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Une halle XXL
©

 V
ille

 d
e 

N
an

te
s



2 Vendredi 29 juin 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6893



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6893 Vendredi 29 juin 2018 3

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
GRAND PROJET

Un MIN XXL scruté et attendu
Dernière phase de construction pour le chantier du nouveau MIN de Nantes, le long du 
périphérique sud ! Sa livraison étant prévue pour la fin de l’année, l’installation des entre-
prises devrait débuter en février 2019.

Le point d’étape effectué récemment 
par Johanna Rolland (PS), prési-

dente de Nantes Métropole, a permis 
de prendre conscience des dimensions 
XXL du futur Marché d’Intérêt National. 
Deuxième de France, il va confirmer 
sa place avec les nouveaux outils mis 
au service des entreprises du secteur 
agroalimentaire. 

D’ailleurs, comme l’a indiqué à cette 
occasion Jean-Luc Cadio, patron de 
l’entreprise Berjac et vice-président de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Nantes Saint-Nazaire, le nouveau 
MIN est regardé de très près par les 
responsables de Rungis et d’autres MIN 
en France. Il développe des solutions 

novatrices et fait une place importante à 
la transition énergétique et aux énergies 
renouvelables. 

Ainsi à terme, 31 000 m2 de panneaux 
solaires couvriront la toiture. Une partie 
est déjà installée. C’est le groupement 
emmené par Legendre énergie et asso-
cié à l’entreprise herblinoise Systovi, qui 
est en charge de cette installation. 

Ces panneaux photovoltaïques pour-
ront, à terme, produire l’équivalent de la 
consommation de 2 388 foyers, faisant 
du MIN la plus puissante installation 
solaire en toiture du Grand Ouest. Une 
partie de la production solaire permettra 
notamment la production d’électricité 
autoconsommée pour la production de 
froid, réduisant ainsi de 40 % le coût 
énergétique dans le bâtiment principal 
dédié aux produits frais.

Délais tenus
« Ce chantier particulier, XXL, sur une 

emprise de 54 ha, avec le pôle agroali-
mentaire, générera 2 000 emplois à la fin 
de la commercialisation du parc d’activi-
tés », précise Johanna Rolland. Actuelle-
ment 300 personnes y travaillent de plus 
de 120 entreprises ; ce qui représentera 
au total un million d’heures de travail, 
dont 34 000 heures d’insertion. « À ce 
stade, les délais sont tenus », confirme la 
présidente de Nantes Métropole. Le suc-
cès est déjà au rendez-vous puisqu’au-
jourd’hui, le taux d’occupation des locaux 
est de 96 %. Le pôle agroalimentaire de 
la métropole auquel est intégré le M.I.N 
va conforter le développement de la filière 
mais également rapprocher les maraî-

chers, majoritairement implantés dans 
le sud de la Métropole, le nouveau MIN 
concentrant « son cœur de métier sur le 
commerce de gros ».

350 mètres de long 
Au démarrage, le nouveau MIN 

regroupera plus de 62 entreprises, 
80 commerces et 32 producteurs locaux. 
Le carreau, réservé à ces derniers, se 
situera dans la partie centrale du bâti-
ment principal qui représente la moitié 
de la surface construite du MIN avec 
350 mètres de long sur 130 mètres 
de large, soit la longueur du paquebot 
Queen Mary. Dans cet espace de vente, 
les producteurs locaux pourront venir, 
chaque jour dès l’ouverture, vendre leurs 
productions aux grossistes du MIN. Le 
pôle accueillera ainsi 2 000 salariés à la 
fin de la commercialisation, l’actuel MIN 
en comptant plus de 1 000.

Parmi les entreprises déjà implan-
tées, plusieurs s’installeront sur le pôle 
agroalimentaire : Méchinaud, Miti, AS24, 
Lebeaupin, Panama, Tour à glace Marée 
Nantaise, Palmiloire, Fruidor, Mesguen, 
Transcosatal et Terre d’Azur. Herport, 
Nature et aliments, SAS Richardeau, 
Terre d’Azur et Atlagel. La Bovida et  
Café Errel devraient également les 
rejoindre.

Parallèlement, l’accessibilité routière 
est sérieusement revue au niveau de la 
porte de Rezé avec l’élargissement des 
giratoires et la réalisation d’une nouvelle 
passerelle, dédiée aux modes doux.

Victor GALICE
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Les entreprises s’installeront  
en février prochain
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
BRÈVES LOCALES

Quoi de neuf à Nantes ?

Mécènes du Musée d’arts
Le nouveau Musée d’arts de Nantes, ou-

vert il y a un an, vient de recevoir le soutien 
de CIC-Ouest, mécène historique depuis 
les années 1990. En devenant mécène 
institutionnel du Musée d’arts, pour une 
durée de trois ans, CIC Ouest a « souhaité 
associer son image à celle de cette presti-
gieuse institution nantaise qui figure parmi 
les principaux musées de France et doit son 
renom national et international à la richesse 
de ses collections ». 

Aux côtés du CIC-Ouest, le Musée 
compte, parmi ses soutiens : Kaufman & 
Broad, RSM, LNA SANTÉ, GSF. Par un 
engagement et des dons, les mécènes du 
Musée d’arts de Nantes participent acti-
vement à la vie du musée et contribuent à 
l’ébauche de son avenir. 

Très haut débit
Dans le cadre de sa politique de soutien 

à l’Aménagement Numérique du Territoire, 
la Région des Pays de la Loire a approuvé, 
en Commission permanente du 25 mai 
dernier, une convention de financement du 
déploiement du Très haut Débit 2017-2022, 
pour un montant global de 16 885 382 €. 
Cette enveloppe servira au développement 
d’un réseau internet plus performant, au 
déploiement de la fibre à destination des 
entreprises et des habitant et permettra 
de poursuivre des opérations de montée 
en débit. Actuellement, Loire Atlantique 
Numérique assure les extensions de la 
fibre optique sur le territoire, excepté à 
Nantes, Saint-Nazaire et La Baule, agglo-
mérations dans lesquelles ces réalisations 
sont assurées par des opérateurs privés.

Loire à vélo
Le Département de Loire-Atlantique 

vient de terminer un aménagement cy-
clable de 7 km entre le port de « la Maison 
Verte », à Corsept, et l’étier « de Baudon 
», à Saint-Brevin-les-Pins. Cette nouvelle 
liaison assure la jonction avec l’océan et 
permet ainsi de boucler l’itinéraire cyclable 
européen « La Loire à Vélo ».

Sur 900 km, La Loire à Vélo est l’une 
des plus belles véloroutes de France, la 
plus grande partie de l’itinéraire se situant 
dans un périmètre inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Pour les curieux 
avides de découvertes, c’est un parcours 
immanquable. Hébergements, location 
et réparation de vélos, mais également 
transfert de bagages et aires d’arrêt amé-
nagées sont proposés parmi l’ensemble de 
services offerts.

Stationnement deux-roues
Yespark, application intelligente de 

stationnement de proximité, annonce 
l’ouverture de son service aux deux-roues 
à Nantes via une offre dédiée pour les 
motos et scooters. La start-up met à leur 
disposition des places de parking et offre 
des réductions de - 50%, en proposant 
le partage d’emplacement. Pensée pour 
plus d’équité compte-tenu du gabarit de 
ces véhicules, cette promotion facilite le 
système de location à deux. 

En effet, un scooter ou une moto occupe 
au sol une surface 3 à 8 fois inférieure à 
celle d’une voiture. Dans cette perspective, 
Yespark s’engage à mettre en contact les 
abonnés de l’application, propriétaires d’un 
deux-roues et en quête d’une place dans 
le même parking. Pour que chacun réalise 
des économies !
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INDICES* MAI 2018

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

INDICES de MAI 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Avril 2018 Avril 2017 variation

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

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

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2018 3 311 € / 39 732 € 
par an

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

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

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

Marché français Mars Fév. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

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

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

Fév. 2018 Janv. 2017 Variation
mensuelle

Variation
annuelle

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

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

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

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
HÔTEL DIEU

Échange en bonne et du forme
Conformément au protocole signé en 2013, l’échange de 
terrains liant Nantes Métropole et le CHU de Nantes a été 
soumis au Conseil métropolitain du 22 juin 2018. 

Ce protocole porte d’une part sur les 
terrains (10,2 ha) du futur CHU sur 

l’île de Nantes cédés par Nantes Métropole 
au CHU, et d’autre part sur les emprises 
cédées par le CHU à Nantes Métropole 
sur le site de l’Hôtel Dieu (8,26 ha). Cette 
décision prendra la forme d’une double ces-
sion avec signature de deux promesses de 
vente. Après évaluation par les Domaines 
de la valeur des terrains, l’échange s’effec-
tuera sans flux financier. Cette décision 
permet d’engager une nouvelle étape pour 
le CHU qui pourra déposer son permis de 
construire dans les prochaines semaines. 

« Cette étape préalable au dépôt du 
permis de construire du futur CHU est très 
importante », explique Alain Robert, Vice-
président à l’urbanisme et aux grands pro-
jets : « Les deux promesses de vente seront 
signées à l’été et la collaboration avec 
le CHU se poursuit avec le soutien de la 
SAMOA ». Pour Johanna Rolland, Maire de 
Nantes et Présidente de Nantes Métropole, 
« la transformation du futur cœur métropo-
litain avance et franchit une nouvelle étape 
concrète dans la perspective de l’ouverture 
du futur CHU sur l’Ile de Nantes en 2026 : 
les travaux en cours de confortement des 
berges, le déménagement du MIN début 
2019, et aujourd’hui l’échange de foncier et 
le prochain dépôt du permis de construire 
marquent les avancées considérables de ce 
grand projet pour la métropole et le Grand 
ouest ». 

La double cession prévue pour la réalisa-
tion du futur CHU sur l’Ile de Nantes porte 
précisément sur les parcelles occupées par 
le MIN et les hangars portuaires aujourd’hui 
démolis, représentant une emprise foncière 
de 10,2 hectares de terrain à construire, nus 
et viabilisés. L’emprise principale sud est 
délimitée par le futur axe reliant le pont des 

3 Continents au pont Anne de Bretagne, 
le quai sud, le prolongement du boulevard 
Bénoni Goullin et le boulevard Gustave 
Roch ; celle au Nord du boulevard Bénoni 
Goullin est prolongée. La vente définitive de 
ces emprises, dont la valeur a été estimée 
à 39 M€, est programmée à l’automne 
2020.  Les travaux de dépollution, prévus 
dans le terrassement du CHU, seront pris 
en charge conjointement par la Métropole 
et le CHU après démolition du MIN (il s’agit 
de la dépollution inhérente aux remblais et à 
de rares activités sans incompatibilité avec 
l’implantation d’un hôpital).  

L’acquisition par Nantes Métropole du site 
de l’Hôtel Dieu et ses annexes, pour une 
emprise globale de 8,26 ha est répartis de 
la façon suivante : les sites de Deurbroucq 
(bâtiment de la Direction), du Pôle d’Activi-
tés Développement et immeuble Tourville, 
situé à l’ouest de la rue Gaston Vell, le 
SAMU-SMUR et l’hélistation,  l’hôpital de 
la Mère et l’Enfant et l’Hôtel Dieu incluant 
l’immeuble Jean Monet.  L’acquisition 
est programmée au printemps 2027 soit 
12  mois après la livraison du CHU sur l’Île 
de Nantes (ces  bâtiments ont été estimés 
à 43 M€). A cette somme, il  convient de 
soustraire le coût du différé d’usage et de  
propriété effective entre 2020 (prise de pos-
session du terrain  de l’Île de Nantes par le 
CHU) et 2027 (date effective de possession 
du terrain de l’Hôtel Dieu) estimé à 4 M€. 

La transaction s’établit par échange de 
terrains en deux temps, en 2020 et en 
2027 et sans flux financier. La délibération 
autorise par ailleurs le CHU à déposer un 
permis de construire (PC) sur le domaine 
public de la Métropole, domaine public qui 
sera désaffecté (MIN, voirie). Le PC sera 
déposé le 31 juillet 2018 par le CHU.

Victor GALICE
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MEDEF 44
Appel à candidatures

ÉVÉNEMENT
Forum Open Innovation

EN BREF

Le MEDEF 44 recherche une personne 
désireuse de se porter candidate pour 
représenter le MEDEF au Conseil 
Académique de l’Education Nationale 
(CAEN), durant trois ans (mandat de 
2018 à 2021).
Missions du CAEN
Le Conseil de l’Education Nationale 
peut être consulté et émettre des vœux 
sur toute question relative à l’organi-
sation et au fonctionnement du service 
public d’enseignement de l’académie : 
structure pédagogique générale des 
établissements scolaires, opérations de 
construction et d’extension, attribution 
des moyens et des dotations en crédits, 
orientations du programme académique, 
etc.
Les candidats qui postulent devront être 
issus d’une entreprise adhérente du ME-
DEF 44 ou d’un syndicat professionnel 
membre du MEDEF 44. 

Candidature à adresser avant le 2 juillet à Anne Vachot : 
avachot@medef44.fr

Besoins industriels et solutions inno-
vantes se donnent rendez-vous le 
3 juillet  à Nantes pour une journée de 
pitchs ! Le Pôle EMC2 organise la 3e édi-
tion du Forum Open innovation dédié au 
Manufacturing. Cet événement unique 
réunit chaque année plus de 130 partici-
pants, à la recherche de nouveaux parte-
naires technologiques.
Au programme : présentation de besoins 
industriels le matin et technologies inno-
vantes l’après-midi, temps de networking 
et mises en rela-
tion tout au long 
de la journée, ain-
si que des temps 
d’échanges pour 
stimuler l’innova-
tion collaborative 
et l’intelligence 
collective. 

Inscriptions sur : https://www.forum-open-innovation.fr/
inscriptions
Pour proposer un sujet : https://www.forum-open-innova-
tion.fr/pitcher
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VIE DES ENTREPRISES
AUTO ENTREPRENEURS

Option pour le régime d’imposition
Le passage d’un régime réel d’imposition au régime micro-
entreprises nécessite une option à effectuer désormais le 
30 septembre au plus tard (et non le 30 décembre).

Le régime micro-entreprises, ancienne-
ment appelé régime de l’auto-entrepre-

neur, est devenu plus attractif. Les plafonds 
de chiffre d’affaires ont été nettement 
augmentés et le régime est désormais 
déconnecté de la franchise de TVA. 

Les entrepreneurs individuels, actuelle-
ment soumis à un régime réel d’imposi-
tion, qui envisagent de passer au régime 
micro-entreprises, ont seulement jusqu’au 
30 septembre pour effectuer une option 
pour l’année suivante, et non plus jusqu’au 
31 décembre comme auparavant. En effet, 
l’administration précise expressément 
dans sa base Bofip que l’option doit être 
exercée avant le 30 septembre 2018 pour 
l’imposition des revenus perçus en 2019. 
L’avancement de la date limite est nécessité 
par le passage au prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu.

L’option concerne les entrepreneurs indi-
viduels, commerçants, artisans, libéraux, 
actuellement soumis à un régime réel 
d’imposition (BIC ou BNC) et qui souhaitent 
relever pour l’année suivante du régime 
micro-entreprises. Ils peuvent soit béné-
ficier de la franchise de TVA, soit rester 
assujettis à la TVA, le régime micro-entre-
prises n’entraînant plus obligatoirement la 
franchise de TVA. 

L’option est réservée aux entrepreneurs 
dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’an-
née précédente n’a pas dépassé 170 000 
euros (commerce, restauration, hôtellerie) 
ou 70 000 euros (autres activités). 

Le bénéfice imposable à l’impôt sur le 
revenu est calculé par application au chiffre 
d’affaires d’un abattement pour charges 
variant selon le type d’activité exercée.

Régime micro-social Cotisations sociales Impôt sur le revenu
Commerce, restauration, hôtellerie 12,8 % 1 %
Autres activités, artisanat, services 22 % 1,7 %
Activités libérales 22 % 2,2 %

Régime micro-fiscal Charges Bénéfice
Commerce, restauration, hôtellerie 71 % 29 %
Autres activités, artisanat, services 50 % 50 %
Activités libérales 34 % 66 %

Les cotisations sociales et la CSG 
sont calculées en pourcentage du chiffre 
d’affaires réalisé au cours du mois ou du 
trimestre précédent. L’impôt sur le revenu, 
à payer pour l’activité en micro-entreprise, 
peut aussi être calculé forfaitairement, 

dans le cadre du régime micro-social, 
sous forme d’un versement libératoire (sur 
option et sous condition de revenu fiscal de 
référence : 26 818 euros pour un célibataire, 
53 636 euros pour un couple, 80 454 euros 
pour un couple avec deux enfants).

Référence : Code général des impôts, article 151-0
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COMMERCE

Rupture brutale
Rompre sans préavis une relation 
commerciale engage la responsabi-
lité de l’entreprise. Ce qui n’interdit 
pas de résilier un contrat sans préavis 
en cas d’inexécution.

La rupture brutale de relations commer-
ciales ou d’un contrat peut justifier l’attribu-
tion de dommages et intérêts au profit de 
l’entreprise qui en subit les préjudices. Le 
Code de commerce (article L.442-6-I.5°) 
caractérise la rupture brutale par deux élé-
ments. D’une part, l’existence de « relations 
commerciales établies » (collaboration 
depuis plusieurs années, prestations conti-
nues, succession de contrats ponctuels, 
contrat à durée indéterminée...). D’autre 
part, l’absence de préavis écrit ou la durée 
insuffisante du préavis. 

Etude de cas
La Cour de cassation avait à déterminer  

si le déréférencement d’un fournisseur 
par un distributeur constituait une rupture  
brutale de relations commerciales établies 
ou la résiliation d’un contrat pour inexé-
cution.

Une centrale de référencement d’un 
groupe de distribution avait résilié le contrat 
la liant à un producteur de steaks hachés, 
après réclamations des consommateurs 
sur la qualité des produits. Une cinquan-
taine de clients s’étaient en effet plaints de 
la présence de corps étrangers, en plastic 
ou métal, de la consistance, de la couleur, 
du goût, de l’odeur... 

Pour justifier sa résiliation sans préa-
vis, la centrale faisait valoir des fautes 
graves du fournisseur et des défauts de 
conformité des produits aux « spécifica-
tions contractuelles et réglementaires ». 
Le producteur de steaks a poursuivi 
la centrale, en se fondant sur l’article  
L.442-6-I.5°, pour obtenir réparation du 
préjudice subi du fait de la rupture brutale 
de leurs relations commerciales (préjudice 
évalué à 8 650 000 euros).

La Cour de cassation a au contraire 
estimé que le fournisseur de steaks  
hachés avait commis une faute suffi-
samment grave pour justifier que le dis-
tributeur résilie le contrat sans préavis.  
Certes, la rupture sans préavis est brutale, 
mais le manquement du fournisseur à ses 
obligations contractuelles et réglemen-
taires justifiait une résiliation sans préavis, 
sans que la responsabilité de la centrale 
soit engagée pour le dommage subi par le 
fournisseur.

Référence : Cass. ch. com. 8 novembre 2017 n° 16-15.296 F-D, 
Chiron ACVF c/ Synergy
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VIE DES ENTREPRISES
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Inventions de salariés : qui détient les droits ?
Alors que 16 000 brevets sont déposés chaque année en France et que 90% des inventions 
brevetées sont aujourd’hui réalisées par des salariés, la question de la titularité des droits sur 
l’invention et des obligations à la charge de l’employeur se pose au sein de l’entreprise. 

Notre conseil
Met t re  en p lace 
une pol i t ique de 
rémunération des 
inventions de salarié 
en interne avec un 
barème de calcul pour 
traiter en amont ce 
sujet et éviter des 
déconvenues.

La titularité dépend de la nature de l’invention
Par principe, le droit au brevet sur une invention appartient à 

l’inventeur. Le code de la propriété intellectuelle opère cependant 
une distinction selon la nature de l’invention réalisée et attribue un 
régime différent pour chaque type d’invention, déterminant le pro-
priétaire de celle-ci ainsi que la nature de la contrepartie accordée 
à l’inventeur.

Il existe trois types d’inventions :

• Inventions de mission : inventions réalisées par le salarié 
dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission 
inventive ou dans le cadre d’une étude qui lui est explicitement 
confiée (ex : invention réalisée par un ingénieur salarié d’un service 
de R&D). Dans ce cas, le droit au brevet sur l’invention appartient 
dès l’origine à l’employeur. 

• Inventions hors mission attribuables : inventions autres que 
les inventions de mission, mais présentant un lien avec l’entreprise. 
C’est le cas des inventions entrant dans le domaine d’activité de 
l’entreprise ou de celles réalisées par le salarié dans l’exécution 
de ses fonctions ou grâce aux moyens techniques de l’entreprise 
(ex : invention réalisée par un technicien chargé de l’entretien d’une 
machine de production qui la perfectionne à l’usage). L’employeur 
bénéficie alors d’un droit d’attribution sur l’invention.

Cabinet exclusivement dédié à la propriété intellectuelle, à l’informatique 
et à l’internet • www.langlais-avocats.com • Consultez aussi www.yoo-
nozelo.com
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Pierre-Louis Girault, élève avocatPierre Langlais, avocat

• Inventions hors mission non attribuables : inventions réali-
sées en dehors de toute mission confiée au salarié et ne présentant 
aucun lien avec l’entreprise (ex : invention réalisée par le salarié 
à son domicile dans un tout autre domaine, en dehors de son 
temps de travail). Le salarié sera alors propriétaire de l’invention et 
l’employeur ne bénéficiera d’aucune prérogative. 

Quelle contrepartie à la charge de l’employeur ? 
En contrepartie de la propriété des inventions de mission et hors 

mission attribuables réservée à l’employeur, le législateur impose 
le paiement d’une contrepartie financière au salarié à l’origine 
de l’invention. Là encore, la contrepartie dépend de la nature de 
l’invention.

En présence d’une invention de mission, le salarié a droit à une 
rémunération supplémentaire distincte du salaire de base. Pour sa 
fixation, il est renvoyé aux dispositions sur le sujet de la convention 
collective, d’un éventuel accord d’entreprise ou du contrat de travail.

Très souvent, aucun de ces textes ne prévoit de critères de fixation 
ou n’est applicable car conditionnant le versement à une exploita-
tion, ce qui est interdit. Les juges sont alors amenés à prendre en 
compte des critères tels que l’intérêt de l’invention (industriel et éco-
nomique) et la contribution de l’inventeur salarié. La rémunération 
supplémentaire versée est traitée comme un salaire. 

S’agissant des inventions hors mission attribuables, l’employeur 
qui s’en attribue la propriété doit alors verser un juste prix à l’inven-
teur salarié. Il s’agit d’une forme de prix de cession. Les valeurs 
industrielle et commerciale de l’invention sont alors prises en 
compte pour fixer le montant de ce juste prix. 

Quelle obligation pour le salarié ?
Le salarié à l’origine de l’invention est tenu de la déclarer à son 

employeur, quelle que soit sa nature. Il devra indiquer son objet, 
les applications envisagées, les circonstances de sa réalisation 
et préciser la catégorie dans laquelle s’inscrit son invention. 
L’employeur pourra, dans un délai déterminé, se prononcer sur 
cette qualification.

Ce régime s’applique-t-il à un stagiaire ou gérant non salarié ? 
La réponse est négative. La cession devra alors être gérée par 
acte séparé.

Pierre LANGLAIS, avocat  
et Pierre-Louis GIRAULT, élève-avocat
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PROFESSION
EXPERTS-COMPTABLES

Appréhender les transitions numériques
L’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes organise 
son congrès annuel sur le thème « Réinventons le cabinet de demain » les 5 et 6 juillet,  
à La Grande-Motte dans le département de l’Hérault.

500 participants sont attendus pour participer aux débats et 
ateliers. Le président de l’IFEC, Denis Barbarossa, évoque les 
pistes d’évolutions pour une profession qui sait se remettre 
en question.

Que représente l’IFEC aujourd’hui ?
« En France, la profession regroupe 20 000 experts-comptables 
et 13 000 commissaires aux comptes dont 12 000 sont aussi 
experts-comptables, pour un corps professionnel estimé dans 
son ensemble à 21 000 personnes. Avec plus de 4 000 adhérents, 
l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux 
comptes est le syndicat majoritaire de la profession comptable. 
Nous avons aussi cette capacité à regrouper tous les modes d’exer-
cice, de l’associatif à l’individuel, des structures de taille moyenne 
en termes d’associés, aux plus grands cabinets, puisque le Top 
Ten français est adhérent de l’IFEC. Cela permet de cerner, d’éva-
luer et de partager les attentes de chacun, d’échanger les bonnes 
pratiques et les innovations mises en place dans les plus petites 
structures comme dans les plus grandes. »
« Réinventons le cabinet de demain », un thème récurrent pour 
des évolutions professionnelles qui s’enchaînent…
« Nous devons réinventer le cabinet dès aujourd’hui ! La profes-
sion organise de nombreux événements qui abordent notamment 
les évolutions technologiques. L’ambition que nous avons pour ce 
congrès est de traiter des différents outils et technologies, mais pas 
uniquement. Le cabinet de demain devra être axé sur le conseil et 
sur de nouvelles missions qui sont autant de nouvelles ambitions 
pour la profession. »

Quel sera le contenu des ateliers ?
« La communication d’abord. La profession communique, et l’on 
note qu’individuellement, certains cabinets font des choix assez 
forts en termes de communication soit locale, soit régionale, soit 
nationale. Mais cela reste limité à quelques acteurs. Nous souhai-
tons montrer que ces outils permettent à tous de communiquer 
avec des moyens innovants, à des coûts de communication acces-
sibles à tous, pour une stratégie marketing pertinente. Au-delà de 
la mission régalienne traditionnelle (la tenue de comptes), il faut 
impérativement faire savoir quels sont nos savoir-faire. Nous avons 
aussi pour mission de faire grandir nos clients, et pour cela, il faut 
développer le conseil que la profession est en capacité d’apporter. »

La transition numérique est-elle acquise ?
« On l’espère, mais je sors de deux ans de tour de France en 
région pour aller à la rencontre de mes consoeurs et confrères. Et 
cette transition numérique n’est pas toujours intégrée. Pourtant, 
l’automatisation de certaines tâches libère du temps pour accompa-
gner les clients et faire davantage de conseil. La transition digitale 
permet d’améliorer sensiblement la relation client et la gestion des 
prospects et de l’e-réputation. Mais la transition numérique doit 
s’organiser. Certains cabinets ne sont pas forcément bien équipés 
ou ne savent pas comment le faire. La mission de notre syndicat 
est d’accompagner les consœurs et les confrères sur ces sujets, 
de les aider à faire un état des lieux de leurs structures et des 
ambitions de leurs collaborateurs. Il est vital d’aller vers un cabinet 

Denis Barbarossa,  
un passionné de nouvelles technologies
Denis Barbarossa a été élu président national de l’IFEC le 
10 mars 2017, par le Conseil syndical de l’Institut français des 
experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC). 
À l’âge de 28 ans, il crée son cabinet (Accomplys) en 2007 et 
s’associe deux ans plus tard. 60 % de son activité porte sur 
l’expertise comptable, 25 % sur le commissariat aux comptes 
et 15 % sur l’accompagnement.
 Son engagement à la présidence de l’IFEC repose sur trois 
axes majeurs. 
- Accompagner les cabinets aux mutations : « le 
développement de nos marchés et de nos marges est un 
enjeu des cabinets. Nous devons redonner aux cabinets de 
la rentabilité et à notre profession son attractivité » grâce 
notamment à la formation ;
- Influencer : majoritaire dans les institutions, l’IFEC s’implique 
pour que la profession soit au coeur des débats en déployant 
plus encore son influence auprès des pouvoirs publics et du 
monde économique, bénéficiant de son fort maillage territorial ;
- Simplifier : selon Denis Barbarossa, la simplification reste un 
enjeu majeur pour le pays. « Nous serons vigilants à faciliter la 
vie des entrepreneurs et de nos adhérents » explique-t-il.

Denis Barbarossa
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digital pour permettre de focaliser les collaborateurs sur les tâches 
à valeur ajoutée. Les clients le comprennent, d’ailleurs. Ils attendent 
et perçoivent le conseil que nous leur apportons et apprécient la 
présence de nos collaborateurs à leurs côtés. »
Pourquoi la blockchain, thème d’un des ateliers du congrès, 
doit-elle intéresser les commissaires aux comptes ?
C’est un sujet majeur au sein de l’économie. Le boom phénomé-
nal du bitcoin, sous-tendu par le concept de blockchain, en est le 
symbole. De nombreuses réflexions sont conduites sur ce sujet 
et notamment dans le secteur juridique… à l’image des smart 
contracts (contrats intelligents) gérés par une blockchain qui permet 
de certifier les différents acteurs, intervenants et parties prenantes 
de ces contrats. Dès lors que l’on pense au juridique, on pense 
évidemment au commissariat aux comptes. Et si, à l’avenir, les 
prestations juridiques et légales se contractent via une chaîne, 
il est évident que cela aura un impact pour la profession. En tant 
que syndicat et institut, nous nous devons d’y réfléchir. D’où cet 
atelier sur la blockchain proposé lors du congrès, et décliné aux 
missions du commissaire aux comptes à court et moyen termes. 
Notre second atelier dédié à la profession, organisé sur les sys-

tèmes d’information, est aussi directement relié à cet item. Il s’agit 
d’auditer les systèmes d’information de nos clients en prenant en  
compte l’ensemble de l’écosystème du client, pour comprendre 
les flux et mieux contrôler le flux définitif qui permet d’établir les 
comptes. »
Le prélèvement à la source est également une question 
d’actualité…
« C‘est un sujet compliqué et éminemment technique. Nous avons 
alerté le ministère des Actions et des Comptes publics sur la com-
plexité de sa mise en œuvre. Celui-ci a d’ailleurs édité des fiches 
pratiques pour le grand public en travaillant main dans la main avec 
la profession comptable. Nous suivons les avancées des éditeurs 
de logiciels pour la mise en place du PAS. Nous avons également 
un exercice de pédagogie et d’explication à mener auprès de nos 
clients afin de jouer pleinement notre rôle de courroie de trans-
mission et d’information entre le marché, le public, le ministère et 
notre clientèle, soit plus de 2 millions d’entreprises qui font battre 
le poumon économique de la France. Nous faisons également 
remonter les informations et les messages des concepteurs et des 
utilisateurs au ministère de tutelle. »

Commissaires aux comptes, une actualité brûlante…
Sur la question du relèvement des seuils d’audit légal, les commissaires aux comptes sont en pleine discussion avec leur 
ministère de tutelle. Quelle est la position de l’IFEC ?

Denis Barbarossa : « Nous étions bien sûr 
présents en soutien de la compagnie natio-
nale et de son président Jean Bouquot lors 
de la manifestation qui a réuni 4 500 per-
sonnes à Paris le 17 mai ; et solidaires des 
milliers de professionnels qui ont manifesté 
dans les grandes métropoles en région. 
Nous sommes constructifs avec la CNCC 
et avec la tutelle qui a fait passer de façon 
assez brutale ce texte sur le relèvement du 
seuil d’audit. La profession a fait des contre-
propositions avec la 
publication d’un Livre 
blanc assez large-
ment relayée dans 
les médias. L’IFEC a 
également produit un 
livret de propositions 
au service de l’intérêt général. Le rapport 
initial de l’IGF demandé sur la profession 
par la tutelle a pointé un manque d’intérêt 
pour notre clientèle et le coût du commissa-
riat aux comptes, laissant entendre que cela 
concernait une majorité d’entreprises. Il faut 
savoir que le commissariat aux comptes ne 
représente que 0,17 % du chiffre d’affaire 
des entreprises contrôlées, et que nous 
ne contrôlons que 3 % des PME du sec-
teur privé. Au-delà des 800 M€ de chiffre 
d’affaires que nous représentons, je pense  
que les milliards de prélèvements obli-
gatoires pèsent bien plus lourd que nos 
honoraires.

L’ambition que nous avons est de bien 
faire comprendre au public que nous ne 
sommes pas des conseillers ; le rapport 
IGF mélange d’ailleurs les missions du 
commissaire aux comptes et celles de 
l’expert-comptable. Nous avons une mis-
sion d’intérêt général : celle de défendre les 
parties prenantes et de leur assurer que les 
données sont justes, qu’elles sont fiables, 
que les contrats sont respectés, que les 
délais de règlement sont conformes. 

Il ne s’agit donc pas 
de conseil. Le com-
missaire aux comptes 
conduit une mission 
légale de contrôle, 
d’assurance, de sécu-

risation et de transparence au bénéfice de 
l’économie entrepreneuriale et financière. 
Nous ne sommes pas au Far West ! Et si 
l’on ambitionne de faire de la France un Etat 
de droit, il nous apparaît plutôt pertinent 
que chacun respecte les règles. Un pays 
qui veut rester un modèle sur la question 
des droits de l’Homme mais aussi sur la 
notion de libre entreprise doit préserver un 
cadre légal respecté de chacun. Concer-
nant les discussions en cours, je constate 
que la tutelle – la Chancellerie – est assez 
discrète. Les annonces sont faites pour 
l’essentiel par le ministère de l’Economie 
et des Finances. Une mission1 a bien été 

mise en place. Nous (IFEC) avons été reçus 
par la mission de Cambourg le 16 mai, 
veille de notre manifestation. Nous avons 
déjà produit notre livret de propositions 
relatif à l’intérêt général. Mais notre tutelle  
reste assez silencieuse. On apprécierait 
qu’elle soit plus présente dans le débat. » 
(DC)

Propos recueillis par Daniel CROCI

1 Mission placée sous la présidence de Patrick de Cambourg, 
président de l’Autorité des normes comptables.

‘‘ Nous ne sommes pas  
au Far West ! ’’
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C’est dans le même esprit  que s’orga-
nise la course du « Golden Globe », 

un tour du monde à l’ancienne, qui dure 
bien plus que 24 heures. Au programme, 
des bateaux comme au temps des années 
soixante, époque du départ de cette 
course au large, née bien avant le « Ven-
dée Globe » que l’on connaît.

C’était en 1968… en des temps très 
anciens. Cinquante ans après, on repart 
avec le « Golden Globe Race », dans 
les mêmes conditions techniques de 
l’époque : le temps des cartes marines en 
papier, du sextant du compas, des étoiles 
et du vent… à l’image du capitaine Had-
dock, en quelque sorte. La course devrait 
quand même durer approximativement 
250 jours. Une véritable aventure. Une 
aventure qui n’a pas empêché 18 marins 
audacieux de s’inscrire à ce « Globe 
classic ».

Depuis déjà deux semaines, les Sables 
d’Olonne vivent à l’heure du grand départ. 
Ce sera pour ce dimanche 1er juillet. 
Après avoir salué Falmouth le 14 juin der-
nier en Angleterre (car c’était là le départ 
du premier Golden Globe), les skippers 
ont rejoint le port vendéen. Ici, le village 
de la course a déjà accueilli beaucoup de 
visiteurs. Il faut dire qu’on a bien fait les 
choses : animations, écrans géants, fête 
de la musique, et des rencontres avec les 
partenaires, les concurrents, etc.

Les compétiteurs attendent quelque peu 
impatients ce cinquantenaire qui va rugir 
sans aucun doute, tellement le périple qui 
les attend est exceptionnel. Le parcours de 

cette course au large est un tour du monde 
vers l’Est qui croisera les îles célèbres 
de la planète : Les Canaries, les îles du  
Cap Vert, de Crozet , les Kerguélen, celle 
du Bounty, pour ne citer que quelques 
unes.

Antoine Cousot, Jean Luc Van den 
Heede, les régionaux de cette compétition 
hors normes se souviennent de l’histoire 
de la première « Golden Globe Race », de 
cette légende qui retrace le parcours des 
9 navigateurs au départ de cette course 
qui ne vit terminer qu’un seul navigateur : 
Robin Knox-Johnson « Robin des mers ». 
Ce dernier relate son incroyable expé-
rience dans un ouvrage, ainsi que le fit 
semblablement le français, Bernard Moi-
tessier avec son livre « La longue route » 
même s’il termina l’aventure à Tahiti.

Ce dimanche, aux Sables d’Olonne, 
un demi-siècle plus tard, les voiles 
de la fortune vont prendre un départ 
tonitruant pour franchir 30 000 milles 
marins, sur des bateaux d’une dizaine 
de mètres de moyenne, et sous le sou-
rire du président de la course, Don Mc 
Intyre qui ne se départit jamais de son 
flegme britannique. Peut-être, parmi le 
public présent au départ, certains curieux 
se souviendront des paroles, d’une  
chanson des années soixante : « Tant 
mieux si la terre est ronde, je ferais le tour 
du monde ». 

C’est bien parti pour ça ! 

J.B.

Plus d’infos sur goldengloberace.com/fr

ACTUALITÉS VENDÉE
GOLDEN GLOBE RACE

Le cinquantième rugissant…
On connaît l’épreuve du « Mans Classique », ces 24 heures  
à l’ancienne qui se déroulent tous les deux ans et qui mettent 
à l’honneur des bolides de légende. La Vendée emboîte le 
pas de la Sarthe et crée un événement « vintage »…

« Ariane  
et Juliette »
d’Hubert de Maximy 
(Terres de France)

SOUS LES COUV...

A l’institution Sainte Jeanne (établisse-
ment privé), il arrive que les pension-

naires du lieu chantent (mezzo voce quand 
même) du Bruant. Et même du Bruant un 
peu égrillard, pour l’époque ! Dans cette 
chanson où le refrain précise : « qu’à la 
Bastille, on aime bien Nini Peau de chien ». 
Où ça ? A la Bastille, on vous dit.

L’époque en question, c’est le début du 
vingtième siècle : 1917 ! Mais 1917, c’est 
aussi la pleine guerre, la Grande Guerre, 
la plus meurtrière d’entre toutes. Et Clé-
menceau vient d’arriver au pouvoir. Pas 
vraiment le style des Institutions privées…

C’est en cet endroit qu’Ariane et Juliette 
se retrouvent. Elles sont bien différentes. 
Ce jour de rentrée 1917, la dernière est 
arrivée seule à l’institution Sainte Jeanne. 
A bientôt quinze ans, Juliette a dû quitter sa 
mère, son quartier minier de Saint-Étienne, 
pour poursuivre ses études. D’emblée, 
l’adolescente se sait différente de ces 
jeunes collégiennes « bien nées » qui se 
vouvoient ; elle qui, il y a peu, travaillait dans 
la sueur, la poussière et le charbon au tri de 
la mine. Pourquoi a-t-elle été inscrite dans 
cet établissement prestigieux ?

Ariane, en revanche, est heureuse à 
Sainte Jeanne, malgré la mort récente 
de son père au front. L’isolement de l’une, 
le deuil de l’autre, et la guerre, omnipré-
sente… Au fil des mois, Juliette, l’écorchée 
vive, et Ariane, l’orpheline nantie, s’appri-
voisent et se lient d’amitié. Mais toutes 
deux ont quelque chose en commun, un 
lien secret qui les rapproche…

L’auteur a écrit, avec « Ariane et Juliette », 
un roman épatant, haletant jusqu’à la fin, 
dont l’issue même n’est pas certaine. Et au-
delà du récit dévoilé dans l’ouvrage, Hubert 
de Maximy nous offre une peinture criante 
de vérité sur la bourgeoisie de ce temps 
là. Ses défauts mais aussi ses qualités…

J.B.

Robin Knox-Johnston en 1969, premier tour du monde en solitaire et sans escale 
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CULTURE
FESTIVAL 1001 NOTES

D’une abbatiale à un théâtre
D’un château à un site novateur, campagnard et culturel : Lanaud
Le Festival 1001 notes ne ressemble à aucun autre. Cela se passe non loin d’ici, en Limousin, 
dans un cadre reposant, propice à la rencontre et à l’envie de se ressourcer grâce à la musique…

A la portée de tous, ce Festival de pays 
et de gens de culture musicale pro-

pose des concerts de haute qualité tout 
en conservant un esprit de campagne et 
de détente. 

La route conduisant à Brive est d’ail-
leurs l’occasion d’admirer paysages et 
merveilles d’ingénierie comme le superbe 
pont de Millau !

Fondé en 2005 par Albin de La Tour, le 
Festival 1001 Notes, dédié aux créations 
et découvertes en musique classique, a 
pris une place importante dans le pay-
sage de la musique classique à portée de 
l’auditeur et en direct. Car les organisa-
teurs ne se contentent pas de concerts ou 
d’enregistrements. Ils orientent une partie 
de l’activité vers le développement de pro-

grammes scolaires destinés à sensibiliser 
le jeune public à la pratique musicale, belle 
échappée pour son instruction, sa forma-
tion personnelle et son épanouissement. 
Considérée comme une discipline et non 
un loisir, la musique apparaît tout aussi 
nécessaire que la grammaire, la géométrie 
ou les langues. Ainsi en était-t-il dès les 
premiers âges.

Mercredi 18 juillet, 20 h
Un Requiem imaginaire
Jean-François Zygel et Spirito
Église Saint Michel des lions, Limoges 

Compositeur, pianiste et improvisateur, 
ce « touche à toute musique » a pré-
senté et enregistré de véritables cours 
de musicologie pour France Musique. 
Nicole Courti est à la Direction ;  
le Chœur Spirito est à l’animation.

Jeudi 19 juillet à 20 h 
Les Variations Goldberg
Jean Muller Piano
Le-vieux-chateau Vicqu sur Breuilh

Les Variations Goldberg à elles seules 
méritent le déplacement pour ce très bel 
artiste qui ne court pas après le temps, 
mais sait l’habiter et le faire fructifier 
pour un partage sans égal avec ses 
auditeurs.

Samedi 21 Juillet, 20 h
Découvertes
Brieuc Vourch et Ingmar Lazar
Espace Cité, Limoges

Mardi 24 Juillet, 20 h 
Airs et duos de Haëndel
Philippe Jaroussky contre ténor 
Festivhalle Saint Priest Taurion

Notre grand spécialiste des partitions 
d’Opéras « seria » en liberté de concert ; 
il y est toujours absolument fantastique 
de virtuosité, sympathique et détendu.

PROGRAMME

Jeudi 26 juillet, 20 h
Musiques sacrées du XXIe siècle
Ensembles Hope et Méliades
Le-vieux-château Vicqu sur Breuilh

Samedi 28 juillet, 20 h
Le pianiste qui m’aimait
Maria Mirante et Paul Beynet
Théâtre Municipal de Brive la Gaillarde

Mercredi 1er août, 20 h 
Passages
Constantinople
Pôle de Lanaud 
Voyage musical au cœur des traditions 
méditerranéennes. Très intéressant à 
découvrir, le pôle de Lanaud est un lieu 
de partage entre la vie sociale active et 
la vie artistique, remarquable réalisation 
de la Région.

Jeudi 9 août
Le Chemin vers la Liberté 
Barbara Hendricks et son Blues Band
Festivhalle Saint Priest Taurion

On ne présente pas la dame. Un pari 
peut-être un peu risqué pour cette 
artiste dont la carrière fut à son apogée 
il y a déjà quelques années. Mais elle a 
certainement encore beaucoup à dire…

Lundi 30 juillet, 20 h
Love I Obey
Rosemary Standley et Bruno Helstroffer ’ 
Band
Collégiale de Saint Léonard de Noblat
Programme de chant baroque d’auteurs 
et compositeurs anglais

Vendredi 3 août, 20 h 
Double Jeu :  
Chopin Barcaroles et Préludes 
Olivier Korber 
La Grange aux Moines à Ambazac

Parmi les productions discographiques, 
le disque Chopin signé Olivier Korbier 
semble illustrer le festival. A la fois 
pianiste amateur de haut niveau et 
cadre salarié d’une banque, il porte et 
assume ces deux casquettes. À ne pas 
manquer !

