08.06).
MECA, SARL - 12, Rue Du Chapeau Rouge,
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 14.06).
MÉDICAL MANAGEMENT OUEST SA, - 5, Rue
Du Tertre, 44470 CARQUEFOU - Michael Hyot,
prés. CS, Départ - Thierry Potiron, prés., nomin.
- Delphine Lefranc, v. prés.CS, Départ - Jérôme
Danaire, memb. CS, Départ - Philippe Francois,
CAC, nomin. - Philippe Hermerel, CAC supp.,
nomin. - modif. forme en SAS - modif. obj. dénom. en Médical Management Ouest - (OF 14.06).
METLOIRE, EURL - 11 Parc De La Morliere 44700
ORVAULT - transf. siège 2, Rue RenéPanhard,
44700 ORVAULT - (HSM - 14.06).
MPM, SARL - 9, Rue Du Cheval De Troie, 44340
BOUGUENAIS - Rahim SAHIN, co-gér., nomin. Sinan KILIC, co-gér., nomin. - (MBTP - 15.06).
NANTOTEL, SC - Les Bossettes, 44800 ST HERBLAIN - modif. obj - (OF - 09.06).
NATUR’O ZEN, EURL - 5 rue Du 14 Juillet 44000
NANTES - transf. siège 23, Rue de la Valinière,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (OF - 13.06).
NLB IMPULSION, SASU - Espace Océane,
10, rue Jack-London, 44400 Rezé - transf. siège
3, Chemin Pressoir Chênaie, 44100 NANTES (HSM - 14.06).
ORANGE PRESSE, SARL - 45B rue Des Renardieres 44100 NANTES - transf. siège 45, Rue des
Renardières, 44100 NANTES - (OF - 13.06).
ORGAN REVISION EXPERT COMPT OUEST,
SAS - 8, Rue Des Freres Lumieres, 44119 TREILLIERES - Pascale ARZUR, DG, révoc. - (EO 08.06).
OZ CO, SASU - 90, Route De Vannes, 44100
NANTES - DILSIZ THIBAUT UGUR, prés., nomin.
- SIDOROVICUS JAROSLAVAS, prés., Départ (HSM - 14.06).
PAYS DE LOIRE MOTOS, EURL - avenue Des
Lions 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège
375, Route de Vannes, 44800 ST HERBLAIN (OF - 12.06).
PHARMACIE NEAU, EURL - 79, av. de la République 44600 ST NAZAIRE - transf. siège 5, Rue
des Troènes, 44600 ST NAZAIRE - (LAA - 08.06).
PUBLI EMBAL, SASU - Les Fromentaux, 44140
LE BIGNON - Antoine Marcot, CAC, Départ ECAC, CAC, nomin. - Stéphane Duvail, CAC
supp., Départ - SOREX, CAC supp., nomin. (HSM - 14.06).
RADIO DIFFUSION SYSTEM, SAS - 8, La Poirie,
44360 CORDEMAIS - modif. obj - (HSM - 14.06).
REG PIZZAS, SARL - 8, Rue Du Calvaire, 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME - Sophie Allain, cogér., nomin. - (OF - 13.06).
HORTIMAX SARL, EURL - 15B, Avenue Des
Freres Lumiere, 44250 SAINT BREVIN LES PINS
- dénom. en Ridder France S.A.R.L - (EO - 08.06).
SACER ATLANTIQUE, SASU - 2, Rue Gaspard
Coriolis, 44300 NANTES - Michel BOLTZ, prés.,
nomin. - Thierry CAUSSEMILLE, prés., Départ (EO - 08.06).
SCI SAINT JOSEPH, SCI - 52, Avenue Des Moulins, 44490 LE CROISIC modif. forme en SARL dénom. en SAINT JOSEPH - (EO - 08.06).
SARL COIFFARD, EURL - 6 route Des Arcis
49530 OREE-D’ANJOU - transf. siège Rue des
Jonchettes Varades, 44370 LOIREAUXENCE (HSM - 14.06).
BEDA SANTE, SASU - 13 Rue Georges Brassens 44220 COUERON - Djounoubou TANDIAN,
DG, nomin. - transf. siège 3-5, Rue d’AutricheImmeuble Europa, 44000 NANTES - modif. obj. dénom. en SAS BEDA - (EO - 08.06).
SAS CABINET BOUSCAUD, SASU - 1, avenue
du Pilier, La Baule - Vincent BOUSCAUD, prés.,
Départ - Barbara BOUSCAUD, prés., nomin.
- transf. siège 5, Avenue Mar Franchet d’Espérey, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. obj.
- (HSM - 14.06).
EARL DE KER MARIA, EARL - Lieu-dit Ker
Maria, 44810 LA CHEVALLERAIS - Jean-Michel
LEMAITRE, gér., confirm. - Marie Françoise
LEMAITRE, gér., confirm. - modif. forme en SCEA
- dénom. en SCEA DE KER MARIA - (HSM 14.06).
SCI BEL AIR, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand,
44200 NANTES - HARMONIE MUTUELLE, gér.,
modif. - (OF - 09.06).
SCI CROIX DE VIE MARITIME, SCI - 3 avenue
Carnot 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf.
siège 2, Rue Françoise-Sagan, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 13.06).

SCI DE LA FORET, SCI - 29, Quai Francois
Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI DE LA REINETIERE, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI DESIRE COLOMBE, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI DU DAVIGNON, SCI - 105, Les Corbeillères
44330 VALLET - transf. siège chez M. Olivier
BLANLOEIL, 55 ter, Bonne Fontaine, 44330 VALLET - (EPG - 08.06).
SCI GAMBETTA, SCI - 29, Quai Francois
Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI HAUTS PAVES, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI JPJR, SCICV - 32, rue Scribe 44000 Nantes
- transf. siège 23, Boulevard de Launay, 44100
NANTES - (LAA - 08.06).
SCI LA BRIANDERIE, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI LES DEUX NIDS, SCI - Divatte-sur-Loire
(44450) 1, rue des Acacias - transf. siège 2, Rue
de Mauves, 44470 THOUARE SUR LOIRE - (HSM
- 14.06).
SCI MALOKA, SCI - 45B rue Des Renardieres
44100 NANTES - transf. siège 45, Rue des Renardières, 44100 NANTES - (OF - 13.06).
SCI SAINT SERVAN, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS, - 2, Rue
Francoise Sagan, 44800 SAINT HERBLAIN Patrick Fontaine, memb. CS, nomin. - Pierre Martinez, memb. CS, nomin. - BPCE VIE, memb. CS,
nomin. - BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
memb. CS, nomin. - KPMG AUDIT OUEST, CAC,
nomin. - KPMG, CAC, Départ - (OF - 14.06).
SCREG OUEST, SASU - 2, Rue Gaspard Coriolis,
44300 NANTES - Michel BOLTZ, prés., nomin. Joel HAMON, prés., Départ - (EO - 08.06).
EFCE NANTES, EURL - 1, Place De La Galarne,
44200 NANTES - dénom. en SILVYA TERRADE
GRAND-OUEST - (EO - 08.06).