Mardi 7 août, 20 h 
Vivaldi revu à la mode autrement
Anthea Pichanick et Le Concert de 
l’Hostel Dieu
Abbatiale de Solignac 

Alors bon choix et bon Festival !
Amalthée

Plus d’infos sur https://festival1001notes.com

ERRATUM
Dans le cadre des Chorégies d’Orange, « Nuit 
russe » aura lieu le dimanche 8 juillet et non 
le 9 juillet comme indiqué dans notre journal du 
8 juin 2018.

Philippe Jaroussky
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ÉCONOMIE
CONSOMMATION

Flambée des litiges dans le secteur de l’énergie
Démarchages abusifs, erreurs de facturation... Dans un marché de l’énergie en plein bou-
leversement, ce sont les consommateurs qui trinquent. Le Médiateur national de l’énergie 
constate une forte augmentation des litiges en 2017. 

Boom des litiges dans le secteur des 
fournisseurs d’énergie : le Médiateur 

national de l’énergie en annonce 14 548 
en 2017, soit 19 % de plus que l’année 
précédente. C’était le 29 mai, à Paris, lors 
de la conférence de presse de présen-
tation du rapport d’activité 2017 de cette 
autorité administrative. 

Une partie importante de ces litiges 
concerne les relations entre fournisseurs 
et clients, une fois le contrat conclu. En 
tête, figurent des contestations sur la 
consommation facturée (52 % des cas). 
Mais les clients dénoncent aussi des 
temps infinis pour rembourser un trop 
perçu, ou des problèmes de transmission 
de données... Eni, par exemple, commet 
de nombreuses erreurs de facturation, 
d’après la Médiation. Quant à Antargaz, 
il ne se prête qu’avec réticence à la 
pratique de la médiation, ce qui com-
plique celle-ci. Globalement, « on est 
plus performants pour vendre que pour 
l’après-vente », commente ironiquement 
Jean Gaubert, le Médiateur national de 
l’énergie. 

En effet, dans la phase de commer-
cialisation aussi, le nombre de litiges 
augmente. 10% d’entre eux concernent 
le démarchage. En particulier, « le dé-
marchage à domicile constitue souvent 
une pression », explique Jean Gaubert, 
mettant en cause le dispositif des com-
merciaux, en général rémunérés à la 
commission. 

Autre pratique potentiellement abusive 
en matière de commercialisation, une 
communication trompeuse sur les tarifs 
proposés. D’après les simulations réali-
sées par le Médiateur, lorsqu’un fournis-
seur promet une ristourne de l’ordre de 
16 % par rapport aux tarifs réglementés, 
celle-ci est en réalité de 11 % : la réduc-
tion s’applique sur le prix du kWh, et 
non sur les taxes et l’abonnement. Les 
entreprises n’hésitent pourtant pas à faire 
ces promesses, comme Mint Energie 
(- 16 %) ou Cdiscount Energie (- 15 %). 
D’ailleurs, cette année, plusieurs de ces 
sociétés ont été assignées en justice pour 
« pratiques commerciales trompeuses » 
par l’association de consommateurs 
CLCV, rappelle la Médiation.

Le nombre de litiges pourrait 
encore augmenter 

Tous les fournisseurs ne sont pas 
égaux devant les litiges. Sur le secteur, 
le taux moyen constaté par la Médiation 
s’élève à 56 litiges pour 100 000 contrats 
gaz naturel ou électricité. Cela va d’un 
taux de 34 pour EDF, jusqu’à 89 pour 
Total  Spring, en passant par 85 pour 
Engie et 61 pour Direct Energie. Tou-
tefois, « les consommateurs qui sont 
depuis toujours au tarif réglementé sont 
moins attentifs à leur facture que ceux 
qui vont chez des fournisseurs alternatifs. 
Cela explique en partie ces différences, 
mais en partie seulement », tempère 
Jean Gaubert. Et la mauvaise nouvelle, 
c’est que les pratiques commerciales 
douteuses, à l’origine d’une partie de ces 
litiges, sont « une question qui est devant 
nous », annonce Jean Gaubert. En effet, 
le marché évolue fortement, avec un 
nombre de fournisseurs d’électricité et 
de gaz naturel qui a considérablement 
augmenté : fin 2015, ils étaient 15, on en 

compte 26, en 2017. L’arrivée de Total, 
qui a racheté Lampiris et Direct Ener-
gie, rabat les cartes, déclenchant une 
véritable guerre commerciale, avec force 
démarchages et propositions tarifaires à 
l’apparence très avantageuse. 

Pour autant, pour l’instant, ces four-
nisseurs alternatifs n’ont conquis qu’une 
part très modeste d’un marché qui reste 
pour l’essentiel dans le giron des fournis-
seurs traditionnels. EDF détient encore 
82 % de parts de marché, pour l’électri-
cité, dans le gaz, Engie, 74 %. L’ouverture 
du marché de l’électricité et du gaz pour 
les particuliers date de 2007. Toutefois, 
« la moitié des consommateurs ne savent 
toujours pas que l’on peut changer de 
fournisseur », constate Jean Gaubert. 
Prochaine étape, en 2023, la dispari-
tion des tarifs réglementés pour le gaz 
naturel. « Il faut anticiper » et informer les 
consommateurs, préconise le Médiateur 
de l’énergie.

Anne DAUBRÉE

Alerte sur la précarité énergétique 
« Les fournisseurs choisissent leurs clients », constate Jean Gaubert. Le Médiateur de 
l’énergie plaide pour la mise en place d’un « fournisseur de dernier recours », pour ceux qui 
ne parviennent pas à en avoir un, à cause de leur situation financière. Quelque 12,1 millions 
de personnes sont en situation de précarité énergétique, en France, un chiffre en forte 
augmentation depuis 2006. Et un tiers d’entre eux ont restreint leur chauffage à domicile 
pour limiter le montant de la facture. 
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SOCIAL
ANALYSE

L’Insee scrute des inégalités sociales persistantes
Une personne sur sept vit sous le seuil de pauvreté en France. A l’autre extrémité, le 1 % 
le plus aisé de la population concentre près du tiers du patrimoine financier national.  
Radiographie des inégalités sociales persistantes. 

Les inégalités sociales sont persistantes 
en France, mais elles ne s’aggravent 

pas. Le 5 juin, à Montrouge, l’Insee a 
présenté l’édition 2018 « Les revenus et 
le patrimoine des ménages » (collection 
Insee Références). L’ouvrage compile 
plusieurs dossiers, dont notamment celui 
consacré à l’évolution des niveaux de vie 
et de la pauvreté depuis 1998. 

En 2015, le niveau de vie médian en 
France s’élève à 1 692 euros par mois, 
soit 20 300 euros, par an. « C’est la deu-
xième année consécutive que le niveau 
de vie médian augmente. Mais il demeure 
toujours légèrement inférieur à 2008 », 
constate Valérie Albouy, cheffe du dépar-
tement des ressources et des conditions de 
vie des ménages à l’Insee. Autre constat, 
14,2 % de la population, soit 8,9 millions de 
personnes, vivent sous le seuil de pauvreté 
(moins de 60 % du revenu médian, soit 
1 015 euros). Sur la longue durée, entre 
1970 et 1990, ce taux de pauvreté s’est 
fortement réduit avec l’amélioration de la 
situation des retraités qui ont bénéficié 
d’un renforcement du système de retraite 
et du minimum vieillesse. Puis, à partir de 
la crise de 2008 et jusqu’en 2011, le taux 
de pauvreté a augmenté, pour ensuite se 
stabiliser. Mais la population concernée 
a évolué. « On constate un changement 
important. Il y a presque un million de 
plus de familles pauvres monoparentales 
qu’il y a vingt ans », alerte Valérie Albouy. 
De fait, d’après l’Insee, près d’une famille 
monoparentale sur trois vit sous le seuil de 
pauvreté, soit 2,1 millions de personnes.  
A contrario, le taux de familles nombreuses 
(3 enfants et plus) pauvres diminue, lié à 
une évolution sociologique. Cette popu-
lation continue toutefois de représenter 
1,8 millions d’individus. 

Le critère géographique aussi pèse lourd 
: à un extrême, la Réunion et la Martinique 
atteignent des taux de pauvreté de leur po-
pulation de l’ordre de 40 et 30 %. A l’autre, 
Pays de la Loire et Bretagne affichent 
un taux de 11,2 %. En métropole, le plus 
haut taux de pauvreté est atteint par les 
Hauts-de-France (18,6 %). Et sur le plan de 
l’urbanisme, la pauvreté se concentre dans 
les grands pôles urbains. Ces derniers 
réunissent 58 % de la population totale et 
66 % de la population qui vit sous le seuil 
de pauvreté. 

Erosion des petits patrimoines 
Autre thème scruté par l’Insee, celui 

de la composition et de la répartition du 
patrimoine des ménages. Le constat ? 
« Une forte disparité », analyse Julie 
Labarthe, cheffe de la division revenus et 
patrimoine des ménages. D’un coté, en 
effet, les 10 % des Français les moins bien 
dotés en patrimoine disposent de moins de 
4 300 euros. De l’autre, les 10 % les plus 
dotés, de 595 700 euros, et parmi eux, les 
1 % les plus riches, de plus d’1,9 million 
d’euros. Ces derniers concentrent 16 % 
du patrimoine détenu au niveau national. 
Entre ces extrêmes, le patrimoine médian 
détenu s’élève à 158 000 euros. Parmi les 
principaux déterminants du patrimoine 
brut, l’Insee relève notamment la détention 
de sa résidence principale, une activité 
professionnelle indépendante, le fait d’être 
un couple et d’avoir reçu un héritage ou 
une donation. 

Autre constat des statisticiens, selon son 
importance, le patrimoine des Français 
n’est pas structuré de la même manière. 
Les plus modestes se composent à 68 % 
de patrimoine résiduel (véhicules, biens de 
valeur...), quand ce dernier ne représente 
que 6 % des patrimoines plus importants. 
Lesquels se répartissent de manière équi-
librée entre patrimoine financier, profes-
sionnel ou immobilier. Quant à la grande 
majorité des patrimoines moyens, ils s’ap-
puient principalement sur l’immobilier, qui 
pèse environ pour les trois quarts de leur 
composition. De fait, c’est l’augmentation 
des prix dans ce secteur qui est pour bonne 
partie à l’origine de l’évolution du patrimoine 
moyen. Ce dernier a plus que doublé 
entre 1998 et 2010, pour ensuite stagner. 
Logiquement, la croissance a bénéficié aux 
70 % des patrimoines les mieux dotés, qui 
comprennent une forte part d’immobilier. 
A contrario, sur cette période, la valeur a 
diminué chez les 20 % des patrimoines les 

plus modestes, qui ne comprennent pas de 
biens immobiliers. Au total, « les inégalités 
ont légèrement diminué, mais restent à un 
niveau élevé », d’après l’Insee. 

Paris et les Hauts-de-Seine  
privilégiés par les plus riches 
Troisième zoom de l’Insee, enfin, sur 

les très hauts revenus en France en 2015. 
Il s’agit du 1 % de la population dont les 
revenus initiaux sont supérieurs à 106 210 
euros annuels, soit 6,8 % des revenus au 
niveau national. Plus largement, les 10 % 
des ménages les plus aisés concentrent 
27,8 % des revenus, et les 90 % restants, 
72,2 %. Un état de fait enraciné : plus des 
trois quarts des personnes ayant un très 
haut revenu en 2015 faisaient déjà partie de 
cette même catégorie l’année précédente. 
Mais qui sont-ils ? Pour commencer, ils 
sont plus âgés que le reste de la popula-
tion. Dans la catégorie des 1 %, le référent 
fiscal a, dans la moitié des cas, plus de 
60 ans, contre 38 % chez les 90 % des 
foyers moins aisés. Autre spécificité, une 
proportion plus élevée de couples, avec ou 
sans famille, et moins de femmes seules ou 
de famille monoparentale. Sur le plan du 
logement, ces Français les plus aisés sont 
86 % à être propriétaires... et ils habitent 
en Ile-de-France. 42 % y résident, et cette 
proportion grimpe encore avec le niveau 
de richesse. Leurs deux destinations favo-
rites : Paris et les Hauts-de-Seine. 

Autre spécificité très marquée, ces très 
hauts revenus sont 30 % à déclarer des 
revenus d’activité indépendante, contre 
6 % chez les 90 % de foyers moins aisés. 
Résultat, ils concentrent 60 % de ce type 
de revenu au niveau national. Par ailleurs, 
les plus aisés sont 89 % à déclarer des 
revenus du patrimoine, contre 47 % chez 
les autres. A la base, ils concentrent 32 % 
du patrimoine financier total, quand les 
90 % les moins biens dotés n’en détiennent 
que 11 %. En revanche, les mécanismes 
redistributifs tempèrent la concentration 
des revenus du travail : les 90 % des 
foyers moins aisés concentrent environ 
les trois quarts des revenus de salaire et 
d’assurance chômage. Et les 1 % les plus 
riches s’acquittent de 25 % de l’impôt sur le 
revenu. Après transferts sociaux, leur part 
de revenus dans le montant total national 
passe de 6,8 à 5,3 %. 

Anne DAUBRÉE
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ÉCONOMIE
COLLECTIVITÉS

(Re)naissance de la Banque des territoires
La Caisse des dépôts a annoncé, fin mai, la naissance de la « Banque des territoires ». 
Dans les faits, il s’agit d’une nouvelle organisation de l’investisseur institutionnel, destinée 
à améliorer l’efficacité de son accompagnement des projets des collectivités. Quelque 
20 milliards d’euros, par an, devraient être mobilisés pour leur financement.

L’histoire a commencé il y a près de deux 
siècles : en 1822, la Caisse des dépôts 

finance l’aménagement du port de Dun-
kerque, octroyant ainsi son premier prêt 
au développement territorial. En dépit de 
ce long passé, l’investisseur institutionnel, 
aujourd’hui principal financeur du logement 
social et des collectivités locales, a lancé 
en grande pompe la « Banque des terri-
toires », le 30 mai dernier, à Paris, à la Cité 
de la mode et du Design. Les Ministres ont 
défilé, avec le Premier ministre, Edouard 
Philippe, Jacques Mézard, ministre de 
la Cohésion des territoires et Bruno Le  
Maire, ministre de l’Economie. Lequel a 
qualifié la Banque des territoires de « bras 
armé d’une volonté politique de solidarité 
entre tous les territoires français, afin que 
chacun d’entre eux soit en mesure de porter 
ses projets ».

Dans les faits, l’annonce recouvre une 
réorganisation de quatre directions de la 
Caisse des dépôts, celle des prêts, de 
l’investissement, des clientèles bancaires 
et de la direction du réseau, ainsi que de 
deux filiales, la Scet  (Services, conseil, 
expertises et territoires), spécialisée dans 
l’ingénierie, et CDC habitat, pour le loge-
ment social. « Nous pouvons ainsi offrir un 
continuum de solutions. (…) La demande 
de nos clients était d’avoir des interlocu-
teurs proches, qui connaissent les problé-
matiques locales. Il nous était reproché un 
fonctionnement en silos. Quand il y avait 
des projets mixant le prêt, l’investissement, 
l’ingénierie et le conseil, voire la mise en 
œuvre avec la construction de logements, 
ils étaient renvoyés entre les services, 
avec plusieurs interlocuteurs différents », 
a expliqué Olivier Sichel, directeur général 
adjoint de la Caisse des dépôts, qui dirigera 
la nouvelle structure, lors de la conférence 
de presse. 

Dorénavant, les clients, collectivités 
locales, entreprises publiques locales, 
organismes de logement social et profes-
sions juridiques devraient accéder plus 
simplement aux prestations de la Caisse 
des dépôts. Et à partir de l’automne pro-
chain, une plateforme numérique devrait 
apporter des services supplémentaires, 
comme la possibilité de déposer une 
demande de prêt en ligne, mais aussi de 
partager des expériences. 

Plus de petits projets 
Par ailleurs, les priorités de la Caisse 

des dépôts versus Banque des territoires, 
ne changent pas. En revanche, le nombre 
d’investissements devrait augmenter. En 
effet, si l’investisseur institutionnel pourra 
continuer à soutenir  des projets impor-
tants, « nous voulons surtout faire plus de 
projets. (…) Il est plus compliqué de faire 
dix petits projets qu’un gros, mais c’est 
plus utile pour le territoire », a annoncé Eric 
Lombard, directeur général de la Caisse 
des dépôts. Au total, la Banque des Terri-
toires prévoit d’être en mesure d’apporter 
en moyenne 20 milliards d’euros, par an : 
15 milliards d’euros de prêts au logement 
social, 2 milliards en complément issus du 
Plan logement, 1,5 milliard de prêts aux 
collectivités locales (en augmentation) et 
1,5 milliard d’investissements sur fonds 
propres. 

Mais ce 30 mai, à la Cité de la mode, les 
quelque 1 800 élus, bailleurs et notaires 
présents ce jour là n’avaient pas l’annonce 
de la naissance de la Banque des terri-
toires comme unique centre d’intérêt. Le 
« Printemps des territoires » comprenait 
pôles de démonstration, rencontres avec 
des experts, débats... sur des thèmes 
comme les territoires plus durables, plus 
attractifs, plus inclusifs... Par exemple, une 

présentation sur « Intervenir dans les quar-
tiers prioritaires de la ville » réunissait un 
représentant de la Caisse des dépôts et de 
l’ANRU (Agence nationale pour la rénova-
tion urbaine), venus présenter le rôle com-
plémentaire de leurs institutions. Quant à 
Antso Rasolohery, consultante à la SCET, 
elle a exposé son rôle dans la préparation 
des dossiers des collectivités locales, pour 
« rendre les projets ANRU-compatibles ». 
Dans le public, le maire d’une petite ville 
de l’agglomération troyenne (Aube) s’inté-
resse de près au sujet : sa ville passe « à 
travers tous les filets », car son quartier 
difficile ne rentre pas dans les critères 
« quartier politique de la ville »... 

Anne DAUBRÉ 

 Un mariage Banque Postale-
Banque des territoires ? 
La Banque Postale et la Banque des 
territoires, dont les missions sont proches, 
pourraient-elles un jour fusionner ? 
En tout cas, les deux acteurs ont déjà 
collaboré dans le cadre du déploiement 
des « Maisons de services au public » 
(1 100 environ sur le territoire) où les 
habitants peuvent être accompagnés 
dans leurs démarches administratives. 
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ENTREPRISES
EMPLOI DES CADRES

De plus en plus recrutés sur les réseaux sociaux
Bien que la majorité des personnes soient embauchées suite à la publication d’une offre 
d’emploi, la moitié des recruteurs utilisent dorénavant les sites de réseaux sociaux pour 
trouver le candidat idéal, selon une récente étude de l’Apec. 

Examen de candidatures spontanées, 
utilisation du réseau de contacts du 

recruteur, des réseaux sociaux et de la 
cooptation des salariés... En 2017, les 
recruteurs ont en moyenne utilisé cinq 
canaux différents dans leur quête de can-
didatures, révèle l’Association pour l’emploi 
des cadres (Apec) dans sa dernière 
enquête « Sourcing-cadres », diffusée 
début juin. Mais le moyen de sourcing, 
(processus d’identification des candidats) 
le plus utilisé reste la publication d’une 
offre d’emploi. L’année dernière, 88% des 
recruteurs en avaient publié une lors de 
leur dernier recrutement, lorsqu’ils ont 
été contactés par l’Apec. Cette méthode 
est quasiment incontournable dans les 
entreprises de 1 000 employés et plus. Les 
offres d’emplois sont très souvent publiées 
sur des sites externes à l’entreprise et à 
moindre échelle, sur celui de l’entreprise. 
« Comme l’année précédente, l’offre 
d’emploi est le moyen le plus efficace pour 
recruter un cadre quelle que soit la taill 
de l’entreprise », rappelle le rapport de 
l’Apec. 

Ainsi, lorsqu’une offre est publiée, elle 
permet l’embauche dans 54% des cas. 
Si ce rendement tend à diminuer, il reste 
toujours devant l’utilisation du réseau de 
recruteur et l’approche directe du candidat, 
qui ne sont efficaces que dans un quart 
des cas. La publication d’une offre d’emploi 
apparaît d’ailleurs comme étant le moyen 
de sourcing le plus pertinent aux yeux 
des recruteurs. Les petites entreprises 

retiennent davantage les candidatures 
spontanées (64%).

Croissance des réseaux sociaux
L’édition 2018 de l’enquête de l’Apec 

révèle la montée en puissance de l’utili-
sation des sites de réseaux sociaux par 
les recruteurs. Outre les réseaux profes-
sionnels, tels que Linkedin ou Viadeo, ils 
utilisent également Facebook et Twitter. 
En 2017, près de la moitié d’entre eux ont 
utilisé ces sites de réseaux afin d’obtenir 
des candidatures, lors de leur dernier recru-
tement au moment de l’enquête Apec, soit 
une progression de 13 points par rapport 
à l’année précédente (36%) et quatre fois 
plus qu’en 2008.

Certains sites proposent d’ailleurs des 
fonctionnalités destinées à faciliter le travail 
des recruteurs, telles que la gestion des CV, 
le suivi des projets de recrutement ou la 

diffusion d’annonces. Ce canal de sourcing 
tend à se démocratiser et à être utilisé par 
tous types d’entreprises, peu importe sa 
taille, précise l’Apec.

Présélection téléphonique
Après avoir postulé, les candidats sont 

de plus en plus souvent contactés par télé-
phone (+ 8 points par rapport à 2016). En 
moyenne, six entreprises sur 10 procèdent 
à une présélection téléphonique avant de 
convoquer les candidats à un entretien. 
La forte hausse du nombre d’entreprises 
ayant recours à ce moyen s’explique par 
l’utilisation croissante des réseaux sociaux. 
Les recruteurs ignorent en effet si la per-
sonne contactée est intéressée par une 
éventuelle mobilité professionnelle. Ce 
contact téléphonique a plusieurs objectifs : 
il peut servir à vérifier des informations 
relatives aux candidats, sinon, faire office 
de véritable entretien d’embauche. Parfois, 
ce contact prend la forme d’une visioconfé-
rence (11 % des entreprises).

Au cours du recrutement, qu’il soit 
effectué directement par l’entreprise ou 
via un cabinet spécialisé, dans 87% des 
cas, « les diplômes des candidats sont 
demandés, leur authenticité vérifiée et/
ou leurs références contrôlées », rapporte 
l’Apec. Toutefois, près de quatre candidats 
sur dix étaient déjà connus en amont, ou 
recommandés par un tiers, rappelant ainsi 
l’importance de se construire un réseau de 
relations professionnelles, et de l’entretenir.

Raphaël AUDEMA et B.L

Profils de cadres recherchés en 2018
Pour ce second trimestre de l’année, les entreprises de plus 
de 100 salariés envisagent de recruter davantage des cadres 
expérimentés et immédiatement opérationnels, révèle l’Apec 
dans sa dernière note de conjoncture, publiée en avril. Ainsi, les 
91% des entreprises qui prévoient de recruter ce trimestre ciblent 
des cadres ayant de cinq à dix ans d’expérience (+ 5 points par 
rapport à la même période de 2017). De plus, « les cadres de 10 
à 20 ans d’expérience sont recherchés par plus de deux tiers des 
entreprises et les cadres de plus de 20 ans d’expérience sont 
sollicités par quatre entreprises sur 10 qui prévoient de recruter, 
ce qui correspond à une hausse, respectivement de +7 points et 
+5 points », affirme l’Apec. Seules les prévisions d’embauche de 
jeunes diplômés connaissent une très légère baisse. Cependant, 
plus d’un tiers des entreprises qui envisagent d’embaucher, ont 
dans leur viseur des jeunes diplômés sans expérience. 

Création d’emploi : trou d’air au 1er trimestre
Au cours des trois premiers mois de l’année, 48 800 nouveaux 
postes ont été créés, alors que l’Institut de statistique en avait 
comptabilisé 100 000 au trimestre précédent. En regardant de 
plus près, le secteur privé a créé 47 700 postes (+0,2), contre 
1 100 seulement dans le public (+0,0%). Cette stabilisation dans 
la fonction publique intervient après deux trimestres de destruction 
de postes, résultant de la forte de baisse du nombre de contrats 
aidés, décidée en ce début de quinquennat. 
Le secteur des services marchands a été le principal moteur de 
l’emploi privé au premier trimestre, avec la création de 34 600 
postes à lui seul. Suivent l’intérim (4 500 postes), la construction 
(3 600 postes) et l’agriculture (3 000 postes). Malgré le ralen- 
tissement ressenti en ce début d’année 2018, l’emploi traverse 
actuellement une période faste dans le pays : 288 200 emplois 
salariés ont été créés au cours des douze derniers mois (+1,2%).
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DROIT
INFORMATIQUE

L’encadrement juridique des failles de sécurité
Vulnérabilité au sein d’un système informatique, une faille de sécurité peut être exploitée 
afin de porter atteinte à l’intégrité de ce système. Revue des obligations qui incombent aux 
responsables de traitement face à ces risques.

L’atteinte peut constituer une altération de 
son fonctionnement, mais aussi concer-

ner les données contenues. Dans le cas des 
données personnelles, on parle de violation 
des données personnelles, soit la perte de 
disponibilité, d’intégrité ou de confidentialité 
de ces données, de manière accidentelle 
ou illicite. 

Données personnelles :  
quelles obligations légales ? 

Parallèlement à l’importance croissante 
des données personnelles, nous subis-
sons tous de plus en plus de pratiques 
illégales voire criminelles telles que le 
« ransomware » visant à chiffrer les don-
nées d’un utilisateur et à exiger une rançon 
auprès de lui pour obtenir le déchiffrement 
de celles-ci. Avec l’entrée en application 
du Règlement général à la protection des 
données (RGPD), le 25 mai dernier, les 
mesures relatives à la sécurité des traite-
ments de données personnelles s’accen-
tuent en Europe. 

Assurer la sécurité du traitement. 
L’article 32 du RGPD prévoit ainsi, désor-
mais, une obligation pour le responsable 
du traitement ou le sous-traitant de mettre 
en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au 
risque. Ce, compte tenu de divers facteurs 
tels que la nature et les finalités du traite-
ment, les risques et les coûts de mise en 
œuvre de ces mesures. Ce texte évoque 
notamment la « pseudonymisation » et le 
chiffrement comme pouvant représenter 
des mesures techniques et organisation-
nelles appropriées. 

Pour autant, des failles de sécurité 
peuvent également être détectées dans 
les protocoles de chiffrement, comme le 
montre l’exemple récent des protocoles 
PGP et S/MIME, utilisés dans le chiffre-
ment des mails. Il conviendra donc pour les 
responsables de traitement de se montrer 
particulièrement vigilant quant à la sécurité 
effective de leurs traitements et aux dé-
marches entreprises, afin de s’assurer de 
l’adéquation entre les données détenues, 
les opérations qui en sont faites et le niveau 
de sécurité mis en place. Une démarche 
réfléchie, concertée, testée et documentée 
devra être partagée dans l’entreprise.

Obligations de notification et de com-
munication. Le RGPD (articles 31 et 34) a 
instauré une obligation de notification : les 

responsables de traitement sont tenus de 
notifier toute violation de données person-
nelles à l’autorité de contrôle compétente, 
et ce, dans un délai de 72 heures à comp-
ter de sa découverte. Cette obligation est 
doublée de celle de communiquer, dans les 
meilleurs délais, cette violation auprès de 
la personne concernée, en cas de risque 
élevé pour les droits et libertés d’une per-
sonne physique. En cas de doute, il est 
conseillé de notifier à l’autorité de contrôle, 
qui appréciera alors la nécessité d’informer 
les personnes concernées. Le respon-
sable de traitement doit donc être en 
mesure d’identifier rapidement une 
faille de sécurité et les risques qu’elle 
représente, grâce à des outils techniques 
appropriés. Il doit ensuite procéder à la noti-
fication, selon la procédure déterminée par 
l’autorité de contrôle compétente, et devra 
impérativement justifier tout retard éventuel 
dans cette notification. 

Plusieurs autorités de contrôle (Cnil, 
ICO1, etc.) ont établi des formulaires-types 
de violation de données. La Commission 
nationale de l’Informatique et des Libertés 
a également mis en place un télé-service 
de notification de violations de données 
personnelles, et a d’ores et déjà indiqué 
que le document récapitulatif de la notifica-
tion auprès de ses services permettait de 
répondre à l’obligation de documentation 
interne.

Mise en place  
d’une politique interne 

Au vu des obligations qui leur incombent, 
les responsables de traitement devront 
être en mesure de justifier leur politique 
en matière de sécurité, qui devra prévoir 
l’organisation interne de l’entreprise (mise 
en place de process, en cas de décou-

verte d’une faille de sécurité ; gestion des 
habilitations ; niveau de sécurité, selon le 
type de données ou l’opération concernée ; 
sécurité physique ; matériel ; politiques 
de suppression des données, etc.), les 
modalités de communication vis-à-vis 
des utilisateurs, mais aussi les relations 
contractuelles conclues avec des acteurs 
extérieurs. On rappellera que tous les 
contrats conclus avec les sous-traitants 
doivent comporter certaines mentions obli-
gatoires, détaillées à l’article 28 du RGPD. 

Enfin, la preuve du respect des obli-
gations liées à la sécurité des traite-
ments impliquera notamment la mise en 
place d’un cahier des incidents (distinct 
du registre des traitements), comprenant 
l’ensemble de la documentation relative 
à ces incidents. Cette documentation doit 
préciser la nature de la violation, le nombre 
approximatif des personnes concer-
nées par la violation, les catégories et le 
nombre approximatif des enregistrements 
de données personnelles concernés, les 
conséquences probables de la violation 
de données, et les mesures prises ou 
envisagées pour atténuer les éventuelles 
conséquences négatives ou éviter que 
l’incident se reproduise. 

Blandine POIDEVIN, avocate, spécialiste 
des technologies de l’information  

et de la communication

1. Information Commissioner’s Office

Quelles sanctions ?
En cas de non-respect des obligations 
prévues, les autorités de contrôle (la Cnil 
en France) ont la possibilité de sanc-
tionner tout responsable de traitement 
par le biais d’amendes administratives, 
pouvant atteindre 10 millions d’euros ou 
2% du chiffre d’affaires annuel mondial 
(art. 83-4 a) du RGPD). Par ailleurs, en 
droit français, le législateur a sanctionné 
pénalement tout accès ou maintien frau-
duleux dans un « système automatisé de 
traitement de données » (STAD), dont la 
définition est interprétée largement, de 
deux ans d’emprisonnement et 60 000 
euros d’amende (article 323-1 du Code 
Pénal). Cette peine est portée à trois 
ans d’emprisonnement et 100 000 euros 
d’amende, lorsqu’il s’ensuit une modifi-
cation ou suppression de données, ou 
une altération du fonctionnement du 
système. 
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DROIT
DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés
Droit du travail

Licenciement : Internet au bureau
Le volume très important des enregistre-
ments et des connexions réalisés sur son 
poste de travail à des fins privées par un 
salarié, découvert à l’occasion d’un chan-
gement de matériel informatique et consta-
té par huissier (selon l’analyse du disque 
dur, l’ordinateur avait servi, notamment, 
à télécharger 70 films classés dans deux 
dossiers et 15 sous-dossiers, et à enregis-
trer dans le dossier « mes images » 4 762 
photographies personnelles réparties dans 
145 sous-dossiers, aucun de ces fichiers ne 
portant la mention « personnel »), dépasse 
les limites d’une tolérance de l’employeur et 
témoigne d’un désinvestissement habituel 
du salarié de son travail au profit d’occupa-
tions personnelles. Un tel comportement 
et la désinvolture adoptée par l’intéressé 
à l’égard des clients constituent une cause 
réelle et sérieuse de licenciement. (CA 
Rouen 26 avril 2018 RG n° 19/04559) 

Licenciement : procédure
Une cour d’appel ne saurait dire le licencie-
ment fondé sur une cause réelle et sérieuse 
alors qu’elle constate que le salarié n’a 
pas reçu la lettre de licenciement dont 
l’enveloppe était produite par l’employeur, 
qui avait commis une erreur dans le libellé 
de l’adresse figurant sur le formulaire du 
recommandé avec avis de réception. (Cass 
soc. 24 mai 2018, pourvoi n° 17-16362)
L’action en contestation par un salarié de 
son licenciement ne peut être dirigée qu’à 
l’encontre de son employeur, peu importe 
l’auteur de la notification de cette mesure 
ou que le licenciement soit intervenu pour 
le compte de l’association qui demeurait 
l’employeur du salarié. (Cass soc. 16 mai 
2018, pourvoi n° 17-15297) 

Rémunérations
S’agissant de l’indemnité de congés 
payés, le point de départ du délai de la 

prescription doit être fixé à l’expiration de la 
période légale ou conventionnelle au cours 
de laquelle les congés payés auraient pu 
être pris. (Cass soc. 17 mai 2018, pourvoi n° 
17-13444) 
Les avantages contractuels et convention-
nels ayant le même objet, ne se cumulent 
pas. (Cass soc. 17 mai 2018, pourvoi n° 17-
10085) 

Santé au travail 
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, 
l’employeur reprochait à la salariée de ne 
pas lui avoir donné de nouvelles depuis 
la fin de son arrêt de travail, ni répondu 
à la lettre recommandée du 6 mai 2011 
lui demandant de reprendre son poste ou 
de fournir des explications. La salariée 
n’ayant pas repris le travail à la suite de 
cette demande de justifier son absence, 
l’employeur, à défaut de réponse, n’était 
pas tenu d’organiser une visite médicale 
de reprise. (Cass soc. 16 mai 2018, pourvoi 
n° 16-18586)
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse 
le licenciement du salarié s’étant absenté 
de son poste de travail, sans prévenir son 
responsable hiérarchique, dès lors que, 
dans l’incapacité physique de travailler, il a 
quitté l’entreprise pour consulter son méde-
cin. (CA Lyon, 27 avril 2018, RG n° 16/08404). 

Contentieux

Cotisations sociales
Pas de mise en demeure avant que 
l’Urssaf ne réponde aux observations 
du cotisant. Suite à une lettre d’obser-
vations notifiée à une société le 5 janvier 
2010, son conseil sollicite, par courriel 
du 29 janvier, un délai jusqu’au 26 février 
suivant pour répondre aux observations 
de l’Urssaf. Le délai est accordé par 
l’inspecteur du contrôle, suivant un autre 
courriel du 8 février 2010. La lettre que 
l’entreprise avait adressée à l’Urssaf, le 
26 février , pour contester le redressement 

envisagé étant intervenu dans les délais, 
la mise en recouvrement des cotisations, 
majorations et pénalités de retard, objet du 
redressement, ne pouvait intervenir avant 
que l’inspecteur ait répondu aux observa-
tions de l’employeur. Or, le 12 novembre 
2010, l’Urssaf met en recouvrement les 
cotisations faisant l’objet du redressement 
sans avoir répondu aux observations de 
la société. La mise en demeure de payer 
notifiée à la société, sans qu’aucun élément 
de réponse n’ait été préalablement opposé 
à ses observations, était donc nulle. (CA 
Montpellier, 4e B chambre sociale, 30 mai 2018 
RG n° 14/03377) 
C’est au cotisant à apporter la preuve 
d’une décision implicite d’accord de 
l’Urssaf lors d’un précédent redresse-
ment sur des pratiques de l’entreprise. La 
preuve d’une décision implicite antérieure 
valant accord tacite par absence d’obser-
vations incombe à celui qui l’invoque. (CA 
Rennes. 9e Chambre Sécurité Sociale, 30 mai 
2018, RG n° 16/04700)
Peu importe qu’une Commission de 
recours amiable soit composée de 
manière illégale. Si le Conseil d’État, dans 
une décision du 4 novembre 2016, a jugé 
que l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969, 
qui précise les modalités de désignation 
des membres des commissions de recours 
amiable, était illégal, pour autant les Com-
missions de recours amiable, émanations 
des conseils d’administration des orga-
nismes de sécurité sociale, prennent des 
décisions qui ne présentent pas de carac-
tère juridictionnel. Et les articles R.142-2 
et D.213-3 du Code de la sécurité sociale 
qui fixent leur composition ne prévoient 
aucune sanction d’une irrégularité de leur 
composition. L’irrégularité de leur composi-
tion est donc sans incidence sur la régula-
rité de leurs décisions et sur la saisine du 
tribunal des Affaires de sécurité sociale. 
(CA Rennes, 9e Chambre Sécurité Sociale, 30 
mai 2018 RG n° 15/08888)
Demande de délais de paiement : mono-
pole du directeur de l’organisme. S’agis-
sant de la demande de délais de paiement, 
les dispositions de l’article 1343-5 du Code 
civil ne sont pas applicables aux juridictions 
spécialisées de sécurité sociale et l’octroi 
de délais de paiement des cotisations 
dont reste redevable le cotisant relève du 
directeur de la caisse. (CA Bastia, Chambre 
sociale, 30 mai 2018 RG n° 17/00120).

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  

et protection sociale
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 13 juillet 2018 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

SCP ROY BRETÉCHER ANEZO 
(Tél. 02 40 22 52 26)

Vente aux enchères publiques : La Noë Simon SAINT VIAUD 
maison d’habitation (Visite le jeudi 5 juillet 2018 de 14 h à 15 h) 56 000 €

VIE DES ENTREPRISES
RÉGLEMENTATION

Protection des données personnelles
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en application le 
25 mai 2018. Il renforce les droits des personnes et la responsabilité des entreprises.

Les entreprises sont de plus en 
plus amenées à traiter des don-

nées concernant des personnes 
physiques (clients, prospects, 
visiteurs internet, base marketing, 
etc.). Le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), 
adopté par le Parlement européen 
en avril 2016, est directement entré 
en application le 25 mai dernier, 
sans nécessiter d’être transposé 
en droit français. Il harmonise les 
législations de l’ensemble des 
Etats membres de l’Union euro-
péenne en renforçant la protection 
des droits des personnes et la res-
ponsabilité des entreprises.

Le RGPD ne concerne pas 
que les grands acteurs d’inter-
net, Google, Uber ou Facebook. Toute 
entreprise est concernée, quel que soit son 
secteur d’activité, du micro-entrepreneur 
recourant à une boutique en ligne à la 
start-up lançant une application mobile ou 
un dispositif connecté. Il s’agit donc, pour 
chaque entreprise, de définir une politique 
assurant, dès la conception d’un service, 
le respect de la réglementation. 

Définition  
des données personnelles

On désigne par données personnelles 
toutes les informations permettant d’iden-
tifier une personne, soit à partir d’une seule 
donnée (nom, adresse email, numéro de 
téléphone, code d’identification, photo, 
etc.) soit par le croisement de plusieurs 
données (comportement d’achat, centres 
d’intérêt, goûts, âge, localisation, etc.).

Une base de données recensant des in-
formations sur les consommateurs consti-
tue un traitement de données personnelles, 
dès lors qu’elle permet de remonter à une 
personne physique déterminée, même 
lorsque le nom n’est pas stocké.

Un traitement de données personnelles 
est constitué par toute opération portant 
sur des informations obtenues à l’occasion 
d’une facture, d’une livraison, d’une visite, 
d’une inscription, d’un questionnaire... 

Le traitement commence par la simple 
collecte de données, leur enregistrement 
ou conservation. Il englobe toute action 
d’organisation et de classement des don-
nées, leur adaptation ou modification, leur 
consultation ou utilisation, l’extraction ou le 
rapprochement d’informations, la commu-
nication par transmission, diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition.

Bonnes pratiques
Le RGPD comporte 99 articles, difficiles 

à appréhender concrètement. Toutes 
les entreprises ne disposaient pas de la 
compétence et des moyens nécessaires 
pour sa mise en place au 25 mai 2018. La 
Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) l’a reconnu et admet que 
l’opération demandera du temps. Aussi a-
t’elle constitué à l’intention des entreprises, 
et particulièrement des plus petites, un 
guide des bonnes pratiques accompagné 
de différents documents types dont on peut 
s’inspirer.

La CNIL recommande ainsi de limiter la 
collecte de données aux seules informa-
tions nécessaires pour atteindre l’objectif 
que se fixe l’entreprise. Les données 
enregistrées doivent être exactes, régu-
lièrement mises à jour et leur durée de 
conservation doit être limitée.  

En premier lieu, il est conseillé 
de faire le point : quelles sont les 
données collectées et où sont-
elles enregistrées et stockées ? 
Quel est l’objectif de l’entreprise 
dans cette collecte ? Les données 
sont-elles pertinentes par rapport à 
telle ou telle activité de l’entreprise 
(gestion de la paye, recrutement, 
badges d’accès, statistiques de 
ventes, gestion des clients, etc.). 
Pendant combien de temps est-il 
nécessaire de les conserver ? Il est 
particulièrement important d’éviter 
de ne pas traiter de données dites 
« sensibles » (origine ethnique, 
orientation sexuelle, maladie, opi-
nions, etc.).

Les données doivent faire l’objet 
de mesures de sécurité particulières, tant 
informatiques (cryptage, code, effacement 
automatique...) que physiques (accès aux 
locaux, protection contre le vol du maté-
riel...). Il convient aussi de définir les per-
sonnes habilitées à accéder aux données 
et limiter l’accès aux seules données qui 
leurs sont nécessaires.

Enfin, l’obligation de transparence et 
d’information des personnes est fon-
damentale. Tout support utilisé pour 
la collecte des données personnelles  
(formulaire, questionnaire...) doit mention-
ner un ensemble d’informations : la finalité 
du traitement, son fondement juridique 
(consentement de la personne, obligation 
légale), la durée de conservation des 
données.

Toute personne doit pouvoir exercer 
facilement ses droits : droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, d’effacement 
et d’oubli, portabilité (droit d’obtenir les 
données sous un format structuré et de 
les transmettre). L’exercice de ces droits 
doit être facilité (simple message envoyé à 
une adresse email, bouton dans l’espace 
personnel du site internet, formulaire...). Le 
traitement des demandes doit être assuré 
rapidement.

Référence : Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES

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

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

FRISON, Notaire, membre de la Société 
d’exercice libéral par actions simplifiée 
« Frédéric MOREAU, Olivier FRISON et 
Jean-Charles GÉRARD-VEYRAC, notaires 
associés », Société titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de SAINT PHIL-
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le 
22 juin 2018, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par :

Monsieur Jean-Pierre Alain Serge 
BRECHET, ébéniste, et Madame Pascale 
Denise Anne Marie JOSODOLA, aide labo-
ratoire, son épouse, demeurant ensemble 
à GENESTON (44140) 19 rue des Saul-
saies.

Monsieur est né à MACHECOUL-SAINT 
MÊME (44270) le 15 novembre 1961,

Madame est née à MACHECOUL-
SAINT MÊME (44270) le 6 novembre 
1960.

Mariés à la mairie de BOUAYE (44830) 
le 31 août 1984 sous le régime de la com-
munauté 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 inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
853835

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître HOUIS, 

notaire à REZÉ, le 20 juin 2018
Monsieur Bernard Marie Germain Jean 

Joachim CORBINEAU, retraité, et Madame 
Yvette Anne Marie MONNIER, retraitée, 
son épouse, demeurant ensemble à PONT 
SAINT MARTIN (44860) 15 rue de l’Ognon.

Monsieur est né à PONT SAINT MAR-
TIN (44860) le 16 février 1940,

Madame est née au BIGNON (44140) le 
22 juillet 1945.

Mariés à la mairie du BIGNON (44140) 
le 26 mai 1965 sous le régime de la com-
munauté de biens meubles et acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

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

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

Pour insertion, le notaire 
853795

Antoine MICHEL 
6 rue des Chênes, BP 33 

44440 RIAILLÉ, 
 avec bureau permanent à 

44540 SAINT MARS LA JAILLE

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine 

MICHEL Notaire à RIAILLÉ (44440) avec 
bureau à SAINT MARS LA JAILLE (44540), 
le 18 juin 2018.