SNP SOC NORTAISE DE PHARMACIE, SARL
- 1 rue Du General Leclerc 44390 NORT SUR
ERDRE - transf. siège 3, Rue du Général-Leclerc,
44390 NORT SUR ERDRE - (HSM - 14.06).
STBS, SARL - Gétigné (44190) rue du Douet,
ZI de Recouvrance, BP 50032 - transf. siège
3, Rue du Douet, ZI de Recouvrance, 44190
GETIGNE - (HSM - 14.06).
SYD CONSEIL IM, SARL - 11, Rue De La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. (HSM - 14.06).
SYD CONSEIL CRM & APPS, SARL - 11, Rue De
La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - dénom.
en SYD CRM & APPS - (HSM - 14.06).
SYD CONSEIL IE, SARL - 11, Rue De La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - dénom. en SYD
IE - (HSM - 14.06).
SYD CONSEIL IM, SARL - 11, Rue De La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - dénom. en SYD
IM - (HSM - 14.06).
TAXIS NANTES NORD, SASU - 453 La Foltiere
44440 TRANS SUR ERDRE - transf. siège 335,
Rue du Barrage, lieudit La Demenure, 44440
JOUE SUR ERDRE - (PO - 12.06).
THERMIQUE DE L’OUEST, SASU - 2, Rue
Duguay Trouin, 44800 SAINT HERBLAIN - Bénédicte MELOU, prés., nomin. - Thierry METROT,
prés., dem. - (EO - 08.06).
TOUT EST BON DANS LE COCHON, SASU 13, Rue De Beaulieu, 44340 BOUGUENAIS modif. cap. - (HSM - 14.06).
TRIDINO, SCI - 112, Avenue de l’Océan 44510 LE
POULIGUEN - transf. siège 3, Rue Pasteur, 44510
LE POULIGUEN - (EO - 08.06).
VIARME, SELARL - 15, Place Viarme, 44000
NANTES - Sabine GOUSSE, gér., nomin. CHASSE, gér., dem. - (HSM - 14.06).

DISSOLUTIONS
2 M PEINTURE, SARL - 16, Rue Notre Dame,
44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter
du 15/05/2018 - (EO - 08.06).
2PX, SCI - 9, Rue Du Troisieme Dragons,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
01/06/2018 - (EO - 08.06).
ALIZEOL ENERGIES, EURL - 46, Rue Emmanuel
Chabrier, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2018 - (LAA - 08.06).
AUBREDOR, SCI - Parc d’Activités de la
Grand’Haie, 10, rue Marie-Curie, 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES - clôt. disso. ant.
27/03/2018 - (HSM - 14.06).
AVENIR ET HANDIVERSITE ET SOLUTIONS,
SAS - La Petanque, 44150 SAINT HERBLON clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (HSM - 14.06).
AVENIR ET HANDIVERSITE ET SOLUTIONS,
SAS - La Petanque, 44150 SAINT HERBLON ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2017 - (HSM
- 14.06).
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DREAMFOODS, EURL - La Poterie, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à
compter du 28/03/2018 - (HSM - 14.06).
EURL PEINTURE PB, EURL - Bel Air, 44130
BLAIN - clôt. disso. ant. 31/03/2017 - (HSM 14.06).
EURL SD AUTOMOBILES, EURL - 4, Rue Colonnel Boutin, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 14.06).
G&L CONSEIL, SASU - 121, Allée Des Hirondelles, 44240 SUCE SUR ERDRE - clôt. disso.
ant. 31/03/2018 - (OF - 12.06).
GAEC DE GUEME, GAEC - Gueme, 44290 GUEMENE PENFAO - clôt. disso. ant. 30/11/2017 (LAA - 08.06).
GFA DE LA BELLE ETOILE, Le Coudray,
44630 PLESSE - ouv. disso. ant. à compter du
10/04/2018 - (HSM - 14.06).
KAENA, SASU - 14, Rue De La Basse Terrousais,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - clôt.
disso. ant. 15/05/2018 - (LAA - 08.06).
LA BRIANCAIS, SCEA - La Briançais, 44130 FAY
DE BRETAGNE - clôt. disso. ant. 30/12/2017 (EPG - 08.06).
LA CROIX BARRE, SCEA - La Croix Barre,
44522 POUILLE LES COTEAUX - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (OF - 09.06).
LA PERLE DES AURES, SARL - 5, Boulevard Du
Tertre, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/05/2018 - (HSM - 14.06).
LCD GESTION, EURL - 7, Rue De Launeau,
44115 HAUTE GOULAINE - ouv. disso. ant. à
compter du 30/06/2018 - (EO - 08.06).
LINA, EURL - 79, Rue de la Commune, 44400
REZE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017
- (HSM - 14.06).
MALAGUER, SCICV - 44, Boulevard De La
Briere, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2018 - (LAA - 08.06).
NET4PRO NANTES, SARL - 1, Rue Du Guesclin,
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF
- 12.06).
ODD BOD, SARL - 25, Rue Paul Griveaud,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
23/01/2018 - (EO - 08.06).
SARL BOUJU, SARL - ZAC De La Bergerie,
44110 LOUISFERT - ouv. disso. ant. à compter du
01/05/2018 - (OF - 09.06).
SARL PIERRE COTARD, SARL - 76, Route De
Nantes, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 04/06/2018 - (OF - 14.06).
SAS MARC SABLÉ, SASU - 1, Rue du Nouveau-Bêle, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.
30/04/2017 - (PO - 13.06).
SCI CARDOBER, SCI - Basoges, 44700
ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (LAA - 08.06).
SCI LES ARCADES, SCI - L’Oree Du Bois Chaudeau, 44370 LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à
compter du 15/05/2018 - (MBTP - 15.06).
SCM BRETAUD CHANDY, SCM - 1, Rue Ste Marguerite, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - clôt.
disso. ant. 24/05/2018 - (HSM - 14.06).
SCM SOFADEX, SCM - Rue Des Saumonieres,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 30/04/2018 (EO - 08.06).
SNC COSQUER, SNC - 23, Place De La Mairie,
44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2018 - (HSM - 14.06).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
GHOSTBURGERS, SAS à ALMARE, SARL - Un
fonds de commerce de restauration rapide ambulante à emporter type Food Truck situé 41, rue du
Calvaire-de-Grillaud, 44100 Nantes- 41, Rue Du
Calvaire De Grillaud, 44100 NANTES - loc. gér. (HSM - 14.06).
MAILLET LOUIS, Pers. phys. à SARL MAILLET,
EURL - le fonds de commerce de métallerie
exploité à La Bernardière, 44330 La ChapelleHeulin- La Bernardiere, 44330 LA CHAPELLE
HEULIN - fin loc. gér., (HSM - 14.06).
MY TAXI, SAS à TAXI CARHATT, SASU - Un
fonds de commerce de activité artisanale d’exploitant de taxi, sis et exploité 7, rue de la Chaise
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire- 28B, Route De
Blain, 44130 LE GAVRE - loc. gér. - (LAA - 08.06).
SOCIÉTÉ BREVINOISE DE DISTRIBUTION, SAS
à PETRO-OUEST, SAS - la branche de fonds de
commerce STATION-SERVICE sise et exploitée à
Saint-Brévin-Les-Pins (44250) ZA de la GuercheZone Ind De La Guerche, 44250 SAINT BREVIN
LES PINS - loc. gér. - (HSM - 14.06).