Monsieur Jean-Paul JARET et Madame 
Geneviève Claudette Victorine Marie FOU-
GERE son épouse demeurant ensemble 
à PANNECÉ (Loire-Atlantique) 395 Rue 
des Cèdres 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 du PIN (Loire-
Atlantique) le 19 octobre 1974

Ont adopté pour l’avenir le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté à 
l’époux survivant.

Pour toute opposition élection de domi-
cile est faite à : Antoine MICHEL – 6 rue 
des Chênes RIAILLÉ (44440).

Pour avis 
853817

Me Caroline OGER, notaire 
Étude de Me Laurent  

BRETÉCHÉ  
45 rue Georges Clemenceau 

44840 LES SORINIÈRES 
 Tél. 02 28 00 95 95

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Caroline 

OGER, notaire au sein de l’office nota-
rial dont est titulaire Maître Laurent 
BRETÉCHÉ, aux SORINIÈRES (44), le 
22 juin 2018, Monsieur Henri Joseph 
Alexis RAGUÉ, retraité, né à BOURG 
L’ÉVÈQUE (49520) le 26 octobre 1924 et 
Madame Jacqueline Marie Jeanne Eugé-
nie FOREST, retraitée, née à ROUANS 
(44640) le 22 octobre 1930, son épouse, 
demeurant ensemble aux SORINIÈRES 
(L.-A.) 20, rue des Lauriers, mariés sous 
le régime de la communauté de meubles 
et acquêts, régime légal alors en vigueur, 
à défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie des SORI-
NIÈRES (44840) le 9 septembre 1953

Ont adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle, avec apport d’un 
bien propre à la conmunauté universelle.

En vertu de l’article 1 397 al. 3 du code 
civil, les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois de la date de 
parution du présent avis, et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier, à Me OGER notaire aux SORI-
NIÈRES, 45 rue Georges Clemenceau.

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

Pour insertion, le notaire 
853833

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

APPELS D’OFFRES TRIBUNAL CIVIL

COMMISSAIRES PRISEURS

Le Lundi 2 juillet 2018

Le Mercredi 4 juillet 2018

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

MAGASIN JOUÉ CLUB - STOCK NEUF 
(44000 NANTES)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

 
 Mairie de REZÉ

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MAIRIE DE REZÉ, M. Gérard ALLARD - Maire, Place Jean-Baptiste Daviais, BP 159, 
4403 REZÉ. Tél : 02 40 84 43 30. Référence acheteur : 2018FCS0026/BO.
L’avis implique un marché public.
Objet : Achat de véhicules et matériels agricoles.
Procédure : Procédure adaptée
Prestation divisée en lots :
Lot N° 1 - Tracteur neuf
Lot N° 2 - Porteurs agricoles
Lot N° 3 - Matériel agricole
Lot N° 4 - Remorque
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Remise des offres : 29/08/18 à 12 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 25/06/2018.
Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur 
https://www.marches-publics.info.

853855

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

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
DE DEUX LICENCES IV DE DÉBIT DE BOISSONS

NANTES – RIAILLÉ
LE JEUDI 19 JUILLET 2018 à 10 h

Après ordonnances du tribunal de commerce de Nantes en dates des 14 février 
2018 et 25 mai 2018, les licences dépendant des liquidations judiciaires de la SARL LE 
GECKO 39 Boulevard des Tribunes 44300 Nantes et de la SARL le Relais de l’Erdre 
12 impasse des Chênes 44440 RIAILLÉ.

Mises à prix de 10 000 € (Nantes) et 3 000 € (Riaillé).
Le cahier des charges peut être consulté à l’Étude.
Frais en sus.
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SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Gérard CADIOT et Mme Monique 

FORGET, son épouse demeurant 
ensemble à CARQUEFOU (Loire-Atlan-
tique) 17 rue de la Sapinaie, se sont mariés 
sous le régime de la communauté légale 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat préalable à leur union célébrée à la 
mairie de JOUÉ SUR ERDRE (Loire-Atlan-
tique) le 1er juin 1968.

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

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

Pour insertion, Me Nicolas LELOUP 
853925

 
 
 

Étude de Me Fiona LE MASSON
33 av. de la Vertonne - VERTOU

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

par Maître LE MASSON, notaire à VER-
TOU, le 26 juin 2018 il résulte que Mon-
sieur Jessy ROBERT, né le 12/01/1977 à 
ANGERS (49) de nationalité française, et 
Madame Julie GUILLET son épouse, née 
le 9/04/1981 à ANGERS (49) de nationa-
lité française, demeurant ensemble VER-
TOU (44), 5 impasse du Québec, mariés 
à la mairie de GREZNEUVILLE (49) le 
6/09/2003 sous le régime légal ont adopté 
pour l’avenir le régime de séparation de 
biens tel qu’il est établi par l’article 1 536 
du code civil.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3 
du code civil, les oppositions des créan-
ciers pourront être faites dans un délai de 
trois mois et devront être notifiées à Me LE 
MASSON, Notaire à VERTOU.

853904

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RéGIME MATRIMONIAL
M. Jacques DANIEL et Mme Gaëlle 

VIEL, son épouse demeurant ensemble à 
LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire-Atlan-
tique) 16 Chemin Belle Roche, se sont 
mariés sous le régime de la séparation de 
biens pure et simple aux termes de leur 
contrat de mariage reçu par Maître Antoine 
BAUDRY notaire à NANTES (Loire-Atlan-
tique) le 29 avril 2013 préalable à leur 
union célébrée à la Mairie de LA CHA-
PELLE SUR ERDRE (Loire-Atlantique) le 
4 juin 2013,

Aux termes d’un acte reçu par Me MAR-
TIN, notaire à CARQUEFOU, le 25 juin 
2018, les époux DANIEL/VIEL ont modifié 
leur régime de séparation de biens pure et 
simple pour adopter le régime de la sépa-
ration de biens avec société d’acquêts et 
clause de préciput optionnel au profit du 
conjoint survivant.

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

Pour insertion, Me Bertrand MARTIN 
853863

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Mahbouba 

FALTOT, notaire associée de la Société 
Civile Professionnelle « Mahbouba FAL-
TOT », titulaire d’un Office Notarial au 
PALLET, 31, rue Saint Vincent, le 30 mai 
2018, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle par :

Monsieur Benoît Éric Luc Yves Laurent 
BARBIER, Conseiller en communication 
et en stratégie, et Madame Solange Anne 
Marie Françoise ROLLO, secrétaire-comp-
table, son épouse, demeurant ensemble 
au PELLERIN (44640) 1 impasse de la 
Jaunaie.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
22 juillet 1961,

Madame est née à MALESTROIT 
(56140) le 10 mai 1962.

Mariés à la mairie de REZÉ (44400) le 
14 janvier 1983 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions, s’il y a lieu, doivent 

être faites auprès de Maître Mahbouba 
FALTOT, notaire à LE PALLET (44330), 
31, rue Saint Vincent. dans les trois mois 
de la présente insertion.

853851

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Willy PINEL et Mme Catherine JOU-

NIER, son épouse demeurant ensemble 
à NANTES (Loire-Atlantique) 4 rue de 
Nadir, se sont mariés sous le régime de 
la séparation de biens pure et simple aux 
termes de leur contrat de mariage reçu 
par Maître Antoine BAUDRY notaire à 
NANTES (Loire-Atlantique) le 22 juin 1994 
préalable à leur union célébrée à la Mairie 
de BEGANNE (Morbihan) le 10 septembre 
1994,

Aux termes d’un acte reçu par 
Me LELOUP, notaire à CARQUEFOU, le 
26 juin 2018, les époux PINEL/JOUNIER 
ont modifié leur régime de séparation 
de biens pure et simple pour adopter le 
régime de la séparation de biens avec 
société d’ acquêts et clause de préciput 
optionnel au profit du conjoint survivant.

Les époux ont apporté des biens immo-
biliers à la société d’ acquêts.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me Nicolas LELOUP, notaire 
à CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 603 17 - 44473 CARQUEFOU CEDEX.

Pour insertion, Me Nicolas LELOUP 
853901

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître THOMAS, 

notaire à REZÉ, le 21 juin 2018,
Monsieur Daniel Michel Fernand Jean 

Marie GUIMARD, retraité, et Madame 
Annie Marie Josèphe Ginette Augusta 
BOUGAUD-COLLINEAU, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble au BIGNON 
(44140) 15 La Moricière des Bouteilles.

Monsieur est né à MOISDON LA 
RIVIÈRE (44520) le 8 avril 1951,

Madame est née à NANTES (44000) le 
13 février 1951.

Mariés à la mairie d’ORVAULT (44700) 
le 13 octobre 1973 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.

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

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

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

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

Pour insertion, le notaire 
853856

Étude de Mes Frédéric MOREAU,  
Olivier FRISON  

et Jean-Charles VEYRAC,  
notaires associés 

 à ST PHILBERT DE GRAND
LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de la Chaussée

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, à SAINT PHIL-
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le 
25 juin 2018, a été reçu l’aménagement du 
régime matrimonial portant sur une mise 
en communauté entre :

Monsieur Riwanig Guylain Robert GRE-
LEAUD, garagiste, et Madame Emma-
nuelle Anna Sandrine DUFIEF, secré-
taire comptable, son épouse, demeurant 
ensemble à BOUAYE (44830) 36 route 
de la Jouetterie - Cresne, nés à NANTES 
(44000) Monsieur le 9 février 1978, 
Madame le 27 octobre 1980, mariés à la 
mairie de VERTOU (44120) le 23 sep-
tembre 2006 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

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

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

Pour insertion, le notaire 
853881

AVIS
M. LE POUTRE Arthur Alan Michel, 

né le 12/03/1999 à Saint Brieuc (22000), 
demeurant La Cour des Mortiers domaine 
équestre de Monnières 44690 Monnières, 
dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l’effet de substituer à son nom 
patronymique, celui de BABU, afin de s’ap-
peler à l’avenir : BABU.

853864

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/05144.
Date : 09 Janvier 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
Association PÔLE AUDIOVISUEL 

IDEAL-WEST FILMS, dont le siège social 
est sis 1 Place des Lauriers - Maison des 
habitants et des citoyens - 44100 NANTES.

Activité : production de films et pro-
grammes télévisuels.

RCS : non inscrite.
Mandataire judicaire à la liquidation des 

entreprises : Me BLANC membre de la 
SELARL MJO 6 place Viarme BP 72209 
44022 NANTES cedex 1.

Aux lieu et place de Me JOUIN et 
Me DELAERE.

Date de cessation des paiements : 
11 Octobre 2016.

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

853836

RG : 13/04324.
Date : 29 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Société TRAVERS, dont le siège social 
est sis La Pilotière - 44330 VALLET.

Activité : viticole.
RCS : 321 748 295 NANTES.

853938

RG : 18/02503.
Date : 26 Juin 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
GAEC DES LOREAUX, dont le siège 

social est sis Les Cherpelières - 44680 
SAINT MARS DE COUTAIS.

Activité : élevage laitier bovin viande 
cultures.

RCS : 488 786 062 NANTES.
Mandataire judiciaire : Me BLANC 

membre de la SELARL MJO 6 place 
Viarme BP 72209 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
26 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.

853939

RG : 18/01819.
Date : 26 Juin 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Société DE SAINT HUBERT, dont le 

siège social est sis La Teillais - 44670 JUI-
GNÉ DES MOUTIERS.

Activité : EARL.
RCS : 537 848 178 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 : 
31 Mars 2018.

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

853940

RG : 18/02573.
Date : 26 Juin 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
Association BELA FUTSAL, dont le 

siège social est sis 1 bis avenue de Berlin 
- Maison des Haubans - 44000 NANTES.

Activité : association sportive.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire : Me DOLLEY 

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

Date de la cessation des paiements : 
28 Mai 2018.

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.

853941

RG : 17/03651.
Date : 26 Juin 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
SCI LE 113, dont le siège social est sis 

20 RUE ÉMILE ZOLA - 44400 REZÉ.
Activité : acquisition, administration et 

location immobilière.
RCS : 515 323 327 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me JOUIN membre de 
la SCP MAURAS-JOUIN 6 Place Viarme 
BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
13 Décembre 2015.

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.

853942

FORMALITÉS DIVERSES (suite)

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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RG : 10/05312.
Date : 26 Juin 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

SCI PHILISA, dont le siège social est 
sis 26 rue de la Chaussée - 44650 LEGÉ.

Activité : acquisition et location de biens 
immobiliers.

RCS : 479 600 025 NANTES.
853943

RG : 14/02422.
Date : 26 Juin 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

SCI TEMA IMMO, dont le siège social 
est sis 315 route de Vannes - 44800 
SAINT HERBLAIN.

Activité : location immobilière.
RCS : 503 294 373 NANTES.

853944

RG : 18/02569.
Date : 26 Juin 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
GAEC DE CHAVAGNES, dont le siège 

social est sis Chavagnes - 44119 TREIL-
LIÈRES.

Activité : lait et volailles.
RCS : 786 082 651 NANTES.
Mandataire judiciaire : Me BLANC 

membre de la SELARL MJO 6 place 
Viarme BP 72209 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
30 Avril 2017.

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

853945

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION  
SNC

Suivant acte sous-seing privés du 
6 JUIN 2018 a été constituée la SNC LES 
BAUCHES DU DÉSERT. Durée : 20 ans. 
Siège social : 24 Bd Vincent Gâche 44200 
NANTES. Objet : Acquisition de terrains, 
division des terrains en vue de leur revente 
par lots, après travaux de viabilisation 
ou non. Capital : 1000 euros, souscrit et 
libéré en numéraire, divisé en 100 parts de 
10 euros. Gérants : Société BÂTI-AMÉNA-
GEMENT, société par actions simplifiées 
au capital de 200 000 €, immatriculée au 
RCS de Nantes n° 532 982 352 dont le 
siège social est à Nantes 24 Bd Vincent 
Gâche représentée par Pierre-Gaëtan 
DELVY, directeur général, domicilié à 
Nantes. Société GROUPE BÂTISSEURS 
d’AVENIR, société par actions simplifiées 
au capital de 36 012 660 €, immatricu-
lée au RCS de Nantes n° 821 353 315 
dont le siège social est à Nantes 24 Bd 
Vincent Gâche représentée par Fran-
çois-Régis BOUYER, président, domicilié 
à Nantes. Cession de parts : Les parts 
sociales ne sont pas négociables. Elles 
ne peuvent être cédées, même entre 
associés, qu’avec le consentement de 
tous les associés. Associés en nom : La 
société PGD FINANCES, SARL au capi-
tal de 150 000 €, ayant son siège social 
38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
n° 532 557 477, représentée par Pierre-
Gaëtan DELVY, gérant. Société GROUPE 
BATISSEURS d’AVENIR, SAS au capital 
de 36 012 660 €, immatriculée au RCS 
de Nantes n° 821 353 315 ayant son 
siège social 38 rue Octave Feuillet 44000 
NANTES, représentée par François-Régis 
BOUYER, président. Société VINCENT 
CHAUVET, EURL au capital de 15 000 €, 
immatriculée au RCS de Rennes n° 792 
579 104 ayant son siège 25 rue François 
Mauriac 35760 ST GRÉGOIRE représen-
tée par Vincent CHAUVET, gérant  Imma-
triculation requise au RCS de Nantes.

853837

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du 

06/06/2018, il a été constitué la société 
HYGGE, Société par actions simplifiée 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Siège : 6 rue Urvoy de Saint-Bedan, 44000 
NANTES. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS ; Capital : 
1 000 euros. Objet : la prise de partici-
pations et d’intérêts, toutes opérations 
d’acquisition d’immeubles, de parties d’im-
meubles et de biens immobiliers, en vue de 
leur mise en valeur, pour les rénover, équi-
per, diviser, en vue de leur location et de 
leur gestion, la fourniture de tous services 
ou prestations techniques incluant l’étude 
et le conseil en rapport avec les activités 
susvisées. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au deuxième jour ouvré avant la décision 
collective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Agrément : Les cessions d’actions, 
à l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés. Président : Monsieur 
Christian JUCHAULT DES JAMONIÈRES, 
demeurant 6 rue Urvoy de Saint-Bedan - 
44000 NANTES. La Société sera immatri-
culée au RCS de NANTES.

Pour avis. Le Président 
853789

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

21/06/2018, il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : SOYA DECOR.  
Siège social : 36 Route de la CHAPELLE 
SUR ERDRE, 44300 NANTES. Forme : 
SASU. Nom commercial : SOYA DECOR. 
Capital : 200 Euros. Objet social : Peinture, 
revêtement de sol et mur et décoration. 
Président : Monsieur Igor SOVA demeu-
rant : 24 rue FOURÉ, 44000 NANTES, 
élu pour une durée indéterminée. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Nantes.

853791

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

28/05/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : SCI TBR. Siège 
social : 98 route de la Loire La Chapelle 
Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE. 
Forme : Société Civile Immobilière. 
Capital  : 1 000 €. Objet social : Achat 
vente location gestion administration de 
tout bien immobilier. Gérant : Monsieur 
RÉGIS TESSIER, 1 rue Stephenson, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES. 
Cessions de parts sociales : les parts 
sociales sont librement cessibles au profit 
d’un Associé. Toute cession à un tiers de 
la société est soumise au préalable à agré-
ment de la collectivité des Associés réunis 
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS de 
Nantes.

853798

CONSTITUTION
Par acte SSP en date à NANTES du 

22/06/2018, il a été constitué une SAS 
à capital variable présentant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : 
SAS IMMOVAL RENDEMENT 2. Siège : 
30 avenue Camus CS 94626, 44046 
NANTES CEDEX 1. Durée : 8 ans à 
compter de son immatriculation au RCS. 
Capital souscrit : 1 000 euros. Montant 
en-dessous duquel le capital ne peut être 
réduit : 500 euros. Objet : l’acquisition, la 
propriété, la gestion, et à titre occasionnel 
la vente de tous immeubles ou biens et 
droits immobiliers, le financement de l’acti-
vité de la société par voie d’emprunt ou de 
crédit-bail immobilier, et la mise en place 
de toutes sûretés, notamment réelles, ou 
autres garanties nécessaires, la sous-
cription, la propriété et la gestion de tous 
placements financiers quel que soit leur 
type (valeurs mobilières, bons de capitali-
sations…).

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Agrément : Les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément du Président.

Présidente : la société FON-
CIÈRE MAGELLAN, SAS au capital de 
500 000 euros, dont le siège social est 
3 rue Anatole de la Forge, CS 40101, 
75017 PARIS, immatriculée au RCS sous 
le numéro 521 913 772, et représentée par 
M. Steven PERRON, Président.

La Société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

Pour avis 
853821

Me Marie-Astrid MARCHAND 
Zone de la Seiglerie 2 

1 rue Clément Ader Machecoul 
442700 MACHECOUL- 

 SAINT MÊME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie-Astrid 

MARCHAND, Notaire à MACHECOUL-
SAINT MÊME, le 19 juin 2018, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, propriété, mise en 
valeur, transformation, construction , amé-
nagement, administration, location et vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers 
en question.

Dénomination sociale : SCI HESTIA-
ARCS.

Siège social : 16 La Cantinière - Mache-
coul - 44270 MACHECOUL-SAINT MÊME.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 EUR divisé en 

100 parts de 10,00 EUR chacune.
Apports en numéraire à hauteur de 

1.000,00 EUR.
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.

Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.

Gérants :
- Mme Sylvie RENAUDINEAU, 16 La 

Cantinière, Machecoul 44270 MACHE-
COUL-SAINT MÊME.

- M. Alexis RENAUDINEAU, 23 rue 
Gaston Dolbeau 85710 BOIS DE CENÉ.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire 

853802

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

14/06/2018, il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : TAXI SUR LE 
POUCE. Siège social : 5 rue de la Sapi-
nière 44300 Nantes. Forme : SARL Uni-
personnelle. Capital : 3 000 €. Objet 
social : Exploitation de fonds artisanal de 
taxi. Gérant : Monsieur Mourad BEN ZINA, 
5 rue de la Sapinière, 44300 Nantes.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Nantes.

853830

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

12 juin 2018, il a été constitué une société 
civile de construction vente présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV SAINT CLÉ-
MENT.

Forme : société civile de construction 
vente.

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

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

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

Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérant : RÉALITÉS PROMOTION, SAS 

au capital de 3.000.000,00 euros. Siège 
social : 103 Route de Vannes, CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772 
326 RCS NANTES.

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

853847

DLMI : Dépannage  
Logements et  

Maintenance Immobilière
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5, rue Raymond Sommer

44800 SAINT HERBLAIN

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date du 25/06/2018, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée et 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : « DLMI ». Forme : 
société par actions simplifiée uniperson-
nelle. Siège Social: 5, rue Raymond Som-
mer 44800 SAINT HERBLAIN. Durée de la 
société: 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS. Capital : 5 000 €. Objet 
social : Assurer la réalisation de tous les 
services associés à l’entretien des bâti-
ments. Président : M. LEBRUN demeurant 
05, rue Raymond Sommer 44800 SAINT 
HERBLAIN. Immatriculation de la société 
au registre du Commerce et des Sociétés 
de Nantes.

Pour avis, le président 
853852

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

Société par acte sous seing privé du 
25 juin 2018 présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DÉNOMINATION : Créateur d’immo-
bilier.

FORME : Société à responsabilité limi-
tée. 

SIÈGE SOCIAL : 174, rue Paul Bellamy 
44000 NANTES. 

OBJET : toutes activités de marchands 
de biens (achat de biens immobiliers bâtis 
ou terrains en vue de leur revente / rénova-
tion/maîtrise d’œuvre / construction vente).

DURÉE : 99 années.
CAPITAL : 5000 euros.
GÉRANCE : Mme Rachel BRIGNON 

demeurant 29, rue Stéphane LEDUC 
44300 Nantes et M. Julien MOUSSEAU 
demeurant 9, rue des Perrières 44100 
Nantes.

IMMATRICULATION : au RCS de 
Nantes.

Pour avis 
853839

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

établi à NANTES en date du 28 mai 2018, 
il a été constitué une société civile immo-
bilière présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DÉNOMINATION : CONTRADGE-
RILLA. 

SIÈGE SOCIAL : 114 Boulevard, de la 
Solidarité, NANTES (Loire Atlantique).

OBJET : L’acquisition, la construction, la 
vente, la gestion par bail ou autrement de 
tous biens immobiliers.

DUREE : 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros.
GÉRANCE : - Thomas Chataigner, 

demeurant 114 boulevard de la solidarité, 
NANTES (Loire Atlantique).

IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le gérant 
853857

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp en date du 

11 mai 2018, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes : Déno-
mination : Jean BERTIN, NOTAIRE. Objet 
Social (sommaire) : exercice en commun 
par ses membres ou certains d’entre eux 
de la profession de notaire dans un office 
situé à MACHECOUL-ST MÊME place de 
la Gare. Siège social : Place de la Gare, 
44270 MACHECOUL-ST MÊME. Forme : 
Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée. Capital : 10.000,00 euros. Durée : 
99 ans. Gérant : M. Jean BERTIN 23 rue 
de l’Église, 44210 PORNIC. Immatricula-
tion au RCS de NANTES.

853889
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DÉNOMINATION : EAU DÉBIT PLOM-
BERIE CHAUFFAGE.

FORME : Société par actions simplifiée.
SIÈGE SOCIAL: SAINT SÉBASTIEN 

SUR LOIRE (44230) - 78 route de Saint 
Sébastien.

OBJET : Plomberie, chauffage, ventila-
tion et agencement de salles de bains.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 2.500 euros.
PRÉSIDENT : Monsieur Teddy TEI-

GNER demeurant 78 route de Saint-
Sébastien 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE.

IMMATRICULATION : au RCS de 
Nantes.

Pour avis 
853867

Par acte SSP du 18/06/2018 il a été 
constitué une SAS dénommée : SOGEFI VL.  
Siège social : 4 bd Van Iseghem 44000 
NANTES Capital : 400 €. Objet : Location 
de véhicules automobiles Président : M. 
BASIN-FRADET Franck 4 bd Van Iseghem  
44000 NANTES Durée: 99 ans à compter 
de l’immatriculation au RCS de NANTES.

18IJ00265

CONSTITUTION
Suivant acte SSP, constitution d’une 

SCI MIALNO, 6 rue Jules Launey, 44100 
NANTES, gestion et location d’immeuble, 
99 ans, capital : 500.00 €, en numéraire, 
gérante Mme MIOT Josette, 5, Place Fran-
çois Gicquel 44800 ST HERBLAIN, RCS 
NANTES.

853891

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour 
une durée de 99 années d’une société 
à responsabilité limitée immatriculée au 
RCS de NANTES, dénommée LANGEVIN 
PNEUS, au capital de 3.000 €, ayant pour 
objet en France et dans tous pays, l’ex-
ploitation de tous fonds de commerce de 
vente, en gros ou au détail, d’équipements 
automobiles et notamment de pneuma-
tiques poids lourds ; de dépannage de tous 
véhicules et notamment de poids lourds ; 
réparation, montage et démontage de 
pneumatiques sur site et en atelier ; d’en-
tretien et de réparation en atelier de pneu-
matiques poids lourds ; de petite réparation 
automobile et toutes opérations pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social, dont le siège social est sis 
Le Moulin Casse, 44470 CARQUEFOU, et 
dont le gérant est M. Patrice LANGEVIN, 
demeurant Le Moulin Casse, 44470 CAR-
QUEFOU.

18IJ00277

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

23/06/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : SC MURIE. Siège 
social : La Petite Bodinière, 44330 VAL-
LET. Forme : Société Civile. Capital : 
1 000 €. Objet social : La Société a pour 
objet tant en France qu’à l’étranger : la 
gestion et la valorisation du patrimoine 
apporté par les associés ou acquis par 
la Société, notamment l’acquisition ou la 
souscription d’un portefeuille de valeurs 
mobilières, parts ou actions de toutes 
sociétés civiles ou commerciales, et plus 
généralement toutes opérations mobilières 
et immobilières se rattachant à l’objet pré-
cité. Gérant : Monsieur Richard MURIE, La 
petite Bodinière, 44330 VALLET. Cessions 
de parts sociales : les parts sociales sont 
librement cessibles au profit d’un Associé. 
Toute cession à un tiers de la société est 
soumise au préalable à agrément de la 
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Nantes.

853920

Étude de Mes Éric FAUVEL, 
Philippe GAUTIER et Gaël 

LAISIS, notaires associés 
à NANTES (L.-A.) 

 22 rue des Halles

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Éric FAU-

VEL, Notaire membre de la Société Civile 
Professionnelle « Eric FAUVEL, Philippe 
GAUTIER et Gaël LAISIS, notaires », titu-
laire d’un Office Notarial dont le siège est 
à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue des 
Halles, le 08 Juin 2018, enregistré au Ser-
vice de la publicité foncière et de l’enregis-
trement NANTES 2 le 13 juin 2018, réfé-
rence n° 2018 N 01504, a été constituée 
une société civile ayant les caractéristiques 
suivantes :

La société a pour 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, la vente en totalité 
ou par lots de ces biens, à terme, en état 
futur d’achèvement ou après achèvement.

La société est dénommée : SCCV  LE 
CARRÉ SILVA.

Le siège social est fixé à : NANTES 
(44200), 2 quai Hoche. 

La société est constituée pour une 
durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés, sauf les cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée.

Le capital social est fixé à la somme 
de : MILLE CINQ CENTS EUROS 
(1.500,00 €).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

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

Le premier gérant de la société est : la 
Société CHAIGNE BAKHTI IMMOBILIER, 
représentée par Monsieur Mohammed 
BAKHTI, son gérant., 2 Quai Hoche à 
NANTES (44200)

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

Pour avis, le notaire 
853908

SCP Charles-Henri  
GASCHIGNARD,  

Pierre MENANTEAU, 
Delphine VOELKER, 

notaires associés à NANTES 
 41 rue Jeanne d’Arc 

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 15 juin 2018, il a été constituée la 
société à responsabilité limitée suivante :

Dénomination : FPARC.
Siège : 4 Rue Fénelon 44000 NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : activité de commerce de restau-

ration, bar et toute les activités annexes 
s’y rattachant – prise à bail de tous locaux 
commerciaux.

Capital : 27000,00 Euros.
Clause d’agrément : Actions cessibles 

et transmissibles qu’avec le consentement 
de la majorité en nombre des associés 
même entre associés.

Gérant nommé : Monsieur Richard 
CORNET demeurant à NANTES (44300) – 
32 Bis rue Albert Dory.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention 

Me Pierre MENANTEAU 
853952

MODIFICATION 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’un acte SSP en date du 
CINQ MAI DEUX MILLE DIX HUIT, a été 
constituée la société JUDY THE FOX.

Après modification, les caractéristiques 
principales sont les suivantes :

Dénonination : JUDY THE FOX.
Forme : EURL.
Ancien siège social : 47 rue des Vinai-

griers, 44150 ANCENIS.
Nouveau siège social : 54 rue Royer, 

44150 ANCENIS.
Capital social : QUINZE MILLE EUROS 

(15.000,00 €).
Immatriculation : la société est en cours 

d’immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de NANTES.

853955

OPTI’COUETS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue de la Chapelle

44340 BOUGUENAIS

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à BOUGUENAIS du 27 juin 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : OPTI’COUETS.
Siège social : 6 rue de la Chapelle, 

44340 BOUGUENAIS.
Objet social : Commerce de détail 

d’optique  : vente et montages de verres 
correcteurs, vente de lunettes, vente de 
lentilles de contact, vente de produits 
d’entretien pour les lunettes et les lentilles, 
vente d’articles divers. Et, plus généra-
lement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à l’objet social ou suscep-
tibles d’en faciliter l’extension ou le déve-
loppement.

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 : 5 000 euros.
Gérance Monsieur Jean-Gaël HUET, 

demeurant 7 bis Chemin de L’OUCHETTE 
44340 BOUGUENAIS a été nommé gérant.

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

Pour avis, la gérance 
853910

SELAS MOREAU  
FRISON VEYRAC,  

notaires associés 
 1 Moulin de la Chaussée, 

BP 35 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

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

Jean-Charles VEYRAC, notaire à SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU le 15 Juin 
2018, il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI LALI.
Durée : 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 à titre exceptionnelle de tous 
biens et droits immobiliers.

Siège social : 22 rue du Recteur 
Schmitt, 44300 NANTES.

Capital social : 1.200,00 € par apport 
en numéraires.

Gérance : Madame Caroline LANCE-
LOT, née à ANGERS (49) le 7 juillet 1973 
et Monsieur Sébastien LITZLER, né à 
BESANÇON (25) le 17 mars 1974.

Agrément : toutes les cessions de parts 
sont soumises à l’agrément préalable des 
associés.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis 

18IJ00273

CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/06/2018, il a été 

constitué une SASU ayant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : 
BeAssist44. Objet social : Prestations 
de services pour les professionnels et les 
entreprises (secrétariat téléphonique et 
solutions de standard téléphonique virtuel). 
Siège social : 5 Rue Buffon, Coworking, 
44000 Nantes. Capital : 1 000 €. Durée : 
99 ans. Président : M. PIERRET Yoan, 
demeurant 52 Square de la Cité, 77540 
Rozay en Brie. Admission aux assemblées 
et droits de votes : Tout actionnaire peut 
participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action don-
nant droit à une voix. Clause d’agrément : 
Cession libre entre associés, ainsi qu’à 
leurs conjoints, ascendants ou descen-
dants. Cession soumise à agrément dans 
les autres cas. Immatriculation au RCS de 
Nantes.

853905

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

vant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 27 juin 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA BASKETTERIE.
Forme : Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle.
Capital social : 500 euros, uniquement 

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 2 bis rue de la Galisson-

nière 44000 NANTES.
Objet social : prestations manuelles de 

nettoyage, entretien, création et person-
nalisation de chaussures, vêtements et 
accessoires, négoce et vente en détail de 
produits d’entretien de chaussures et pro-
duits accessoires, expositions d’oeuvres 
d’art.

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

Gérante : Mme Laurie CHARTIER, 
demeurant 13 rue Paul Langevin 44100 
NANTES, pour une durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la 
société est unipersonnelle, soumise à 
agrément dans les autres cas.

Immatriculation : RCS NANTES.
853927

7FEVRIER
Constitution

Par acte sous seing privé, il a été 
constitué le 28 juin 2018 une société dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

• Dénomination sociale : 7FEVRIER.
• Forme : Société Anonyme Simplifiée.
• Montant du capital social : 2 000 €.
• Adresse du siège social : 37 rue de La 

Ville en Bois 44100 NANTES.
• Objet social : conseil en gestion 

auprès des entreprises et des particuliers 
, marchand de biens.

• Durée : 50 ans.
• Président : Alain PECULIER ,  demeu-

rant 37 rue de La Ville en Bois 44100 
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

853948

PAN
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 rue de la Juiverie

44000 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 15/06/2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PAN.
Siège : 4 rue de la Juiverie, 44000 

NANTES.
Durée : quatre vingt dix neuf ans 

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

Capital : 2 000 euros.
Objet : Restauration de type asiatique 

sur place et à emporter.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

Présidente : Madame Jingqi PAN née 
LAN, demeurant 1 rue Georges Leygues, 
44200 NANTES

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

Pour avis, le président 
853949

CONSTITUTIONS (suite)

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

18/06/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : SCM KERCHE-
VREL. Siège social : 59 rue du Vignoble, 
44860 PONT SAINT MARTIN. Forme : 
Société Civile De Moyens. Capital : 
1 200 €. Objet social : Mise en commun 
des moyens utiles à l’exercice de la profes-
sion des membres de la société sans que 
la société puisse elle même exercer cette 
profession. Gérante : Madame Audrey 
MORICE RAMAT, 59 rue du Vignoble, 
44860 PONT SAINT MARTIN. Cogérant : 
Monsieur François-Xavier HUBERT, 22 rue 
du Marais, 44118 LA CHEVROLIÈRE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Nantes.

853906

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent 

CHAUVEAU, notaire associé à Nantes 
(44), 15 Bd Guist’hau, le 7 juin 2018 enre-
gistré au SERVICE DE L’ENREGISTRE-
MENT ET DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE 
de NANTES 2 le 8 juin 2018 Dossier 2018 
46677, référence n°2018 N 01478, a été 
constitué la société dont les caractéris-
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination : SCI VILLESTREUX.
Forme : société civile immobilière.
Capital Social : 2.100,00 €.
Siège Social : 3 Place de la Petite Hol-

lande 44000 NANTES.
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 loca-
tion 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.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Gérance :
- M. Yunsan MEAS demeurant 10 Pas-

sage Leroy 44000 NANTES.
- Madame Nadine Annie Joëlle Guylène 

MACÉ demeurant 30 Bd du val de Chézine 
44800 ST HERBLAIN.

Immatriculation : au RCS de NANTES.
Soumise au régime fiscal des sociétés 

de personnes.
Cession de parts sociales - agrément :
- Agrément nécessaire pour toute ces-

sion même entre associés.
- Décision d’agrément : compétence de 

l’assemblée générale.
Pour avis, Me CHAUVEAU 

853950

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

EUROFINS ASBESTOS 
TESTING EUROPE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 476 500 euros

Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre

44300 NANTES
RCS NANTES 448 387 985

Avis

En date du 12 juin 2018, il a été 
décidé de modifier le capital de la société 
pour le ramener de 476 500 euros à 
38 500 euros. En conséquence, les sta-
tuts ont été modifiés. Mention sera faite au 
RCS de NANTES.

853842

HELICEO
Société par actions simplifiée

au capital de 68.330 € porté à 88.300 €
Siège social : 6, rue Rose Dieng-Kuntz

44300 NANTES
801 086 786 R.C.S. NANTES

Augmentation du capital social

Par délibération du 11 juin 2018, 
l’Assem blée générale mixte a augmenté 
le capital social d’une somme de 19.970 € 
en numéraire afin de le porter à 88.300 €.

Pour avis, le président 
853860

FC PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 322 500 euros
Siège social : 224 A venue Pont de Biais

44150 SAINT GÉRÉON
830 697 819 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du 
18 juin 2018 :

Le capital social a été augmenté 
de 12 500 euros pour être porté à 
322 500 euros, par voie d’apport en 
nature.

L’article 10 des statuts a été modifié en 
conséquence.

• Ancienne mention
Capital : 310 000 euros.
• Nouvelle mention
Capital : 322 500 euros.
Mention sera faite au RCS : NANTES.

Pour avis 
853868

PALLIER BARDOUL 
et Associés,  

Me Frédéric MESSNER 
société d’avocats 

26 ter bd Guist’hau,  
 BP 22026

44020 NANTES Cedex 1, Tél. 02 51 72 72 60  
Fax 02 40 47 36 92.

DECA PROPRETÉ 
PAYS-DE-LOIRE

Société par actions simplifiée
au capital de 244 917 €

Siège social : 3 rue du Château de Bel Air 
44470 CARQUEFOU 

408 949 675 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Suivant procès-verbal de délibé-
rations de l’Assemblée Générale du 
28 mai 2018, enregistré auprès du SIE 
NANTES 2 le 14 juin 2018 sous le dossier 
n° 2018 49417, référence 2018 A 07392, 
l’Assemblée Générale a pris la déci-
sion d’augmenter le capital social d’une 
somme de 117 480 euros, pour le porter 
de 244 917 euros à 362 397 euros, par 
l’émission au pair de 4000 actions nou-
velles de 29,37 euros chacune, libérées 
intégralement à la souscription par com-
pensation avec des créances liquides et 
exigibles.

En conséquence de la décision qui 
précède, l’Assemblée Générale décide de 
modifier les articles 6 et 7 des statuts de la 
manière suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS
Il est ajouté à cet article l’alinéa sui-

vant :
« Suivant assemblée générale en date 

du 28 mai 2018, le capital social a été 
augmenté d’une somme de 117 480 euros 
en numéraire, pour être porté de 
244 917 euros à 362 397 euros. »

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
« Le capital social est fixé à la somme 

de TROIS CENT SOIXANTE DEUX 
MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT 
DIX SEPT EUROS (362 397 euros) 
divisé en 12 339 actions toutes de même 
catégorie . »

Pour avis, le président 
853896

LMA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.250 € porté à 4.447,70 €
Siège social : 1 Impasse Augustin Fresnel 

44800 Saint Herblain 
492 954 987 RCS Nantes

(ci-après la Société)

Augmentation du capital social

Des décisions unanimes des associés 
de la Société en date du 4 avril 2018 et 
des décisions du Président en date du 
13 avril 2018, il résulte que le capital social 
a été augmenté d’un montant de 623,68 €, 
et porté de 1.250 € à 1.873,68 €.

Des décisions de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire de la Société en date 
du 26 avril 2018, il résulte que le capital 
social a été augmenté d’un montant de 
2.574,02 €, et porté de 1.873,68 € à 
4.447,70 €.

853834

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

ATLANTA

Société par actions simplifiée 
au capital de 4.940.000 euros
Siège social : 3 rue Aronnax 

44800 SAINT HERBLAIN
534 822 374 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Assemblée générale des associés en 

date du 30 mars 2018.
Certificats du dépositaire en date du 

30 mars 2018.
Le capital social a été augmenté d’un 

montant nominal de 80.200 € portant le  
capital social de 4.940.000 € à 5.020.200 €.

Pour avis le Président.
18IJ00261

HEXAGRI
Société à responsabilité limitée

au capital social de 440.000 euros
réduit à 63.550 euros

Siège social : route Saint Étienne
de Montluc, Les Landes de Bauche

44220 Couëron
401 332 671 RCS Nantes

Réduction du capital social

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en date 
du 14 mars 2018, le capital a été réduit 
de 376.450 euros pour être ramené à 
63.550 euros.

En conséquence l’article 7 des statuts a 
été ainsi modifié :

Ancienne mention : capital social : 
440.000 euros. 

Nouvelle mention : capital social : 
63.550 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

853831

ARTES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 euros
Siège Social : 16, rue Fouré

44000 NANTES
RCS Nantes 483 355 905

Augmentation du capital social

Par assemblée générale extraordi-
naire en date du 22 juin 2018, les asso-
ciés ont décidé d’augmenter le capital 
social de 20 000 euros pour le porter à 
30 000 euros par création de 1000 parts 
nouvelles de 20 euros de valeur nomi-
nale chacune, à libérer par compensation 
avec des créances liquides et exigibles 
sur la société et modifié les articles 6 et 
7 des statuts. Mention sera faite au RCS 
NANTES.

Pour avis 
853853

MA PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 500 euros
Siège social: 422 LASSERON BELLIGNÉ

44370 LOIREAUXENCE
830 785 325 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du 
18 juin 2018 :

Le capital social a été augmenté 
de 12 500 euros pour être porté à 
15 500 euros, par voie d’apport en nature.

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

• Ancienne mention
Capital : 3 000 euros.
• Nouvelle mention
Capital : 15 500 euros.
Mention sera faite au RCS : NANTES.

Pour avis 
853869

CALAVERA INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 900025 euros
Siège social : 18, rue de la Juiverie
passage Bouchaud 44000 Nantes

534 251 400 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du 
11 juin 2018 :

Le capital social a été augmenté 
de 484 000 euros pour être porté à 
486 500 euros par voie d’apport en nature 
puis porté à 900 025 euros, par incorpora-
tion de réserves. L’article 8 des statuts a 
été modifié en conséquence.

• Ancienne mention : Capital : 
484 000 euros.

• Nouvelle mention : Capital : 
900 025 euros.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis 

853893

NAODENT EVOLUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 euros

Siège social : 27 rue des Châtaigners
44300 Nantes

832 969 877 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en date 
du 26 mai 2018 le capital a été aug-
menté d’une somme en numéraire de 
18.000 euros, la société devenant pluriper-
sonnelle.

En conséquence les statuts ont été 
ainsi modifiés :

Ancienne mention : capital social : 
2.000 euros. 

Nouvelle mention : capital social : 
20.000 euros

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

853897

SCI DE LA BATARDERIE
Société civile au capital de 1.524,49 euros

Siège social : La Batarderie
44330 Mouzillon

350 651 873 RCS Nantes

Réduction du capital social

Suivant à la décision collective des 
associés en date du 2 juin 2018 :

Le capital a été réduit de 381,12 euros 
pour être ramené à 1.143,37 euros.

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

Ancienne mention
Capital : 1.524,49 euros.
Nouvelle mention
Capital : 1.143,37 euros
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
853928

OXTEAM
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 30 000 euros

Siège social : 7, rue de la Baillourie, 
44400 REZÉ

830 318 853 RCS NANTES

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 21 juin 2018, l’associé 
unique a décidé une augmentation du capi-
tal social de 20 000 euros par apports en 
numéraire, ce qui entraîne la publication 
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 10 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 30 000 euros
Pour avis
La Gérance

18IJ00284
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APPORTS - FUSIONS

TERRENA
Société coopérative agricole

à capital variable
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS

429 707 292 RCS NANTES
Agrément HCCA n° 10983

Apport fusion

1) AVIS DE FUSION
Par acte sous seing privé en date du 

13 mars 2018, les sociétés coopératives 
agricoles OVI-OUEST et TERRENA ont 
établi un projet de fusion aux termes 
duquel OVI-OUEST faisait apport, à titre 
de fusion, à TERRENA, sous les garan-
ties ordinaires de fait et de droit, et sous 
réserve de la réalisation des conditions 
suspensives mentionnées dans le traité 
de fusion, de tous les éléments d’actif et 
de passif constituant son patrimoine, sans 
exception ni réserve, l’universalité du patri-
moine de OVI-OUEST devant être dévolue 
à TERRENA dans l’état où il se trouve à la 
date d’effet de la fusion. 

Le traité de fusion a été approuvé 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de OVI-OUEST le 25 mai 2018 et par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
TERRENA le 29 mai 2018. 