SODIPOR, SAS à PETRO-OUEST, SAS - la
branche de fonds de commerce STATION-SERVICE sise et exploitée à Pornic (44210) 1, rue du
Traité d’Amsterdam- 1, Rue Du Traite D Amsterdam, 44210 PORNIC - loc. gér. - (HSM - 14.06).

Ventes
ALISA, SARL, à LE GRENIER A PAIN SAINTE
THERESE, SARL - Cess. fonds, 400000.00 EUR
- 53, Boulevard Boulay Paty, 44100 NANTES
- un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, plats à emporter, sis et exploité
53, boulevard Boulay-Paty, 44100 Nantes- Entrée
en jouissance : 31/05/2018 - Les oppositions
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seront reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, pour la validité et pour
toutes correspondances, au cabinet d’avocats
Fiducial Sofiral, sis 7, avenue Jacques-Cartier,
BP 243, 44818 Saint Herblain cedex. Pour avis. (OF - 09.06).
ATELIER D’EBENISTERIE ROCHEREAU, EURL,
à L’ATELIER DES EBENISTE ASSOCIES, SARL
- Cess. fonds, 33000.00 EUR - 131, Rue Ferdinand De Lesseps, 44150 ANCENIS - le fonds
de commerce de fabrication d’autres meubles et
industries connexes exploité à Ancenis (44150)
131, rue Ferdinand-de-Lesseps- Entrée en jouissance : 07/05/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière
des publications légales pour la validité et la correspondance au Cabinet ARTHEMIS CONSEIL
1, rue Louis-Bruyère, 72000 Le Mans. Pour avis
- (HSM - 14.06).
ATREALIS SERVICES, SAS, à NEXITY LAMY,
SASU - Cess. fonds, 1470000.00 EUR - 1, Allée
Des Helices, 44200 NANTES - Un fonds de
commerce d’administration de biens immobiliers
exploité principalement 1, allée des Hélices, 44200
Nantes ainsi qu’à l’agence Nantes La Fayette,
6, rue La Fayette, 44000 Nantes,- Entrée en jouissance : 01/09/2018 - Les oppositions s’il y a lieu
devront être faites à peine de forclusion dans les
10 jours de la dernière en date des publications
légales et seront reçues à la Direction régionale
Nord Est Ouest de Nexity Lamy à l’attention de
M. Laurent Michelot, 5, rue Françoise-Giroud,
44200 Nantes. Pour avis. - (OF - 13.06).
CHARTON Jean-Claude, à MERCURE FORMATION, SAS - Cess. fonds, enseigne «auto-école
du Parc de Procé» - 26130.00 EUR - 108, Boulevard des Anglais, 44100 NANTES - Le fonds
de commerce d’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
sous le nom commercial « auto-école du Parc de
Procé » sis et exploité 108 Boulevard des Anglais
44100 Nantes- Entrée en jouissance : 01/04/2018
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues, dans
les dix jours qui suivront la dernière en date des
publications légales prévues, pour la correspondance au Séquestre Juridique de l’Ordre des
Avocats de Paris, 11 Place Dauphine, 75053 Paris
cedex 01, et pour la validité à l’adresse du fonds
cédé Pour avis. - (EO - 08.06).
LETORT SONIA, Commerçant, à LE QG,
EURL - Cess. fonds, enseigne «LE SAINT LO»
- 85000.00 EUR - 2, Place De L’Europe, 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES - un fonds de
commerce de CAFÉ BAR BRASSERIE ET JEUX
(PMU et FRANÇAISE DES JEUX) avec licence de
débit de boissons (4ème catégorie), sis et exploité
à Saint-Julien-de Concelles (44450), 2, place de
l’Europe- Entrée en jouissance : 25/05/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales
au siège du fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est
élu au Service Juridique de la Société BLOT, sis
à Rennes cedex 2 (35208), 93, avenue Henri-Fréville, CS 50815. - (HSM - 14.06).
MALFRED, EURL, à KRISTINA, EURL - Cess.
fonds, enseigne «LE SALON DU SOIN» 61000.00 EUR - Rue De La Filee, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - un fonds de commerce
de ‘salon d’esthétique, institut de beauté et spa’
exploité à Aigrefeuille-sur-Maine (44140), rue de la
filée, ZA du Coin sous le nom de ‘LE SALON DU
SOIN’- Entrée en jouissance : 01/06/2018 - (HSM
- 14.06).
MILLET DENIS TEDDY, Commerçant, à
PHARMACIE MILLET, SELARL - Cess. fonds,
1400000.00 EUR - 98, Route De Clisson, 44200
NANTES - Le fonds de commerce d’officine de
pharmacie, exploité à Nantes (44200) 98, route
de Clisson- Entrée en jouissance : 01/06/2018 (HSM - 14.06).
SARL PIERRE COTARD, SARL, à GLOANEC,
SARL - Cess. fonds, enseigne «Charcuterie
Cotard» - 160000.00 EUR - 76, Route De Nantes,
44120 VERTOU - Les fonds de commerce de
charcuterie d’une part et de boucherie produits alimentaires et laitiers d’autre part tous deux situés
à Vertou (44120), 76, route de Nantes, connus
ensemble sous l’enseigne Charcuterie Cotard.Entrée en jouissance : 05/06/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la présente insertion ou de
la publication au Bodacc, au cabinet TGS Avocat,
20, rue Victor-Schoelcher, CS 60104, 44101
Nantes. Pour unique insertion Le Gérant. - (OF 14.06).
SNC DANDE & SEAC’H PHARMACIE EUROPE,
SNC, à SELARL PHARMACIE DE L’ERDRE,
SELARL - Cess. fonds, enseigne «Pharmacie de
l’Europe» - 2077000.00 EUR - 14, Avenue De
L’Europe, 44240 SUCE SUR ERDRE - le fonds
d’officine de pharmacie sis à Sucé-sur-Erdre
(44240), 14, avenue de l’Europe, connu sous le
nom Pharmacie de l’Europe - Entrée en jouissance : 31/05/2018 - 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 Me Lepage, à Saint
Mars-du-Désert (44850), 50, rue du 3-Août-1944
où domicile a été élu à cet effet. Pour unique insertion Le Notaire. - (PO - 12.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
– VENDÉE –

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Aideler, 7, Rue des Perrières, 85260 LES BROUZILS - SARL - 2500 EUR - production et revente
d’énergie électrique et toutes autres énergies
renouvelables ; le... - Guillaume Delaire, gér. - (OF
- 12.06).
ANTENN’ENERGIE, 29, Rue des hirondelles,
85150 LANDERONDE - SASU - 100 EUR - Electricité Générale, pose d’antenne, chauffage, ventilation, aspiration centralisée, domotique, vente de
produits... - Antony PERRAUDEAU, prés. - (EO
- 08.06).
ATPA 49, Zone Artisanale La Barboire, rue des
Laborantes, 85500 CHAMBRETAUD - SARL 7500 EUR - travaux publics - Jérémie LEFIEF,
gér. - Guillaume LOUINEAU, gér. - (JPY - 14.06).
Beach Cruiser, 24, Chemin du Pont-Fort, 85160
ST JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR - la propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur,
l’administration... - Yann Gallais, gér. - Véronique
Gallais, gér. - (OF - 14.06).
BIEN DANS SA MAISON, 7, parvis Saint-Pierre,
85110 CHANTONNAY - SAS - 20000 EUR - l’assistance aux personnes âgées et en situation de
handicap, dans tous les... - Jean-Louis Pascreau,
prés. - (OF - 09.06).
BIOKI, 1, La Petite Chaunière, 85250 ST FULGENT - EARL - 22000 EUR - l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du
Code... - Monique GOURBILIERE, gér. - (JPY 14.06).
BM 3D LS, 2, Allée Titouan Lamazou, 85340 L’ILE
D’OLONNE - SAS - 2000 EUR - Toutes opérations commerciales, artisanales, industrielles,
mobilières, financières et immobilières et toutes
prestations... - Hermouet MARC, prés. - Bertrand
BUSSON, DG - (EO - 08.06).
BP, 10, Avenue Henri-Rochereau, 85110 CHANTONNAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente,
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - JeanLouis Pascreau, co-gér. - Rodolphe Branchu, cogér. - (OF - 12.06).
CMN Food, 15, Rue des Fosses-Jaunes, 85270
ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 50000 EUR - la
réalisation et fourniture de toutes prestations de
services notamment en ce... - Emmanuel Collet,
gér. - (OF - 14.06).
COMPAGNIE IMMOBILIÈRE, Place des Victoires,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR
- acquisition, administration, location, gestion
de tous biens immobiliers et droits immobiliers Luciano BROCCATO, gér. - Alison HIVER, gér. (CV - 14.06).
Cyvir, 8, Route de Nantes, 85290 MORTAGNE
SUR SEVRE - SCI - 100 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou autrement de
tous immeubles et... - Cyrille Sonnic, gér. - Virginie
Sonnic, gér. - (OF - 14.06).
CZFCS, 1, La Boursière, 85190 VENANSAULT SCI - 300 EUR - la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail ou autrement de biens immobiliers... - Christine SAUZEAU, gér. - (JPY - 14.06).
DELAVAY-LA FELICIDAD, 26B, Rue de la Chataigneraie, 85110 CHANTONNAY - SCI - 400 EUR
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Catherine LEHOUX,
gér. - Bastien GIBAULT, gér. - (JPY - 14.06).
ECO BATI CONCEPT, Rue du Moulin Neuf,
ZI de La Davillière, 85220 L AIGUILLON SUR
VIE - SARL - 2000 EUR - la maîtrise d’œuvre,
la conception de plans et devis relatifs à un... Nicolas MORIT, gér. - Jérémy ROGER, gér. - (EO
- 08.06).
ESMERALDA, 16, Rue Victor-Hugo, 85400
LUCON - SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous immeubles
et biens... - Franck VIAUD, gér. - Bruno HIVERT,
gér. - (SV - 14.06).
ESPIERRA, 26, Rue de Bel Air, 85800 GIVRAND
- SC - 584000 EUR - la prise de participation au
capital de toutes sociétés exerçant une activité... Estelle BARBEAU, gér. - (EO - 08.06).
EURL M.A.F.S le temps d’une pause, 7, Impasse
des camélias, 85220 APREMONT - EURL 1000 EUR - La Maison d’Accueil Familial Senior
est un nouveau concept d’accueil reconnu par...
- Christelle BRECHET, asso .gér. - (EO - 08.06).
Faugeron Construction, 420, Rue de PierreLevée, 85150 STE FOY - SARL - 400 EUR l’exploitation de toute entreprise de maçonnerie,
neuf et rénovation, couverture, extension, enduit,...
- Stéphane Faugeron, gér. - (OF - 12.06).
Gautier Électricité, 128, Rue de l’Estacade,
85630 BARBATRE - SARL - 1000 EUR - travaux
d’installation électrique dans tous locaux - Yoann
Gautier, gér. - (OF - 08.06).
GOLF TRIP FORME, 70, Rue du Clair Bocage,
Zone Acti Nord Beaupuy, 85000 MOUILLERON LE
CAPTIF - SAS - 200 EUR - la commercialisation
de services à tout organisme privé et public, principalement liés... - Laurence BONNEAULEPETIT,
prés. - (JPY - 14.06).
HUSIO, 21B, Quai du Port Fidèle, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SAS - 2000 EUR Toutes prestations de conception, réalisation, gestion, commercialisation de logiciels professionnels
et toutes... - Vincent PRAUD, prés. - (EO - 08.06).
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INSTITUT DE BEAUTÉ CAMÉLIA, 18, Rue Ferdinand-Jauffrineau, 85600 TREIZE SEPTIERS SASU - 1000 EUR - soins esthétique, cosmétique,
parfumerie, négoce de tous produits se rapportant
à l’activité - Lisa Fioleau, prés. - (OF - 13.06).
KAOL, 21-21, A chemin de bellevue, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - SCI - 1000 EUR - Acquisition
par voie d’ achat ou d’apport, la propriété, la mise
en... - karen BARBARIT, gér. - olivier GRASSINEAU, gér. - (EO - 08.06).
L’Atelier Peinture, Rue Joseph-Gaillard, 85600
MONTAIGU - SAS - 5000 EUR - tous travaux de
peinture et de décoration intérieure et extérieure.
La pose... - Joachim Danais, prés. - (OF - 12.06).
L’ENTRE POTES, Route de Cholet, 85600 ST
HILAIRE DE LOULAY - SARL - 5000 EUR - la
commercialisation en gros et en détail de vins,
bières et spiritueux... - Christian DRAPEAU, gér.
- (CV - 14.06).
La Réserve de Monceau, 17, Avenue VilleboisMareuil, 85600 MONTAIGU - SCI - 3000 EUR
- l’acquisition de tous terrains et de tous biens
immobiliers ; la gestion,... - Bénédicte Bougro
Mercier, gér. - Francis Mercier, gér. - (OF - 12.06).
LACROIX BARRE, 13, Impasse du cacyme,
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SC 278500 EUR - La gestion, l’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail ou... - Corinne
BARRE, gér. - (EO - 08.06).
LENA, 19, Rue Gutenberg, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble sis à 19, rue Gutenberg, 85470
Brétignolles-sur Mer, l’administration... - Laurent
PAROISSE, gér. - (JPY - 14.06).
LES PETITS AIGUILLONNAIS, 2, Impasse
de la Coulée Verte, 85220 L AIGUILLON SUR
VIE - SARL - 5000 EUR - Micro crèche - Emily
MAGNIER, gér. - (EO - 08.06).
Les Petits Arsais, Les Petits Arsais, 7, route des
Ostréiculteurs, 85230 BEAUVOIR SUR MER - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition de tous immeubles de
toute nature, la propriété, l’administration, la gestion... - Dimitri Orhon, gér. - Emeline Orhon, gér.
- (OF - 14.06).
Lisa, Les Genêts, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la
gestion, l’exploitation par location ou autrement, la
prise... - Joachim Danais, co-gér. - Magali Bertrand
Danais, co-gér. - (OF - 12.06).
Loucasely & Cie, 14, Chemin du Bois-Joli, 85550
LA BARRE DE MONTS - SCI - 152800 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur,... - Christophe Croquefer, gér.
- Valérie Croquefer, gér. - (OF - 14.06).
Lune/Dune, 2B, Rue de la Thibaudière, 85740
L’EPINE - SARL - 30000 EUR - location d’un
studio d’enregistrement sonore ou de répétition.