En rémunération de cet apport-fusion, 
TERRENA a attribué, à la date d’effet de 
la fusion, aux associés de OVI-OUEST 
des parts sociales TERRENA à raison de 
1 part sociale TERRENA de 2 euros de 
valeur nominale pour 1 part sociale OVI-
OUEST de 2 euros de valeur nominale, 
sous réserve des rompus, créées à titre 
d’augmentation de capital.

La fusion a pris effet le 31 mai 2018.
2) Suivant délibération de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire du 29 mai 2018, 
l’objet social a été étendu à la collecte, 
transformation et vente de laine. L’article 3 
des statuts a été modifié en conséquence.

3) Suivant délibération de l’Assem-
blée Générale Ordinaire du 29 mai 2018, 
le mandat d’administrateur du GAEC LE 
VIEUX CHÊNE, représenté par Monsieur 
Michel GUIONNET, a pris fin. Ont été nom-
més nouveaux administrateurs :

- EARL DU PERREY, Le Perrey, 14620 
MORTEAUX-COULIBŒUF, immatriculée 
au RCS de CAEN sous le n° 503 132 326, 
représentée par Monsieur Vincent VARIN 
demeurant Les Monceaux, 14700 PER-
THEVILLE NERS,

- Monsieur Jérôme CAILLE, demeurant 
Châteauneuf, 79240 LARGEASSE.

Pour avis 
853854

DISSOLUTIONS

SHOOMO FRANCE
Société par actions simplifiée

en liquidation Au capital de 242 600 euros
Siège social : 11 Impasse Juton

Chaussée de la Madeleine
44000 NANTES

Siège de liquidation : 16 Avenue Landois 
44100 NANTES

500 079 066 RCS NANTES

Dissolution

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 février 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur François MICHEL ESTIVAL demeu-
rant 16 Avenue Landois – 44100 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 
16 Avenue Landois – 44100 NANTES.

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

L’Assemblée Générale a mis fin aux 
fonctions de Commissaire aux Comptes 
de la société GROUPE Y BOULLIER, titu-
laire et la société GROUPE Y BOISSEAU, 
suppléante, et ce, à compter du jour de la 
dissolution.

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

Pour avis 
François MICHEL ESTIVAL, liquidateur 

853935

SPIRAL TECHNOLOGIES 
INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 30.000 €

Siège social : 28 avenue Félix Vincent 
44700 Orvault

823 924 741 RCS Nantes
(ci-après la Société)

Dissolution

Aux termes de décisions en date du 
11 juin 2018, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la Société et sa mise en liqui-
dation amiable.

Monsieur Armel Pédron, demeurant 
28 avenue Félix Vincent, 44700 Orvault, a 
été nommé comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
28 avenue Félix Vincent, 44700 Orvault, 
adresse à laquelle la correspondance, 
ainsi que tous les actes et documents 
concernant la liquidation, devront être 
envoyés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Nantes, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
853819

SCI LÉON.G.
Société Civile Immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social : Rue du Puits de la Grange
Parc Industriel de Tabari 44190 CLISSON

RCS NANTES 438 468 944

Dissolution

Par décision du 06 Mai 2018, l’Assem-
blée Générale extraordinaire a :

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

- nommé comme Liquidateur Mon-
sieur DOUILLARD Jocelyn, Gérant de la 
société demeurant à La Grenotière - 85610 
CUGAND, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au siège 
social de la Société indiqué ci-avant, où 
toute correspondance devra être envoyée, 
et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés.

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

Pour avis 
853843

SD FINANCE
Société à responsabilité limitée

En liquidation au capital de 360 000 euros
Siège social : 88 Rue des Coudrais

44522 MÉSANGER
819 011 685 RCS NANTES

Dissolution

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du 
14 mai 2018 :

L’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
14 mai 2018 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale sus-visée 
a nommé comme Liquidateur Denis 
SICARD, demeurant 88 Rue des Coudrais 
44522 MÉSANGER, 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 au 
88 Rue des Coudrais, 44522 MÉSANGER, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, 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 NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis 

853865

BEAGLE
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 16, rue Fouré

44000 NANTES
822 427 688 RCS NANTES

Dissolution

Par assemblée générale extraordinaire 
du 31 décembre 2017, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du même jour, et sa mise en liquidation, 
ainsi que la nomination comme Liquida-
teur, Monsieur Cyrille BUREAU demeurant 
74, rue des Fromenteaux, 44200 NANTES, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé au 16, rue Fouré, 44000 
NANTES. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce de Nantes. 
Mention sera faite au RCS de Nantes.

853844

SOMAD CONSULTING
SARL au capital de 2000,00 Euros

18 rue Victor Fortun,
44400 REZE

522 189 778 R.C.S. Nantes

Dissolution

Par décision de L’AGE en date du 
20/06/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 20/06/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
Denis Guilbaud, 1100 rue Centrale, 01700 
BEYNOST et fixé le siège de liquidation et 
l’adresse de correspondance chez le liqui-
dateur Monsieur Denis Guilbaud.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

853829

FRANCEPRIX
SAS au capital de 20000,00 Euros

5 RUE LE NÔTRE, 44000 NANTES
528 389 653 R.C.S. Nantes

Dissolution

Par décision de L’AGE en date du 
20/06/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/06/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
LAURENT GLUMINEAU, 48G RUE DE 
L’OUCHE COLIN, 44230 ST SÉBASTIEN 
SUR LOIRE et fixé le siège de liquidation 
et l’adresse de correspondance au siège 
de la société.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

853931

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Nantes du 18 juin 2018, enregis- 
tré au Centre des Finances Publiques 
SPFE NANTES 2, le 20 juin 2018, dossier 
2018 49886, référence 2018 A 07486, la 
société B.D.I SARL au capital de 205 000 € 
ayant son siège au 2 Rue Julien Videment 
- 44300 NANTES (RCS NANTES 812 904 
274) a cédé à la société PAOLA, SARL au 
capital de 10 000 € ayant son siège au 
2 rue Julien Videment - 44200 NANTES 
(RCS NANTES 839 920 121) moyennant le  
prix de TROIS CENT CINQUANTE SIX 
MILLE EUROS (356 000 €) un fonds de 
commerce à usage de Bar, Restaurant, 
Brasserie, situé au 2 Rue Julien Videment 
- 44300 NANTES, avec prise d’effet au 
18 juin 2018. Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues au siège du fonds vendu où  
domicile a été élu à cet effet dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications  
légales, la correspondance devant être 
adressée au cabinet SAINT GAL AVOCAT, 
7 bis rue Gresset – 44000 NANTES.

Pour avis.
18IJ00270

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître JÉRÔME 
TREILLARD, Notaire à COUËRON, 
23, Boulevard Paul Langevin, le 30 mai 
2018, enregistré à NANTES 2, le 15 juin 
2018, dossier 2018 48606 référence 2018 
N 01540, a été cédé par :

Monsieur Dai Phong TAN, restaura-
teur, et Madame Hai Kieu LUU, restaura-
trice, son épouse, demeurant ensemble à 
SAINT HERBLAIN (44800) 21 rue Camille 
Pissarro.

Monsieur est né à SAÏGON (VIETNAM), 
le 8 janvier 1976,

Madame est née à BAC LIEU (VIET-
NAM), le 2 février 1981.

A la Société dénommée KIM CHHY, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 15 000 €, dont le siège est à NANTES 
(44000), 60 rue du Maréchal Joffre, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 839 448 
693 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES. 

Un fonds de commerce de RESTAU-
RATION ASIATIQUE exploité à NANTES 
(44000) 60 Rue Maréchal Joffre, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial 
LE HAI NAN, et pour lequel le cédant est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de NANTES, sous le numéro 
493 306 880.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature. 

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SOIXANTE 
MILLE EUROS (60 000.00 €), s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour 
CINQUANTE TROIS MILLE SEPT 
CENT QUATRE VINGT DIX EUROS 
(53 790.00 €),

- au matériel pour SIX MILLE DEUX 
CENT DIX EUROS (6 210.00 €).

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’étude de Maître 
Jérôme TREILLARD.

Pour insertion, le notaire 
853903

 
Me Marie-Armelle NICOLAS 
notaire à ORVAULT (44700) 

 25 route de Rennes

Négociation : M. Didier SIMON

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-
Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, 
le 15/06/2018 enregistré à NANTES 2 le 
22/06/2018 référence 2018 N 1608, M. Mic-
kaël RIDEAU né à NANTES (44000) le 
31 janvier 1981 et Mme Élodie BAUD, son 
épouse, née à CHÂTEAUBRIANT (44110) 
le 7 juin 1980, demeurant ensemble à 
CORDEMAIS (44360) 6 Vieillevigne cédé 
à la société SARL LANN, SARL - capital 
10 000 € - siège à CORDEMAIS (44360) 
3 rue d’Appée  - SIREN 839 920 113 - 
RCS NANTES, un fonds de commerce de 
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, exploité 
à CORDEMAIS (44360) 3 rue d’Appée, 
connu sous l’enseigne BOULANGERIE 
RIDEAU, et pour lequel le cédant est iden-
tifié sous le numéro SIREN 499 227 619 
0016 - APE 1071 c.

Prix : 340 000 € - Jouissance : 
22/06/2018.

Oppositions reçues en l’Etude de Maître 
NICOLAS dans les dix jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et de 
la publication au BODACC.

Négociation : Cabinet DUPONT, 5 rue 
Albert Londres 44300 NANTES.

Pour unique insertion, le notaire 
853850
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HÔTEL DES VENTES  
SELARL ANTONIETTI JOURDAN

24 rue du Marché commun 
44300 NANTES 

Commissaires-priseurs judiciaires

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE

Par le Ministère de Me Juliette Jourdan, 
commissaire-priseur associée, à Nantes 
(44300) 24 rue du marché commun,

Lors d’une vente aux enchères 
publiques le 14 mai 2018 enregistrée 
au SIE de NANTES EST le 14 juin 
2018, bordereau 2018/48235, référence 
2018A07232, SELARL BLANC MJ-O, 
Maître Frédéric BLANC, mandataire judi-
ciaire 8 rue d’Auvours à NANTES, agissant 
en qualité de Mandataire Liquidateur de la 
Liquidation Judiciaire de la SNC CNBL 
enseigne « Tabac des halles », immatri-
culée au RCS de Nantes sous le numéro 
489 112 466 00029 commerce exploité au 
14 rue des Halles, 44470 CARQUEFOU, 
autorisé à cette vente par ordonnance du 
Tribunal de Commerce de Nantes en date 
du 7 Mars 2018, a vendu à Monsieur 
MARTINIAULT Sylvain, 6 passage des 
Danaides, 44470 CARQUEFOU ou toute 
personne morale ou société s’y substi-
tuant, un fonds de commerce de VENTE 
TABAC/PRESSE sis 14 rue des Halles, 
44470 CARQUEFOU moyennant le prix 
de 130 000 euros. Entrée en jouissance 
le 24 mai 2018, les oppositions s’il y a 
lieu seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales 
en l’Etude de Maître Frédéric BLANC, 
SELARL BLANC MJ-O, 8 rue d’Auvours 
44000 Nantes.

853900

Me Loïc MARZIN 
avocat à la Cour 

310 rue de Fougères 
 35700 RENNES 

02 23 44 07 70

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant un acte S.S.P en date du 
06/06/2018 à NANTES (44), enregistré 
auprès du SPFE de NANTES 2 (44), le 
12/06/2018 (dossier 2018 47216 - réfé-
rence 2018 A 07108), ayant constaté la 
réalisation de la condition suspensive 
ayant affecté un acte S.S.P. en date du 
15 mars 2018, enregistré auprès du SPFE 
de NANTES 2 (44) le 22/03/2018 (Dos-
sier 2018 23864, référence 2018 A03559) 
et ayant fait l’objet d’une parution au sein 
du journal « L’Informateur Judiciaire » le 
30/03/2018

Madame Marie-Christine MOREAU, 
Docteur en Pharmacie, née le 15/10/1964 
à LUÇON (85), divorcée, non remariée, 
non titulaire d’un pacte civil de solidarité 
et demeurant 04, Chemin de Versailles – 
(44140) AIGREFEUILLE SUR MAINE

A cédé à :
La SELARL à associé unique « Phar-

macie HARIE », au capital social de 
50.000 €, ayant son siège social 13, rue 
du Budapest (44000) NANTES immatri-
culée auprès du Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES (44) sous le 
numéro unique d’identification 839 728 
730 RCS NANTES (44), représentée par 
son gérant statutaire, ayant les pleins pou-
voirs en vertu des statuts de ladite société, 
savoir :

- Monsieur Benoît HARIE, Docteur en 
Pharmacie, né le 12 Novembre 1990 à 
NANTES (44), célibataire majeur, non titu-
laire d’un pacte civil de solidarité et demeu-
rant 29, Boulevard Guist’hau – (44000) 
NANTES

Un fonds de Commerce d’Officine de 
Pharmacie sis et exploité 13 rue de Buda-
pest à NANTES (44) pour l’exploitation 
duquel Madame Marie-Christine MOREAU 
est immatriculée auprès du Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES 
(44) sous le numéro unique d’identification 
402 214 811 RCS NANTES (44) – SIRET 
n° 402 214 811 00026, comprenant tous 
les éléments corporels et incorporels dudit 
fonds moyennant le prix en principal de 
915.000 €, s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 905.000 € et aux élé-
ments corporels pour 10.000 €, marchan-
dises en sus suivant inventaire,

Avec entrée en jouissance au 
01/06/2018 – 0 h 00, date d’effet de 
l’enre gistrement de la déclaration ordinale 
d’exploitation de Monsieur Benoît HARIE, 
conformément à l’Article L.5125-16 du 

Code de la Santé Publique et délivré par 
Mme Le Président de l’Ordre des Phar-
maciens de la Région Pays de Loire le 
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 publica-
tions légales auprès de la SCP GEORGES 
– HAMARD, Huissiers de Justice Asso-
ciés – 29, rue Romain Rolland à NANTES 
(44100) où l’élection de domicile a été faite 
pour la validité de l’acte et des opposition 
à recevoir en la forme légale et auprès du 
cabinet de Maitre Loïc MARZIN, Avocat à 
la Cour, 310 rue de Fougères à RENNES 
(35700), séquestre amiable du prix de 
vente, pour les oppositions dûment signi-
fiés ou notifiés à domicile élu et le renvoi 
des pièces.

Pour unique insertion 
853841

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Ouverture d’une procédure 

de sauvegarde

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SAS AERIALGROUP, 185 Rue des 

Fruitiers, 44690 La Haie-Fouassière, RCS 
NANTES 509 336 640. Programmation 
informatique. Mandataire Judiciaire : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1, 
Administrateur Judiciaire : Maître Armel 
Dolley 44 rue de Gigant 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

4401JAL20180000000864

Ouverture d’une procédure  
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SARL CATYBOU, 221 Rue de la Renau-

dière, 44300 Nantes, RCS NANTES 491 
179 032. Location de logements. Date de 
cessation des paiements le 31 mai 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley  de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000865

SARL RAMA MBTP, 1 bis Rue Romain 
Rolland, 44100 Nantes, RCS NANTES 811 
693 985. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessa-
tion des paiements le 28 septembre 2017. 
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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000857

SARL SHN BATIMENT, 5 Rue Le Nôtre, 
44000 Nantes, RCS NANTES 819 643 792. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 8 février 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 ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000856

SAS RED TEAM, 1 Rue Du Guesclin 
BP 61105, 44019 Nantes, RCS NANTES 
813 113 123. Recherche-développement 
en sciences humaines et sociales. Date 
de cessation des paiements le 7 mai 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000855

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
PETARD Marie-dominique Luce, 

13 Rue Pasteur, 44115 Basse-Goulaine, 
RCS NANTES 424 514 404. Restauration 
traditionnelle. Date de cessation des paie-
ments le 5 juin 2018. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes. L’activité est maintenue 
jusqu’au 20 juillet 2018. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000000858

PAILLARD Romaric, 21 Rue de la Main-
guais, 44470 Carquefou, RCS NANTES 483 
745 196. Activités des centres de culture 
physique. Date de cessation des paiements 
le 1er septembre 2017. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000859

SARL AGHADJ, 10 Rond point de la 
Corbinière Centre Commercial Océane, 
44400 Rezé, RCS NANTES 511 929 093. 
Commerce de détail d’autres équipements 
du foyer. Date de cessation des paiements 
le 15 juin 2018, liquidateur : Maître Jouin de 
la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000869

SARL ART’E SERVICES, 37 Rue 
Auguste Garnier, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 452 522 360. Travaux d’installa-
tion d’eau et de gaz en tous locaux. Date de 
cessation des paiements le 1er avril 2018. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000872

SARL GARAGE SANKA, 28 Boule-
vard Benoni Goullin, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 792 580 540. Production de films 
et de programmes pour la télévision. Date 
de cessation des paiements le 18 juin 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 ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000866

SARL IMAGE BTP, 2 Rue de Madrid, 
44000 Nantes, RCS NANTES 795 275 726. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000000873

SARL LE COURS RESTAURATION, 
7 Allée Duquesne, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 812 052 801. Non précisée. Date 
de cessation des paiements le 3 juin 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 ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000863

SARL WEST SOCIETY, 15 Place de 
l’Eglise, 44690 Monnieres, RCS NANTES 
810 901 827. Commerce d’alimentation gé-
nérale. Date de cessation des paiements le 
18 juin 2018. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000867

SNC L’ESPRIT D’OCEANE, 10 Rond 
point de la Corbinerie, 44400 Rezé, RCS 
NANTES 513 575 357. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 15 avril 
2018, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000871

SNC VEROCEANE, 10 Rond point de 
la Corbinerie, 44400 Rezé, RCS NANTES 
513 695 346. Commerce de détail d’habil-
lement en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 15 juin 2018,  
liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000870

SAS AdT JFR, 30 Chemin de la Maillar-
dière, 44700 Orvault, RCS NANTES 815 
380 563. Autres intermédiaires du com-
merce en produits divers. Date de cessation 
des paiements le 15 mai 2018. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000862

SAS FERNANDO, 2 Rue du Stade, 
44190 Saint Hilaire de Clisson, RCS 
NANTES 812 321 719. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 14  uin 
2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000860

SAS LB AUTO 44, Impasse des Cour-
tineux, 44640 Saint Jean de Boiseau, 
RCS NANTES 814 721 718. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Date de cessation des paiements le 
1er 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000868

SAS WEST PAINT, Lot n°2 2 Rue Ro-
bert Schuman, 44408 Rezé, RCS NANTES 
813 781 192. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) d’appareils sani-
taires et de produits de décoration. Date de 
cessation des paiements le 1er février 2017. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000861

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

(JUGEMENT DU 04 JUIN 2018)
SARL LE GRAND B, Lieudit 4 Le 

Bourg Nord, 33660 Puynormand, RCS 
LIBOURNE 481 217 388. Activités des 
agences de publicité. Jugement prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif en date 
du : 04/06/2018

4401JAL20180000000876

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE MELUN
SAS AQUAMMOS, 14 bis Rue du Maré-

chal Foch, 77780 Bourron Marlotte, RCS 
MELUN 814 515 383. Ingénierie, études 
techniques. Jugement du tribunal de com-
merce de Melun, prononce en date du 4 
juin 2018, l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire sous le numéro 
2018j00205, date de cessation des paie-
ments le 1 mai 2018 désigne Mandataire 
judiciaire SCP Christophe Ancel représen-
tée par Me Christophe Ancel 13 Avenue 
Thiers 77000 Melun, et ouvre une période 
d’observation expirant le 4 décembre 2018 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication au 
Bodacc

4401JAL20180000000877

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE TOURS
(JUGEMENT DU 12 JUIN 2018)

SA MAISONING SERVICES, 18 Rue du 
Pont de l Arche, 37550 Saint-Avertin, RCS 
TOURS 343 131 975. Travaux d’installation 
d’équipements thermiques et de climatisa-
tion. Jugement du tribunal de commerce 
de tours en date du 12/06/2018 a prononce 
la reprise de la procédure de liquidation 
judiciaire et a désigne Selarl Villa, mission 
conduite par Maître Francis villa liquidateur 
judiciaire .

4401JAL20180000000875

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DE RENNES
(JUGEMENT DU 13 JUIN 2018)

SAS DECISION PUBLIQUE, 4 bis 
Allée du Batiment, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 503 516 882. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Le tri-
bunal de commerce de Rennes a prononcé 
en date du 13 juin 2018, l’ouverture de la 
liquidation judiciaire et a décidé de l’applica-
tion de la procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée, sous le numéro 2018j00210 date 
de cessation des paiements le 1 juillet 2017 
et a désigné liquidateur Selarl Athena prise 
en la personne de Me Charlotte Thirion 20 
Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
les 3 soleils 35000 Rennes . Les déclara-
tions de créances sont à déposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publication 
au Bodacc .

4401JAL20180000000878

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2018)
Société En Commandite Par Actions 

VERTIGO, 10 Rue de Rome, 75008 Paris, 
RCS PARIS 532 402 658. Activités des 
sièges sociaux. Le Tribunal de Commerce 
de Paris a prononcé en date du 19/06/2018 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire sous le numéro P201801493 
date de cessation des paiements le 
19/12/2016, et a désigné juge commissaire 
: M. David Richier, administrateur : Selarl 
Ajrs en la personne de Me Catherine Poli 
8 rue Blanche 75009 Paris, avec pour mis-
sion : d’assister, mandataire judiciaire : Se-
las Etude Jp en la personne de Me Jérôme 
Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 
Paris, et a ouvert une période d’observation 
expirant le 19/12/2018, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc.

4401JAL20180000000879

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Arrêt du plan de sauvegarde 

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SARL HERMINIG, 24 Avenue du Cristal, 

44300 Nantes, RCS NANTES 439 317 967. 
Conseil en systèmes et logiciels informa-
tiques. Durée du plan : 10 ans. Commis-
saire à l’exécution du plan : Maître Dolley 
de la SCP Dolley-Collet.

4401JAL20180000000881

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SARL CAFE MILLET, 40 Boulevard 

Louis Millet, 44300 Nantes, RCS NANTES 
809 350 762. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000000874

Plan de redressement

(JUGEMENT DU 13 JUIN 2018)
SAS ACEBI, Z I Route d Anetz, 44150 

Saint-Herblon, RCS NANTES 313 226 052. 
Fabrication de matériel de levage et de 
manutention. Commissaire à l’exécution 
du plan : Selarl Ajassocies en la personne 
de Me Bidan Le Moulin des Roches bat. E 
31 bd a. Einstein 44323 Nantes cedex 03. 
Durée du plan 10 ans.

4401JAL20180000000851

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SARL ATLANTIQUE PAYSAGES, Saint 

Jacques, 44850 Saint-Mars-du-Désert , 
RCS NANTES 484 125 257. Services 
d’aménagement paysager. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes.

4401JAL20180000000882

SARL TELE VIDEO SERVICES, 
6 Route de l’Océan, 44850 Mouzeil, RCS 
NANTES 337 759 344. Réparation de pro-
duits électroniques grand public. Commis-
saire à l’exécution du plan : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20180000000880

Interdiction de gérer

(JUGEMENT DU 21 JUIN 2018)
SARL DELYS, 11 ter Rue de la Gos-

selière, 44690 La Haie-Fouassière, RCS 
NANTES 499 910 800. Fonds de placement 
et entités financières similaires. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article  
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Luc Derieppe Gérant de la 
SARL Delys pour une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000886

SARL PRET A PORTER AGENCY et 
par abréviation P.P.A, 21 Rue Maurice 
Daniel, 44200 Nantes, RCS NANTES 521 
306 993. Activités de soutien au spectacle 
vivant. Jugement prononçant l’interdiction 
prévue à l’article L. 653-8 du code de com-
merce à l’encontre de Monsieur Sébastien 
Amadou Bass Gérant de la SARL prêt a 
porter Agency et par abréviation P.P.A pour 
une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000883

SAS ASMG, 3B Rue Guillet, 44850 
Saint-Mars-du-Désert, RCS NANTES 808 
993 885. Travaux d’isolation. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article  
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Sébastien Guibouin Président 
de la sas Asmg pour une durée de 3 ans.

4401JAL20180000000887

SAS WEST HABITAT, 17 Rue du 
Nouveau Bêle, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 811 004 738. Promotion immobi-
lière de logements. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Stéphane couette Président de la sas 
West habitat pour une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000884

Faillite personnelle

(JUGEMENT DU 21 JUIN 2018)
SARL BSR, 5 Boulevard Vincent Gâche, 

44200 Nantes, RCS NANTES 807 413 463. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Jugement prononçant 
la faillite personnelle à l’encontre de Ma-
dame Asuncion Romero Ruiz Gérante de la 
SARL Bsr pour une durée de 10 ans.

4401JAL20180000000885

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

SCP Mahbouba FALTOT
notaire associé 

Titulaire d’un office notarial au PALLET 
(44330) 31 rue Saint Vincent
RCS NANTES 493 628 697

Modification

Par acte sous signatures privées en 
date du 31 mai 2018 enregistré à la recette 
des impôts de NANTES 2 le 06 juin 2018 
dos. 2018 46175 référence 2018 N 01454, 
il a été décidé de :

Transformation de la société civile pro-
fessionnelle en une société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée, dénommée 
« Mahbouba FALTOT, notaire associé ».

853799

L’ALEXANDRE
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : Le Petit Plessis

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
532 111 051 RCS NANTES

Modification

1°) L’AGE du 29/12/2017 a décidé de 
modifier l’objet social de la société qui 
devient : Activité de traiteur à prédomi-
nance numérique destinée une clientèle 
professionnelle souhaitant concevoir et 
commander en ligne des modes de restau-
ration associées au rythme de leurs réu-
nions et occasions favorisant le bien-être 
des participants, également toutes autres 
activités de traiteur, de restauration et d’or-
ganisation d’événements.

2°) aux termes de la même assemblée, 
il a été décidé de modifier la dénomina-
tion sociale de la société à compter du 
01/01/2018 qui devient QUELLE BELLE 
SEMAINE.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention faite au RCS de Nantes.
853809

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce légale 

(N° 18IJ00089) parue dans l’« Informateur 
Judiciaire » le 18/05/2018 concernant la 
société LA KAGE.

Bien vouloir supprimer la mention 
« et M. Valentin LEMAÎTRE, demeu-
rant 6 impasse du Cornier 49420 VER-
GONNES », le reste de l’annonce restant 
inchangé.

853921

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

MAINTENANCE 
PARTNERS FRANCE
SAS au capital de 300.000 Euros
Siège social : 10 Rue des Usines

44100 NANTES 
819 969 338 RCS Nantes.

Transfert de siège social

Aux termes des décisions du président 
en date du 26/02/2018, il a été décidé de 
transférer le siège social au 16 boulevard 
du Cardiff (44100) NANTES à compter du 
01/03/2018. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au RCS de Nantes.

853796

MARIE.T devenue  
LA BANQUETTE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 220.000 euros

porté à 370.000 euros
Siège social : Boulevard de la Beaujoire

Centre commercial Carrefour
Galerie marchande – local n° 8

44329 NANTES
538 054 081 RCS NANTES

Transfert de siège social

Par décision unanime des associés du 
14/06/2018 : le siège social a été transféré 
du 3, rue de l’Emery 44000 NANTES au 
Boulevard de la Beaujoire – Centre com-
mercial Carrefour – Galerie marchande 
local n° 8 44329 NANTES, à compter du 
14/06/2018 ; le capital a été augmenté de 
150.000 euros en numéraire et élévation 
du nominal des parts existantes pour être 
porté de 220.000 euros à 370.000 euros ; 
Raphaël BERTAUD sis 95, rue Henri Gau-
tier 44220 COUERON a démissionné de 
ses fonctions de cogérant au 14/06/2018 ; 
la dénomination sociale est devenue LA 
BANQUETTE au 14/06/2018. Les articles 
3, 4, 7, 8 et 19 des statuts ont été modifiés. 
RCS NANTES.

Pour avis 
853792

TRANSFERT DE SIÈGE
W&W CONSULT, SASU au capital de 
1000,00 Euros, 17 rue Lionel HUETTE, 
56400 AURAY, 834 659 005 R.C.S. Lorient.

Par décision de L’Associé Unique en 
date du 07/06/2018 il a été décidé de 
transférer le siège social de la société 
au 56 rue de la Ville en Pierre, 44000 
NANTES à compter du 15/07/2018. Pré-
sidence : Monsieur Gérard WIES, demeu-
rant 56 rue de la Ville en Pierre, 44000 
NANTES. La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nantes et sera radiée du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Lorient.

853801

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

MANGO
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 ZI de la Forêt - BP 21 

44830 BOUAYE
501 851 182 RCS NANTES

Transfert du siège social

Décisions unanimes des associés 
du 26/03/2018 décidant, à compter du 
26/03/2018, le transfert du siège social 
du « 1, Zone Industrielle la Forêt - BP 21- 
44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le gérant 
853803

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

MARAMU
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 56.930 euros
Siège social : 1 ZI la Forêt - BP 21

44830 BOUAYE
480 449 354 RCS NANTES

Transfert de siège social

Décisions unanimes des associés 
du 26/03/2018 décidant, à compter du 
26/03/2018, le transfert du siège social 
du « 1, Zone Industrielle la Forêt - BP  1- 
44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le gérant 
853818
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ABUNDANCIA
SARL au capital de 500 euros

34 Avenue Praud - 44300 NANTES
RCS NANTES 829 296 755

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 31/05/2018, la société susvisée a 
décidé de transférer son siège social du 
34 Avenue Praud à NANTES (44300) au 
30 Avenue Praud à NANTES (44300), à 
compter du 31 mai 2018.

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

Pour avis, la gérance 
853810

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

CROISIÈRE SAMBA 
NANTES

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1, Route de la Forêt
BP 21 - 44830 BOUAYE

494 208 242 RCS NANTES

Transfert de siège social

Décisions unanimes des associés 
du 26/03/2018 décidant, à compter du 
26/03/2018, le transfert du siège social 
du « 1, Zone Industrielle la Forêt - BP 21- 
44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance 
853824

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

CROISIÈRE SAMBA 
BREST

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 euros

Siège social :  
23 rue des Halles Saint-Louis

29200 BREST
510 593 874 RCS BREST

Transfert du siège social

Décisions unanimes des associés 
du 26/03/2018 décidant, à compter du 
26/03/2018, le transfert du siège social 
du « 23 rue des Halles Saint-Louis 29200 
BREST » au « 1, Route de la Forêt - BP 21 
- 44830 BOUAYE » et modifiant en consé-
quence l’article 4  des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de BREST 
sous le numéro 510 593 874 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Gérance : Monsieur Jean QUERARD, 
demeurant La Robardière - BP 21 - 44830 
BOUAYE.

Pour avis, la gérance 
853828

SAS BZEN
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 44119 TREILLIÈRES
44 bis rue de la Poste de Gesvres

817 487 960 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une AGE en date du 
20/06/2018, l’actionnaire unique a ratifié le 
transfert de siège social décidé par la pré-
sidence, de 44119 TREILLIÈRES, 3 che-
min du Clos David, à 44119 TREILLIÈRES, 
44, bis rue de Poste de Gesvres.

Les statuts ont été mis à jour en consé-
quence.

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

Pour avis et mention 
M. EDET Stéfan, président 

853894

TRANSFERT DE SIÈGE
MODULAS, Société à responsabilité 
limitée au capital de 303 000 euros. Siège 
social : 25 Bis rue Pasteur - PA de Ragon 
44119 TREILLIÈRES, 798 895 900 RCS 
NANTES.

Le 26/06/2018, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social du 
25 Bis rue Pasteur - PA de Ragon, 44119 
TREILLIÈRES au 8 avenue des Thé-
baudières – 44800 SAINT HERBLAIN, à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

853886

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

SCI INFANTERIE-BAUDUZ
Société civile au capital de 119.641,99 €
Siège social : 43 rue de la Haute Forêt 

44300 NANTES
RCS NANTES 408 550 093

RECTIFICATIF à l’annonce 
n° 895301 parue le 30/03/2018
Aux termes de la décision unanime des  

associés en date du 22 mars 2018 il a été 
également constaté le décès de la gérante 
Madame Jane GUIMARD en date du 
14 novembre 2016.

Monsieur Philippe GUIMARD est main-
tenu dans sa fonction de gérant pour une 
durée illimitée.

Pour avis.
18IJ00262

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

SCI DE RIEUX
Société civile au capital de 99.701,66 €
Siège social : 43 rue de la Haute Forêt

44300 NANTES
RCS NANTES 408 550 028

RECTIFICATIF / ADDITIF  
à l’annonce n° 895302  

parue le 30/03/2018
Aux termes de la décision unanime des 

associés en date du 22 mars 2018, il a été 
également constaté le décès de la gérante 
Mme Jane GUIMARD le 14 novembre 
2016.

Monsieur Philippe GUIMARD et Madame 
Françoise GUIMARD sont maintenus  
dans leur fonction de gérant pour une durée  
illimitée.

Pour avis.
18IJ00263

 
 

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 27

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

AYAZ
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.000,00 €
6, Allée de l’Erdre - 44000 NANTES

RCS DE NANTES 813 326 014

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la collectivité des 

associés en date du 18/06/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au  
33, avenue de la Paix à DONGES (44480) 
à compter du 18/06/2018. Président :  
M. Kazim ATAS demeurant 20, rue Alfred  
Nobel à NANTES (44100). L’article 4 des  
statuts été modifié en conséquence. Désor- 
mais la Société AYAZ relèvera du RCS de 
SAINT NAZAIRE. Mention sera faite au 
RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis.
18IJ00266

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU ,  

POIRAUD, BAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

SOCIÉTÉ CIVILE  
IMMOBILIÈRE SAINT 

LOUIS
au capital de 1.524,49 €
N° SIREN 314 017 948

Ancien siège : CHANGÉ (53810)
rue Jean-Baptiste Lamarck - RCS LAVAL

Nouveau siège : SAINT SÉBASTIEN 
SUR LOIRE 44230

23 rue de La Gendronnière
314 017 948 - RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suite à la décision collective du 

5/05/2018, les associés ont décidé 1) de 
modifier le siège social pour le transférer 
de CHANGÉ (53810), rue Jean-Baptiste 
Lamarck, à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE  
44230), 23 rue de La Gendronnière. 2) de 
nommer M. Pierre CHARTIER, dt à SAINT 
SÉBASTIEN S/LOIRE (44230), 23 rue de 
la Gendronnière, et Mme Catherine CHAR-
TIER, dt à VERTOU (44120), 3 impasse de  
la Chatelière, en qualités de gérants, à 
compter de ce jour et pour une durée non 
limitée, en remplacement de Mme Monique 
PICHEREAU, veuve CHARTIER, décédée, 
le 2 janvier 2018. Pour insertion le gérant.

18IJ00267

MARMAIN
SCI au capital de 200000,00 Euros

12 rue du Maréchal Lyautey
85000 LA ROCHE SUR YON

829 931 708 R.C.S. La Roche sur Yon

Transfert de siège social

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/06/2018, il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 126 boulevard de la Liberté, 
44100 NANTES à compter du 20/06/2018.

Suite à ce transfert, il est rappelé les 
caractéristiques suivantes :

Objet : Gestion et transmission patrimo-
niale de biens immobiliers. Faire l’acqui-
sition, l’échange ainsi que la location, 
l’administration ou la gérance de tous 
biens immobiliers. Recourir à l’emprunt, au 
cautionnement nécessaire à la réalisation 
de l’objet social.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Grégoire GER-

MAIN, demeurant 126 boulevard de la 
Liberté, 44100 NANTES.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Nantes et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de La Roche 
sur Yon.

853846

Cabinet Alain QUEINNEC, 
avocat, droit des sociétés 

29 rue de la Martinière 
 44300 NANTES

GIDI
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 7.500,00 EUROS
Siège social : LIGNÉ (44850)

Rue du Souvenir
R.C.S. NANTES 494 278 773

Transfert de siège social

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 08 juin 2018, il a 
été décidé de transférer le siège social et 
de modifier corrélativement l’article 5 des 
statuts.

À compter du 08 juin 2018, le siège 
social :

- qui était à LIGNÉ (44850), Rue du 
Souvenir.

- est désormais à QUESTEMBERT 
(56230), 14 rue Ambroise Paré.

En conséquence, la Société, qui est 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES, sous le numéro 
494 278 773, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de VANNES, désormais 
compétent à son égard.

La gérance 
853880

TRANSFERT DE SIÈGE
WEST MEMORY, Société à responsa-
bilité limitée au capital de 5 000 euros. 
Siège social : 25 Bis, rue Louis Pasteur 
44119 TREILLIÈRES, 838 876 118 RCS 
NANTES.

L’AGE du 26/06/2018 a décidé de trans-
férer le siège social du 25 Bis, rue Louis 
Pasteur, 44119, TREILLIÈRES au 8 ave-
nue des Thébaudières – 44800 SAINT 
HERBLAIN, à compter du même jour, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

853884

TRANSFERT DE SIÈGE
WEST H.R., Société à responsabi-
lité limitée au capital de 130 000 euros. 
Siège social : 25 Bis rue Louis Pasteur 
44119 TREILLIÈRES, 450 310 081 RCS 
NANTES.

L’AGE du 26/06/2018 a décidé de trans-
férer le siège social du 25 Bis, rue Louis 
Pasteur, 44119, TREILLIÈRES au 8 ave-
nue des Thébaudières – 44800 SAINT 
HERBLAIN, à compter du même jour, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

853885

DePoMé SCI
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 15, Rue Donatien Tendron
44700 ORVAULT

Transféré : 30 Allée du Mail
17000 LA ROCHELLE

RCS NANTES 500 612 312

Transfert de siège social

Aux termes des décisions de l’AGE en 
date du 11 mai 2018, il a été pris acte de la 
nomination de M. Jean-Pierre MEZELLE, 
demeurant 30 Allée du Mail 17000 LA 
ROCHELLE, en qualité de nouveau gérant, 
à compter du 11 mai 2018, pour une durée 
illimitée en remplacement de Mme Béatrice 
MEZELLE DE PORET, gérante révoquée, 
et de M. Michaël MEZELLE, gérant démis-
sionnaire. L’article 18 des statuts a été 
modifié, en conséquence. Mention faite au 
RCS de NANTES.

Aux termes des décisions de l’AGE en 
date du 1er juin 2018, il a été décidé de 
transférer, à compter du 1er juin 2018, le 
siège social qui était situé 15 Rue Dona-
tien Tendron 44700 ORVAULT à l’adresse 
suivante : 30 Allée du Mail 17000 LA 
ROCHELLE. L’article 5 des statuts a été 
modifié, en conséquence. M. Jean-Pierre 
MEZELLE demeure gérant de la société. 
La société fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.

853909

GALAXIE
SAS au capital de 2.000 €

Siège : 25 RUE DE BEL AIR
44680 STE PAZANNE

809 608 482 RCS de NANTES

Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 18/06/2018, il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 104 boulevard du Midi Louise 
Moreau, 06150 Cannes La Bocca à comp-
ter du 18/06/2018.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Cannes et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

18IJ00276

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 30.03.2018, les associés 

de la société ALMA, société par actions 
simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le 
siège social est situé 38 rue Octave Feuil-
let – 44000 NANTES, 833 379 563 R.C.S. 
NANTES, ont décidé de transférer le siège 
social au 24 Boulevard Vincent Gâche 
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis, le président 
853959
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VITAL FORMATION
EURL au capital de 7 500 €
Siège social : 15 Rue Galilée
Parc Technologique de Soye

56270 PLOEMEUR
500 462 874 RCS LORIENT

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 01/06/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
1 rue de l’Angevignière 44800 ST HER-
BLAIN à compter du 01/06/2018.

Gérant : Mickael JEANNETTE, 15 rue 
Galilée Parc Technologique de Soye 56270 
PLOEMEUR.

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

Radiatoin au RCS de Lorient et mention 
sera faite au RCS de Nantes.

18IJ00278

SAS FOU2DECO 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.000,00 euros

Siège social :
44 bis rue de la Poste de Gesvres

44.119 TREILLIÈRES
832.907.810 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes d’une AGE en date du 
20/06/2018, Les actionnaires ont ratifié le 
transfert du siège social décidé par la pré-
sidence, de 44119 TREILLIÈRES, 3 che-
min du clos david, à 44119 TREILLIÈRES, 
44 bis rue de la Poste de Gesvres.

Les statuts ont été mis à jour en consé-
quence.

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

Pour avis et mention, 
M. EDET Stéfan, président 

853917

PI IMMOBILIER
Sigle : P2I

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000,00 Euros

55, avenue de Cheverny
44800 Saint Herblain

525 294 880 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social

Par décision en date du 15 juin 2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 20 bis, avenue des Nau-
dières, 44800 Saint Herblain à compter du 
15 juin 2018.

Gérance : Monsieur Julien BRODARD, 
demeurant 20 bis, avenue des Naudières, 
44800 Saint Herblain

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

La gérance 
853936

Ancenis Services 
Automobiles

SARL au capital 48 783.69 euros
Siège social : 20 rue du Tertre  

et Boulevard Pasteur 44150 Ancenis
RCS : Nantes 411 400 814

Avis de modifications

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du 
20 juin 2018, il a été décidé de nommer 
Claudine Jannault né le 5 novembre 1964 
à Erbray, de nationalité française, demeu-
rant, 19 chemin des vignes 44110 Erbray 
en qualité de nouvelle gérante pour une 
durée illimitée, à compter du 1er juillet 
2018, en remplacement de Pascal Jan-
nault démissionnaire.

Autres Modifications : l’adresse du 
siège social sera modifiée par 19 chemin 
des Vignes 44110 Erbray.

Pour avis, la gérante 
853951

JANNAULT GESTION
SNC au capital de 4573.47 euros

Siège social : Rue du Président Kennedy 
44110 Châteaubriant

RCS : Nantes 417 670 007

Changement de gérant

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire 26 
juin 2018, il a été décidé de nommer Clau-
dine Jannault né le 5 novembre 1964 à 
Erbray, de nationalité Française, demeu-
rant 19 chemin des Vignes, 44110 Erbray 
en tant que gérante de la société, en rem-
placement de Pascal Jannault démission-
naire.

Autres modifications : l’adresse du 
siège social est changé pour 19 chemin 
des Vignes 44110 Erbray

Pour avis, la gérance 
853947

AVIS DIVERS

AVIS
TRISTONE FLOWTECH FRANCE, 
SAS au capital de 237 000 €. Siège 
social : 1 RUE DU TERTRE, 44470 Car-
quefou, 522 985 191 RCS de Nantes.

L’AG Mixte du 15/06/2018 a nommé en 
qualité de directeur général Mme CLAE-
REBOUT JENNIFER ANGÉLIQUE BLAN-
DINE, demeurant 40 RUE DE L’OUCHE 
CATIN, 44230 Saint Sébastien sur Loire 
en remplacement de Mme DION MARIE-
LAURE, à compter du 15/06/2018. Modifi-
cation au RCS de Nantes.

853815

AVIS
Suivant délibération en date du 

6 novembre 2017, l’assemblée générale 
de la société AMÉE, SCI au capital de 
1 000 euros, siège social : 10 rue des 
Coquelicots, ZAC du Taillis 3 – 44840 
LES SORINIÈRES, SIREN 508 841 475 
RCS NANTES, a constaté la démission 
de M. Alain THIBAUDEAU de son man-
dat de gérant à compter du 21 novembre 
2017 et a nommé M. Éric THIBAUDEAU 
à compter du 21 novembre 2017, demeu-
rant 31 rue du Pot Gris – 44690 CHÂTEAU 
THÉBAUD, en qualité de gérant, et ce pour 
une durée illimitée.

Pour avis 
853816

L’AUBERGE ALVERNE
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 6, Grande Rue
44520 GRAND AUVERNÉ

820 890 911 RCS NANTES

Fin de mandat d’un co-gérant

L’Assemblée Générale Ordinaire du 
31/05/2018 a décidé de révoquer M. Hervé 
de ROQUEMAUREL de ses fonctions de 
Cogérant. Son mandat prend ainsi fin le 
30/06/2018. De ce fait, M. Guillaume JALA-
BER et Mme Adeline JALABER ABDEL 
RAHMAN demeureront seuls Cogérants.

Pour avis 
853820

BEAGLE
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 4 000 euros
Siège social : 16, rue Fouré

44000 NANTES
822 427 688 RCS NANTES

Clôture de liquidation

Par assemblée générale ordinaire du 
31 décembre 2017, les associés, après 
avoir entendu le rapport du Liquidateur, 
ont approuvé les comptes de liquidation ; 
donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
Cyrille BUREAU demeurant 74, rue des 
Fromenteaux, 44200 NANTES et déchargé 
ce dernier de son mandat ; enfin, prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes. Mention sera faite au RCS Nantes.

853845

AVIS
SCI LA PORTRAIS, société civile immo-
bilière, au capital de 245.000 € ayant son 
siège social à CORDEMAIS (44360), La 
Portrais, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés du Tribunal de Com-
merce de NANTES sous le numéro 505 
322 057.

Suivant procès-verbal de l’assemblée 
des associés en date du 17 juin 2018, 
il a été acté la démission de Monsieur 
Ernest RICHARD en sa qualité de gérant 
par suite de son décès. Madame Christine 
VERGNEAU née RICHARD demeurant à 
ANGERS (49000) 75 allée Guillaume Ceri-
say a été nommée nouveau gérant de la 
société.

Pour avis, la gérance 
853823

GEA Refrigeration 
France SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.100.665 euros

Siège social : 7 rue des Orfèvres
44840 Les Sorinières 

RCS de Nantes : 855 801 825 

Avis

Le 15 juin 2018, l’assemblée générale a 
nommé Président en remplacement de la 
société GEA Group Holding France démis-
sionnaire, M. Luc Emile Gillis, demeurant 
42 Rue Edouard Manet, 78370 Plaisir, à 
compter du même jour pour une durée 
illimitée.

Elle a également nommé Directeur 
Général, Monsieur Jean-Marc Maechling, 
demeurant 523 Rue de l’Orme Gauthier, 
78630 Orgeval, à compter du même jour 
pour une durée illimitée.

Pour avis 
853825

Par décision en date du 2 Mai 2018, les 
associés de la société PARTICIPATIONS 
PATRICK MOREL, SARL au capital de 
2 500 €, siège social et siège de liquidation  
1 rue Vauban 44000 NANTES, 482 156 726  
RCS NANTES, ont approuvé les comptes 
de liquidation, constaté la clôture définitive 
de la liquidation à compter de cette date, 
donné quitus au liquidateur de sa gestion, 
lequel est déchargé de son mandat. Les 
formalités de dépôt légal et de radiation de 
la société sont effectuées au greffe du tri- 
bunal de commerce de Nantes. Le liquida-
teur.

18IJ00264

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

NOMINATION DE GÉRANT
Suivant décision en date du 18 mai 

2018, les associés de la société TEODYM,  
SARL au capital de 3.000€, siège social : 
129 boulevard Saint Aignan, 44100 
NANTES, RCS NANTES 830.136.545, ont 
nommé, à compter de ce jour, en qualité 
de co-gérant, M. Anthony LABUSSIÈRE, 
demeurant 172 rue Joncours, 44100 
NANTES.

18IJ00259

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

REFONTE STATUTAIRE 
GLOBALE

L’assemblée générale extraordinaire du 
4 juin 2018 de la société COM’CAFEINE, 
SARL au capital de 40.000€, siège social 
13 rue de la Rabotière, 44800 St HER-
BLAIN, RCS NANTES 323 530 048 a 
décidé, à compter de ce jour, de procéder à 
une refonte statutaire globale et d’adopter  
une forme unipersonnelle.

18IJ00260

Cabinet LE GALL 
droit des sociétés commerciales  

et professionnelles -  
fusions et acquisitions

11 rue La Fayette  
 44000 NANTES

OCÉANE
Société Coopérative Agricole
Siège social : Chantemerle
44118 LA CHEVROLIÈRE

391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687

N° OP : 44 / FL / 2130

Avis

Suivant décision du conseil d’adminis-
tration du 28 mai 2018, il a été pris acte 
de la fin des fonctions de Directeur de 
Monsieur Dominique CALAIS, à effet du 
4 juillet 2018.

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale ordinaire annuelle du 21 juin 2018 :

• la SCEA DES CLÉONS
Société Civile d’Exploitation Agricole au 

capital de 190.561,27 €
Dont le siège social est situé : 165 route 

de la Chapelle Heulin – 44115 HAUTE-
GOULAINE, 

Immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 347 902 
066 RCS NANTES, 

Représentée par la société ONE, 
gérante, elle-même représentée par Mon-
sieur Philippe LEMAIRE, son Président et 
associé unique

• la SCEA DE LA GIRAUDIÈRE
Société Civile d’Exploitation Agricole au 

capital de 174.000 €
Dont le siège social est situé : La Girau-

dière – 44115 BASSE-GOULAINE, 
Immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés sous le numéro 352 032 
627 RCS NANTES, 

Représentée par Monsieur Jean-René 
BRIAND, cogérant.

Ont été désignées en qualité de nou-
veaux administrateurs pour une durée de 
trois années à compter de ce jour.

Pour avis, le conseil d’administration 
853832

ÉTOILE BRIANT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000.00 €
Siège social : Rue du Général Patton

44110 CHÂTEAUBRIANT
820 008 845 RCS NANTES

CHANGEMENT DE 
GÉRANT & CESSION  
DE PARTS SOCIALES

Aux termes d’une assemblée générale 
mixte du 7 avril 2018, et résultant d’une 
cession de parts sociales ainsi que d’un 
changement de gérant, il a été décidé de 
nommer en qualité de gérant M. Jiaxin XU,  
demeurant à LE FENOUILLER (Vendée) 
06 Rue de la Bouguenière, en remplacement  
de M. Xiawei YE, demeurant à ORANGE 
(VAUCLUSE) 510 Route du Chateauneuf, 
démissionnaire, à compter du 7 avril 2018.

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

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

18IJ00269

FONTENEAU, DÉRAMÉ,  
MARCHAND,  

société d’avocats 
27 rue de Strasbourg 

 44000 NANTES

CARDIO.CONFLUENT
SPFPL au capital de 560 000 €
Siège social : 4 rue Éric Tabarly

44200 NANTES
479 791 105 RCS NANTES

Avis

Aux termes de l’assemblée géné-
rale ordinaire annuelle du 4 juin 2018, la 
société XO AUDIT – 70 rue Anita Conti 
(56000) VANNES, représentée par Mon-
sieur Hervé LE DONNANT, a été nommée 
Commissaire aux comptes suppléant en 
remplacement de Monsieur Jean-Jacques 
PELLETIER démissionnaire.

Pour avis 
853924

Service de relecture assuré 
ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €
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P&P INVESTISSEMENTS 
Société civile immobilière

au capital de 8.000 €
Siège social : 9 rue Jean de la Fontaine

44119 TREILLIÈRES
RCS : NANTES 479 426 538

Avis

Suivant procès-verbal de l’AGE du 
27 Juin 2018, il a été pris acte de la 
nomination de Monsieur BIHAN POUDEC 
Jacques, demeurant à NANTES (44000), 
11 avenue Pajot, en qualité de gérant, à 
compter du 27 Juin 2018.

La gérance 
853902

SCOTELEC
Société coopérative de travailleurs

à responsabilité limitée au capital de 3.820 €
Siège : ZA des Savonnières 44610 INDRE

327 945 606 RCS de NANTES

Par décision de l’AGO du 21/06/2018, il 
a été décidé de :

- prendre acte du départ du Gérant 
MARCHAND Joseph suite à démission 
pour ordre.

Mention au RCS de NANTES.
18IJ00272

EGOFI
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 000 euros

Siège social : 14, avenue Xavier Rineau
 44190 GÉTIGNÉ

421 562 141 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 21 juin 2018, l’assemblée générale 
après avoir constaté que :

- les mandats des sociétés FITECO 
et KPMG AUDIT OUEST, Commissaires 
aux Comptes titulaires, et de la société 
KPMG AUDIT NORMANDIE et de Mon-
sieur Pascal TURPEAU, Commissaires 
aux Comptes suppléants, sont arrivés à 
expiration ; 

- la Société entre dans les nouveaux 
seuils d’exemption à l’établissement des 
comptes consolidé suite à l’adoption du 
décret du 23 juillet 2015 ;

- la Société n’a pas dépassé aux cours 
des deux exercices précédents l’expiration 
des mandats deux des trois seuils impo-
sant la désignation d’un commissaire aux 
comptes dans une SARL en application de 
l’article L.223-35 du Code de Commerce ;

A décidé de ne procéder ni au renou-
vellement ni à la nomination des Com-
missaires aux Comptes titulaires et sup-
pléants.

Pour avis, la gérance 
853859

LES JURISTES ASSOCIÉS  
DE L’OUEST, Patrice SERVEL  

Kamini DOUCET 
société d’avocats 

 12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

LA NOE
Société Anonyme

au capital de 150 000 euros
Siège social : ZAC de l’Éraudière

Route de Saint Joseph - 44300 NANTES
349 258 517 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Le Conseil d’Administration du 20 juin 
2018 a décidé de nommer, à compter 
du même jour et jusqu’au 31 décembre  
2020 en qualité de Directeur Général Délé-
gué :

M. Stéphane HOUSSIN
Demeurant : 5 avenue Morinet – 44100 

NANTES.
Pour avis

Le Conseil d’Administration
18IJ00282

ATLANTIQUE 
HABITATIONS

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’État
Capital social : 8 400 000 Euros
Siège Social : allée Jean Raulo

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

Avis

Aux termes d’une décision d’Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 11 juin 
2018, ont été élus comme nouveaux admi-
nistrateurs :

- Marie Josso, demeurant à Sainte 
Anne sur Brivet 44160, 2 La Grandville en 
remplacement de Jean François Perraud, 
demeurant à Nantes, 4 rue Alfred de Mus-
set, démissionnaire.

- Véronique de Sesmaisons, demeurant 
à Nantes, 8 rue Linnée, en remplacement 
d’Hélène CHEVALIER, demeurant à Saint 
Philbert de Grand Lieu, 131 l’Aujardière 
démissionnaire.

Le Conseil d’Administration, en sa 
séance du 11 juin 2018 a pris acte de 
l’information suivante :

- La Caisse Régionale du Crédit Mutuel 
LACO a désigné comme représentant per-
manent Monsieur Maurice Legal en lieu et 
place de Maurice Loizeau pour la durée du 
mandat restant à courir.

Les formalités seront déposées au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration 
853933

ETINOV
Société par Actions Simplifiée

au capital de 395.000 €
Siège social : 5, rue des Compagnons

44800 ST HERBLAIN
830 388 179 RCS Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal de ses 
décisions en date du 29 juin 2018, l’Asso-
cié Unique de la société ETINOV a décidé 
de nommer un Directeur Général.

En conséquence, la mention suivante a 
été modifiée :

Directeur Général
Nouvelle mention :
Madame Gile Renée CRIAUD domici-

liée 2, chemin Barbier – 44000 NANTES.
RCS Nantes.

Pour avis 
853892

VEB Menuiserie
E.U.R.L. au capital de 5.000,00 euros

Siège social : 12 La Bretonnière
44170 LA GRIGONNAIS

807 866 371 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 juin 2018, l’associé unique a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la 
société par application de l’article L.223-42 
du code de commerce.

La gérance 
853907

AVIS
AIA Groupe, Société par actions sim-
plifiée au capital de 6.591.833 €. Siège 
social : 7 boulevard de Chantenay 44100 
NANTES, 808 285 282 R.C.S. Nantes.

Suivant procès-verbal en date du 17 mai 
2018, l’assemblée générale extraordinaire 
a nommé en qualité de Directeur général  : 
M. Xavier BAUMELOU, demeurant 
45, quai Carnot à SAINT CLOUD (92210), 
né le 14 octobre 1975 à SURESNE.  
Suivant procès-verbal en date du 17 mai 
2018, l’assemblée générale extraordinaire 
a nommé en qualité de Directeur général  
délégué : M. Bruno FOLLIN, demeu-
rant 6 bis, passage Proutier à NANTES 
(44100), né le 8 juillet 1962 à QUIMPER. 
Mention sera portée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nantes.

853926

EXPAN U OUEST
Société Anonyme Coopérative de  

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades, ZI Belle Étoile Antarès

44470 CARQUEFOU
431 331 727 RCS NANTES

Avis

L’Assemblée Générale Ordinaire du 
18 juin 2018 a :

- renouvelé le mandat de Monsieur Loïc 
PELLETIER, en qualité d’Administrateur de 
la Coopérative pour une durée de six ans, 
soit jusqu’à la date de l’Assemblée Géné-
rale des Associés appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2023,

- renouvelé le mandat de Monsieur Sté-
phane PRAUD, en qualité d’Administrateur 
de la Coopérative pour une durée de six 
ans, soit jusqu’à la date de l’Assemblée 
Générale des Associés appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023,

- renouvelé le mandat de Commis-
saire aux comptes titulaire de la société 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
pour une période de six exercices, soit 
jusqu’à la date de l’Assemblée Générale 
des Associés appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2023.

Le mandat de Commissaire aux 
comptes titulaire de la société DELOITTE 
ET ASSOCIES est arrivé à échéance avec 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 
2018, la société n’est plus soumise à l’obli-
gation de nommer deux Commissaires aux 
comptes titulaires.

Les mandats des Commissaires 
aux comptes suppléants sont arrivés à 
échéance avec l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 18 juin 2018, la société n’est 
plus soumise à l’obligation de nommer un 
Commissaire aux comptes suppléant.

Droits de vote :
Conformément à l’article L.233-8 du 

Code de Commerce, la société informe 
ses actionnaires qu’au 18 juin 2018, date 
de l’Assemblée Générale Ordinaire, le 
nombre de droits de vote était de 589 pour 
319 associés de la coopérative à cette 
même date.

Pour avis 
853929

SHOOMO FRANCE
Société par actions simplifiée

en liquidation Au capital de 242 600 euros
Siège social : 11 Impasse Juton

Chaussée de la Madeleine
44000 NANTES

Siège de liquidation : 16 Avenue Landois 
44100 NANTES

500 079 066 RCS NANTES

Clôture de liquidation

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 
le 28 février 2018 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
François MICHEL ESTIVAL de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis 
François MICHEL ESTIVAL, liquidateur 

853934

SYSTEME U OUEST
Société Anonyme Coopérative de  

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades, ZI Belle Étoile Antarès

44470 CARQUEFOU
867 800 427 RCS NANTES

Avis

Le Conseil d’Administration du 3 avril 
2018 a pris acte de l’échéance du man-
dat d’administrateur de Monsieur Lionel 
THOUZEAU et de son souhait de ne pas 
le renouveler.

Les mandats des Commissaires 
aux comptes suppléants sont arrivés à 
échéance avec l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 18 juin 2018, la société n’est 
plus soumise à l’obligation de nommer un 
Commissaire aux comptes suppléant.

L’Assemblée Générale Ordinaire du 
18 juin 2018 a :

- renouvelé le mandat de Monsieur Loïc 
PELLETIER, en qualité d’Administrateur de 
la Coopérative pour une durée de six ans, 
soit jusqu’à la date de l’Assemblée Géné-
rale des Associés appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2023,

- nommé en qualité d’Administrateur 
de la Coopérative pour une durée de six 
ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2023, Monsieur Dominique 
MORIN, demeurant 20, rue de la Tison-
nière – 85500 LES HERBIERS,

Droits de vote :
Conformément à l’article L.233-8 du 

Code de Commerce, la société informe 
ses actionnaires qu’au 18 juin 2018, date 
de l’Assemblée Générale Ordinaire, le 
nombre de droits de vote était de 376 pour 
376 associés de la coopérative à cette 
même date.

Pour avis 
853930

SCI DES VIGNES
Au capital de 1500 euros

Siège : 19 chemin des Vignes
44110 Erbray

RCS Nantes 523 041 861

Démission de co-gérant

Suivant l’assemblée générale en date 
du 26 juin 2018, il a été pris acte de la 
démission de Pascal Jannault, demeurant 
19 chemin des Vignes 44110 Erbray en 
tant que co-gérant.

Avec effet au 1er Juillet 2018.
De ce fait Claudine Jannault, née le 

5 novembre 1964 à Erbray, de natio-
nalité Française, demeurant 19 chemin 
des Vignes 44110 Erbray devient seule 
gérante.

La modification des statuts sera faite en 
conséquence au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
853954

AVIS
Nextflow Software, SAS au capital de 
891 523 €. Siège : 1 rue de la Noë 44300 
Nantes, RCS Nantes 812 220 788.

Par décision du Président, en date 
du 1er juin 2018, il a été pris acte de la 
nomination au poste de Directeur Général 
de Monsieur Vincent Perrier demeurant  
5 route des Coteaux de la Turbalière à 
Sucé sur Erdre (44240) à compter du 
1er juin 2018. Mention au RCS de Nantes.

853923

AVIS DIVERS (suite)

•  Tarifs et devis en ligne
•  Attestation de parution immédiate
•  Historique des annonces
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BILAN

ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT (Règlement n° 84.10 du 28/09/1984)

CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES
Établissement public de crédit et d'action sociale 

Siège social : 2 rue Marcel Paul - BP 90625 - 44006 NANTES Cedex 1 
N° SIREN 264 400 205 - N° APE : 8 905

BILAN BANCAIRE au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros)
Approuvé par le Conseil d'orientation et de surveillance du 29 mai 2018

ACTIF 2016 2017

CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P. 145 189
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
  À vue 
À terme

10 589 7 680

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 
  Autres concours à la clientèle 
Comptes ordinaires débiteurs

11 608 13 791

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE 6 322 7 414
ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 557
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 654 2 451
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 241 1
AUTRES ACTIFS 222 34
COMPTES DE RÉGULARISATION 414 360

TOTAL DE L'ACTIF 33 234 32 478

BILAN BANCAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d'euros)
PASSIF 2016 2017

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
  À vue 
À terme

  

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 247 224
COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL 
  À vue 
À terme

AUTRES DETTES 
  À vue 
À terme

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE 
  Bons de caisse 
Titres marché interbancaire et créances négociables 
Emprunts obligataires 
Autres dettes représentées par un titre

2 634 2 637

AUTRES PASSIFS 236 218
COMPTES DE RÉGULARISATION 168 310
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 264 166
VERSEMENTS RESTANT SUR TITRES 650 350
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 820 301
FONDS BANCAIRES POUR RISQUES GÉNÉRAUX 154 74
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 28 881 28 498
CAPITAL SOUSCRIT 25 991 26 048
RÉSERVES 2 938 2 915
REPORT À NOUVEAU - 727 - 925
RÉSULTAT DE L'EXERCICE - 142 159

TOTAL DU PASSIF 33 234 32 478

HORS BILAN

Engagements reçus : 
Engagements reçus de la clientèle

 
9 092

 
8 940

Engagements à recevoir : 
Engagements à recevoir de la clientèle

 
17

 
19

Le rapport d’activité au titre de l’année 2017 est tenu à la disposition du Public au 
siège de la Caisse de CREDIT MUNICIPAL de Nantes sis 2, rue Marcel Paul – B.P. 
90625 – 44006 NANTES Cedex 1.

COMPTE DE RÉSULTAT en euros 
COMPTES ANNUELS

2016 2017

+ Intérêts et produits assimilés 1 666 180 1 499 410
- Intérêts et charges assimilés - 39 725 - 24 229
+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées 0
- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées 0
+ Produits sur opérations de location simple 0
- Charges sur opérations de location simple 0
+ Revenus des titres à revenu variable 0
+ Commissions (produits) 5 028 5 840
- Commissions (charges)
+/-  Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles 

de négociation
  

+/-  Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles 
de placements

 
66 702

 
80 540

+ Autres produits d'exploitation bancaire 57 695 61 298
- Autres charges d'exploitation bancaire - 40 298 - 24 705
PRODUIT NET BANCAIRE 1 715 581 1 598 154
- Charges générales d'exploitation - 1 388 081 - 1 476 199
-  Dotations aux amortissements et aux provisions  

sur immobilisations incorporelles et corporelles
 

- 263 747
 

- 240 573

2016 2017
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 63 753 - 118 617
- Coût du risque 127 922 101 433
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 191 675 - 17 184
+/-  Gains ou pertes sur actifs immobilisés - 410 000 - 339 683
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT - 218 325 - 356 867
+/- Résultat exceptionnel 76 720 516 120
- Impôt sur les bénéfices 0 0
+/-  Dotations/Reprises de FRBG et provisions 

réglementées 

RÉSULTAT NET - 141 605 159 254

L’ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017
FAITS SIGNIFICATIFS
Sur l'exercice 2017, il convient de mentionner les faites significatifs suivants :
• Achat d'un local sur Rennes (ouverture prévue au deuxième semestre 2018),
• Dissolution sans liquidation de la filiale SoNao en charge de la gestion technique, admi-

nistrative et commerciale de la monnaie locale SeNantes (cf note 1.4). Suite à cette dissolu-
tion avec date d'effet au 31 décembre 2017, le Crédit municipal de Nantes n'établit plus de 
comptes consolidés au 31 décembre 2017.

• Reprise à hauteur de 497 KEUR de subventions d'équipement (dispositif du FCTVA) 
afférentes à des immobilisations amorties totalement; lesdites subventions n'ayant pas fait 
l'objet précédemment de reprise selon le même plan d'amortissement que les immobilisa-
tions.

NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION
NOTE 1.1 - ACTIVITES ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE
a) Le Crédit Municipal de Nantes est un établissement de crédit dont l'activité principale 

était centrée sur les financements, la collecte des dépôts et les services bancaires aux par-
ticuliers jusqu'au 31/12/2001. Depuis le 01/01/2002, le Crédit Municipal de Nantes a pour 
activités : le prêt sur gages, les prêts sociaux et tous prêts personnels attribués dans le cadre 
de sa mission d'action sociale et la gestion extinctive de son encours de prêts personnels.

b) La loi no 92.518 du 15 juin 1992 ayant décidé la dissolution de l'Union Centrale des 
Caisses de Crédit Municipal, le Crédit Municipal de Nantes a adhéré à la Conférence Per-
manente des Caisses de Crédit Municipal transformée en organisme professionnel au sens 
de la loi bancaire.

La Caisse de Crédit Municipal de Nantes présente des comptes annuels pour les exer-
cices 2016 et 2017, conformément à la réglementation en vigueur. Ces comptes annuels sont 
soumis à la certification d'un Commissaire aux comptes.

c) La présente annexe :
- précise les règles et méthodes comptables retenues pour la présentation de ces comptes 

annuels,
- complète l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Par ailleurs, le Crédit Municipal de Nantes, établissement public de crédit et d'aide sociale, 

présente des comptes conformément aux règles de la comptabilité publique, ("Compte admi-
nistratif"). Ceux-ci font l'objet d'une certification par l'Agent-Comptable de l'établissement.

NOTE 1.2 - CREDIT A LA CLIENTELE ET PROVISIONS - RISQUE DE CREDIT
a) Les encours
Les Crédits accordés à la clientèle figurent au bilan à leur valeur nominale.
Sont classés en créances douteuses, parmi les comptes débiteurs de la clientèle, tous les 

encours (intérêts échus et capital restant dû) présentant un risque de crédit avéré dès lors 
qu'il existe plus de trois mensualités impayées. Cela comprend les dossiers pour lesquels 
une procédure de surendettement est en cours.

Les encours sont restructurés dans le cadre du surendettement à des conditions hors mar-
ché. Ils sont identifiés au sein de l'encours sain dans une sous-catégorie spécifique jusqu'à 
leur échéance finale. Tout abandon de principal ou d'intérêt, couru ou échu, est constaté en 
perte au moment de la restructuration. Au moment de la restructuration, tout écart entre l'ac-
tualisation des flux contractuels initialement attendus et l'actualisation des flux futurs attendus 
de capital et d'intérêts issus de la restructuration au taux d'intérêt effectif d'origine fait l'objet 
d'une décote. Du fait du provisionnement à 100 % de ces encours, le montant de la décote 
n'est pas isolé dans le montant de la provision globale.

Les encours douteux compromis ou encours contentieux, constituent une sous-catégorie 
des encours douteux. L'identification intervient à la déchéance du terme après une durée de 
classement dans l'encours douteux comprise entre 4 et 12 mois. La créance devient immé-
diatement et totalement exigible. Les intérêts comptabilisés sur l'encours compromis sont 
provision nés à 100% conformément à la réglementation bancaire.

L'application de l'article 2231-2 du Règlement ANC 2014-07 relatif au calcul actualisé de la 
provision sur encours douteux ou douteux compromis se traduit par une dotation de 1 KEUR 
et une reprise de 5 KEUR au 31/12/2017, comptabilisées en coût du risque.

Depuis l'exercice 2013, le Crédit municipal de Nantes provisionne à 100% les intérêts 
enregistrés sur l'encours douteux des prêts sur gage et non encaissés.

Le passage à perte intervient à la suite d'une décision de justice ou par la constatation de 
l'impossibilité à recouvrer la créance.

L’encours se répartit de la façon suivante :

En millions d’euros 31/12/2016 31/12/2017

Encours sain 2,14 4,49
Dont en surendettement 0,18 0,11

Encours douteux 0,75 0,42
Dont douteux en surendettement 0,09 0,06
Dont douteux compromis 0,24 0,19

b/ Les provisions
Dans le cadre de la gestion extinctive de son portefeuille de crédits à la consommation, 

les créances correspondant à des prêts sains mais bénéficiant d'un plan de surendettement, 
font l'objet d'une provision pour risque de contrepartie. Cette provision est reprise en fonc-
tion des encaissements constatés sur ces créances. Au 31 décembre 2017, cette provision 
s'élève à 0,13 MEUR.

Les provisions sur créances sont comptabilisées :
- en minoration d'actif, lorsqu'elles couvrent des risques d'actifs individualisés,
- au passif parmi les provisions pour risques et charges lorsqu'elles couvrent des créances 

restructurées dans le cadre du surendettement.

(suite)
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En milliers d’euros 31/12/16 Dotations Reprises 31/12/17

Dépréciations inscrites en déduction  
des éléments d’actifs

 
165

 
117

 
165

 
117

Provisions pour risques de contrepartie 
inscrite au passif
Prêts en surendettement 
Prêts sur gage 
Autres provisions (risque opérationnel)

 

216 
29 
11

 

127 
4 
0

 

216 
4 
2

 

127 
29 

9
c/ Les passages à perte
Le montant des non valeurs enregistré au cours de l'exercice 2017 est de 137 KEUR. 

Dans le même temps, les récupérations de l'exercice sur les créances passées à perte sont 
de 36 KEUR.

d/ Le Fonds de Garantie
La mise en oeuvre des conventions pour l'octroi de prêts type « microcrédit social » 

a entraîné la mise en place d'un fonds de garantie, d'un montant de 135 381,14 euros 
au 31 décembre 2017. La contribution du Crédit Municipal de Nantes à ce fonds est de 
105 372,58 euros au 31 décembre 2017.

Depuis l'exercice 2013, le Crédit municipal de Nantes a modifié le schéma de compta-
bilisation des prises en charge des prêts microcrédits impayés par le Fonds de Garantie : 
comptabilisation au compte de résultat (en coût du risque) d'une part d'une charge égale aux 
pertes totales constatées, et d'autre part, d'un produit de même montant correspondant à 
l'utilisation des fonds de garantie.

Pour l'année 2017, l'utilisation du fonds de garantie s'est élevée à 93,1 KEUR, répartie de 
la manière suivante :

Conventions Nombre  
de prêts

Total Fonds  
de Garantie

Dont Crédit 
Municipal

CCAS de Nantes 13 15,5 7,7
CCAS d’Angers 18 23,8 11,5
URCIDFF 11 24,9 12,5
CCAS de Rennes 9 6,0 3,0
Autres conventions 16 22,9 11,1
Total 67 93,1 45,8

NOTE 1.3- APPLICATION DU REGLEMENT ANC 2014-07
Depuis le 1er janvier 2015, le Crédit Municipal applique le Règlement ANC 2014-07 du 

Comité de la Réglementation Comptable du 26 novembre 2014 relatif à la comptabilisation 
des commissions reçues par un établissement de crédit.

Il prévoit que ces commissions soient étalées sur la durée de vie effective du crédit.
Le Crédit Municipal a choisi d'appliquer un étalement linéaire (méthode alternative à l'éta-

lement actuariel).
NOTE 1.4 - PORTEFEUILLES TITRES
Les montants sont en valeur brute. Les provisions figurent en note 4.6.

En milliers d’euros 31/12/2016 31/12/2017
Titres de transaction 0 0
Titre de placements :
  Contrat de capitalisation 5 779 5 860
  « Coussins de liquidité » 60 59
  FCPI Cap Grand Ouest 483 483
  Parts sociales 0 305
  Parts SCPI 0 500
  Fonds patrimonial 0 206
Titres de participation 2 000 0

Au cours de l'exercice 2017, le Crédit municipal de Nantes a souscrit les titres de place-
ments suivants :

• Comptes à terme,
• Parts sociales Crédit Coopératif,
• Parts SCPI,
• Fonds patrimonial diversifié
Les titres de participation étaient constitués par la participation du Crédit municipal de 

Nantes dans le capital de la SoNao (soit 2 000 actions de 1 000 € en nominal), société 
à associé unique créée le 30 janvier 2015. La filiale a été dissoute sans liquidation au 
31 décembre 2017. Le Crédit municipal de Nantes de ce fait n'établit plus de comptes conso-
lidés au 31 décembre 2017.

Une transmission universelle de patrimoine (TUP) a été opérée à cette date vers le Crédit 
municipal de Nantes. L'effet fiscal de cette TUP a été rétroactif au 1er janvier 2017.

Le mali de confusion consécutif à la dissolution, soit 340 KEUR, figure dans le compte de 
résultat en « perte sur actifs immobilisés ».

NOTE 1.5 - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS
a) Les frais d'émission d'emprunts, immobilisés à l'actif du bilan sont amortis linéairement 

sur une durée maximale de 5 ans.
b) Les immobilisations sont initialement inscrites au bilan pour leur prix de revient.
c) Les immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties selon les modes et 

durées indiqués ci-après :

NATURE MODE DURÉE
Constructions Linéaire 5 à 30 ans
Aménagements et agencements Linéaire 5 à 20 ans
Mobilier Linéaire 10 ans
Matériel de bureau Linéaire 5 ans
Matériel de transport Linéaire 5 ans
Matériel informatique Linéaire 3 à 5 ans
Logiciels informatiques Linéaire 3 à 5 ans

NOTE 1.6 - CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres du Crédit Municipal de Nantes comprennent :
- le capital : compte tenu du statut d'établissement public, le capital n'est pas divisé en 

actions, mais se compose de la dotation initiale (fonds publics), des excédents capitalisés 
(capitalisation des résultats en l'absence de distribution), des bonis prescrits (réalisation des 
gages),

- les réserves non affectées à la constitution du fonds d'action sociale,
- les fonds pour risques bancaires généraux.
NOTE 1. 7 - PRODUITS ET CHARGES
L'ensemble des produits et charges est comptabilisé conformément au principe de sépa-

ration des exercices comptables. En conséquence :

- Les intérêts (produits et charges) sont inscrits au compte de résultat prorata temporis et 
sont comptabilisés en produits et intégralement provisionnés.

- Les charges d'exploitation (frais de personnel, frais généraux, etc.) font l'objet, le cas 
échéant, de régularisation en fin d'exercice (charges à payer, charges payées ou comptabi-
lisées d'avance, etc.).

NOTE 1.8 - ENGAGEMENT ENVERS LE PERSONNEL
Les agents du Crédit Municipal sont des fonctionnaires relevant de la fonction publique 

territoriale ; la Caisse n'a pas de charge, ni engagement en matière de retraite ou d'indemnité 
de départ qui représenteraient un caractère significatif. Il en est de même pour le personnel 
contractuel.

NOTE 1.9 - IMPOTS
Conformément à l'Article 29 de la Loi de finances pour 1988, les Caisses de Crédit Muni-

cipal sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
NOTE 1.10 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX (FRBG)
La Caisse constitue un FRBG, conformément à la réglementation bancaire (CRB 90.02). 

Ce F.R.B.G. est composé de provisions pour risques bancaires à caractère général.
Par délibération du 7 février 2017, le Conseil d'Orientation et de Surveillance a approuvé 

la création d'un Fonds de Garantie pour les associations par réaffectation du fonds pour 
risques bancaires généraux pour 80 000 €.

NOTE 2 : LE BILAN
NOTE 2.1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

En milliers d'euros 31/12/2016 31/12/2017

Terrains 0 0
Immeubles 2 941 2 941
Autres immobilisations corporelles 1 771 1 793
Immobilisations incorporelles 1 737 1 833
Immobilisations en cours 6 443
Frais d'établissement et d'études 0 0
Montant brut 6 456 7 010
Amortissements 3 761 4 002
Montant net dont incidence de réévaluation 2 694 3 008

Les immobilisations en cours sont constituées par les locaux acquis fin 2017 à Rennes, 
en cours de travaux d'aménagement (ouverture prévue de l'agence au deuxième semestre 
2018).

NOTE 2.2 - CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Capital (y compris bonis prescrits) 25 928 25 991 26 048
Subventions d'équipement 843 820 301
F.R.B.G. 154 154 74
Réserves 2 940 2 938 2 915
Report à nouveau - 501 - 727 - 925
Résultat - 162 - 142 159
Total 29 202 29 034 28 572

Tableau de variation 2017 / 2016 (hors FRBG) :

En milliers d’euros 31/12/2016 Affectation Résultat Autres 31/12/2017

Capital 24 026 24 026
Bonis prescrits 1 965 57 2 022
Réserves - financement 
de prestations sociales

 
769

  
- 23

 
745

Réserves - fonds de 
garantie

 
2 169

 
2 169

Report à nouveau - 727 - 198 - 925
Résultat - 142 142 159  159
Subventions d'équipement 820 - 519 301
Total 28 880 0 159 - 542 28 498

La diminution des subventions d'équipement pour un montant de 519 KEUR s'explique, en 
grande partie, par une reprise exceptionnelle de 497 KEUR, correspondant à des versements 
de FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA), antérieurs à 2013, qui après analyse, sont 
rattachés à des immobilisations totalement amorties , et dont les subventions d'équipement 
n'avaient pas été préalablement reprises.

NOTE 2.3 - PROVISIONS

En milliers d'euros 31/12/2016 Dotations Reprises 31/12/2017
Provisions pour créances douteuses  
(en déduction de l'actif)

 
165

 
117

 
165

 
117

Provisions pour risques et charges :
Encours surdettement sain 
Encours prêts sur gage 
Risque opérationnel 
Autres

 
216 

29 
11 
8

 
127 

4 
0 
1

 
216 

4 
2 
8

 
127 

29 
9 
1

Fonds pour risques bancaires 
généraux

 
154

 
0

 
80

 
74

Total 583 249 475 357

NOTE 2.4 - FONDS D'ACTION SOCIALE
Le Conseil d'Orientation et de Surveillance du 4 octobre 1995 a décidé la création d'un 

fonds d'action sociale. Ce fonds s'élève au 31 décembre 2017 à 745 416,89 euros et apparaît 
dans le compte intitulé « Réserves affectées aux financements de prestations sociales» dont 
le montant total s'élève à 2 914 795,42 euros.

NOTE 2.5 - COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS – PASSIFS

A – ACTIFS

En milliers d’euros 31/12/2016 31/12/2017

Intérêts ou produits à recevoir 1 204 283
Charges payées d’avance 18 28
Divers 274 101
Total des produits à recevoir + comptes 
de régularisation Actif 1 496 412

.../...
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B – PASSIFS

En milliers d’euros 31/12/2016 31/12/2017
Charges à payer 30 126
Ventes sur gages 28 18
Divers 110 166
Total des charges payées d’avance + 
comptes de régularisation Passif

 
168 310

NOTE 2.6 - AUTRES ACTIFS ET PASSIFS
A – ACTIFS

En milliers d’euros 31/12/2016 31/12/2017
Dépôts et cautionnements 5 6
Divers 217 28
Total 222 34

B – PASSIFS

En milliers d’euros 31/12/2016 31/12/2017
Créances 51 72
Impôts / charges sociales 12 4
Cotisations perçues / Fonds de Garantie / 
Caution 89 141
Divers 2 1
Créditeurs SoNantes 82 0
Total 236 218

NOTE 2.7- PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
Il est proposé d'affecter le résultat bénéficiaire d'un montant de 159 253,74 euros de la 

façon suivante :
• bonis prescrits 60 277,90 euros
• report à nouveau 98 975,84 euros

NOTE 2.8 - CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

En milliers d’euros 31/12/2016 31/12/2017
CONCOURS À LA CLIENTÈLE
Prêts sur gage 8 545 8 434
Prêts personnels 2 139 4 493
Créances douteuses 752 639
Provisions (y compris surendettement sain 
et gages) - 430 - 284
Créances rattachées 337 348

11 343 13 631
COMPTES DE LIAISON 0 0
Total 11 343 13 631

Les provisions sur créances douteuses s'élèvent, au 31 décembre 2017, à 156 KEUR, soit 
un taux de couverture de 24,4% (contre 25,8% au 31 décembre 2016).

Les provisions de passif, relatives aux provisions sur dossiers sains en surendettement et 
aux provisions sur intérêts sur gage, représentent respectivement 127 KEUR et 29 KEUR.

La part des créances douteuses dans l'encours géré par le Crédit Municipal de Nantes 
s'établit à 4,9 %.

NOTE 2.9 - RÉPARTITION DES CRÉANCES ET DES DETTES
Répartition des créances et titres à revenu fixe selon la durée résiduelle

En milliers d’euros d  3 mois 3 m < d  
 1 an

1 an < d  
 5 ans d > 5 ans Créances 

rattachées

Créances sur établisse-
ments de crédit :

     

 Comptes ordinaires 1 145
 Dépôts à terme 100 400 6 000 52
Contrats de capitalisation : 5 860  
Coussins de liquidité : 59
FCPI Cap Grand Ouest : 483
Parts sociales : 305
Parts SCPI : 500
Fonds patrimonial : 206
Créances sur la clientèle : 4 713 5 569 2 637 522 350
Total 12 388 5 969 9 620 522 402

Les comptes ordinaires sont notamment constitués de comptes ouverts auprès de la 
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour 600 KEUR et à la Société Générale pour 
188 KEUR.

Les dépôts à terme, d'un montant total de 6 500 KEUR en capital, se décomposent 
comme suit :

Capital (KEUR) Taux (2017) Echéance
Caisse d'Épargne BPL 1 500 0,60 % juin 2022
Caisse d'Épargne BPL 2 000 0,82 % décembre 2020
Crédit Municipal de Bordeaux 1 000 1,30 % mai 2019
Crédit Agricole 1 500 0,35 % juin 2022
Crédit Municipal de Bordeaux 500 1,31 % juillet 2018
Total 6 500 1,86 %

Répartition des dettes selon la durée résiduelle

En milliers d’euros d  3 mois 3 m < d  
 1 an

1 an < d  
 5 ans d > 5 ans Dettes 

rattachées

Dettes représentées 
par des placements 
solidaires :

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Livrets 1 645
Comptes à terme 8 849 119 16

NOTE 3 - Le Hors Bilan
Au hors bilan, figurent
• en engagements à recevoir les Fonds de Garantie constitués dans leurs comptes par les 

réseaux accompagnants (CCAS, associations…) dans le cadre des conventions de micro-
crédits personnels garantis.

• en engagements reçus le montant des biens remis en gage, garantissant les prêts 
octroyés.

NOTE 4 - LE COMPTE DE RÉSULTAT
Le compte de résultat de 2017 n'a pas donné lieu à des reclassements par rapport au 

compte de résultat 2016.
NOTE 4.1 - PRODUITS ET CHARGES D’INTÉRÊTS

En milliers d’euros 2016 2017
Produits sur opérations de trésorerie  
et opérations interbancaires

 
311

 
136

Produits sur opérations avec la clientèle
 Dont prêts sur gage
 Dont prêts personnels

1 355 
1 196 

159

1 363 
1 182 

181
Total 1 666 1 499
Charges sur opérations avec la clientèle 
(intérêts versés sur placements solidaires)

 
- 40

 
- 25

Total - 40 - 25

NOTE 4.2 - GAINS/PERTES SUR OPÉRATIONS DE PORTEFEUILLE

En milliers d’euros 2016 2017
Contrat de capitalisation Natixis 85 81
FCPI Cap Grand Ouest - 19 0
Total 66 81

La valorisation du contrat Natixis au 31/12/2017 est de 5 860 KEUR, contre 5 779 KEUR 
au 31/12/2016 (+ 1,40% sur un an).

NOTE 4.3 - AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE

En milliers d’euros 2016 2017
Charges refacturées 0 0
Partenariat européen CCIA (monnaie locale) 0 0
Divers 1 1
Bonis prescrits (prêts sur gage) 57 60
Total 58 61

NOTE 4.4 - CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

En milliers d’euros 2016 2017
Frais de personnel - 953 - 955
Frais généraux - 435 - 522
Total - 1 388 - 1 477

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est d'un montant de 33 KEUR 
en 2017, comptabilisé en réduction de frais de personnel.

Il a été utilisé de la manière suivante (effort en matière d'innovation) :
• dépenses engagées pour la mise en œuvre d'une plateforme de gestion de monnaies 

locales,
• création d'un livret de micro épargne.
Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2017 s'élèvent à la 

somme de 30 KEUR.

NOTE 4.5 - COÛT DU RISQUE
En moins (-) : dotations
En plus (+) : reprises

En milliers d’euros 2016 2017
Passages à perte hors micro crédits (capital) - 66 - 42
Passages à perte hors micro crédits (intérêts) - 11 - 2
Passages à perte micro crédits (voir note 1.2d) - 105 - 93
Application CRC 2002-03 : 1 4
Provision sur capital douteux et compromis  
hors micro crédits
 Dotation - 328 - 215
 Reprise 499 332
Provision sur capital micro crédits :
 Dotation 0 0
 Reprise 105 93
Provision sur intérêts douteux et compromis  
hors prêts sur gage :
 Dotation - 48 - 29
 Reprise 72 53
Provision sur intérêts douteux et compromis prêts 
sur gage :
 Dotation 0 - 4
 Reprise 9 4
Total 128 101

NOTE 4.6 - GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS

En milliers d’euros 2016 2017
Plus-value sur immobilisations (cession) 0 0
Provision pour dépréciation  
immobilisation financière - 410 - 340
Total - 410 - 340

La moins-value sur immobilisation financière correspond à la perte constatée suite à la 
dissolution sans liquidation au 31 décembre 2017 de la filiale SoNao.

NOTE 4.7 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

En milliers d’euros 2016 2017
Produits sur exercice antérieur 69 2
Dont partenariat européen CCIA 
(monnaie locale) 15 0
Dont reversement FGDR 42 0
Reprise subvention d’équipement 22 519
Prescriptions bons de caisse 0 0
Prescriptions comptes inactifs 0 0
Divers produits exceptionnels 12 11
Charges sur exercice antérieur - 26 - 16
Total 77 516
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NOTE 5 - LES POSTES BUDGÉTAIRES
Postes ouverts au 31 décembre de chaque année :

POSTES BUDGÉTAIRES 31/12/2016 31/12/2017
Fonctionnaires 16 15
Contractuels 5 5
Total 21 20

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Nantes,
Opinion
En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des 

comptes annuels du Crédit Municipal de Nantes 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 comp-
tables 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 du Crédit Municipal 
de Nantes à la fin de cet exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité 
d'audit.