Réalisation de toutes prestations... - Hervé Joly,
gér. - (OF - 08.06).
MARVAL, 4, Allée Collette Lebret, 85710 LA GARNACHE - SAS - 82760 EUR - La prise de participation dans toutes sociétés et/ou groupements,
l’acquisition, la souscription... - Mickaël TRIBALLEAU, prés. - (EO - 08.06).
O’Box Groupe, 184, Rue de Clair Bocage, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 15000 EUR
- toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, la cession de valeurs mobilières,... - Olivier
Boisseau, gér. - (OF - 08.06).
OCFV, 75, Rue du Bocage, ZI de la Ribotière,
85170 LE POIRE SUR VIE - SAS - 15000 EUR
- bar, de cave à bières et spiritueux ; commerce
de gros, demi... - Franck Vassallo, prés. - (OF 12.06).
PICHERIT, 17, Avenue Georges Clémenceau LA
MOTHE ACHARD, 85150 LES ACHARDS - SARL
- 27800 EUR - L’exercice de toutes activités de
fabrication et de commercialisation de boulangerie,
pâtisserie,... - Antoine PICHERIT, gér. - François
GAUVRIT, gér. - (EO - 08.06).
SAS NOIRMOUTIER ASSISTANCE, 9, Rue du
Marais Neuf, 85680 LA GUERINIERE - SAS 10000 EUR - ambulance, taxi, vente et location de
matériel médical, transports publics routiers de...
- Thomas GROLLEAU, prés. - Johanne BONNIN,
DG - (EO - 08.06).
SCI GÉNÉRAL DE BONCHAMPS, 201, Chemin
de la Sauvagette, 85300 SOULLANS - SCI 1000 EUR - l’acquisition d’immeubles en vue de
leur mise en location, leur gestion et... - Franck
Rouxel, gér. - (JPY - 14.06).
SCI LA CHE, La Séguinière, 85260 MONTREVERD - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, administration, l’exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles, fractions... - Jérôme CHAILLEUX, gér. - (JPY - 14.06).
SCI LES COUTANCES, Les Coutances, route de
Bourgneuf, 85230 BOUIN - SCI - 500 EUR - gestion de biens immobiliers - Guillaume GAUTRY,
gér. - Margueritte EMMANUEL, co-gér. - (JPY 14.06).
SCI Pléiade, 6, Rue des Hérons, 85260 L’HERBERGEMENT - SCI - 1000 EUR - acquisition,
administration et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et... - Bruno Chabassol, gér. Céline Gaucher, gér. - (OF - 12.06).
SCI R2M INVEST, 226B, Boulevard aristide
briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 200 EUR - acquisition revente adminsitration et
gestion de biens immobiliers - Richard Pelletier,
gér. - (EO - 08.06).

SCI SYVA, 3, Rue Eronde, 85600 TREIZE SEPTIERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location de tous
immeubles et... - Valérie Louisette Monique Billaudeau, gér. - (JPY - 14.06).
Selas Pennetier-Brard, centre d’affaires Le Pinay,
impasse de la Gabare, 85340 OLONNE SUR MER
- SELAS - 50000 EUR - l’exercice de la profession
de notaire ; la prise de participation dans... - SCP
OCEAN NOTAIRES, prés. - (OF - 12.06).
Selas Vrain, centre d’affaires Le Pinay, impasse
de la Gabare, 85340 OLONNE SUR MER SELAS - 50000 EUR - l’exercice de la profession
de notaire ; la prise de participation dans... - SCP
OCEAN NOTAIRES, prés. - (OF - 12.06).
SERVICES & VOLETS, 15, Allée Hubert, 85330
NOIRMOUTIER EN L ILE - SAS - 2000 EUR
- prestation concourant directement ou indirectement, à coordonner, délivrer ou faire délivrer des...
- Grégoire AJELLO, prés. - (JPY - 14.06).
Silence et Flammes, 179B, Rue Carnot, 85300
CHALLANS - SARL - 11000 EUR - négoce, installation, dépannage et entretien de tous matériels de
chauffage à bois... - Corentin Arbrun, gér. - Cédric
Moreau, gér. - (OF - 09.06).
VALERIE ALP 85, 13, Impasse des Mouettes,
85220 L AIGUILLON SUR VIE - SARL - 1000 EUR
- L’entretien et le service à la personne à domicile
- Valérie FOREST, gér. - (EO - 08.06).
Vend’Alsa, 2, Impasse des Grands-Montains,
85110 ST PROUANT - SAS - 1000 EUR - toutes
opérations relatives à l’acquisition, la gestion,
la cession de valeurs mobilières,... - Geoffrey
Arnould, prés. - (OF - 14.06).

MODIFICATIONS
ADF RÉNOVATION, SARL - 11B, Place du
11-Novembre, 85140 ESSARTS EN BOCAGE Yannick GEAY, co-gér., dem. - (OF - 09.06).
AMÉLIORATION DU FOYER, SARL - 11B, Place
du 11-Novembre, 85140 ESSARTS EN BOCAGE Yannick GEAY, co-gér., dem. - (OF - 09.06).
ATELIER DU BOCAGE, 85260 ST SULPICE LE
VERDON - Frédéric Girard, admin., nomin. - Didier
Mary, admin., Départ - (OF - 13.06).
AXINTERIM, SARL - 1, Route Des Sables, 85190
AIZENAY - modif. obj - (OF - 12.06).
BEAU-RIVAGE, SAS - Lieudit Gaillardou 24250
LA ROQUE GAGEAC - Simon CRABBE, prés.,
dem. - CAMPELLA, prés., nomin. - CAMP’ATLANTIQUE, DG, nomin. - ESTRELLA, DG, nomin.
- transf. siège 4, Rue Auguste Herbert, 85560
LONGEVILLE SUR MER - (EO - 08.06).
BOIS MATERIAU DISTRIBUTION, SAS - Lieu-dit
Bellevue, 85190 VENANSAULT - Dominique-Marie
PAJOT, DG, dem. - (OF - 14.06).
CAMS, SAS - 22 rue De La Vallee Verte 85310
NESMY - transf. siège Lieu-dit Chemin des
Perches, 85560 LONGEVILLE SUR MER - (OF
- 12.06).
CAR IMPACT, SARL - 8 impasse des Fontenelles
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - modif. obj. transf. siège 3, Allée Titouan Lamazou Zone Actilonne, 85430 OLONNE SUR MER - (EO - 08.06).
CJ SOULARD IMMOBILIER, SARL - 11, rue des
Tanneurs 85200 FONTENAY LE COMTE - transf.
siège Zone Artisanale de la Mauzonnière, 85240
FOUSSAIS PAYRE - (JPY - 14.06).
COMPAGNIE FONCIERE IMMOBILIERE OUEST,
SARL - 30 bis, promenade Clemenceau 85100
LES SABLES D OLONNE - transf. siège 9, Rue
Nicot, 85100 LES SABLES D OLONNE - (OF 09.06).
E2MT CONSULTING, SARL - 7 rue Des Etangs
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - transf. siège
2, Place de la Mairie, 85290 MORTAGNE SUR
SEVRE - (JPY - 14.06).
EARL LA VERGNAIE, EARL - 3, La Vergnaie,
85130 LA VERRIE - Jeannine FORTIN, gér., dem.
- (JPY - 14.06).