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 rap-
port, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commis-
saire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit
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 points 
clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement profes-
sionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que 
les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

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.

Risque de crédit
Risque identifié
Le Crédit Municipal de Nantes constitue des provisions pour couvrir les risques de crédit 

inhérents à ses activités résultant de l'incapacité de ses clients à faire face à leurs engage-
ments financiers.

Les pertes prévisibles au titre du risque de crédit avéré font l'objet d'une dépréciation 
correspondant à la différence entre la valeur comptable des prêts et la somme des flux futurs 
estimés, actualisés au taux d'intérêt du contrat, comme exposé dans la note 1.2 de l'annexe.

S'agissant de la détermination d'éventuelles dépréciations, la direction de votre Caisse est 
conduite à formuler des hypothèses pour estimer les flux futurs de recouvrement.

Au 31 décembre 2017, les encours de crédit s'élèvent à 13 631 milliers d'euros dont 
639 milliers d'euros d'encours douteux dépréciés à hauteur de 284 milliers d'euros, tel que 
détaillé dans la note 2.8 de l'annexe.

Ces dépréciations constituent un point clé de l'audit car il s'agit d'une estimation significa-
tive pour l'établissement des comptes et font appel au jugement de la direction.

Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque
Nous avons examiné le dispositif mis en place par la Direction pour identifier les créances 

à déprécier et évaluer le montant des dépréciations à enregistrer.
Nous avons en particulier :
• mené des entretiens avec la Direction et l'agent comptable, afin de prendre connais-

sance de la gouvernance du processus de provisionnement et des procédures mises en 
place ; 

• analysé les principes retenus ;
• pris connaissance des procédures de contrôle interne et testé l'efficacité des contrôles 

clés mis en œuvre par la Caisse pour identifier les encours douteux, procéder au déclas-
sement des clients en douteux ou précontentieux dès que les impayés atteignent les seuils 
définis ou au contrôle des gages à mettre en vente, et évaluer les montants à déprécier ;

• contrôlé le déclassement en créances douteuses. douteuses compromises ou conten-
tieuses ;

• procédé à un examen des données et des hypothèses utilisées par la direction pour la 
détermination des flux futurs estimés et ainsi des taux de provisionnement appliqués aux 
créances douteuses.

Vérification du rapport d'activité et des autres documents adressés aux membres 
du Conseil d'Orientation et de Surveillance

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Directeur général et 
dans les autres documents adressés aux membres du Conseil d'Orientation et de Surveil-
lance sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes du Crédit Municipal de Nantes par le 

Conseil d'Orientation et de Surveillance du 28 mars 1990 pour le cabinet KPMG Audit FS 1 
et du 28 avril 2017 pour le cabinet RSM Ouest.

Au 31 décembre 2017, le cabinet KPMG Audit FS 1 était dans la 28e année de sa mission 
sans interruption et le cabinet RSM Ouest dans la 1re année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'en-
treprise 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 com-
portant 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 capa-
cité du Crédit Municipal de Nantes 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 liqui-
der la Caisse ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information finan-
cière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, 
ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directeur général.
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes 

annuels
Objectif et démarche d'audit
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'assu-
rance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice pro-
fessionnel 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 individuelle-
ment 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 certifica-
tion des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 
Caisse.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel appli-
cables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. 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 suf-
fisants 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 procé-
dures 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 comp-
table 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 Caisse à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie 
sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des cir-
constances 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 certi-
fication 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.

Rapport au comité d'audit
Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des tra-

vaux d'audit et le programme de travail mis en oeuvre, ainsi que les conclusions découlant de 
nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses signi-
ficatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures 
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques 
d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des 
comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous 
appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du 
règlement (UE) no 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables 
en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code 
de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur 
notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Les commissaires aux comptes : 
Nantes, le 24 mai 2018, Franck Noël, associé 

Orvault, le 24 mai 2018, Jean-Michel Picaud, associé

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conseil d'Orientation et de Surveillance d'approbation  
des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Aux membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Nantes,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Caisse, nous vous présentons 

notre rapport sur les conventions réglementées.
Il 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 Caisse 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.514-32 du code monétaire et tinancier, 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 pré-
vues à l'article R.225-58 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice 
écoulé, des conventions déjà approuvées par le Conseil d' Orientation et de Surveillance.

Nous avons mis en oeuvre 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.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE 
SURVEILLANCE

Conventions autorisées au cours de l'exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au 

cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation du Conseil d'Orientation et de Sur-
veillance en application des dispositions de l'article R.514-32 du code monétaire et financier.

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVEES PAR LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUR-
VEILLANCE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée 
par le Conseil d'Orientation et de Surveillance dont l'exécution se serait poursuivie au cours 
de l' exercice écoulé.

Nantes, le 24 mai 2018, KPMG Audit FS I, Franck Noël, associé 
Orvault, le 24 mai 2018, RSM Ouest, Jean-Michel Picaud, associé 

853918

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

www.informateurjudiciaire.fr



34  Vendredi 29 juin 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6893

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 
12 juin 2011

Monsieur Raymond SARREAU, demeu-
rant à SAINTE-MARIE (44210) 24 rue des 
Aigues Marines, Résidence des Ormes, 
né à LE BLANC (36300), le 2 novembre 
1925 et décédé à SAINTE MARIE (44210) 
(FRANCE), le 17 avril 2018, a consenti un 
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet 

- d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Alexandre 
CASSIGNEUL, Notaire membre de la 
Société Civile Professionnelle « Thierry 
CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU, 
Christophe GLAUD et Alexandre CASSI-
GNEUL », titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège est à SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard 
des Pas Enchantés, le 24 mai 2018, 

- d’un acte reçu par ledit Maître 
Alexandre CASSIGNEUL, Notaire sus-
nommé, 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 : SELARL Thierry KERA-
VEC, notaire à PORNIC (44210) 28 rue de 
Verdun, référence CRPCEN : 44083, dans 
le mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament, 
lequel a été adressé par lettre recom-
mandé avec accusé de réception en date 
du 15 juin 2018.

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

853800

FORMALITÉS 
DIVERSES

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 22 juin 2018, a été reçu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle, 
avec clause d’attribution intégrale par :

Monsieur Jean Claude, Roger GELI-
NIER, Retraité, et Madame Liliane Cathe-
rine Annick LECOURT, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à LA BER-
NERIE EN RETZ (44760) 37 rue de Port 
Royal.

Monsieur est né à ARGENTAN (61200) 
le 12 août 1947,

Madame est née à COULONCES 
(61160) le 27 mars 1951.

Mariés à la mairie de COULONCES 
(00061) le 29 août 1987 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

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

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

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

Pour insertion, le notaire 
853870

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 27

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric  

PHAN THANH, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « Notaires 
Presqu’île Associés, société titulaire d’un 
Office Notarial », dont le siège est à LA 
BAULE ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence 
« Avant Scène », le 20 juin 2018, a été reçu  
le changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la COMMUNAUTÉ UNI-
VERSELLE par :

Monsieur Joseph Victor Marie RUPIN, 
Retraité, et Madame Evelyne Jeanine 
Pierrette FLOHIC, Retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à LA TURBALLE 
(44420) 4 ter rue du requer.

Monsieur est né à PIRÉ SUR SEICHE 
(35150) le 6 août 1937,

Madame est née à QUIMPERLÉ 
(29300) le 17 mars 1940.

Mariés à la mairie de PUTEAUX (92800)  
le 29 juillet 1961 sous le régime de la com-
munauté 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.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion
Le notaire.

18IJ00255

TOSTIVINT, DUVERT, DEVILLE & PENN 
Notaires et associés  

PORNIC - CHAUMES EN RETZ - 
LA BERNERIE EN RETZ

route de Saint Michel Sainte Marie
44210 Pornic

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoît-Philippe 

DEVILLE, Notaire de la Société Civile Pro-
fessionnelle « Olivier TOSTIVINT, Frédérick  
DUVERT & Benoît –Philippe DEVILLE, 
notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à PORNIC, route de Saint Michel, 
le 7 juin 2018, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la  
communauté réduite aux acquêts par : 
M. Maurice Henri PHILIPEAU, Retraité, et 
Mme Marie Thérèse SAVEAN, retraitée, 
son épouse, demeurant ensemble à SAINT 
MICHEL CHEF CHEF (44730) 65 avenue  
Foch THARON PLAGE. M. est né à SAINT 
LAMBERT LA POTHERIE (49070) le 
12 août 1934, Mme est née à BÉGARD 
(22140) le 10 août 1936. Mariés à la mairie  
de BÉGARD (22140) le 10 octobre 1959 
sans contrat préalable. Actuellement sou-
mis au régime de la Communauté univer- 
selle aux termes de l’acte contenant chan- 
gement de régime matrimonial reçu par  
Me Bruno ISAIA, notaire à PORNIC (44210)  
le 29 octobre 2009, devenu définitif par suite  
de non opposition. Les oppositions pourront  
être faites dans un délai de trois mois et 
devront être notifiées par lettre recom-
mandé avec demande d’avis de réception 
ou par acte d’huissier de justice à Maître 
Benoît-Philippe DEVILLE, Route de Saint 
Michel – Le Campus 44210 PORNIC, où il  
est fait élection de domicile. En cas d’oppo- 
sition, les époux peuvent demander l’homo- 
logation du changement de régime matri-
monial au tribunal de grande instance.

18IJ00271

Me Julien THOMAS, notaire  
2 avenue des Sports 

44750 CAMPBON 
 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Jean-Marc Louis Marie Claude 

AGASSE, Artisan, né à SAINT NAZAIRE 
(44600), le 03 novembre 1967 et Mme 
Régine Thérèse DUCHESNE, secrétaire, 
son épouse, née à NANTES (44000), le 
13 février 1968, demeurant ensemble 
à QUILLY (44750), 4 rue du Héris-
son, mariés à la Mairie de PLESSÉ LE 
DRESNY (44630), le 22 septembre 1989, 
initialement sous le régime légal de la com-
munauté réduite aux acquêts, ont procédé 
à un changement de régime matrimonial 
afin d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec attribution intégrale au 
conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Julien THO-
MAS, notaire à CAMPBON, le 19 Juin 
2018.

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

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

Pour insertion conformément aux dispo-
sitions de l’article 1 397 du Code civil.

Me Julien THOMAS 
853888

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie 

GUILLET, Notaire à LA PLAINE SUR MER, 
15 rue Joseph Rousse, le 28 juin 2018, 
Monsieur Serge OLIVIER et Madame Mar-
tine LEMAITRE, son épouse, demeurant 
ensemble à LA PLAINE SUR MER, 3 Che-
min de Blanche Couronne, mariés à la 
mairie de ÉPERNAY (51200), le 10 octobre 
1970 sous le régime de la communauté 
d’acquêts ont changé leur régime matrimo-
nial en adoptant le régime de la commu-
nauté universelle avec clause d’attribution 
intégrale au survivant.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’étude de Me Nathalie GUILLET, 
notaire à LA PLAINE SUR MER, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
853956

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution 

de la SCI CG PATRIMOINE au capi-
tal de 1 500 euros. Siège social : 
33 bis, Impasse des Violettes - FRESNAY 
44580 VILLENEUVE EN RETZ. Objet : 
l’acquisition, la construction en vue de la 
location, l’administration, la gestion, la 
location d’immeubles à usage commercial, 
professionnel ou d’habitation et de tous 
biens immobiliers. Durée : 99 ans à comp-
ter de l’immatriculation au RCS de SAINT 
NAZAIRE. Gérants : M Cyril LECLERC 
et Mme Ghislaine LECLERC demeurant 
ensemble 33bis, Impasse des Violettes - 
FRESNAY 44580 VILLENEUVE EN RETZ 
nommés pour une durée indéterminée. 
Les Cessions sont  libres entre associés, 
conjoints, ascendants et descendants ; 
Les cessions à des tiers se font avec le 
consentement des associés représentant 
au moins les trois-quarts du capital social.

853890

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

en date du 14 juin 2018 à DONGES, il a 
été institué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière.
DÉNOMINATION : « IBBJ IMMOBI-

LIER ».
SIEGE SOCIAL : 4 rue des Six Croix 

44480 DONGES.
OBJET : - L’acquisition, l’administration 

et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, et 
notamment d’un immeuble sis au 4 rue des 
Six Croix 44480 DONGES.

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

CAPITAL : 1 000 euros.
GÉRANCE :
Mademoiselle Isabelle BOUCHARD 

demeurant au 1 rue Grand Port 35400 
SAINT MALO.

Monsieur Bruno JOUQUAN demeurant 
au 1 rue Grand Port 35400 SAINT MALO.

CESSION DE PARTS : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées à 
d’autres personnes qu’avec l’autorisation 
préalable de l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés.

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
853826

SELARL Franck ELIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

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

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question. 

Dénomination : SCI JULMANS. 
Siège social : LA BAULE ESCOUBLAC 

(44500), 137 Bis avenue de Lattre de Tas-
signy. 

Durée : 99 années. 
Capital social : MILLE SIX CENTS 

EUROS (1 600,00 EUR).
Apports : en numéraire, 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 : 
Monsieur Christian LE GAL, demeurant 
137 Bis avenue de Lattre de Tassigny 
(44500) LA BAULE.

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

Pour avis, le notaire 
853838

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP à Saint Nazaire 

du 20/06/2018, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes. 
Dénomination : LT ÉLECTRICITÉ, Siège 
social : 14 rue des Frênes 44600 Saint 
Nazaire. Objet : Tous travaux d’installation 
électrique générale auprès de particuliers 
ou des professionnels. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS de 
Saint Nazaire. Capital 2 000 €. Gérance : 
Ricardo DE ABREU demeurant 14 rue des 
Frênes 44600 SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
853840

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

21/06/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : GAÏA. Siège 
social : 4 PLACE DE L’ÉGLISE, 44160 
SAINTE ANNE SUR BRIVET. Forme : 
SAS. Nom commercial : AUX DEMOI-
SELLES. Capital : 1 000 Euros. Objet 
social : Café, Bar, Brasserie, restauration 
rapide, salon de thé, pâtisserie, sandwiche-
rie, boissons, glaces, crêpes, fabrication et 
vente de pâtes, de pizzas entières ou en 
parts, à consommer sur place, à emporter 
ou en livraison. Présidente : Mademoiselle 
Sandra MARQUES demeurant : 5 Rue des 
Bernaches, 44490 LE CROISIC, 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.

853861

SELARL Franck ELIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Franck ELIARD, Anthony BUTROT, 
Emmanuel GRANGER, Notaires Asso-
ciés », titulaire d’un Office Notarial à 
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Univer-
sité, le 20 juin 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques 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’amé-
nagement, 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 LES BOR-
DERIES. 

Siège social : SAINT NAZAIRE (44600), 
7 Bis rue de l’Étoile du Matin. 

Durée :  99 années. 
Capital social : MILLE SIX CENTS 

EUROS (1.600,00 EUR).
Apports : en numéraire, 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. 

Les premiers gérants de la société sont: 
Monsieur Jacques BRIAND et Madame 
Sylvie BRIAND demeurants ensemble à 
SAINT NAZAIRE (44600), sis, 6 Rue des 
Peupliers. .

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

Pour avis, le notaire 
853858

Me Isabelle JARRY 
avocat au Barreau de Nantes 

8 place de la Bourse  
 44000 NANTES

MICRO CRECHE  
LES TY LOUPS

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 5.000 euros
RCS SAINT NAZAIRE : 

en cours d’immatriculation
Siège social : Rue du Magnolia

44320 FROSSAY

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l’annonce 

n° 18IJ00254 parue le 22 juin 2018, concer- 
nant la société MICRO CRECHE LES TY 
LOUPS, il a lieu de lire : MICRO CRECHE 
LES TY LOUPS au lieu de MICRO CRECHE  
TY LOUPS et RCS SAINT NAZAIRE en 
cours d’immatriculation, au lieu de RCS 
NANTES.

18IJ00281

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution de la Société par actions 

simplifiée
DÉNOMINATION : ADEQUAT 231.
CAPITAL : 100 000 € divisé en 

1 000 actions de 100 €.
SIÈGE : 10B, Avenue Barbara  44570 

TRIGNAC.
OBJET : la délégation de personnel 

intérimaire, la formation, le placement et 
toute activité de prestation de services 
pour l’emploi.

DURÉE : 99 années.
AGRÉMENT :
Les cessions d’actions, autres qu’entre 

associés, sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

PRÉSIDENT :
La Société GROUPE ADEQUAT – 

115 Avenue de Saxe 69003 LYON, repré-
sentée par Monsieur Philippe GUICHARD, 
président du directoire

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
- titulaire: SARL MB ASSOCIÉS : 

55, Rue Bellecombe 69006 LYON, repré-
sentée par Pascal MANU

- suppléant : Monsieur Jean Christophe 
BARBIER  : 55, Rue Bellecombe 69006 
LYON.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : 

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

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

IMMATRICULATION : au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis 
853916

Par acte SSP du 26/06/2018 il a été 
constitué une SASU dénommée :

IMVTC
Siège social : 17 avenue des Mabons 

44490 LE CROISIC.
Capital : 500 €.
Objet : Activité de transport de personne 

en Voitures de Transport avec Chauffeur 
(VTC).

Président : M. KHELIFI Zouhaier 17 ave- 
nue des Mabons 44490 LE CROISIC.

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

18IJ00275

SELARL «MARINE
JANVIER, NOTAIRE»

TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL À GUEMENE-

PENFAO (44290), 
3 PLACE SIMON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Me Marine JANVIER, Notaire à GUÉ-
MENÉ-PENFAO le 23/06/2018, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : JUZET.
Forme sociale : Société Civile Immobi-

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 11, Juzet 44290 GUÉ-

MENÉ-PENFAO.
Objet social : acquisition, administration 

et gestion par location ou autre de tous 
biens immobiliers, notamment la mise à 
disposition gratuite au profit d’un associé, 
tout emprunt lié et toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières s’y rat-
tachant.

Gérance : M. Aurélien, Marc HOUA-
LARD, demeurant à GUÉMENÉ PENFAO 
(44290), 11, Juzet.

Clause d’agrément : librement transmis-
sibles entre conjoint survivant, aux léga-
taires ayant en outre la qualité d’héritiers 
en ligne directe ou conjoint ou à un des-
cendant ayant déjà la qualité d’associé.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00283

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP établi à PORNIC 

le 20/06/2018, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes. 
Dénomination : LOREAU MAÇONNERIE. 
Siège social : L’Alcière 44210 PORNIC. 
Objet : Tous travaux de maçonnerie géné-
rale et de gros oeuvre. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS de 
Saint Nazaire. Capital : 2 000 €. Gérance : 
Samuel LOREAU demeurant L’Alcière 
44210 PORNIC.

Pour avis, le gérant 
853937

LES PINS DE RETZ
SCI au capital de 1 000 euros
22Bis, rue du Port aux Goths

44770 PRÉFAILLES
En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 ans, d’une société civile 
immobilière, dénommée « LES PINS DE 
RETZ », au capital de 1 000 €, ayant pour 
objet la location immobilière, l’achat, la 
prise à bail, la location, l’administration et 
l’exploitation, la gestion de tous immeubles 
et droits immobiliers, appartenant ou sus-
ceptibles d’appartenir à la Société et dont 
le social est situé 22 Bis, Rue du Port aux 
Goths à PRÉFAILLES (44770). La gérante 
est Madame GADET Aude demeurant 
22Bis, rue du Port aux Goths à PRÉ-
FAILLE (44770). La Société sera immatri-
culée au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis la gérance.
18IJ00274

APPORTS - FUSIONS

APPORT
AVIS MODIFICATIF à l’annonce parue 

dans la publication du 25 mai 2018 concer-
nant la constitution de la SARL MIKFAB, 
suivant acte reçu par Maître Angélique 
SEIGNARD, notaire en l’étude de Maître 
Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY, 
le 30 avril 2018, enregistré au service de 
l’enregistrement de SAINT NAZAIRE SUD 
EST, en date du 30 avril 2018, 2018 N 484.

Il convient de lire que le capital social 
de ladite société est constitué des apports 
en nature suivants : 

Monsieur et Madame Mikaël FABLET 
apportent un fonds de commerce de BAR, 
RESTAURANT, PIZZERIA, exploité à 
SAINT PÈRE EN RETZ (44320), 39 place 
du Marché, sous l’enseigne « AU PTIT 
MARCHE », pour lequel Monsieur Mikaël 
FABLET est immatriculé au RCS de SAINT 
NAZAIRE, sous le numéro SIREN 481 777 
027.

Le montant de l’apport net de Monsieur 
et Madame Mikaël FABLET à la société 
SARL MIKFAB est évalué à 138.584,00 €, 
arrondi à 138.500,00 €.

En rémunération de l’apport ci-des-
sus consenti à la société, il est attribué 
aux apporteurs 1 385 PARTS SOCIALES 
d’une valeur nominale de CENT EUROS 
(100,00 Euros chacune, entièrement libé-
rées.

Entrée en jouissance le 30 avril 2018.
Les oppositions seront reçues à l’étude 

de Maître Fabrice RIGAUD, notaire à 
FROSSAY (44320), où domicile a été 
élu à cet effet, dans les dix jours suivant 
la dernière en date de la présente inser-
tion et de la publication au Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales 
(BODACC).

Pour unique insertion, le notaire 
853946

DISSOLUTIONS

ANSYL
Société à responsabilité limitée

au capital de 45.250 euros
Siège social : Tharon plage

15 avenue de la Liberté
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF

489 989 053 R.C.S. SAINT NAZAIRE

Avis de dissolution

L’assemblée générale extraordinaire du 
31 mai 2018 a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du même jour 
et sa mise en liquidation.

Est nommé en qualité de liquidateur de 
la société Monsieur Andrés CARRILLO-

GARCIA demeurant 8-10 avenue des 
Grandes Vignes – 44760 LA BERNERIE 
EN RETZ à qui sont conférés les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et 
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé : 
8-10 avenue des Grandes Vignes – 44760 
LA BERNERIE EN RETZ. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée.

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

Pour avis 
853958

SCI LA FOUGARETTE
SCI au capital de 100,00 Euros

3 Allée de la Fougarette 44350 Guérande
434 474 888 R.C.S. Saint Nazaire

Dissolution

Par décision de L’AGE en date du 
27/06/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 27/06/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
Noël Vivien, 8 rue des Hibiscus, Apparte-
ment B23, 44600 Saint Nazaire et fixé le 
siège de liquidation et l’adresse de cor-
respondance chez le liquidateur Monsieur 
Noël Vivien.

Mention en sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

853932

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 VIGUIER, 
Notaire Associé de la Société « Notaires 
Presqu’Île Associés, Société Civile Profes-
sionnelle Titulaire d’un Office Notarial », 
dont le siège est à LA BAULE ESCOUBLAC  
(44500), 20 Av. Jean de Neyman, Rési-
dence « Avant Scène », le 27 juin 2018, a été  
cédé par :

La SASU KIME, au capital de 1.500,00 €,  
dont le siège est à GUÉRANDE (44350), 
Z. A. de Villejames Rue des Guérets, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 793410838 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

À la SARL CAMAX, au capital de 
5.000,00 €, dont le siège est à GUÉRANDE  
(44350), ZAC de Villejames Rue des Gué-
rêts, identifiée au SIREN sous le numéro 
839 839 800 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de SAINT 
NAZAIRE.

Un fonds de commerce de BRASSERIE  
SNACK VENTE À EMPORTER OU À 
CONSOMMER SUR PLACE exploité à 
GUÉRANDE (44350) Z.A. de Villejames -  
Rue des Guérets, connu sous le nom 
commercial À LA PAUSE SYMPA, et pour 
lequel la SASU KIME est immatriculée au 
RCS de SAINT NAZAIRE, sous le numéro 
793 410 838.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a eu 
lieu le 7 juin 2018. La cession est consen-
tie et acceptée moyennant le prix principal 
de 57 000,00 EUR, s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour 50 895,00 EUR, au 
matériel pour 6 105,00 EUR. Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en 
l’étude de Maître Philippe DELAERE, Man-
dataire- Judiciaire à LA BAULE (44) Bd du 
Docteur Maurice Chevrel, où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour avis
18IJ00285
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TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

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

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SARL PROXIME LA TASSIGNY, 

158 Avenue du Maréchal de Lattre de Tas-
signy, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 808 927 578. Commerce 
d’alimentation générale. Date de cessation 
des paiements le 20 décembre 2016. Man-
dataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000314

SAS LES SABLONS, 13 Rue des Sa-
blons, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 
792 642 795. Hôtels et hébergement simi-
laire. Date de cessation des paiements le 
30 mars 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4402JAL20180000000323

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SAS FRANCLEL SAP, 5 Rue de Verdun, 

44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 828 
377 895. Nettoyage courant des bâtiments. 
Date de cessation des paiements le 28 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 ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000320

SAS FRANCLEL SERVICES PRO, 
5 Rue de Verdun, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 828 030 718. Nettoyage 
courant des bâtiments. Date de cessation 
des paiements le 28 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000321

SAS LA COMPAGNIE LOCALE, 4 Rue 
Georges Sand, 44260 Savenay, RCS 
SAINT-NAZAIRE 823 158 720. Commerce 
d’alimentation générale. Date de cessation 
des paiements le 30 janvier 2018. Liquida-
teur : 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.creditors-
services.com

4402JAL20180000000322

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DU MANS
(JUGEMENT DU 19 JUIN 2018)

SARL FDJ SARL, 7-9 Rue Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard, RCS LE MANS 
522 431 345. Activités des sièges sociaux. 
Par jugement en date du 19 juin 2018, le 
Tribunal de Commerce le mans a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire. Fixe 
au 1/02/2018 la date de cessation des paie-
ments. Nomme Selarl Sarthe en qualité de 
mandataire judiciaire prise en la personne 
de Maître Boudevin, 7 avenue François Mit-
terrand Bureaux de l’Etoile 72000 le mans.

4402JAL20180000000325

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
Conversion du redressement 

judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
 JACOB Alexandrine, 11 Rue de Bou-

vron, 44750 Campbon, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 402 513 022. Fabrication de chaus-
sures. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex.

4402JAL20180000000313

CLÔTURES

Fin de la procédure de 
redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SARL GREENOCK, 68 Rue de Stalin-

grad, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 808 985 063. Débits de bois-
sons. Jugement mettant fin à la procédure 
de redressement judiciaire en application 
de l’article L 631-16 du code de commerce.

4402JAL20180000000311

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
ROBERT Alexandre, 23 Rue des Ber-

naches, 44117 Saint-André-Des-Eaux, 
RCS SAINT-NAZAIRE 823 365 275.

4402JAL20180000000318

CHAPRON Didier, Lieudit le Freuzière, 
44360 Vigneux-de-Bretagne, RCS SAINT-
NAZAIRE 447 583 154.

4402JAL20180000000316

LE CALLO Sébastien, 17 Allée des Pe-
tits Brivins ZA de Beslon, 44500 La Baule, 
RCS SAINT-NAZAIRE 491 367 934.

4402JAL20180000000315

SARL ATLANTIQUE CMP, 674 Rue de 
la Renaudière, 44300 Nantes, non inscrit 
au RCS

4402JAL20180000000324

SARL GALERIE ART COMPARAISON, 
1 bis Avenue du Capitaine Desforges, 
44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-
NAZAIRE 379 906 076.

4402JAL20180000000319

SAS SERRURERIE-FERRONNERIE-
ALUMINIUM-CHARPENTE OU PAR 
CONTRACTION S.F.A.C., Rue Edmond 
Libert, 44560 Paimboeuf, RCS SAINT- 
NAZAIRE 350 475 935.

4402JAL20180000000317

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

MODIFICATIONS
Par décisions du 20 juin 2018, l’Asso-

cié unique de la société ASCA Conseil 
Loire-Atlantique SARL au capital de 
5 000 €, dont le siège social est à GUÉ-
RANDE (44350) 4 rue du Pigeon Frais, 
immatri culée sous le n° 803 499 490 
R.C.S. SAINT NAZAIRE, a étendu l’objet 
social à compter du même jour aux acti-
vités suivantes : « toutes activités de 
conseil aux entreprises et aux particu-
liers ; la prise de participation de la société 
directes ou indirectes, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d’intérêt éco-
nomique ou de location-gérance ; conseils 
aux filiales », et supprimer de l’objet social 
l’activité suivante « le conseil et la forma-
tion en category management et dévelop-
pement », et a modifié « l’article 2-objet » 
des statuts en conséquence.

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

Pour avis 
853866

GROUPE LE BOUDOUIL 
AUTOMOBILES
(nouvelle dénomination)

SARL au capital de 1.150.000 €
Siège Social : 44 Avenue Jean Burel
44460 SAINT NICOLAS DE REDON
RCS SAINT NAZAIRE 801 688 904

Modification de  
la dénomination sociale

En date du 27 juin 2018, la dénomi-
nation sociale de la société a été modi-
fiée et la dénomination « LE BOUDOUIL 
INVEST » a été remplacée par la dénomi-
nation « GROUPE LE BOUDOUIL AUTO-
MOBILES » à compter de cette date. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
La société est immatriculée au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
853953

SARL IBBJ HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Chez M. et Mme JOUQUAN

6 allée des Ormes
35430 SAINT JOUAN DES GUÉRETS

RCS SAINT MALO 510 179 542

Modifications

PERSONNE HABILITÉE À ENGAGER 
LA SOCIÉTÉ :

Madame Isabelle BOUCHARD, gérante 
associée, 1 rue Grand Port 35400 SAINT 
MALO.

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du 
15 JUIN 2018, il résulte que :

Le siège social a été transféré à 
DONGES (44480), 4 rue des Six croix, à 
compter du 15 juin 2018.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de SAINT MALO sous le 
numéro 510 179 542 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de Saint Nazaire.

L’article N° 4 des statuts a été modifié 
en conséquence :

Ancienne mention
Le siège de la société est fixé à : SAINT 

JOUAN DES GUÉRETS (35430) 6 allée 
des Ormes, Chez M. et Mme JOUQUAN.

Nouvelle mention
Le siège de la société est fixé à: 

DONGES (44480) 4 rue des Six Croix.
2° - la collectivité des associés réunis a 

décidé de modifier l’objet social à compter 
du 15 juin 2018. L’article N° 2 des statuts a 
été modifié en conséquence :

Ancienne mention
Lesdites opérations seront effectuées 

directement ou indirectement par le biais 
de société interposée et relevant de toute 
activité se rapportant au commerce de 
détail sans limitation.

Nouvelle mention
Lesdites opérations seront effectuées 

directement ou indirectement par le biais 
de société interposée et relevant de toute 
activité se rapportant aux domaines de la 
restauration, salon de thé, café, bar, bras-
serie, petite restauration, vente à emporter, 
snacking et commerce de détail sans limi-
tation.

RCS : SAINT NAZAIRE.
Pour avis 

853827

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE  
TRANSFORMATION

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société « JPL 
EVENTS » SARL au capital de 300.000 
Euros, Siège 8 avenue d’Artois 44500 LA 
BAULE SIREN 509 820 866 RCS SAINT 
NAZAIRE

Décisions du 26.4.2018
FORME : Ancienne mention : Société 

à Responsabilité Limitée - Nouvelle men-
tion : Société par Actions Simplifiée.

ADMINISTRATION :
Ancienne mention : GÉRANT : Domi-

nique MONNIER. Nouvelle mention : 
PRÉSIDENT : Dominique MONNIER 3 rue 
de la Tour Louis XI 85600 MONTAIGU.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Ancienne mention : Néant.
Nouvelle mention : BDO NANTES  

7 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU.
CLAUDE D’AGRÉMENT
Cession libre par l’associé unique et 

agrément obligatoire des associés pour 
toutes cessions en cas de pluralité d’asso-
ciés.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES – 
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : En cas 
de pluralité d’associés, chaque associé a 
le droit de participer aux décisions par lui-
même ou être représenté par son conjoint 
ou un autre associé. Le droit de vote atta-
ché aux actions est proportionnel au capi-
tal qu’elles représentent.

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

Pour insertion, le président 
853793

ABONNEZ-VOUS 
depuis votre PC, 

tablette ou Smartphone

www.informateurjudiciaire.fr

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

VAN COSY
SARL au capital de 10 000 euros

3 Impasse des Toues
44250 ST BRÉVIN LES PINS

RCS ST NAZAIRE 828 812 677

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 31 mai 2018, la société susvisée a 
décidé de transférer son siège social du 
3 Impasse des Toues à ST BRÉVIN LES 
PINS (44250) au 2 Route de la Villès 
Babin à PORNICHET (44380), à compter 
du 31 mai 2018.

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

Pour avis, la gérance 
853895

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

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

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
SPL Atlantia Palais des Congrès La Baule Prestation de nettoyage des locaux SPL 03/07/18 12 h
Ass. Synd. Maraîchers Nantais de la Divatte A – travaux de renforcement et renouvellement du réseau EB, programme 2018 02 28 09 18 00 12/07/18 12 h
Comm. de com. Châteaubriant-Derval AO - trav. d'aménagement de l'étage du manoir de la Renardière au Petit Auverné 02 28 04 06 33 11/07/18 12 h
Comm. de com. d'Erdre et Gesvres A – ext° tr. 3 du PA, trav. de VRD (terrasst, assainisst EP et EU)… La Pancarte 3 02 28 02 25 22 06/07/18
Sainte Anne sur Brivet A – prest° de services d'assurance, souscription et exécution contrats d'assurance 02 40 88 14 09 20/07/18 12 h
Commune d'Herbignac A – rénovation des salles de Pompas et de Marlais Mairie 05/07/18 12 h
Congrég° Les Petites Sœurs des Pauvres Trav. : restructuration de la rés. Sainte Anne (25 logts) rue Russeil à Nantes 02 40 76 42 42 12/07/18 12 h
Commune de Malville A – marché de trav. pour réalisation d'un restaurant scol. à usage de salle festive Mairie 13/07/18 11 h
Commune de Rezé A – MO pour la rénovation de la maternelle Le Corbusier 02 40 84 43 74 12/07/18 12 h
Commune de Crossac A – réalisation d'une aire multisports City Stade Mairie 31/07/18 12 h
Habitat 44 A – remplact des chaudières de 6 résidences en Loire-Atlantique (99 chaudières) 02 40 12 71 25 20/07/18 12 h
Harmonie Habitat AO – réhabilitation de 37 logts sociaux en site occupé, « Venise » Bouguenais 02 51 13 39 39 20/07/18 12 h
Commune de Saint Aubin des Châteaux A – programme d'aménagement de la voirie communale 2018 02 40 28 47 13 13/07/18 12 h
Comm. de com. Châteaubriant-Derval AO – MO relative aux travaux de construction d'une bibliothèque à Soudan 02 28 04 06 33 12/07/18 12 h
Le Landreau A – prestations d'entretien des bâtiments communaux Mairie 20/07/18 12 h
Ville de Nantes AO – action chantiers découverte et citoyenneté 02 40 41 51 16 10/07/18 12 h
SCCV Panorama Janvier - SCIC HLM Gambetta A – opér° de constr° ens. immo de 40 logts…rue du Docteur Janvier, Couëron 02 51 84 99 83 27/07/18 12 h
Harmonie Habitat N – réhabilitation d'un ensemble de 119 logts, Bouguenais-Bellevue - 20/07/18 12 h
European Homes Ouest O – constr° 24 logts collectifs (2 bâts), opération Les Résidentiales de Guindreff 06 78 42 61 88 27/07/18 16 h
Commune de St Philbert de Grand Lieu A – MO pour la requalification et la sécurisation du site des Chevrets 02 40 78 88 22 17/07/18 12 h
Commune de Riaillé A – aménagement de chemins communaux 02 40 97 80 25 09/07/18 12 h
Commune de Vertou A – travaux de curage du plan d'eau du Loiry 02 40 34 77 71 11/07/18 12 h
Commune de Brains A – prestations de services d'assurance 02 40 65 51 30 27/07/18 12 h
SA Espace Domicile A – constr° de 6 logts individuels, Les Magnolias à Sainte Pazanne SA Espace Domicile 16/07/18 18 h
La Nantaise d'Habitations A – travaux de mise en conformité aux règles d'accessibilité LNH 12/07/18 12 h
Nantes Métropole Habitat Concurr. N – maintenance des fermetures automatiques 02 51 86 37 09 24/07/18 16 h 30
Commune de Legé A – aménagement d'un parking rue de l'Atlantique 02 40 26 35 02 16/07/18 12 h 30
Commune de Saint Brévin les Pins A – travaux de gros entretien et petites réparations dans les bâtiments communaux 02 40 27 94 28 10/08/18 12 h
Commune de Vue A – MO pour la construction d'un complexe sportif 02 40 64 18 42 18/07/18 12 h
Commune de Saint Nazaire A – trav. de transfert conservatoire à rayonnement départemental Maurice Béjart… 02 40 00 41 63 20/07/18 12 h
Commune de Saint Lumine de Coutais A – extension du groupe scolaire 02 40 02 90 25 13/07/18 12 h
Commune d'Abbaretz A – travaux de voirie 2018 - PAVC 02 40 87 00 13 11/07/18 12 h
Loire Atlantique Développement A – MO : études pré-opérationnelles pour extens° PA du Château Rouge, Mésanger 02 51 84 96 39 01/08/18 11 h

TRANSFERT DE SIÈGE
TRAD ET LU, EURL au capital de 
2 000,00 €. Siège social : Résidence La 
Tournelle bat B1G, 91370 Verrières le 
Buisson, 829 885 508 RCS d’Évry.

L’AGE du 22/06/2018 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 17 ter rue 
de BILAC, 44117 Saint André des Eaux, à 
compter du 01/07/2018. Gérante : Mme 
HEGWEIN Lucile, demeurant Résidence 
La Tournelle bat B1G, 91370 Verrières le 
Buisson. Radiation au RCS d’Évry et réim-
matriculation au RCS de Saint Nazaire.

853922

AVIS DIVERS

SCI DE LA PLAINE
Société civile au capital de 3 049 euros

Siège social : 13 boulevard de Linz
Espace commercial Le Golf

44210 PORNIC
313 760 050 RCS SAINT NAZAIRE 

Avis

Aux termes des délibérations de 
l’assem blée générale ordinaire en date 
du 1er juin 2018, la société SOPARVIL 
Société par Actions Simplifiée au capital de 
104 000 euros, dont le siège est Espace 
Commercial Porte du Littoral – Route de 
La Roche sur Yon - 85190 AIZENAY, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le 
numéro 341 513 505, représentée par son 
représentant légal, a été nommé gérante à 
compter du 1er juin 2018, en remplacement 
de la société SOMACO démissionnaire.

853790

STRATÉGIE  
IDENTIFICATION 

BÂTIMENTS (SIB)
Société par actions simplifiée
au capital de 288 000 euros

Siège social : 45 Boulevard de l’Université
ZAC Océanis BP 10199

44604 SAINT NAZAIRE CEDEX 
401 369 723 SAINT NAZAIRE

Avis

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique en date du 24 mai 2018, il a 
été décidé de renouveler le mandat de la 
société STREGO dans ses fonctions de 
Commissaire aux comptes titulaire pour 
une durée de six exercices et de ne pas 
renouveler le mandat de Monsieur Yves 
GUIBRETEAU dans ses fonctions de Com-
missaire aux comptes suppléant.

853822

SARL ID EAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 68 Rue de la Cormorane

44770 LA PLAINE SUR MER
797 466 901 RCS SAINT NAZAIRE

Liquidation

L’Assemblée Générale du 30 juin 2018 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Monsieur Giovanni GUÉRIN 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
30 juin 2018.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Saint Nazaire, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis 
853862

ANSYL
Société à responsabilité limitée

au capital de 45.250 euros
Siège social : Tharon plage

15 avenue de la Liberté
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF

489 989 053 R.C.S. SAINT NAZAIRE

Clôture de liquidation

Suivant délibération en date du 31 mai 
2018, la collectivité des associés, après 
avoir entendu le rapport de Monsieur 
Andrés CARRILLO-GARCIA, liquidateur, 
demeurant 8-10 avenue des Grandes 
Vignes – 44760 LA BERNERIE EN RETZ, 
a approuvé les comptes de liquidation, à 
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. Le dépôt des 
comptes de liquidation sera effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
853957

MARCHÉS PUBLICS

Pourquoi choisir l’Informateur pour vos avis d’appel d’offre ?

• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr
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– LOIRE-ATLANTIQUE  –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

1, BD CHAUVINIÈRE, 7, Chemin des Perrières, 
44700 ORVAULT - SCICV - 1500 EUR - support-juri-
dique de programme immobilier, contruction-vente 
- Nicolas De Saint-Quentin, gér. - (HSM - 21.06).
Agostino Group, 24, Rue Crébillon, 44000 
NANTES - SC - 550000 EUR - la prise de partici-
pations dans toutes entités juridiques dont l’activité 
est de... - Mickaël Quemerais, gér. - Aurélien Lefel, 
gér. - (OF - 19.06).

2A CARRÉ CONSEILS, 2, Avenue des Amé-
thystes, 44338 NANTES CEDEX - SASU - 
5000 EUR - Services de conseil aux entreprises 
- Alexis Albin, prés. - (LAA - 15.06).
ALLYS GROUP, 6, Rue Pauline Roland, 44200 
NANTES - SARL - 1000 EUR - holding - Sylla 
Moussa Balla, gér. - (LAA - 15.06).
AN Prestige Taxi, 25, Rue du Buisson, 44980 
STE LUCE SUR LOIRE - SARL - 1000 EUR - le 
transport de voyageurs par taxis, y compris ser-
vices des centrales de... - Nicolas Barteau, gér. - 
Anthony Barteau, gér. - (OF - 16.06).
ASL INFORMATIQUE, 20, Rue Elsa Triolet, 44400 
REZE - SASU - 1000 EUR - conseil en informa-
tique, développement et conception, mise à dispo-
sition d’applications ou de... - Mohammed Ellaoui, 
prés. - (LAA - 15.06).

ATLANTIC AUTOS ASSISTANCE DEPANNAGE, 
24, Rue de Ranrouet, 44410 HERBIGNAC - SARL 
- 2000 EUR - dépannage de véhicules, remor-
quage d’automobiles et de motos, enlèvement 
d’épaves - Régis Roussel, gér. - (LAA - 22.06).
AU MARCHE FLEURY, 17, Le Treil, 44270 
MACHECOUL - SAS - 3000 EUR - commercia-
lisation de fruits, légumes, produits laitiers et 
plus généralement tous types de... - Véronique 
FLEURY, prés. - Sébastien FLEURY, DG - Pierre 
ROLLAND, DG - (HSM - 21.06).
AVH, 6, Quai du 11 Novembre 1918, 44210 POR-
NIC - SASU - 1000 EUR - Exploitation de tous 
fonds de commerce en gérance, location-gérance, 
en nom propre,... - FRANCK HARRE, gér. - (EO 
- 15.06).