EARL LES CHARMILLES, EARL - Le Cloupinot,
85570 PETOSSE - Marie-Luce PAILLAT, asso
.gér., Départ - (EO - 08.06).
EDEN HAIR, EURL - 17 rue Du Calvaire 85250
CHAVAGNES EN PAILLERS - transf. siège 6,
Place de l’Eglise, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - (JPY - 14.06).
ETABLISSEMENTS SOULARD, EURL - 8, Rue
Vincent Ansquer, 85600 TREIZE SEPTIERS - Clément Soulard, co-gér., nomin. - Mathieu Soulard,
co-gér., nomin. - Philippe SOULARD, co-gér., dem.
- (OF - 14.06).
ETANCHEITE YONNAISE, SAS - 117 rue Marechal Joffre 85000 LA ROCHE SUR YON - Kemal
Pamuk, prés., nomin. - Hakan Kara, prés., Départ
- transf. siège 12, Rue Guillaume-Bunsen, 85000
LA ROCHE SUR YON - modif. obj. - (OF - 11.06).
EURL WEBUZZ, EURL - 2, Impasse Des Sorbiers,
85710 LA GARNACHE - modif. obj - (OF - 14.06).
FAMILLE GIRAUDON INVESTISSEMENTS, SAS
- Les Sapins 63290 PASLIERES - transf. siège
2, Résidence Le Grand Moulin, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - (EO - 08.06).
FID’DEVELOPPEMENT, SARL - 21, Place Galilee,
85300 CHALLANS - modif. obj - (JPY - 14.06).
INEXOR, SARL - Sèvremoine 49230 ST GERMAIN SUR MOINE - modif. obj. - dénom. en FONCIER ROCHE TERRE - transf. siège 1, Route de
Poitiers, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - (VA
- 08.06).
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GP NOTRE DAME, SARL - 31, Rue Georges Clemenceau, 85200 FONTENAY LE COMTE - fusion
avec SARL GUITTON LA LUTINE, EURL La
Balingue, 85200 L’ORBRIE (JPY - 14.06).
GP PISSOTTE, SARL - 42, Rue De Saumur,
85200 PISSOTTE - fusion avec SARL GUITTON
LA LUTINE, EURL La Balingue, 85200 L’ORBRIE
(JPY - 14.06).
HABITAT CLEAN, EURL - La Mauvelonniere,
85140 CHAUCHE - non dissol. ant - (SV - 14.06).
HECY LES CHENES, SC - 31, Rue Des Plantes,
85300 CHALLANS - Evelyne GUILLONNEAU, cogér., nomin. - modif. cap. - (JPY - 14.06).
HER’IMMO, SCI - Zone Actipole Ouest, 85170 LE
POIRE SUR VIE - modif. obj - (SV - 14.06).
HERIGE, Route de La Roche-sur-Yon, 85260
L’HERBERGEMENT - Alain MARION, prés. Dir,
nomin. - Alain MARION, memb. dir, confirm. Gerard CHARRIER, memb. dir, Départ - Stéphane
JAN, memb. dir, nomin. - Philippe QUENEAU,
memb. dir, nomin. - Bruno CADUDAL, memb. dir,
nomin. - (CV - 14.06).
J.PROD, SAS - Pole Technique Odyssee, 85220
COEX - modif. cap. - (EO - 08.06).
JARJEVA, SC - 4 rue De La Toute Bonne 44120
VERTOU - transf. siège 2, Impasse des Thuyas,
85520 JARD SUR MER - (OF - 14.06).
LA CLE DE SOL, EURL - Rue Simone de Lattre,
85390 MOUILLERON EN PAREDS - Bernard
FOUSSAT, gér., nomin. - Luc NEYME, gér., dem.
- (CV - 14.06).
LA ONCHERE, EARL - La Merlerie Chaillé sous
les Ormeaux, 85310 RIVES DE L YON - Martin
MANDIN, asso .gér., nomin. - (EO - 08.06).
LE PAS DAVIAUD, SCI - Le Pas Daviaud 85670
FALLERON - modif. cap. - modif. obj. - transf.
siège 15, Rue du Creux, 85270 ST HILAIRE DE
RIEZ - (EO - 08.06).
LE PORT FIDELE, SCI - 2 bis, rue des Saules,
Lotissement la Bouguenière 85800 LE FENOUILLER - transf. siège 29, Promenade la Vie, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 14.06).
LES GRANGES, SACD - 24250 GROLEJAC
- Simon CRABBE, prés., dem. - CAMPELLA,
prés., nomin. - CAMP’ATLANTIQUE, DG, nomin.
- ESTRELLA, DG, nomin. - transf. siège 4, Rue
Auguste Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER
- (EO - 08.06).
LIOMACLE, SC - 9 rue de la Forêt 27930
REUILLY - modif. obj. - transf. siège 53, Chemin
du Gué aux Moines, 85300 CHALLANS - (EO 08.06).
LSODIS, SAS - 99, Boulevard de Castelnau,
85100 LES SABLES D OLONNE - SOCIETE
D’EXPERTISE COMPTABLE FABRICE CASTEL,
CAC, nomin. - Fabrice CASTEL, CAC, Départ Marie Burel, CAC supp., nomin. - EXA GROUP,
CAC supp., Départ - (OF - 13.06).
MCW, SARL - 86, Avenue des Sables 85440
TALMONT ST HILAIRE - transf. siège 10, Avenue
Carnot, 85100 LES SABLES D OLONNE - (EO 08.06).
MERCHENES, SC - La Poiniere, 85710 BOIS DE
CENE - Christiane MERIEAU, co-gér., nomin. modif. cap. - (JPY - 14.06).
OCEANO SPORTS, SARL - Port Olona, 85100
LES SABLES D’OLONNE - Yann Launay, co-gér.,
nomin. - (OF - 12.06).
PALLUAU AMBULANCES, SARL - Bellevue
85670 SAINT PAUL MONT PENIT - transf. siège
6, Rue du Moulin du Terrier, 85670 PALLUAU (JPY - 14.06).
PASCAL PEROIS INVEST, SARL - Lieu-dit Bellevue, 85190 VENANSAULT - modif. cap. - (OF 14.06).
PIZON ENERGIES, SARL - 42, Rue des Huttes,
85450 VOUILLE LES MARAIS - Daniel PIZON,
prés., nomin. - Daniel PIZON, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (EO - 08.06).
RESIDENCE LE BOCAGE, SARL - Rue des
Plantes, 85120 ANTIGNY - Bernard FOUSSAT,
gér., nomin. - Luc NEYME, gér., dem. - (CV 14.06).
SAMEHD 1, SCI - 377, Route de Velluire 85200
AUCHAY-SUR-VENDEE - transf. siège 39B, Chemin de la Baraque, 85200 FONTENAY LE COMTE
- (EO - 08.06).
SARL ENFAIM, SARL - Centre commercial Cap
Atlantique Allée des Cèdres, 85340 OLONNE SUR
MER - Catherine LORIDON, gér., nomin. - Mélanie
LORIDON, gér., dem. - (EO - 08.06).