B3B IMMOBILIER, 24, Rue EDOUARD TRA-
VIES, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SAS 
- 10000 EUR - L’exercice de toutes activités de 
promotion immobilière et de marchand de biens, 
l’achat,la... - JEAN MICHEL HAYE, prés. - (EO - 
15.06).
Baubels, 32, Rue Maurice-Terrien, 44100 
NANTES - EURL - 3000 EUR - commerce de 
gros, de fournitures et équipements divers pour 
le commerce et... - Anne-Lise Royer, gér. - (OF -  
20.06).
BORA, 38, Rue Joachim-du-Bellay, 44119 TREIL-
LIERES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles... - Corinne OLIVAUD, 
gér. - José OLIVAUD, gér. - (HSM - 21.06).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de La Roche sur Yon A – fourn. de pains, viennoiseries, pâtisseries et pain agriculture biologique… 02 51 47 49 14 10/07/18 12 h 30
Comm. com. Pays de St Gille Croix de Vie A – acquisition de 5 véhicules électriques 02 51 55 55 55 04/07/18 12 h
Comm. com. Challans Gois Communauté A – fourniture de gazole non routier et de fioul Comm. de com. 11/07/18 17 h 45

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune des Herbiers O – marché public de prestations d'impression du supports communic° et papeterie 02 51 91 07 67 17/07/18 12 h
Commune de Talmont Saint Hilaire A – étude de système d'assainissement collectif EU et réseau EP Mairie 09/07/18 12 h
Vendée Habitat A - extension et réhabilitation de l'EHPAD Beauséjour à Champ Saint Père… 02 51 09 85 42 17/07/18 11 h
Commune de La Génétouze A – réhabilitation d'une partie du réseau d'assainissement 02 40 54 82 50 27/07/18 12 h
EPF de la Vendée A – trav. déconstr°, désamiantage et dépoll° ancien site Butagaz, L'Herbergement 02 51 05 66 33 19/07/18 17 h
Commune de La Ferrière AO - progr. d'amélioration voirie communale 2018 : réfection chemins ruraux… 02 51 40 61 69 06/07/18 12 h
Commune de Saint Laurent sur Sèvre A – rénov° vestiaires sportifs + couverture tribune complexe sportif J. Raymond 02 51 67 81 44 13/07/18 12 h
Commune de Saint Hilaire de Loulay A – travaux d'aménagement paysagers du Pré Gestin 02 51 48 92 92 13/07/18 12 h
Quartus Résidentiel Construction de 16 logts collectifs « Ô Castel » au Château d'Olonne 02 51  21 11 65 11/07/18 12 h
Vendée Habitat A – constr° de 58 logts et d'un espace de bureau, Le Patio d'Henry, St Hilaire de R. 02 51 09 85 42 17/07/18 11 h
Commune de Grosbreuil AR – MO : étude et trav. de constr° de commerces et aménagt d'un lotissement… 02 51 22 69 75 09/07/18 12 h
Comm. de com. Océan Marais de Monts A – MO dans le cadre de la création d'un bureau inform° touristique, Le Perrier 02 51 58 07 89 17/07/18 12 h
La Coopérative Vendéenne du Logement A – constr° de 2 logts en location accession, Saint Fulgent, Le Champs du Moulin 02 51 45 23 65 10/07/18 16 h
Commune de Bournezeau A – aménagement de l'avenue du Moulin 02 51 40 71 29 11/07/18 12 h
Comm. de com. du Pays de Mortagne A – travaux sur la construction d'une maison de santé, La Gaubretière 02 44 76 20 76 13/07/18 12 h
Commune de Saint Hilaire le Vouhis A – travaux pour la rénovation et l'extension de la salle communale 02 51 46 84 93 12/07/18 12 h
CDGFPT de la Vendée A – réalisation d'un bâtiment modulaire architecturé à usage principal de bureaux 02 51 44 50 60 20/07/18 12 h 30
Commune de Saint Hilaire le Vouhis A – aménagement de sécurité sur RD 31 rue de la Frérie 02 51 46 84 93 12/07/18 12 h
Terres de Montaigu - CC Montaigu-Rocheserv. A – prestations de contrôle techniques périodiques des installos et équipements… 02 51 46 45 45 19/07/18 12 h
Commune de Talmont Saint Hilaire A – prestation d'audit et d'assistance à la passation des marchés d'assurance 02 51 90 60 42 16/07/18 12 h
Vendée Logements Esh A – rénovation local vélo, voirie et réseaux de la rés. Arago et Rivol, La Roche/Yon 02 51 45 23 65 11/07/18 16 h
Vendée Logements Esh A – construction de 11 logts collectifs et 5 commerces… La Chaize le Vicomte 02 51 45 23 65 12/07/18 16 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Sautron A - fourniture de matériels informatiques 02 51 77 86 86 02/07/18 11 h
Ville de Guérande O – acheminement et fourn. de gaz naturel des points de livraison identifiés 02 40 15 60 40 23/07/18 17 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Legé A – entretien ménager d'une école élémentaire Mairie 12/07/18 16 h 30
Commune de Mauves sur Loire AO – travaux de réaménagement du cimetière 02 40 25 50 36 03/08/18 12 h
Commune de Gorges Installation d'une toiture solaire photovoltaïque de 9kWc, salle du CEP Mairie 16/07/18 12 h
Loire Atlantique Développement A – MO : études pré-opérationnelles pour extens° PA des Relandières, Le Cellier 02 51 84 96 39 01/08/18 11 h
Atlantique Habitations A – prestations de déménagements - 12/07/18 12 h
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BLC, 22, Rue Olof-Palme, 44400 REZE - SARL - 
1000 EUR - l’exploitation, la création, l’acquisition 
de tous fonds de commerce, la prise de... - Hervé 
BERTAUD, gér. - (HSM - 21.06).
BRILLANT MAÇONNERIE, 67, Rue de la 
Paquelais, 44700 ORVAULT - SASU - 2000 EUR 
- Maçonnerie - Tekin YALDIRAK, prés. - (EO - 
15.06).
CHAHDU, 4, Rue de la Juiverie, 44000 NANTES - 
SARL - 10000 EUR - restauration traditionnelle sur 
place, à emporter ou à livrer. Restauration rapide 
sur... - Marianna CHAHBOUNE DANTEC, gér. - 
Jérémy DUBOIS, gér. - (HSM - 21.06).
CONCEPT DRONE NATURE, 7, La Pendière, 
44750 QUILLY - EURL - 2000 EUR - activités avec 
Drone - DAVID GÉRAUD, gér. - (HSM - 21.06).
CONTROLE TECHNIQUE NAZAIRIEN ANJOU, 
99, Rue d’Anjou, 44600 ST NAZAIRE - EURL - 
7000 EUR - exploitation d’un centre de contrôle 
technique des véhicules dont le poids n’excède... 
- Fabien REGARDIN, gér. - (EO - 15.06).
COOLMIERS, 32, Rue de Coulmiers, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition de tous 
immeubles de toutes natures, propriété, adminis-
tration, gestion, des biens... - Richard RAUH, gér. 
- (EO - 15.06).
COTE A, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 
44350 GUERANDE - SCICV - 1000 EUR - L’ac-
quisition de terrain, de construction déjà existante, 
la construction, la vente en... - SAS PRESQU’ILE 
INVESTISSEMENT, gér. - (EO - 15.06).
CREACLOS, 7, Rue de Copenhague, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SARL - 8000 EUR - le négoce 
et la pose, par sous-traitance, de tout bien d’équi-
pement de... - Laurence Marie Jeanne Georgette 
Françoise PLESSIS, gér. - (HSM - 21.06).
DAGAN COUVERTURE, Rue des Sables 1 C 
Hameau de la Clémentinière, 44860 PONT ST 
MARTIN - EURL - 2000 EUR - réalisation de 
travaux, pose de couverture, zinguerie, dé mous-
sage, ramonage, isolation charpente... - Killian 
DAGAN, gér. - (HSM - 21.06).
De Piné, Le Coudray, Saint Sulpice des Landes, 
44540 VALLONS DE L ERDRE - EARL - 
28200 EUR - L’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L.311-1 du Code rural,... 
- Hervé Belleil, gér. - (OF - 20.06).
EURL Wester, 2B, Rue des Vanneaux, 44160 
STE REINE DE BRETAGNE - SARL - 5000 EUR 
- holding animatrice. Activité de gestion d’actifs : 
détenir des participations dans d’autres... - William 
WESTER, gér. - (HSM - 21.06).
EVCO, Parc d’activité des Estuaires Espace du 
Mortier 309 avenue Lavoisier, 44590 DERVAL - 
SAS - 20000 EUR - travaux de génie civil, travaux 
de terrassement courants et travaux préparatoires 
- Sébastien VIGIER, prés. - Steven BOUCHET, 
DG - (EO - 15.06).
GEM, 12B, Route du Chatelier, 44117 ST ANDRE 
DES EAUX - SCI - 1500 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble sis à 152, avenue du Mazy, 44380 
Pornichet, l’administration... - Emmanuel Gaë-
tan GUICHARD, gér. - Marina Christine Corinne 
LEGAULT, gér. - (HSM - 21.06).
GFA DE LA PIERRE BLANCHE, 9, La Pierre 
Blanche, 44140 REMOUILLE - 2000 EUR - la 
propriété, la jouissance, l’administration, et la mise 
en valeur, de tous... - Olivier GADAIS, gér. - (EO 
- 15.06).
GOLF, 15, Avenue Josselin, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SCI - 500 EUR - acquisition, ges-
tion par location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers... - Françoise DEPRET, gér. 
- Laurent DEPRET, gér. - (EPG - 15.06).
HÉMON M&JY, 32, Avenue Ferdinand de Les-
seps, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 1000 EUR 
- Acquisition, construction et gestion de biens 
immobiliers de toutes natures - Magali HEMON, 
gér. - (EO - 15.06).
J.I.C BATIMENT ATLANTIQUE, 74, Rue du che-
min neuf, 44521 OUDON - EURL - 500 EUR - 
Joints(bandes), tous travaux de plâtrerie, cloisons 
sèches, plafonds suspendus, doublage, isolation. 
Renovation - Ciprian Hotea, gér. - (EO - 15.06).
JNCM INVEST, 2, Avenue Léonard-de-Vinci, 
44830 BOUAYE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
de tous terrains et biens immobiliers, la construc-
tion de bâtiment à... - Nadège GUIHEUX, gér. - 
Jean-Pierre GUIHEUX, gér. - (HSM - 21.06).
Knna, 5, Rue Buffon, 44000 NANTES - SARL - 
2000 EUR - l’exploitation d’un institut de beauté, 
soins corporels, remise en forme et bien-être,... - 
Nadine Kerviche, gér. - (OF - 22.06).
L.A.R BOATS, 276, Avenue de L’Europe, 44240 
SUCE SUR ERDRE - EURL - 500 EUR - concep-
tion et acheminement de bateaux type lifestyle 
organisation de promenades sur l’Erdre - Eric 
Brats, gér. - (LAA - 15.06).
LE MERMOZ, 4, Impasse de Premarie, Que-
niquen, 44350 GUERANDE - SCICV - 1000 EUR 
- L’acquisition de terrain, de construction déjà 
existante, la construction, la vente en... - SAS 
PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, gér. - (EO - 
15.06).
LES ORMES, 60, Rue du Pouligou, 44380 POR-
NICHET - SAS - 5000 EUR - achat et mise en 
valeur des biens immobiliers en vue de leur... - 
Patrick DUMAS, prés. - Fabienne GOALEC, DG 
- (HSM - 21.06).
Lexfinity, 325, Rue Marcel-Paul, 44100 NANTES 
- SAS - 20000 EUR - toutes prestations de conseil 
et de formation en stratégie de développement 
de... - Clémentine Buton, prés. - (OF - 21.06).

LN, 8, Rue de l’Hippodrome, 44600 ST NAZAIRE 
- SCI - 100 EUR - l’achat et la vente de tous biens 
immobiliers, la gestion, la location... - Hélène 
DENIGOT, gér. - (EPG - 15.06).
MARINE CONCEPT TECHNOLOGIES, 7, Rue 
François Arago PA du Pont Béranger, 44680 ST 
HILAIRE DE CHALEONS - EURL - 1000 EUR - 
toutes activités de négoce de bateaux et motorisa-
tions, neufs et d’occasions et... - Stéphane Auger, 
gér. - (LAA - 22.06).
Mathieu BOISSARD, Polyclinique de l’atlantique, 
avenue Claude-Bernard, 44800 ST HERBLAIN - 
SELARL - 1000 EUR - exercice de la profession 
de médecin - Mathieu BOISSARD, gér. - (HSM - 
21.06).
md etancheite, 10, Rue DU CHAR A BANCS, 
44700 ORVAULT - EARL - 100 EUR - ETAN-
CHEITE, PEINTRE - DIMITRI GOURDEAU, gér. 
- (EO - 15.06).
Mickaël Erceau, 17, La Heurnière, 44190 
GORGES - SARL - 2000 EUR - la pose de car-
relage, faïence, terrasses, la réalisation de petits 
travaux de... - Mickaël Erceau, gér. - (OF - 20.06).
MJK, 16, Boulevard Charles-de Gaulle, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 10000 EUR - l’achat, la 
revente et la location de tous biens et droits immo-
biliers... - Julien KLOETI, gér. - Magali KLOETI, 
gér. - (HSM - 21.06).
Moakite, 5, Rue des Vignerons, 44220 COUE-
RON - SARL - 3500 EUR - agence de conseil en 
communication - Mélinda Thomaret, gér. - (OF - 
21.06).
NHD IMMOBILIER, 20, Rue du Moulin Casse, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - SCI - 100 EUR 
- immobilier - Haidita Misaca Le Tarnec, gér. - 
Damien Nancu, co-gér. - (LAA - 15.06).
OLERON MECANIQUE MARINE, Zone Indus-
trielle La Marjolaine, 44420 LA TURBALLE - SASU 
- 1000 EUR - la mécanique générale, chaudron-
nerie, hydraulique, réparation et reconstruction de 
tous types de... - HB INDUSTRIES, prés. - (LAA 
- 22.06).
PADY’S WALLS, 45, Rue du Maréchal-Foch, 
44210 PORNIC - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
revente, location, gestion et administration civiles 
de tous biens et droits... - Gladys BARILLEY, gér. 
- (HSM - 21.06).
RES’ALU, 2B, les Landes, 44680 STE PAZANNE 
- EURL - 10000 EUR - toutes activités de fabri-
cation de coffrage aluminium et d’arrêts de  
voiles en... - Stéphane Chanteux, gér. - (LAA - 
22.06).
RIVE SUD CONFORT, La Hirtais, 44160 STE 
ANNE SUR BRIVET - SARL - 100000 EUR - com-
merce de détail pour l’équipement de la maison et 
toutes opérations s’y... - Manuel RABREAU, gér. 
- Annabelle LEDUC, gér. - Arnaud RIQUET, gér. 
- (HSM - 21.06).
RM2H, 9, Rue des Compagnons, 44800 ST HER-
BLAIN - SAS - 10000 EUR - Installation de fibre 
optique et réseaux de télécommunication - Mofdi 
NACIRI, prés. - Hamza TRABELSI, DG - (EO - 
15.06).
SAMACLE, 6, Rue d’Anjou, 44000 NANTES - SCI 
- 2000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Laurent SIMON, gér. - (HSM - 21.06).
SARL DROUIN, 1, A boulevard du Général de 
Gaulle, 44350 GUERANDE - SARL - 1000 EUR 
- ramonage - Tchû Feng YANG, gér. - (HSM - 
21.06).
SARL Noeva, 4, Rue Edgar-Quinet, 44000 
NANTES - SARL - 7500 EUR - propriété, acqui-
sition, création, exploitation, location et vente de 
tous fonds de commerce... - Bruno Slusarz, gér. 
- (OF - 19.06).
SARL SULLY, 7B, Rue Maurice-Guichard, 44100 
NANTES - SARL - 10000 EUR - la prise de par-
ticipation sous toutes ses formes dans toutes  
sociétés ;... - Anne-Sophie ULLY, gér. - (HSM - 
21.06).
SAS ALAMAISON, 3, Place des Halles, 44510 
LE POULIGUEN - SAS - 2000 EUR - exploitation 
de tous fonds de BAR RESTAURANT ÉPICERIE 
FINE - Agnès CAILLEAU, prés. - Hervé CAIL-
LEAU, prés. - (HSM - 21.06).
SAS Château de Noirbreuil, Chaumesen Retz, 
44680 CHEMERE - SAS - 5000 EUR - l’exploi-
tation directe ou indirecte des activités de toutes 
natures, se rapportant à... - Franck Berieau, prés. 
- Magali Berieau, DG - (OF - 19.06).
sci alseb, 5, Rue de la recouvrance, 44390 CAS-
SON - SCI - 800 EUR - immobilier - Sebastien 
Colas, gér. - (EO - 15.06).
SCI BCV, 3A place de l’Eglise, 44730 ST MICHEL 
CHEF CHEF - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Cyril BRESSOLLES, co-gér. 
- Virginie ROUSTEAU, co-gér. - (EO - 15.06).
SCI GALARNE, 2, Avenue Guillon, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - La propriété et 
l’administration de tous biens immobiliers - Marie-
Cécile BOREL, gér. - Didier BOREL, gér. - (EO - 
15.06).
SCI JACQUETS, 3, Rue du tisserand, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - acquisition et ges-
tion de biens mobiliers et immobiliers - Vincent 
PINEL, gér. - (EO - 15.06).
SCMile, 39, Rue du Château, 44115 HAUTE 
GOULAINE - SCM - 100 EUR - faciliter l’activité 
professionnelle de ses membres, par la mise 
en commun des... - Lucie Dronet, gér. - Estelle 
Richard, gér. - (OF - 16.06).

SNC Chenay, 19B, Rue de la Noue-Brasde Fer 
(chez Alila), 44200 NANTES - SNC - 1000 EUR 
- toutes opérations d’achat, de vente, de loca-
tion de biens immobiliers, parts sociales... - HPL 
GROUPE, gér. - ALILA PARTICIPATION, asso. 
nom - ALILA PROMOTION, asso. nom - (OF - 
19.06).
SOLCAR, 28, Rue Félix-Lemoine, 44300 NANTES 
- SARL - 1000 EUR - les travaux de revêtement 
des sols et des murs et de maçonnerie... - Yunus 
BULBUL, gér. - (HSM - 21.06).
SUPPORT LOGISTIQUE INDUSTRIELLE,  
2B, Chemin de la Savaudière, 44470 CARQUE-
FOU - SAS - 1000 EUR - Toutes activités de 
conseil et réalisation de prestations de services, 
d’assistance et... - Grégoire MONNIER, prés. - 
(EO - 15.06).
SYDELA ENERGIE 44, Bâtiment F Rue Rolland 
Garros Parc du Bois Cesbron CS 60125, 44701 
ORVAULT CEDEX 01 - 4000000 EUR - réalisation 
de projets d’aménagement et d’exploitation de 
moyens de production, de valorisation,... - Bernard 
Clouet, admin. - Pierre André Perrouin, admin. - 
Jean Louer, admin. - Jean Paul Loyer, admin. - 
Bernard Mace, admin. - Gérard Esnault, admin. 
- (LAA - 15.06).
Un Joli Monde, 59, Rue Edgar-Quinet, 44100 
NANTES - EURL - 2000 EUR - conception-vente 
de kits de loisirs créatifs et fabrication-vente 
de bougies, articles mode/décoration - Marion 
Hediard, gér. - (OF - 19.06).
VAL ELAG, 12B, ruedes Iris, 44260 PRINQUIAU 
- SARL - 1000 EUR - la création, l’entretien de jar-
dins d’agrément par tous moyens, l’abattage, l’éla-
gage, le... - Valentin Flippot, gér. - (OF - 22.06).
VALRODALE, 17, Chemin du Moulin Batard, 
44490 LE CROISIC - SCI - 1200 EUR - l’achat, 
la vente, la gestion, la location et l’entretien 
d’immeubles bâtis ou... - Rodolphe LAUGÉ, gér. 
- Alexandra LAUGÉ, gér. - Valérie LAUGÉ, gér. - 
(HSM - 21.06).
Vita Project, 6, Rue Maurice-Sambron, 44160 
PONTCHATEAU - SARL - 5000 EUR - la fourni-
ture de services consistant à assumer la respon-
sabilité globale du bon... - Stéphanie Sarzeaud, 
gér. - (OF - 20.06).

MODIFICATIONS

3P IMMOBILIER, EURL - 6, Quai Henri-Barbusse, 
44000 NANTES - fin garantie financ. - 20/06/2018 
- Galian Assurances, 89, rue La Boétie, Paris 8e 
(PO - 15.06).
5 HORIZONS, SAS - 12, Avenue Carnot, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (PO - 19.06).
ABC AMBULANCES OCEANE, SARL - Rue des 
Guérets, ZI de Villejames, 44350 GUERANDE - 
Laurent BUYLE, gér., dem. - Sofien NABI-FOURE, 
gér., nomin. - (EC - 15.06).
ACCESSOIRES PNEUS SERVICE NAZAI-
RIEN, EURL - 84, Rue Henri Gautier, 44600 ST 
NAZAIRE - Erwann MONVOISIN, gér., dem. - 
François BAYAN, gér., nomin. - (HSM - 21.06).
ACCESSOIRES PNEUS SERVICES ANCENIS, 
SARL - 20, Rue Du Tertre, 44150 ANCENIS 
- Erwann MONVOISIN, gér., dem. - François 
BAYAN, gér., nomin. - (HSM - 21.06).
ACCESSOIRES PNEUS SERVICES NANTAIS, 
EURL - 10, Quai Henri Barbusse, 44000 NANTES 
- Erwann MONVOISIN, gér., dem. - François 
BAYAN, gér., nomin. - (HSM - 21.06).
ALESSIA RH, SAS - 3, Boulevard Des Martyrs 
Nantais Resist, 44200 NANTES - TGS France 
Audit, CAC, nomin. - KPMG AUDIT NORD, CAC, 
Départ - Jean-François DARROUSEZ, CAC supp., 
Départ - (EA - 14.06).
ALLIANGE, SAS - 184 rue De La Croix Des 
Fosses 44115 BASSE GOULAINE - transf. siège 
1, Rue Vega, 44400 REZE - (LAA - 15.06).
AMARRIS FINANCES, SARL - 8, Boulevard Du 
Zenith, 44800 SAINT HERBLAIN - Claude Robin, 
prés., nomin. - Jean-Philippe BESNIER, gér., 
Départ - David ALLAIN, gér., Départ - Christophe 
Leclair, gér., Départ - Claude Robin, gér., Départ - 
modif. forme en SASU - (LAA - 15.06).
ANTHONY DENIAUD PEINTURE DECORATION, 
EURL - L’epine Fleurie, 44710 PORT SAINT PERE 
- Élodie Deniaud, co-gér., nomin. - (OF - 19.06).
AOKI, SASU - 6 Rue Saint Gilles 44210 PORNIC 
- transf. siège 75, Rue de la Commune de 1871, 
44400 REZE - (EO - 15.06).
APPOINT LOCATION, SARL - 105, Rue Francois 
Arago, 44150 ANCENIS - Olivier BOUTIN, prés., 
nomin. - Olivier BOUTIN, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (HSM - 21.06).
ATELIER DU BOIS, SARL - 31B, Rue Du Bignon, 
44840 LES SORINIERES - Nicolas ROLLAND, 
gér., dem. - Laura ROLLAND, gér., nomin. - (EO 
- 15.06).
AU MARCHE FLEURY, SCEA - 17, Le Treil, 
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - modif. cap. 
- (HSM - 21.06).
AUXENCE, SAS - Rue Charles Lindbergh, 44110 
CHATEAUBRIANT - Cabinet A.E.C. COMMISSA-
RIATS, CAC supp., Départ - (HSM - 21.06).
B AND BE NORT SUR ERDRE, EURL - 59, rue 
du Champ de Foire 44840 LES SORINIERES - 
transf. siège ZAC de la Pancarte II, 44390 LES 
TOUCHES - (EA - 21.06).
MOE GUILBAUD, SARL - Divatte-sur-Loire 
(44450) 1, rue des Acacias, La Chapelle-Basse-
Mer - dénom. en BBC COORDINATION -  transf. 
siège 2, Rue de Mauves, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE - (HSM - 14.06).

BEAUTIFUL MEMORIES, SAS - 7 rue De Belle-
vue 44610 INDRE - transf. siège La Surmenière, 
44220 COUERON - (LAA - 22.06).
BENCO, SASU - 56, Rue De La Pierre, 44340 
BOUGUENAIS - Benjamin MALLARD, prés., 
nomin. - YUMMY, prés., dem. - RSM OUEST, 
CAC, nomin. - (CPR - 15.06).
BEZIER PROPRETE MULTISERVICES, EURL - 
4, Rue Des Vignerons, 44220 COUERON - non 
dissol. ant - (LAA - 22.06).
BOISSEAU SA, SASU - Rue Lt Maurice Legris, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - ALMALUCE, 
prés., nomin. - Philippe BOISSEAU, prés., dem. 
- Christian BOISSEAU, DG, dem. - Michele BOIS-
SEAU, DG, dem. - (EA - 14.06).
BLO PLACO, EURL - 28 rue Marechal Foch-
varades 44370 LOIREAUXENCE - dénom. en 
BOZAI SOLUTION PLÂTRERIE -  transf. siège 
La Galaiserie, 44370 LOIREAUXENCE - (HSM - 
14.06).
BROSSERIE JULIO, SAS - 7, Rue de Bretagne, 
Zac Erdre, Active II Maladry, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - modif. cap. - (PO - 20.06).
CARLIME, SARL - Rue Terre Adelie, 44115 
BASSE GOULAINE - Charlotte HABERT, gér., 
nomin. - Emilie HABERT, gér., nomin. - (HSM - 
21.06).
CARROSSERIE LES VIEILLES TERRES, SARL - 
112, Rue Henri Gautier, 44220 COUERON - Ercan 
DILSIZ, gér., dem. - (OF - 22.06).
CENTRE AQUATIQUE CANAL FORET, EURL 
- Boulevard De Bretagne, 44130 BLAIN - Paul 
HIRTZ, co-gér., dem. - (OF - 22.06).
CENTRE CHIROPRATIQUE DE LOIRE-ATLAN-
TIQUE, SELARL - 175, Côteau du poulichon 
44521 OUDON - transf. siège 60, Rue des Sables, 
44210 PORNIC - (CPR - 15.06).
CER CONSEIL RH, EURL - 7 rue De Bellevue 
44610 BASSE INDRE - transf. siège La Surme-
nière, 44220 COUERON - (LAA - 22.06).
CHARME, SARL - 284, Route de VannesLieudit 
Les Lions, 44700 ORVAULT - Charlotte HABERT, 
gér., nomin. - Emilie HABERT, gér., nomin. - (HSM 
- 21.06).
CREATIS HABITAT, SAS - 23T, Rue de Rennes, 
44119 TREILLIERES - non dissol. ant - (HSM - 
21.06).
DEJOIE INVESTISSEMENTS, SAS - 27, Rue de 
Leinster, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
CABINET EXCO AVEC, CAC, Départ - LUCIEN 
BLANCHARD ET ASSOCIÉS OU LBA SOUS 
forme ABRÉGÉE SOCIÉTÉ D’EXPERTISE 
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT, CAC, 
nomin. - Yann MAUGEAIS, CAC supp., Départ - 
(HSM - 21.06).
DIOQA SARL, EURL - La Sebiliere 44522 
MESANGER - Simon Quinquis, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 865, Rue des Granits, La Roche, 
44522 MESANGER - (OF - 15.06).
DOBREE PATRIMOINE, EURL - 2, Place Jean-v, 
44000 NANTES - modif. obj - (OF - 20.06).
EDEL OUEST, EURL - La Gare, 44360 SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC - Bruno RIGAUD, gér., 
nomin. - Christophe GADAIS, gér., dem. - (EO - 
15.06).
ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DER-
VAL, EURL - Rue De L’abbe Orain, 44590 DER-
VAL - Paul HIRTZ, co-gér., dem. - (OF - 22.06).
ESPACE TRANSACTION CONSEIL ETC, EURL 
- 2, Rue Francoise Sagan, 44800 SAINT HER-
BLAIN - Eric GOUBIL, gér., dem. - Jean-François 
Ecot, gér., nomin. - KPMG, CAC, nomin. - (OF - 
22.06).
ÉTABLISSEMENTS CHEREAU-CARRE, SACD - 
Lieu-dit Chasseloire, 44690 SAINT FIACRE SUR 
MAINE - Louise CHEREAU, DG, nomin. - (HSM 
- 21.06).
EUROFINS DEV ENVIRONNEMENT 1, SASU 
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES 
- Louis BOUGUET, prés., nomin. - Frederic MAU-
RICE, prés., dem. - dénom. en EUROFINS ANA-
LYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE 
SUD - modif. obj. - (HSM - 21.06).
EXPERIANSS’GRAND OUEST, SARL - 12, Rue 
Joseph Cugnot, 44400 REZE - Philippe DABI-
REAU, prés., nomin. - Philippe DABIREAU, gér., 
Départ - @COM.AUDIT SOCIETE D’EXPERTISE 
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX 
COMPTES, CAC, nomin. - modif. forme en SAS 
- (HSM - 14.06).
FAVORIS 44 PEINTURE, SARL - 10 RUE DE LA 
JOHARDIERE 44800 ST HERBLAIN - GHEOR-
GHE CEBAN, gér., nomin. - JUNEYIT ALTUNDAG, 
gér., Départ -  transf. siège 5, Rue LE NOTRE, 
44000 NANTES - (EO - 15.06).
FEREXPORT, SAS - Trevedais, 44350 GUE-
RANDE - SCS FINANCES, prés., nomin. - Ste-
phanie GROSDOIGT, prés., dem. - (EO - 15.06).
FINARENA, EURL - 2 av des Améthystes Tech-
noparc de l’Aubinière 44338 NANTES CEDEX 03 
44338 - transf. siège 3, Boulevard des Belges, 
44000 NANTES - (EO - 15.06).
GAEC LES JARDINS GOURMANDS, GAEC - 
route de Mesquery 44410 ASSERAC - transf. 
siège 18, Rue du Calvaire, 44410 ASSERAC - 
(HSM - 21.06).
GENIE WIND MARINE SAS, SASU - 38, Ave-
nue De La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE 
- modif. cap. - (OF - 22.06).
GFA MUTUEL DE SEVERAC, Mairie de Sévé-
rac, 44530 SEVERAC - Jonathan FRANCE, gér., 
nomin. - Jacqueline JOSSE, gér., Départ - Vincent 
DURAND, gér., Départ - (HSM - 21.06).
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GP SAS, SAS - Route Du Demi-boeuf, 44310 
LA LIMOUZINIERE - Vincent Rey, PDG, Départ 
- Marie-Danièle Padiou, prés. Dir, révoc. - Marie-
Danièle Padiou, prés., révoc. - Marie-Danièle 
Padiou, memb. dir, révoc. - Vincent Rey, DG, 
Départ - (LAA - 22.06).
GRANDPIERRE, EURL - 16 rue Des Aigues 
Marines 44210 PORNIC - transf. siège 10, Route 
de Saint-Père, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - 
(OF - 15.06).
GROUP SOFRA INVEST, EURL - Zac du Taillis 
3, 22, rue du Bignon 44840 LES SORINIERES - 
transf. siège 9, Rue du Progrès, 44840 LES SORI-
NIERES - (CPR - 15.06).
GROUPE MEAC SAS, SAS - Route de Saint-
Julien, 44110 ERBRAY - FCN, CAC, Départ - 
KPMG, CAC, nomin. - FCF, CAC supp., Départ 
- (PO - 19.06).
HERA-MI, SAS - 6, Rue Des Hortensias, 44580 
VILLENEUVE-EN-RETZ - modif. cap. - (OF - 
22.06).
HORIZON ET SENS, EURL - 80 rue Du Croissant 
44300 NANTES - transf. siège 43, Rue du Brulis, 
44300 NANTES - (HSM - 21.06).
IGOL BRETAGNE ANJOU LUBRIFIANTS, SAS 
- 13, Rue De La Foret, 44140 LE BIGNON - Lau-
rence REYNOLDS, DG, nomin. - (HSM - 21.06).
INFULLSWING, SASU - 34 rue Gambetta 44000 
NANTES - transf. siège 42-43, Quai Malakoff, 
44000 NANTES - (EO - 15.06).
INNOSEA, SAS - 1, Rue De La Noe, 44300 
NANTES - Jérôme RUTLER, memb. com. dire, 
nomin. - Edward GUEST, memb. com. dire, nomin. 
- Ra-japillai Veluppillai AHILAN, memb. com. dire, 
nomin. - Hakim MOUSLIM, memb. com. dire, 
nomin. - Bruno BORGA-RINO, memb. com. dire, 
nomin. - (EO - 15.06).
JUTEL PARTICIPATION, SARL - 13, Chemin De 
La Biliere, 44220 COUERON - modif. cap. - (HSM 
- 21.06).
KARTRADE, SAS - 8, Rue De L’industrie, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE - non dissol. ant - 
(EO - 15.06).
KEOSYS GROUP SAS, SASU - 13, Impasse 
Serge Reggiani, 44800 SAINT HERBLAIN - Fran-
cois LABARRE, prés., dem. - Frederic KLEIN-
DIENST, prés., nomin. - Francois LABARRE, 
admin., dem. - (LAA - 22.06).
KER ANJOU, EURL - 65, Rue De L Atlantique, 
44115 BASSE GOULAINE - Erwann MONVOISIN, 
gér., dem. - François BAYAN, gér., nomin. - (HSM 
- 21.06).
KER NAONED, EURL - 65, Rue De L Atlantique, 
44115 BASSE GOULAINE - Erwann MONVOISIN, 
gér., dem. - François BAYAN, gér., nomin. - (HSM 
- 21.06).
KER PNEUS, EURL - 65, Rue De L Atlantique, 
44115 BASSE GOULAINE - Erwann MONVOI-
SIN, gér., dem. - François BAYAN, co-gér., nomin. 
- Corentin MONVOISIN, co-gér., nomin. - (HSM - 
21.06).
KER REDON, EURL - 65, Rue De L’Atlantique, 
44115 BASSE GOULAINE - Erwan MONVOISIN, 
gér., dem. - François BAYAN, gér., nomin. - (HSM 
- 21.06).
L’HIBISCUS, SCM - 2T, Rue Pierre Brossolette, 
44570 TRIGNAC - Annick Poupart, co-gér., Départ 
- Viviana Pastena, co-gér., nomin. - (OF - 15.06).
LA LIBRAIRIE DU QUAI, EURL - 7 boulevard De 
La Loire 44200 NANTES - transf. siège 5, Place 
Jean-Ligonday, 44610 INDRE - (OF - 21.06).
LACOCIM, SARL - 10, Rue De Rieux, 44000 
NANTES - Alain CARLIER, gér., nomin. - Pascal 
LEBREIL, gér., dem. - (HSM - 21.06).
LE PNEU BAULOIS, EURL - 79, Avenue Mal De 
Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - Erwann MONVOISIN, gér., dem. - Fran-
çois BAYAN, gér., nomin. - (HSM - 21.06).
LE REIGNE DES BAMBINS, SAS - 6 bis rue  
de la Grande Ile 44120 VERTOU - transf. siège 
49, Rue des Reigniers, 44120 VERTOU - (HSM 
- 21.06).
LE SABLEUR NANTAIS, EURL - La Jambliniere 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - transf. siège 
4, Rue Marius Berliet ZAC de la Billiais Deniaud, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (LAA - 22.06).
LES PAILLOTTES DE LAURE, SCI - 6, boulevard 
de la Fontaine des-Suisses 21000 DIJON - transf. 
siège 6, Avenue Gustave-Flaubert, 44380 PORNI-
CHET - (OF - 15.06).
LES RENARDIERES, SCI - 62, Avenue Des 
Renardieres, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF 
- Raymonde DOUSSET, gér., décéd. - Christian 
DOUSSET, gér., décéd. - Sabrina SEIGNARD, 
gér., nomin. - (EPG - 15.06).
LIBRAIRIE L ATALANTE, 15, Rue Des Vieilles 
Douves, 44000 NANTES - Lionel Perraud, co-gér., 
nomin. - Soledad Ottone, co-gér., Départ - (OF - 
19.06).
LUCAS, SARL - 128, Le Lindron 44390 PETIT 
MARS - transf. siège Rue du Moulin-de-la-Rous-
selière, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 21.06).
MARCHA, SARL - 136, Avenue Du General De 
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Jean-
Luc PERRIN, gér., nomin. - (HSM - 21.06).
MAURICE INDUSTRIE, SARL - 13 rue Gustave 
Eiffel 44300 NANTES - transf. siège 1, Rue Phi-
lippe Lebon, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (LAA 
- 15.06).
MDH, SARL - 650, Boulevard De La Prairie, 44150 
ST GEREON - Charlotte HABERT, gér., nomin. - 
(HSM - 21.06).

MESMIN GARDIENNAGE ET SECURITE PRIVE 
SAS, SASU - 14, La Ridelais, 44130 FAY DE 
BRETAGNE - Stephane MESMIN, prés., Départ - 
Stephane MESMIN, gér., nomin. - modif. forme en 
SARL - dénom. en MESMIN GARDIENNAGE ET 
SECURITE PRIVES - (EO - 15.06).
MESMIN GARDIENNAGE ET SECURITE PRIVES 
SAS, SASU - 14, La Ridelais, 44130 FAY DE BRE-
TAGNE - non dissol. ant - (EO - 15.06).
NAIAD, EURL - Boulevard Evariste Dejoie, 44330 
VALLET - Maxime Gagliardi, gér., nomin. - Paul 
HIRTZ, gér., dem. - (OF - 22.06).
NO EGGS, SAS - 15 rue du bizienne 44350 GUE-
RANDE - transf. siège 13, Boulevard Darlu, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 15.06).
OPERATION VILLA CAVALIERE, SNC - 16 ave-
nue Marcel Rigaud 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - transf. siège 7B, Avenue des Petrels, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 15.06).
OPTIONS OUEST, SASU - 2, Rue Clement Ader, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - OPTIONS, prés., 
nomin. - Marc ROCAGEL, prés., dem. - (HSM - 
21.06).
ORNATIO, EURL - 37 rue De La Patouillerie 
44300 NANTES - transf. siège 6, La Pluche, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (OF - 16.06).
ADCM (AGENCE DE DEVELOPPEMENT COM-
MERCIAL DE MARQUES), SASU - 25 avenue 
Courteline 44800 ST HERBLAIN - modif. cap. - 
modif. obj. - dénom. en OUEST INTERIM SANTE 
SOCIAL -  transf. siège 10, Place du Cap Sizun, 
44800 ST HERBLAIN - (EO - 15.06).
PARASITECK SPERTYS NANTES, SARL - 36, 
Rue Jules Verne, 44700 ORVAULT - Francois POI-
RIER, co-gér., dem. - dénom. en PARASITECK - 
(HSM - 21.06).
BOHORIVER, EURL - 135, Rue Rene Et Gaston 
Caudron, 44150 ANCENIS - Constance MENUT, 
gér., dem. - Marcel MENUT, gér., nomin. - non dis-
sol. ant - dénom. en PARC SERVICE FINANCE 
- modif. obj. - (EA - 21.06).
PASSION SPORT 44, EURL - Boulevard De La 
Prairie, 44150 SAINT GEREON - Karine CAIL-
LEAU, co-gér., nomin. - modif. cap. - (EPG - 
15.06).
RICHE DIFFUSION, SARL - 12, Rue Du Tisse-
rand, 44800 SAINT HERBLAIN - PATRICE GODE-
FROY, prés., nomin. - FABRICE GODEFROY, 
prés., nomin. - LUCIEN BLANCHARD ET ASSO-
CIES LBA, CAC, nomin. - dénom. en PIECES 
AUTO PLATEFORME OUEST - modif. forme en 
SAS - (EO - 15.06).
RICHE DIFFUSION, SARL - 12, Rue Du Tisse-
rand, 44800 SAINT HERBLAIN - PATRICE GODE-
FROY, prés., nomin. - LUCIEN BLANCHARD ET 
ASSOCIES, CAC, nomin. - FABRICE GODE-
FROY, DG, nomin. - dénom. en PIECES AUTO 
PLATEFORME OUEST - modif. forme en SAS - 
(EO - 15.06).
POLYBUS, SASU - 8, Rue De L’industrie, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE - non dissol. ant - 
(EO - 15.06).
PRD, SARL - 190, Le Moulin De La, 44521 
COUFFE - Yoann DOUET, co-gér., dem. - (OF - 
22.06).
PRESQU’ILE PNEUS, EURL - 9, Rue De La 
Grenouille Verte, 44350 GUERANDE - Erwann 
MONVOISIN, gér., dem. - François BAYAN, gér., 
nomin. - (HSM - 21.06).
QUANTUM CONSEIL, SARL - 3, Avenue De La 
Cithare, 44200 NANTES - Joël LE FOURN, gér., 
nomin. - Elena SEVERIN, gér., Départ - (HSM - 
21.06).
RENOV’RETZ, EURL - 17 Le Cartron 44680 
SAINTE PAZANNE - transf. siège 3, Rue des 
Lucioles, 44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ - (LAA 
- 22.06).
REZOBIERE, EURL - 72, Rue Gambetta, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 21.06).
SA CASTEL PNEUS, SAS - Rue Du President 
Kennedy, 44110 CHATEAUBRIANT - Erwann 
MONVOISIN, prés., dem. - François BAYAN, prés., 
nomin. - (HSM - 21.06).
SARL VIGI PROTECT SECURITY, EURL - 18 rue 
Marcel Sembat 44600 SAINT NAZAIRE - transf. 
siège 1, Rue du Palais, 44600 ST NAZAIRE - (OF 
- 21.06).
SAVINOX, SAS - Zone Industrielle La Croix 
Blanche, 44260 MALVILLE - Thomas BRAN-
THOMME, prés., nomin. - GROUPE M.D.S, prés., 
dem. - (HSM - 21.06).
SCI DE LANGAST, SCI - 23, Rue Du Stade, 
44170 VAY - Serge Lambert, co-gér., Départ - 
Baptiste Bonneau, co-gér., nomin. - (OF - 15.06).
SCI DES ANTONS, SCI - 10, Rue De Rieux, 
44000 NANTES - CAISSE REGIONALE DE CRE-
DIT MUTUEL DE LOIRE- ATLANTIQUE ET DU 
CENTRE OUEST, gér., modif. - (HSM - 21.06).
SCI DOC’MOISDON, SCI - Rue Des Perrieres, 
44520 MOISDON LA RIVIERE - Jean BERNIER, 
gér., dem. - Sylvain GIROUX, gér., confirm. - 
Samuel VAILLANT, co-gér., nomin. - (EO - 15.06).
SCI DUBOIS GRANVILLE, SCI - 15 place De 
La Gare 35000 RENNES - modif. obj. -  transf. 
siège 1456, Avenue du Général de Gaulle, 44420 
PIRIAC SUR MER - (I - 13.06).
SCI HUBSAR, SCI - 15 rue de bizienne 44350 
GUERANDE - transf. siège 13, Boulevard Darlu, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 15.06).
SCI MICHAUD GOHEAU, SCI - 1, Rue Du Moulin 
Laheux, 44340 BOUGUENAIS - Emilie MICHAUD, 
co-gér., nomin. - Lionel GOHEAU, co-gér., dem. - 
dénom. en SCI MICHAUD - (EO - 15.06).