SARL GUITTON LA LUTINE, EURL - La Balingue,
85200 L’ORBRIE - modif. cap. - (JPY - 14.06).
SARL GUITTON LA LUTINE, EURL - La Balingue,
85200 L’ORBRIE - fusion avec GP NOTRE DAME,
SARL 31, Rue Georges Clemenceau, 85200 FONTENAY LE COMTE (JPY - 14.06).
SARL NEGOCE GUYON, SARL - La Laumiere,
85710 LA GARNACHE - Christophe Guyon, gér.,
nomin. - Sylvie GUYON, gér., dem. - (OF - 12.06).
SASU HENNINOT SERVICES MAISON ET JARDIN, SASU - Bois Marie, 85440 AVRILLE - non
dissol. ant - (EO - 08.06).
SCI CHEVALIER-REBBOUH, SCI - 5, Rue Abel
Chataignier, 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS
- Salima REBBOUH, co-gér., dem. - dénom. en
SCI CHEVALIER MC - (JPY - 14.06).
SCI LOFT, SCICV - Les Granges 24250 GROLEJAC - Simon CRABBE, gér., dem. - CAMPELLA,
gér., nomin. - transf. siège 4, Rue Auguste Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER - (EO 08.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SCM DES MEDECINS GENERALISTES DE
LA MAISON DE SANTE DE CUGAND, SCM 19B, Rue Du President Auguste Durand, 85610
CUGAND - Sophie MALTETE, gér., dem. - (SV
- 14.06).
SELARL
PERRIER-BRECHOTTEAU-ANDRE
PHARMACIE DES ACACIAS, SELARL - 1, Place
des Acacias, 85400 LUÇON - dénom. en SELARL
PERRIER-BRECHOTTEAU PHARMACIE DES
ACACIAS - (EO - 08.06).
SENSOLINE, SARL - 10 place De La Republique
89100 SENS - transf. siège ZAC du Clousis,
18, rue des Essepes, 85160 ST JEAN DE MONTS
- (JPY - 14.06).
SNC BALI, SNC - 17, Avenue De L’estacade,
85550 LA BARRE DE MONTS - Véronique Jamet,
gér., nomin. - Yves JAMET, gér., décéd. - (OF 14.06).
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET FORAGES
THUE, SARL - Lieu-dit Bon Accueil, 85230 SAINT
GERVAIS - Guillaume THUE, prés., nomin. - Guillaume THUE, gér., Départ - modif. forme en SAS
- (OF - 08.06).
SOCIETE NOUVELLE PREFA ELEC, SARL - Rue
De La Noue Grenet, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - modif. cap. - (JPY - 14.06).
STYLE COIFFURE, SARL - 88 avenue Des
Sables 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - transf.
siège 190, Rue de la Grande-Bodinière, 85440
TALMONT ST HILAIRE - (SV - 14.06).
UBUD, SCI - 61, Route De Mauny, 85300 SALLERTAINE - Veronique JAMET, gér., confirm. Yves JAMET, co-gér., décéd. - (OF - 14.06).

DISSOLUTIONS
AU BON ACCUEIL, SARL - 11, Place De L’Eglise,
85430 NIEUL LE DOLENT - clôt. disso. ant.
30/03/2018 - (OF - 08.06).
AUX SAVEURS D’ELISE, SARL - 43, Rue Du
General De Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE
MONTS - ouv. clôt. disso. ant. - Elisabeth Blanchet, liquid. amiable, 20/03/2018 - (OF - 14.06).
CHALLANS LUMINAIRES, EURL - Rue Carnot
Zone de la Juisière, 85300 CHALLANS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (JPY 14.06).
EARL BAUDOUIN, EARL - Le Lay, 85120 SAINT
PIERRE DU CHEMIN - clôt. disso. ant. 30/09/2016
- (OF - 12.06).
EARL LA CHAPELLE DE LA LANDE, EARL - La
Chapelle, 85300 SALLERTAINE - clôt. disso. ant.
22/05/2018 - (SV - 14.06).
ETS, SARL - 26, Rue Alfred Doucet, 85190 AIZENAY - clôt. disso. ant. 13/04/2018 - (EO - 08.06).
ETS, SARL - 26, Rue Alfred Doucet, 85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018
- (EO - 08.06).
GAEC LES PRES VERTS, GAEC - La Jauffraliere, 85440 GROSBREUIL - ouv. disso. ant. à
compter du 20/05/2018 - (JPY - 14.06).
GARAGE BOURASSEAU SARL, SARL 53, Rue de la Libération, 85590 LES EPESSES clôt. disso. ant. 02/05/2018 - (EO - 08.06).
JM FRANCE, EURL - 17, Rue Alphonse Boudard,
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.
01/06/2018 - (EO - 08.06).
LE BRASSEUR SA, SARL - Route de Nantes,
85190 AIZENAY - clôt. disso. ant. 29/03/2018 (EO - 08.06).
LE RELAIS DE L’AUTISE, EURL - 14, Route
De Fontenay, 85420 OULMES - clôt. disso. ant.
01/06/2018 - (JPY - 14.06).
NORDTHAILANDE JAIA, SARL - Les Chevreaux,
route de l’île d’Olonne, 85470 BREM SUR MER
- ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018 - (CV
- 14.06).
PARACOU BEACH, SCI - 16B, Rue Des
Branches, 85100 LES SABLES D’OLONNE ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY
- 14.06).
PARACOU BEACH, SCI - 16B, Rue Des
Branches, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt.
disso. ant. 31/12/2017 - (JPY - 14.06).
Saveurs du Vietnam, SARL - 56, Boulevard
edouard branly, 85000 LA ROCHE SUR YON ouv. disso. ant. à compter du 11/05/2018 - (EO
- 08.06).
SCI DE LA CHASSE GALERY, SCI - 2, Rue Du
Pays De Monts, 85230 BOUIN - ouv. disso. ant. à
compter du 28/05/2018 - (JPY - 14.06).
SCI ESTELLE, SCI - 40, Les Poudrieres, 85280
LA FERRIERE - clôt. disso. ant. 28/02/2018 - (OF
- 08.06).
SCI MAURAI, SCI - 47, Rue Du Port, 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt. disso. ant.
31/03/2018 - (JPY - 14.06).
SCI MONT VAUBAN, SCI - 17, Rue Des Grands
Moulins, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU
- ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2018 - (EO
- 08.06).
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DU GLOBE,
SCM - 116, Rue des Nouettes, 85180 CHATEAU D OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (OF - 13.06).
TECK MOTO RACING, SARL - 2T, Boulevard
Duguesclin, 85200 FONTENAY LE COMTE - clôt.
disso. ant. 01/06/2018 - (EO - 08.06).
VEND ISERE, SCI - Le Plessis Robineau, 85120
LA TARDIERE - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (EO - 08.06).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
ADAC, 43, Rue Du Stade, 85140 SAINT MARTIN
DES NOYERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 01/01/2000 - (OF - 15.06).
DESFEUX CHRISTOPHE, 2, Rue Georges Clemenceau, 85600 MONTAIGU, TC de LA ROCHESUR-YON - 01/01/2000 - (OF - 15.06).
LEVEQUE EMMANUEL, Les Bosses, 85160
SAINT JEAN DE MONTS, TC de LA ROCHESUR-YON - 01/01/2000 - (OF - 15.06).
SEJOURNE, 5, Rue Des Artisans, 85300 CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000
- (OF - 15.06).

Liquidations judiciaires
BARATHEME TALMONT, 29, Rue Du Centre,
85440 TALMONT SAINT HILAIRE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 - HUMEAU Thomas, liq. jud. - (OF - 15.06).
BILLAUD MOTOCULTURE, 53, Rue De La Boulaye, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 - DOLLEYCOLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 15.06).
BOURDON EMMANUELLE CLAUDE, 7B, Rue de
la Motte, 85360 LA TRANCHE SUR MER, TC de
LES SABLES-D’OLONNE - 29/05/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF - 12.06).
COUBARD HERVE CLAUDE, 9, Rue Johannes
Gutenberg, 85130 LA VERRIE, TC de LA ROCHESUR-YON - 01/01/2000 - DOLLEY-COLLET
(SCP), liq. jud. - (OF - 15.06).
DERRE SANDRINE, 28, Chemin Du Parchy,
85300 SOULLANS, TC de LES SABLESD’OLONNE - 29/05/2018 - PELLETIER (SELARL),
liq. jud. - (OF - 12.06).
EARL LA FAVERIE, 70, Rue du Lac, La Faverie,
85220 LA CHAPELLE HERMIER - resol. plan
redress. et liq. jud. - (OF - 12.06).
EVO 1, 11, Rue Du Calvaire, 85220 LA CHAIZE
GIRAUD, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000
- HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF - 15.06).
INTERIM ATTITUDE, 14, Rue Claude Chappe,
85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHESUR-YON - 01/01/2000 - PELLETIER (SELARL),
liq. jud. - (OF - 15.06).
L’AZIMUT, Quai De La Mairie, 85350 L’ ILE D’YEU
- Conv. jug. liq. jud. - (OF - 15.06).
LA PICARDIERE, La Picardiere, 85220 APREMONT,
TC de LES SABLES-D’OLONNE - 29/05/2018 HUMEAU Thomas, liq. jud. - (OF - 12.06).
SIRE Philippe, 70, Rue du Lac, La Faverie, 85220
LA CHAPELLE HERMIER - resol. plan redress. et
liq. jud. - (OF - 12.06).
VSD, 4, Rue Du Passage, 85000 LA ROCHE SUR
YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF - 15.06).
WEST ATLANTIC TRANSPORT LOGISTIQUE,
12, Rue Gutenberg, 85190 VENANSAULT, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (OF - 15.06).

SARL ARNAUD FRERES, SARL, à SARL
BORAMY, SARL - Cess. fonds, 275000.00 EUR
- 6, Rue du Pont Eiffel, lieudit Lavaud, 85320
PEAULT - un fonds de commerce de bar, restaurant, brasserie, plats préparés, glaces à emporter
sis 6, rue du Pont Eiffel, lieudit Lavaud, 85320
PEAULT- Entrée en jouissance : 01/06/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales, chez
Maître Guillaume MARION NEAU 29 route de la
Roche, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE,
séquestre juridique. Pour avis. - (EO - 08.06).
SARL LE BOCAGE, SARL, à SARL PENISSON,
SARL - Cess. fonds, enseigne «Le Bocage» 200000.00 EUR - 3, Place du Champ-de-Foire,
85300 CHALLANS - un fonds de commerce de bar,
débit de boissons, licence IV, petits déjeuners, restauration rapide, jeux, dépôt de journaux, vente de
confiserie, vente diverse et bimbeloterie, exploité à
Challans (Vendée), 3, place du Champ-de-Foire,
connu sous l’enseigne Le Bocage- Entrée en jouissance : 01/06/2018 - 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 - 13.06).
SARL Solphi, SARL, à MAKALE,SASU - Cess.
fonds, 30000.00 EUR - 45, Quai Gorin, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - le fonds de commerce
de vente, location et réparation de cycles exploité
à Saint-Gilles Croix-de-Vie (85800), 45, quai
Gorin- Entrée en jouissance : 30/04/2018 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, au siège de la SCP
Océan Notaires où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis Le Notaire. - (OF - 13.06).
STYLE COIFFURE, SARL, à MCW,SARL Cess. fonds, enseigne «STYLE COIFFURE» 75000.00 EUR - 88, Avenue Des Sables, 85440
TALMONT SAINT HILAIRE - Un fonds de commerce et artisanal de coiffure hommes et femmes,
et vente de produits capillaires connu sous le nom
de STYLE COIFFURE situé et exploité à TalmontSaint-Hilaire (85440), 86 avenue des Sables, dans
l’enceinte d’un magasin grande surface à enseigne
‘SUPER U’.- Entrée en jouissance : 31/05/2018 Les oppositions devront être faite en l’office notarial de Maître Olivier PETITEAU, notaire où domicile est élu dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales par acte extrajudiciaire. L’insertion prescrite par la loi au B.O.D.A.
C.C. a été ordonnée en temps utile. Pour avis
unique Olivier PETITEAU, Notaire. - (SV - 14.06).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente aux enchères publiques au TGI des Sables
d’Olonne, le 04/07/2018 à 14 h, 700 parts
sociales numérotées de 1 à 700 de la SCI
Chalexfraque, dont le siège social est rue des
Forgerons, ZA de la Voltière Sud, La Garnache.
Avocat : Me B. Fleury, Les Sables d’Olonne. Mise
à prix : 120 000 € - (OF - 14.06).

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

FONDS DE COMMERCE
Ventes
ALAIN BILLAUD, SARL, à Jacques C.L.R, SARL
- Cess. fonds, 40000.00 EUR - Zone Artisanale de
la Gare, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - Un
fonds artisanal et de commerce de travaux de
peinture en bâtiment, travaux pour la construction
ou la rénovation de bâtiment, négoce de matériaux, sis et exploité à Saint-Laurent-sur-Sèvre, ZA
de la Gare,- 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 cédante.
Pour insertion. - (OF - 09.06).
ECOLIBIO, SAS, à ELVINAT, SAS - Cess. fonds,
enseigne «ECOLIBIO» - 4936.00 EUR - 11B, Le
Bois Senary, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU - le fonds de commerce de « Négoce
en ligne ou en magasin de tous produits bio,
articles, accessoires ; vente d’épicerie biologique
et diététique, compléments alimentaires, produits
cosmétiques et de soins corporels biologiques et
d’hygiène écologiques, vente de livres ; conseils
nutritionnels et diététiques ; négoce de textiles
bio ; ainsi que toutes prestations de services
annexes se rapportant aux activités ci-dessus
énoncées » exploité à : 11 bis, le Bois Sénary,
85600 St-Georges de Montaigu- Entrée en jouissance : 18/05/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet CERFRANCE AGC Vendée, 15, rue Jacques Yves
Cousteau, 85013 La Roche S/Yon Cedex, où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion. (JPY - 14.06).
L’ILOT DES MARAIS, SARL, à Linque Laurent et
Linque Nathalie Sandrine Christelle née Mottier,
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «ILOT DES
MARAIS» - 25000.00 EUR - Les Baritaudieres,
85370 LE LANGON - un fonds de commerce de
camping de plein air situé à Le Langon (85370),
5, route de Chaillé-les-Marais- 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 Billon-Michaud, notaire, où domicile a été élu. Pour unique insertion Me BILLONMICHAUD. - (OF - 08.06).
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