SCI NANTES VILLE EN BOIS, SCI - 40 place 
de la Ville en Bois 44000 NANTES - transf. siège 
11, Rue du Gros Chêne, 44300 NANTES - (EO 
- 15.06).
SCI THOPAULOR, SCI - 6 bis, rue de la Grande-
Ile 44120 VERTOU - transf. siège 7, Impasse 
des Aubépines, 44760 LA BERNERIE EN RETZ 
- (HSM - 21.06).
SD COURTAGE, EURL - 10, Rue Saint-Donatien, 
44000 NANTES - modif. obj - (PO - 15.06).
SELAS PHARMACIE CHEVRIER, SELAS -  
1, Place du Pilori, 44000 NANTES - Pierre Coulon, 
DG, nomin. - (PO - 15.06).
SERVECO, SASU - Zone Ind De La Guerche, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - ALMALUCE, 
prés., nomin. - Philippe BOISSEAU, prés., dem. 
- Christian BOISSEAU, DG, dem. - Michele BOIS-
SEAU, DG, dem. - (EA - 14.06).
SERVICES VOLTIGE, SARL - 9003, Route Du 
Rocher, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Aymeric 
FOUCHER, co-gér., nomin. - (HSM - 21.06).
SHN BATIMENT, SARL - 2 RUE CRUCY 44000 
NANTES - GHEORGHE CEBAN, gér., nomin. - 
JUNEYIT ALTUNGAG, gér., Départ -  transf. siège 
5, Rue LE NOTRE, 44000 NANTES - (EO - 15.06).
SINE QUA NON, 27 rue Fidele Simon 44600 
SAINT NAZAIRE - transf. siège Le Vieux-Tharon, 
44730 ST MICHEL CHEF CHEF - (OF - 19.06).
SOCIETE IMMOBILIERE DU VIVIER, SNC - 10, 
Rue De Rieux, 44000 NANTES - CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE- ATLAN-
TIQUE ET DU CENTRE OUEST, gér., modif. - 
(HSM - 21.06).
SODIPADD, SAS - 4, Rue Baron, 44000 NANTES 
- Nathalie Hottot, DG, dem. - (LAA - 22.06).
SPFPL LE VOT, - 329 route De Carquefou 44240 
SUCE SUR ERDRE - modif. cap. -  transf. siège 
1, La Mine de Languin, 44390 NORT SUR ERDRE 
- (CPR - 15.06).
STAFF HOLDING, EURL - 8, Boulevard Du 
Zenith, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - 
(LAA - 15.06).
SWEET HAIR, SASU - 54, Avenue De La Ferriere, 
44700 ORVAULT - modif. obj - (LAA - 22.06).
TECHNIBISCUIT, SARL - 40, Rue Des Garotieres, 
44115 HAUTE GOULAINE - BFR INVESTISSE-
MENTS, prés., nomin. - Eric FLEURY, gér., Départ 
- Eric FLEURY, DG, nomin. - modif. forme en SAS 
- (EO - 15.06).
TOM POUCE ET POLOCHON, SAS - 6 bis, rue 
de la Grande-Ile 44120 VERTOU - transf. siège 
51, Rue des Reigniers, 44120 VERTOU - (HSM 
- 21.06).
TOP TOP COURSES, SAS - 11, Rue Maison 
David, 44340 BOUGUENAIS - Houssain ALAOUI, 
DG, nomin. - (HSM - 21.06).
VEALIS EXPERT, SARL - 8, Boulevard Du Zenith, 
44800 SAINT HERBLAIN - Claude Robin, co-gér., 
nomin. - (LAA - 15.06).
VIGNOBLE MALIDAIN, SASU - 6, Le Demi Boeuf, 
44310 LA LIMOUZINIERE - Freddy Malidain, DG, 
nomin. - Christophe Malidain, Directeur Général 
Délégué, nomin. - (OF - 19.06).
VIGNOBLE MALIDAIN, EARL - 6, Le Demi Boeuf, 
44310 LA LIMOUZINIERE - Freddy Malidain, co-
gér., nomin. - Christophe Malidain, co-gér., nomin. 
- modif. cap. - (OF - 19.06).
VIRTUAL DESIGN IMMOBILIER, SARL - 3 bis, 
rue de l’Hôtellerie 44470 CARQUEFOU - transf. 
siège 58, Boulevard Meusnier de Querlon, 44000 
NANTES - (HSM - 21.06).
VPS PROPRETE, EURL - 18 rue Marcel Sembat 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 1, Rue du 
Palais, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 21.06).
WERNER PFLEIDERER LEBENSMITTELTECH-
NICK F, EURL - Boulevard De L Ocean, 44220 
COUERON - Driss SIHAMMOU, gér., nomin. - Gil-
bert CRASE, gér., dem. - (HSM - 21.06).

DISSOLUTIONS

A CONTRE PIED - ACP, EURL - 213, Route De 
Rennes, 44700 ORVAULT - ouv. clôt. disso. ant. 
- Stephane ZIANI, liquid. amiable, 31/03/2018 - 
(HSM - 21.06).
AC9, SARL - 146, Avenue Mal De Lattre De Tassi-
gny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. 
ant. 28/02/2018 - (HSM - 21.06).
BEGO CLEAN, SASU - 2, Rue Du Nil, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2018 - (LAA - 22.06).
C.CARRE, SAS - 54, Rue Du Muzon, 44119 
TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
14/06/2018 - (OF - 22.06).
COATTRACTIVE SOLUTIONS, SARL - 5, Rue 
Notre Dame, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/04/2018 - (CPR - 15.06).
DBC, EURL - 1, Les Hauts Du Lac, 44260 SAVE-
NAY - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2018 
- (EO - 15.06).
DOB SUSHI, SAS - 50, Rue De La Ville En Bois, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2018 - (HSM - 21.06).
EARL SECHE, EARL - La Basse Chaise, 44140 
MONTBERT - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2018 - (OF - 21.06).
EURL ROUSSEAU JEAN-NOEL, EURL - 1, Rue 
Des Bouleaux, 44410 ST LYPHARD - clôt. disso. 
ant. 31/05/2018 - (HSM - 21.06).
FOURGAULT-CLUSEL, SARL - 4, Rue Des 
Hauts Paves, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 
31/05/2018 - (EO - 15.06).

GRAPHIC MOOD, EURL - 10, Rue De La Johar-
diere, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2012 - (OF - 16.06).
ITX TECHNOLOGIES FRANCE, SARL - 10, Rue 
Suzanne Lenglen, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. 
disso. ant. 15/04/2018 - (LAA - 15.06).
LA FERME, SARL - 14, Rue Des Jardins, 44730 
SAINT MICHEL CHEF CHEF - clôt. disso. ant. 
30/04/2018 - (EC - 15.06).
LINA, SARL - 79B, Rue de la Commune, 44400 
REZE - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (HSM - 
21.06).
MAP, EURL - 3, Impasse De La Greve, 44580 
VILLE NEUVE-EN-RETZ - clôt. disso. ant. 
30/05/2018 - (EO - 15.06).
MYDIS, SARL - 18, Rue Marcel Sembat, 44570 
TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 
04/05/2018 - (EO - 15.06).
PIZZA +, EURL - 4, Avenue Du Puisatier, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 
07/06/2018 - (EO - 15.06).
RESIDENCE GRANDCHAMPS 3, SCI -  
4, Impasse de Prémarié Queniquen, 44350 GUE-
RANDE - clôt. disso. ant. 15/06/2018 - (HSM - 
21.06).
RESIDENCE LES QUEBRAIS, SCICV -  
4, Impasse de Prémarié Queniquen, 44350 GUE-
RANDE - clôt. disso. ant. 15/06/2018 - (HSM - 
21.06).
ROBERT, SCEA - 28, Rue Commune De Paris 
1871, 44340 BOUGUENAIS - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EA - 21.06).
SARL HOLDING LESIEUR JOEL, SARL - 
8, Route Du Grand Pre, 44860 ST AIGNAN 
GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (HSM - 21.06).
SCI 25 AV DE LA REPUBLIQUE, SCI - 1, Avenue 
Charlotte, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant. 
13/06/2018 - (PO - 20.06).
SCI MARZELIERE REGARDIN, SCI - La Robi-
niere, 44850 LE CELLIER - clôt. disso. ant. 
15/06/2018 - (CPR - 15.06).
SCI T.O.M, SCI - 6, Rue Edouard-Nignon, 44372 
NANTES CEDEX 3 - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 21.06).
SCI TOM, SCI - 6, Rue Edouard-Nignon, 44372 
NANTES CEDEX 3 - clôt. disso. ant. 31/12/2017 
- (HSM - 21.06).
SD AUTOMOBILE, SAS - 4, Rue Colonnel Bou-
tin, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 
- (HSM - 21.06).
SEAHA, SASU - 9, Impasse Des Piautres, 
44250 ST BREVIN LES PINS - clôt. disso. ant. 
30/04/2018 - (HSM - 21.06).
SNC CG TABACS - PRESSE, SNC - 32, Bou-
levard Winston Churchill, 44100 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 01/06/2018 - (EO - 15.06).
SYLVIE MONTAUDON, SARL - 23, Rue De 
Nantes, 44840 LES SORINIERES - clôt. disso. 
ant. 30/04/2018 - (EO - 15.06).
TABARNAK DE POUTINE, SASU - 13, Le Ver-
ger - Guenouvry, 44290 GUEMENE PENFAO 
- ouv. disso. ant. à compter du 12/05/2018 - (EO -  
15.06).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
Cotard Pierre, Pers. phys. à SARL PIERRE 
COTARD, SARL - Un fonds de commerce de char-
cuterie, situé à Vertou (44), 76, route de Nantes.- 
76, Route de Nantes, 44120 VERTOU - fin loc. 
gér., (OF - 14.06).
LE PORT CHERI, SARL à BLEFARI Filomena, 
Pers. phys. - Une branche d’activité de bar, res-
taurant, salle de jeux dépendant du fonds de 
commerce de camping, bar, brasserie, épicerie, 
laverie, jeux, mini-golf, piscine, location de matériel 
de loisirs, location, vente et achat de tout matériel 
se rapportant au camping caravaning et aux loisirs 
en général, sis au camping LE PORT CHERI, lui-
même situé Le Port Chéri, Le Clion-sur Mer, 44210 
Pornic,- le Port Chéri, Le Clion-sur-Mer, 44210 
PORNIC - loc. gér. - (HSM - 21.06).

Ventes
BILLAUD Jacques Jean Marcel Félix, à MAR-
CHIO’S PIZZA, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«LA PIZZERIA» - 14000.00 EUR - 4, Rue De 
Pornic, 44710 PORT SAINT PERE - Un fonds de 
commerce et artisanal de fabrication et vente de 
pizzas à emporter ou à consommer sur place et 
vente de produits de la mer exploité à Port-Saint-
Père (44710), 4 rue de Pornic, sous l’enseigne et 
le nom commercial « LA PIZZÉRIA »- 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 Bouaye où domi-
cile a été élu à cet effet. Pour unique insertion. 
Me CHAMPENOIS, notaire. - (CPR - 15.06).
BLAEN, SARL, à ARDESIA, SARL - Cess. fonds, 
21000.00 EUR - 4, Place Jean Guihard, 44130 
BLAIN - le fonds de commerce de hôtel-bar-res-
taurant sis à Blain (44), 4, place Jean-Guihard- 
Entrée en jouissance : 29/05/2018 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’étude de Me Marine  
Janvier, notaire, 3, place Simon, 44290 Guémené 
Penfao où domicile a été élu à cet effet. - (PO - 
19.06).
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BOCQUIER BLAISE, Commerçant, à DELTRI, 
SNC - Cess. fonds, 215000.00 EUR - 27, Bou-
levard Georges Pompidou, 44200 NANTES - Un 
fonds de commerce de débit de tabac, presse, 
bimbeloterie, jeux, débit de boissons à emporter, 
sis et exploité 27, boulevard Georges-Pompidou, 
44200 Nantes- Entrée en jouissance : 01/06/2018 
- Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes 
correspondances, au cabinet de Cabinet d’Avocats 
TGS France Avocats, 20, rue Victor-Schoelcher, 
44100 Nantes. Pour avis. - (EA - 14.06).
BV COOK, EURL, à METROPOLITAN BAR, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «L’AMARETTO» - 
50000.00 EUR - 1, Rue De La Sorbonne, 44480 
DONGES - un fonds de commerce de BAR 
RESTAURANT, exploité à Pornichet (44380)  
52, boulevard des Océanides, sous l’enseigne 
‘L’AMARETTO’.- Entrée en jouissance : 
01/06/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les 10 jours suivant la parution de la vente préci-
tée au BODACC. Pour avis Me LE GALL. - (HSM 
- 21.06).
CADIEU Patrick Pierre Marcel, Commerçant, à 
RMCL, SNC - Cess. fonds, enseigne «LE SUP-
PORTER» - 350000.00 EUR - 12, Avenue Du 
General De Gaulle, 44119 GRANDCHAMP DES 
FONTAINES - Un fonds de commerce de Bar, 
Presse, Jeux De La Française Des Jeux, Bimbe-
loterie, exploité à Grandschamps-Des-Fontaines 
(44119), 12, avenue du Général de Gaulle, connu 
sous le nom ‘LE SUPPORTER’- Entrée en jouis-
sance : 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 de Bouaye où domi-
cile a été élu à cet effet. Pour unique insertion. 
Me CHAMPENOIS, notaire. - (CPR - 15.06).
CHASTANET Eric, Pers. phys., à HOME-
COURSES, SASU - Cess. fonds, 13500.00 EUR 
- 31, Rue de la Fresnaie, 44850 ST MARS DU 
DESERT - un fonds d’activité libérale sis et 
exploité 31 rue de la Fresnaie 44850 SAINT 
MARS DU DESERT- Entrée en jouissance : 
01/05/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, à l’adresse suivante : 31 rue de la Fres-
naie 44850 SAINT MARS DU DESERT. Pour avis 
- (EO - 15.06).
COUVEO, SAS, à ANATEO, SAS - Cess. fonds, 
913230.00 EUR - Zone Industrielle de l’Abbaye, 
44160 PONTCHATEAU - un fonds agricole de 
couvoir de canetons, sis et exploité ZI de l’Abbaye , 
44160 Pontchâteau,- Entrée en jouissance : 
01/06/2018 - (HSM - 21.06).
DECODIS, SACD, à COMPAGNIE PETROLIERE 
DE L’OUEST, SAS - Cess. fonds, 825000.00 EUR 
- 13, Rue Du Tisserand, 44800 SAINT HERBLAIN 
- la partie de son fonds de commerce de « Dis-
tribution / vente de fuel domestique et combus-
tibles » , exploité à SAINT HERBLAIN (44800), 
13 rue des Tisserands- Entrée en jouissance : 
01/06/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les 10 jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
chez CPO 11 route de Pompierre 44100 NANTES. 
Pour avis - (EO - 15.06).
NORBERT JO, à NORBERT ENTREPRISE PRO-
PRETE ET SERVICES, EURL - Cess. fonds, 
140000.00 EUR - 12, Avenue De Villandry, 44800 
SAINT HERBLAIN - un fonds de commerce de 
nettoyage de tout type de locaux, sis et exploité 
12 avenue de Villandry 44800 SAINT HER-
BLAIN,- Entrée en jouissance : 01/06/2018 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales, au siège 
du fonds cédé pour la validité et, pour toutes cor-
respondances, au Cabinet d ‘Avocats TGS France 
Avocats, 20 rue Victor Schoelcher 44100 NANTES 
Pour avis - (EO - 15.06).
PHARMACIE DE LA MAIRIE DE CHANTENAY, 
EURL, à EURL DEVINEAU-CHOLLET, EURL - 
Cess. fonds, 1050000.00 EUR - 2, Boulevard De 
L’Egalite, 44100 NANTES - un fonds de commerce 
d’officine de pharmacie sis et exploité à Nantes 
(44100), 2, boulevard de l’Égalité - Entrée en 
jouissance : 22/10/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales : pour la correspondance : 
Vatier, Me Frédéric Gourdon, avocat, 41, avenue 
de Friedland, à Paris (75008) ; et pour la validité : 
à l’officine, sise 2, boulevard de l’Égalité, à Nantes 
(44100). Pour avis - (OF - 21.06).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A.I.D.S Artificielle Intelligence Domotique Ser-
vice, 4, Rue Amédée-Chailloux, 85220 APRE-
MONT - SARL - 2000 EUR - négoce de matériels 
informatiques et domotiques et mise en service de 
ce... - Christopher Lebée, gér. - (OF - 21.06).
Alliance Project, 26, Rue de l’Espéranto, 85540 
MOUTIERS LES MAUXFAITS - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail 
de tous... - Guillaume Horcajada, co-gér. - Anna-
belle Guilman, co-gér. - (OF - 21.06).
ALLO SAL’D’EAU, La Glinière, 85190 AIZENAY 
- SARL - 4000 EUR - installation, dépannage, 
rénovation, plomberie, chauffage, gaz, ventilation, 
électricité - Julien Moris, gér. - (JPY - 21.06).

Alloic-Acs Taxis, 6, Cour de la Mission, 85500 
LES HERBIERS - SARL - 10000 EUR - le trans-
port de voyageurs par taxi ; le transport public rou-
tier de... - Sébastien Corgnet, gér. - Olivier David, 
gér. - (OF - 21.06).
AMT 85, 31, Avenue de la Mer, 85690 NOTRE 
DAME DE MONTS - SAS - 5000 EUR - toutes 
activités de maîtrise d’oeuvre et notamment : 
études d’esquisses, études d’avant-projet,... - 
Meghann Brianceau, prés. - (OF - 16.06).
ARTACRO, 9, Rue de Gabin, 85150 ST MATHU-
RIN - SARL - 1000 EUR - tous travaux en hau-
teur dans le domaine de l’évènementiel, dans les 
secteurs... - Justin Perreau, gér. - Félix Perreau, 
gér. - (VA - 15.06).
AUTOPOWER-BOOST, 11, Rue de l’An VII, 
85450 CHAILLE LES MARAIS - SASU - 100 EUR 
- négoce auto véhicule léger, réparation : en 
sous traitance, import export, location... - Alexy 
BEKKOUR, prés. - (JPY - 21.06).
BEAUTIFUL, 6, Rue de la Bauduère, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SCI - 2000 EUR - La 
construction, l’acquisition, l’aménagement, la mise 
en valeur, l’administration, l’exploitation par bail,... 
- Christophe GAUTHIER, gér. - (EO - 15.06).
BEDEENNE, 26, Place de la République, 85330 
NOIRMOUTIER EN L ILE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tout immeuble... - Valérie 
TOUZEAU, gér. - (SV - 21.06).
BELY, Centre commercial La Garenne Place des 
Victoires, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS 
- 50000 EUR - d’opticien, lunetier et notamment 
la vente, la fabrication et lemontage de lunettes... 
- Gaëlle Bely, prés. - Sébastien Bely, DG - (OF - 
19.06).
Chantonnay Graviers Déco, Zone Artisanale 
Champs Marotte, 85210 LA REORTHE - SARL - 
5000 EUR - négoce de matériaux et tous articles 
d’aménagement extérieur ou intérieur et de... - 
Antoine Potier, gér. - (OF - 19.06).
Christophe AUGER SAS, 7B, Rue du Champ de 
Bel Air, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SAS 
- 8000 EUR - agent commercial et d’intermé-
diaire en commerce de biens d’équipements des 
ménages, mobiliers,... - Christophe Auger, prés. 
- (VA - 15.06).
COURTIER CONSEIL IMMOBILIER, 19, Rue des 
Jollivettes, 85300 SOULLANS - SAS - 1000 EUR 
- courtage en opérations de banque et services 
de paiement. Activités de mandataire... - Samuel 
Siret, prés. - (OF - 15.06).
CW FINANCES, 16, Rue de Cholet, 85300 CHAL-
LANS - SAS - 1000 EUR - Conseil et assistance 
aux particuliers et professionnel pour la constitu-
tion du dossier... - Manuel OUTREQUIN, prés. - 
(EO - 15.06).
DANAMELbis, 85, Rue de la Gîte-Pilorge, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SCI - 2000 EUR - l’acqui-
sition et la gestion de tous biens et droits mobiliers 
et immobiliers,... - Daniel CADEAU, gér. - Nadine 
CADEAU, gér. - (JPY - 21.06).
DATATOACTION, 6, Chemin du Fief, L’Audre-
nière, Mormaison, 85260 MONTREVERD - SARL 
- 500000 EUR - La participation directe ou indi-
recte dans toutes les opérations commerciales, 
industrielles ou... - David FORTINEAU, gér. - (CV 
- 21.06).
Daun’s Holding, 40, Rue du Général-de-Char-
rette, 85250 ST FULGENT - SAS - 1130175 EUR 
- toutes opérations relatives à l’acquisition, la ges-
tion, la cession de valeurs mobilières,... - Eddy 
Daunas, prés. - (OF - 21.06).
DELTHI GESTION, 105, Rue Léon Bienvenu, 
85240 ST HILAIRE DES LOGES - SARL - 
30000 EUR - prise de participation dans toutes 
entreprises industrielles, commerciales ou artisa-
nales. Direction, animation... - François DELAVAL, 
gér. - (JPY - 21.06).
EM2J, 8, Lotissement Loyonnet, 85410 THOUAR-
SAIS BOUILDROUX - SCI - 1000 EUR - la ges-
tion et la location d’immeubles dont elle deviendra 
propriétaire par apport,... - Emmanuel Duret, gér. 
- (VA - 15.06).
EURI IDEA ELEC, 9, Chemin de la Petite-Pié-
tière, 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 
- SARL - 5000 EUR - Achat, vente, installation, 
entretien, réparation, maintenance, dépannage de 
tous appareils et équipements... - Guillaume BOS-
SARD, gér. - (SV - 21.06).
EURO BTP, 19, Rue miro, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SAS - 1000 EUR - Travaux de peinture, 
isolation thermique, décoration, ravalement, revê-
tement de sol, maçonnerie, coffrage,... - Tarek 
BOUGHEDIRI, prés. - (EO - 15.06).
FI Imprimerie Jalte, 17, Rue des Mousserons, 
parc d’activités Polaris, 85110 CHANTONNAY 
- SARL - 10000 EUR - l’étude, la conception, la 
réalisation, l’édition et la distribution de tous docu-
ments... - Julien Le Perru, gér. - (OF - 21.06).
FUN BOUTIQUES, 3, Allée Robert-Schuman, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - SAS - 100 EUR 
- ventes en ligne d’articles textiles et accessoires - 
Patrice MALOUBIER, prés. - (JPY - 21.06).
Garage Vrignaud VI, 45, Avenue des Sables, 
85500 LES HERBIERS - SARL - 50000 EUR - 
toutes activités de mécanique générale, vente de 
matériels et véhicules, pièces détachées... - Flo-
rian Vrignaud, gér. - (OF - 21.06).
GH Auto Lavage, angle du boulevard de l’Indus-
trie et de la rue Duchesne de Denant, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 20000 EUR - acqui-
sition, exploitation de stations de lavage de véhi-
cules, vente de produits d’entretien... - Hubert 
Pilet, prés. - (VA - 15.06).

GR AGENT CO, 5, Rue Notre-Dame, 85500 
CHAMBRETAUD - SARL - 1000 EUR - toutes acti-
vités d’agent commercial, d’intermédiaire en vente 
de produits et/ou services, ainsi... - Richard Gail-
lard, gér. - (OF - 19.06).
HOLDING LA LUNE, Zone Artisanale La Lune, 
85200 LONGEVES - SARL - 300000 EUR - la 
prise de tous intérêts et participations dans toute 
société, affaire ou... - Maxime Talon, gér. - (VA - 
15.06).
HOLDING SMTP, 15, Rue Maurice Bou-
chière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - SAS 
- 1130175 EUR - toutes opérations relatives à 
l’acquisition, la gestion, la cession de valeurs 
mobilières,... - Philippe BREILLAC, prés. - (JPY 
- 21.06).
ISOLELLA, Rue Charles Largeteau, 85700 POU-
ZAUGES - SARL - 2150000 EUR - La prise de 
tous intérêts et participation par tous moyens, 
apports, souscriptions,... - Philippe Bazantay, gér. 
- (VA - 15.06).
Jeanne Durand Immobilier, 5, Rue de Lattre-de-
Tassigny, 85260 L HERBERGEMENT - EURL - 
1000 EUR - la négociation et la transaction de tous 
biens immobiliers et fonds de... - Jeanne Durand, 
gér. - (OF - 19.06).
JENY FAMILY, 9, Rue Gambetta, 85300 CHAL-
LANS - EURL - 1000 EUR - boutique de prêt-
à-porter pour enfant - Jenifer AURY, gér. - (CV 
- 21.06).
JLP, 310, Rue du Général-de Gaulle, 85250 CHA-
VAGNES EN PAILLERS - SCI - 3000 EUR - l’ac-
quisition, la propriété, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement de... - Julien Le 
Perru, gér. - (OF - 21.06).
L2L RENOV, 4, Rue de la Grenouillère, 85430 
LES CLOUZEAUX - SARL - 100 EUR - réamé-
nagement intérieure, peinture revêtement de sol, 
mobilier intérieure création de salle de... - Cindy 
Thomeret, gér. - (VA - 15.06).
LA BARRE AUX FEVES, 3, Rue des Artisans, 
85140 L OIE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et 
la gestion, notamment par location, et la vente de 
terrains... - Hervé Charpentier, gér. - (VA - 15.06).
La Bicyclette, 6, Place du Chevalier-Jehan, 85700 
MONTOURNAIS - SARL - 5000 EUR - exploitation 
d’un bar, restaurant, jeux - Cédric Guillet, gér. - 
Davis Gascoin, gér. - (OF - 16.06).
LA CABANE Huitres & Co, 97, Rue du président-
de Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 1000 EUR - restauration rapide, traiteur, notam-
ment dans le cadre d’établissements éphémères 
de plein air... - Philibert TERTRAIS, gér. - (JPY 
- 21.06).
La Distillery, 47, Rue des Sables, 85340 
OLONNE SUR MER - EURL - 1000 EUR - bar, 
PMU, restauration, chambres meublées, épice-
rie fine, cave à vin, spiritueux, artisanat... - Njara 
Guesgon, gér. - (OF - 21.06).
LA GRANDE HAIE, 23, Rue Saint-Hilaire, 85610 
LA BERNARDIERE - SCI - 5000 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Sandro Gustavo 
RAUSCH, gér. - (JPY - 21.06).
Le Piano À Bretelles, 8, Zone Artisanale du Vivier, 
85430 NIEUL LE DOLENT - SARL - 100 EUR - la 
location de salles pour l’organisation de mariages, 
séminaires, réunions, soirées privées... - Hélène 
Vincent, gér. - Mickaël Vincent, gér. - (OF - 16.06).
LE PUITS DU SOLEIL, 1, Le Puits Pellerin, 85480 
THORIGNY - SAS - 3000 EUR - la production et la 
vente d’électricité à partir de panneaux photovol-
taïques - Benoit Rochereau, prés. - (VA - 15.06).
LEOO, Zone Artisanale Espace Océane, route de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85190 AIZENAY - SCI - 
2000 EUR - l’acquisition, la cession, la construc-
tion, l’administration, la gestion, la location l’admi-
nistration et... - Emmanuel ROBLES, gér. - Magali 
ROBLES, gér. - (JPY - 21.06).
LES 3 COCOTTES, 13, Rue de la grand’maison, 
85570 MARSAIS STE RADEGONDE - SARL - 
1500 EUR - Bar Restaurant - Gérald OBERWEIS, 
gér. - Audrey OBERWEIS, gér. - (EO - 15.06).
Les 3 P’Tites Poules, La Morandière, 85390 
MOUILLERON EN PAREDS - EARL - 7500 EUR - 
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de 
l’article L.311-1 du Code rural - Amandine Betard, 
gér. - (OF - 16.06).
LES OCEANIDES, 26, Rue des Marais Salants, 
85800 LE FENOUILLER - SARL - 5000 EUR - 
restauration traditionnelle, traiteur, vente à empor-
ter de plats cuisinés - Hervé Ancelot, gér. - (EO 
- 15.06).
LOC’MINUTE, 74, Avenue de la Mer, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SAS - 1000 EUR - vente et 
location de motos, vélos, tous objets électriques, 
et tous autres... - Sylvain LUCAS, prés. - (VA - 
15.06).
Namaf, 45, Avenue Georges Clemenceau, 85110 
CHANTONNAY - SARL - 5000 EUR - sièges 
sociaux ; la prise de participation dans toute 
entreprise ou société... - Nadège Duret, gér. - (OF 
- 15.06).
New Head, 8, Rue du Marché, Saint-Florent-des-
Bois, 85310 RIVES-DEL’YON - SARL - 1500 EUR 
- l’exploitation d’un salon de coiffure mixte ; la 
vente de tous produits... - Cindy Picot, gér. - (OF 
- 21.06).
Nouvel R, 7, Lotissement Le Pré-Haut, 85740 L 
EPINE - SARL - 1000 EUR - dessin, conception, 
établissement de dossier de déclarations pré-
alables et permis de construire,... - Clémentine 
Dixneuf, gér. - (OF - 19.06).

O’LES MAINS, 15, Rue Georges Clémenceau, 
85350 L ILE D YEU - SAS - 1000 EUR - entretien 
corporel ; prestation de soins du corps à domicile, 
et activités... - Lisa GRESILLON-BRTRAND, prés. 
- (EO - 15.06).
PAPINVEST, 4, Rue Guillaume Dupuytren, 85180 
CHATEAU D OLONNE - EURL - 1500 EUR - 
l’exercice de la profession d’expert-comptable 
et l’exercice de la profession de commissaire... - 
David PAPIN, gér. - (JPY - 21.06).
PIGNON L, 513, Velaudin, 85390 BAZOGES EN 
PAREDS - SARL - 2000 EUR - toutes prestations 
de séchage, de stockage et de conservation de 
céréales et... - Ludwig PIGNON, gér. - (JPY - 
21.06).
PLOMB, 3, Boulevard Georges Pompidou, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR 
- portefeuille; L’acquisition ou la souscription de 
parts ou actions de sociétés ;... - Nadir MEDJ-
KOUNE, gér. - Mickael BOUDAUD, gér. - Philippe 
GILBERT, gér. - (EO - 15.06).
Sama Keur, Le Grand-Beauregard, 25, chemin 
du Patis, 85160 ST JEAN DE MONTS - SARL - 
8000 EUR - organisation et vente de voyages, de 
séjours individuels ou collectifs, organisation et... 
- Typhaine Turcot, gér. - (OF - 20.06).
SARL Gliss Ouest, 4, Rue du Sureau, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SARL - 7000 EUR - tractage 
de bouées et toutes activités nautiques - Raphaël 
Girardo, gér. - (OF - 15.06).
SARL THOMAS JUANICO, 24, Esplanade de 
la mer, 85160 ST JEAN DE MONTS - SARL - 
5000 EUR - restauration traditionnelle, vente de 
plats à emporter, et toutes activités liées à... - Tho-
mas JUANICO, gér. - (EO - 15.06).
SAS TOFFFSY, 290, Route du Bois-Fleury, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SAS - 2000 EUR - la 
gestion et le développement de structures d’ac-
cueil de la petite enfance - Karen FERRAND, prés. 
- (JPY - 21.06).
SAS VIVRE à FONTENAY LE-COMTE, 41, Rue 
andré tiraqueau, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- SAS - 500 EUR - financement immobilier du 
patrimoine en ville - Christophe Papin, prés. - (EO 
- 15.06).
SASU SPIRIT, 79, Rue de notre dame, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SASU - 10 EUR - Gestion de 
bar et brasserie et vente à emporter de produits 
non... - Catherine Philippe, prés. - (EO - 15.06).
SCCV La Roche Square Eiffel, 36, Rue Jean-
Nicot, 85100 LES SABLES D OLONNE - SCICV 
- 100 EUR - l’acquisition d’un terrain situé à La 
Roche-sur-Yon (85000), 17, rue de la... - TAFFET, 
gér. - (OF - 21.06).
SCI 246, 15, Avenue du Colonel-de Sairigné, 
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la ces-
sion éventuelle et l’exploitation par bail, location 
ou autrement... - Sylvain Richard, gér. - Stéphanie 
Tremel, gér. - (OF - 15.06).
SCI BEKIBE, 88, Chemin du Parois, 85300 CHAL-
LANS - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, la ces-
sion, la construction, l’administration, la gestion, la 
location et l’exploitation... - Christelle Redais, gér. 
- Benoit Redais, gér. - (VA - 15.06).
SCI GEN IMMO, 9, Chemin de la Petite-Piétière, 
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - SCI - 
2000 EUR - l’acquisition, l’administration, la ces-
sion éventuelle et l’exploitation par bail, location 
ou autrement... - Guillaume BOSSARD, gér. - (SV 
- 21.06).
SCI La Roche Angleterre, 36, Rue Jean-Nicot, 
85100 LES SABLES D OLONNE - SCI - 100 EUR 
- l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à La 
Roche-sur-Yon (85000), 110, boulevard d’Angle-
terre... - TAFFET, gér. - (OF - 21.06).
SCI LES ANCHOIS, 9-11, Impasse des Anchois, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - SCI - 
510000 EUR - gestion d’un patrimoine immobilier 
et familial dans un but non commercial - Sylvie 
KELLER, gér. - Steve RAGON, gér. - (CV - 21.06).
SCI Rubade, 1, Place des Droits de l’Homme, 
85500 LES HERBIERS - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur,... - Aymar Gran, gér. - Sabine 
Gran, gér. - (OF - 20.06).
SCI SERPENTINE 85, 45, Rue du Jardin, 85260 
LES BROUZILS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... 
- Géraldine CROCHET, co-gér. - Alain CROCHET, 
co-gér. - (JPY - 21.06).
Service Médical Challandais, 26, Rue des 
Marzelles, 85300 CHALLANS - SARL - 5000 EUR 
- vente, location et distribution de matériel médical 
et paramédical et de dispositifs... - Pascal Barreau, 
gér. - (OF - 20.06).
Soverglass, Zone Industrielle du Bois Cha-
bot, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SAS - 
10000 EUR - la fabrication et la commercialisation 
de produits verriers ainsi que la transformation... - 
DEVGLASS, prés. - GARLEO, CAC - (OF - 19.06).
TIJl’S, 5, Rue Galilée ZA du Tacret, 85610 LA 
BERNARDIERE - SAS - 21000 EUR - la séri-
graphie, la tampographie et l’impression sur tous 
supports et la fabrication... - Stéphane MENEUX, 
prés. - Jean-François RICHARD, DG - (EO - 
15.06).
TRANS SOLUTIONS, Place Albert Einstein 30, 
rue Jean Perrin, 85300 CHALLANS - SARL - 
1500 EUR - mise en disposition dans le cadre d’un 
contrat de prestations de services,... - Miranda 
Giovina Lapezzata DENIS, gér. - (VA - 15.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Tym Spot Repair, Le Puy, 85320 MOUTIERS 
SUR LE LAY - SARL - 2000 EUR - tous travaux de 
carrosserie, peinture, entretien, réparation, trans-
formation, en atelier ou de... - Manfred Tymen, gér. 
- (OF - 16.06).
VENDÉE COURTAGE, 3, Rue du Baroudeur, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 
1500 EUR - intermédiaire en opérations de 
banque et en services de paiement - Jean-Luc 
QUEREAU, gér. - (JPY - 21.06).
VENDÉE GESTION ENTREPRISE, 42, Route 
des Sables, 85000 LA ROCHE SUR YON - SASU 
- 1000 EUR - le conseil en gestion d’entreprise, 
en création et reprise d’entreprises, l’organisation 
administrative,... - Nathalie LEDOUX, prés. - (JPY 
- 21.06).
W-STYLE, 29, Rue Georges Clemenceau 24, rue 
Lafayette, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 
5000 EUR - commerce de détail de vente de prêt 
à porter, des chaussures, de... - Yang Liu, gér. - 
(VA - 15.06).

MODIFICATIONS

A2B FRET, SAS - 24, Rue Des Creneaux, 85500 
LES HERBIERS - modif. cap. - (EO - 15.06).
ACTIVBIOLAB, SELAS - 3, Rue De La Roche, 
85190 AIZENAY - Jenny Picard, DG, nomin. - 
modif. cap. - (OF - 20.06).
AD VENDEE SERVICES, SARL - 3, Rue De La 
Millee, 85400 LUCON - Arthur Bougon, co-gér., 
nomin. - (OF - 21.06).
ASPECT PRO, SARL - 7, Rue Du Plessis Aux 
Moines, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - 
David ANDRES, prés., nomin. - David ANDRES, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 15.06).
ASPECT PRO SERVICES A LA PERSONNE, 
SARL - 7, Rue Du Plessis Aux Moines, 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - David ANDRES, 
prés., nomin. - David ANDRES, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (EO - 15.06).
BARRAUD BIRAUD, SARL - 22, Rue des Ilots, 
85200 FONTENAY LE COMTE - Alain BARRAUD, 
gér., dem. - Damien BIRAUD, co-gér., nomin. - 
Marietta BIRAUD, co-gér., nomin. - (JPY - 21.06).
BEAUSEJOUR, SAS - 5, Rue De La Bauduere, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - SYMBIOSE 
AUDIT, CAC, nomin. - (OF - 16.06).
GUILLOT-BETHYS, SARL - Rue Des Forgerons, 
85710 LA GARNACHE - Gilles GUILLOT, gér., 
dem. - dénom. en BETHYS - (VA - 15.06).
BODARD CONSTRUCTION MODULAIRE, SAS 
- Zone Artisanale Sud, 85150 LES ACHARDS 
- Cabinet Coullien Unger, CAC, nomin. - EXCO 
AVEC, CAC, Départ - Benjamin Poulard, CAC 
supp., Départ - (VA - 15.06).
BONNEAU ASSAINISSEMENT, SARL - Zone 
Artisanale Du Bordage, 85610 CUGAND - RSM 
OUEST, CAC, Départ - Jean-Michel GRI-
MONPREZ, CAC supp., Départ - (JPY - 21.06).
CAMA, SCI - 5 bis, rue du 93ème régiment 
d’infanterie 85000 LA ROCHE-SUR YON - transf. 
siège 30, Rue des Hollandais, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (JPY - 21.06).
CBIS, SARL - 3, Rue De La Mairie, 85620 
ROCHESERVIERE - Céline PINEAU, gér., nomin. 
- Claudine CHARRIAU, gér., dem. - (EO - 15.06).
CERA - LUXE, SASU - 48, Rue De Boulogne - Les 
Clouzeaux, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - 
non dissol. ant - (JPY - 21.06).
CERTIPAQ BIO, SASU - 56, Rue Roger Salengro, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Gaël du Chelas, 
Directeur Général Délégué, nomin. - (VA - 15.06).
CHRIS DISTRIBUTION, EURL - 12, Rue Michel 
Dugast, 85200 FONTENAY LE COMTE modif. obj. 
- dénom. en CHRIS DEVELOPPEMENT - (JPY - 
21.06).
COTE ET BIERES, SARL - 3, Boulevard Georges 
Pompidou, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE - Nadir MEDJKOUNE, co-gér., nomin. - (EO 
- 15.06).
COTE ET VINS, SARL - 3, Boulevard Georges 
Pompidou, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE - Nadir MEDJKOUNE, co-gér., nomin. - (EO 
- 15.06).
CROISSANCE, SAS - 1, Rue Du Fief Moreau, 
85200 LONGEVES - CYBERTEAM, prés., nomin. 
- HOLDING LF., prés., dem. - (EO - 15.06).
CUMA LE CROISSANT, CUMA - La Mairie, 85480 
BOURNEZEAU - fusion avec CUMA L ETANCHE, 
CUMA Mairie, 85480 BOURNEZEAU (VA - 15.06).
DESCHAMPS MACHINES-OUTILS, SARL - 
Pareds, 85110 LA JAUDONNIERE - Damien DES-
CHAMPS, gér., nomin. - Frederic DESCHAMPS, 
gér., dem. - (JPY - 21.06).
EARL DES BOIS, EARL - L’ouche De La Vere, 
85710 BOIS DE CENE - Romain Couton, co-gér., 
nomin. - (OF - 16.06).
EARL LA CHAUSSEE, EARL - La Chaussee, 85770 
VIX - Monique RENOUX, gér., dem. - (SV - 21.06).
EARL THIBAUD FLORIAN, EARL - 14, Place Du 
Champ De Foire, 85200 DOIX LES FONTAINES - 
modif. obj - (OF - 15.06).
ENERGY FINANCEMENT, SARL - 28 bis rue de 
l’Eglantier 34450 VIAS -  transf. siège La Marqui-
nière, 85220 COEX - modif. obj. - (EO - 15.06).
ENTREPRISE GARNACHOISE DE BATIMENT, 
SAS - Rue Des Forgerons, 85710 LA GARNACHE 
- AUDIT CONSEIL FIRCO, CAC, nomin. - M2 
CONSULTANTS ET ASSOCIES, CAC, Départ - 
ECPM ET ASSOCIES, CAC supp., Départ - (VA 
- 15.06).

FEDJ MEKA, SARL - Zone Artisanale du Chaillot, 
85310 NESMY - Marcel Soares, gér., nomin. - 
Didier POUSSE, gér., dem. - (OF - 20.06).
FIMEN, SARL - Zone Industrielle La Paix, 85290 
SAINT LAURENT SUR SEVRE - fusion avec 
MENUISERIE DE LA SEVRE, SARL Zone Indus-
trielle De La Paix, 85290 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE (OF - 16.06).
FIMEN, SARL - Zone Industrielle La Paix, 85290 
SAINT LAURENT SUR SEVRE - fusion avec 
MENUISERIE DE LA SEVRE, SARL Zone Indus-
trielle De La Paix, 85290 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE (OF - 16.06).
GAEC LES SOURCES DU JAUNAY, GAEC - L 
Ajonc, 85190 VENANSAULT - René Remaud, gér., 
dem. - (VA - 15.06).
GIRARD, SCEA - 1, Rue De La Mussetiere, 85420 
MAILLE - Michelle GIRARD, gér., dem. - (SV - 
21.06).
GRAC, SARL - ZAC Du Bordage, 85610 CUGAND 
- Guillaume RABALLAND, gér., Départ - (JPY - 
21.06).
GRIFFON MARINE, SASU - 18, Rue De La 
Garenne, 85500 CHAMBRETAUD - non dissol. 
ant - (JPY - 21.06).
SCI DES GENETS, SCI - Zone Artisanale Des 
Genets 85620 ROCHESERVIERE -  transf. siège 
19, Rue du Stade, 85170 BELLEVILLE SUR VIE 
- modif. obj. - dénom. en HOME SWEET HOME 
HABITAT - modif. forme en EURL - (VA - 15.06).
HUTTEPAIN VENDEE, SASU - 5, Rue De L’Indus-
trie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - modif. cap. 
- (JPY - 21.06).
INTERROLL, SASU - 310, Rue Du Clair Bocage, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - Paul Zumbühl, 
prés., nomin. - Ralf GARLICHS, prés., dem. - (VA 
- 15.06).
JULEMA, SARL - La Foret, 85150 LES ACHARDS 
- Nathalie BATELLI, co-gér., nomin. - (EO - 15.06).
GAEC «L’HORIZON», GAEC - La Clef Des 
Champs, 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE - Nico-
las DUPE, gér., confirm. - Jean-Philippe GUERI-
NEAU, asso .gér., Départ - modif. forme en EARL 
- dénom. en La Clef des Champs - (OF - 19.06).
LA MALLETTE MAGIQUE, SASU - 2, Chemin de 
la Teinturerie, 85590 MALLIEVRE - Guillaume Mal-
let, gér., nomin. - Cindy LAINE, gér., dem. - modif. 
date clôt. comptes. - (VA - 15.06).
LA PETITE REINE, SARL - 29, Avenue De La 
Plage, 85460 LA FAUTE SUR MER - Foulques 
ESPINASSOU, gér., nomin. - Anne ESPINASSOU, 
gér., dem. - (JPY - 21.06).
LA SALICORNE, SARL - 310, Avenue De La 
Plage, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Wilhem 
CHAVIGNAIS, gér., dem. - (EO - 15.06).
LA VERGNE, SAS - 53, Rue Henri Dunant, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Jean-Yves Germain, v. 
prés., nomin. - Michel Haardt, v. prés., Départ - 
(OF - 20.06).
LA VERGNE, SAS - 53 rue Henri Dunant 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège Ferme de La 
Vergne, La Vergne Babouin, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (OF - 20.06).
LC. CONSEIL, SELARL - 11, Rue Du Bignon, 
85500 LES HERBIERS - Loic CHABOT, prés., 
nomin. - Loic CHABOT, gér., Départ - AVENCIA, 
CAC, nomin. - Isabelle RAVON, CAC supp., 
nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 15.06).
LE 7EME CONTINENT, SAS - Avenue De La 
Mine, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - modif. 
cap. - (OF - 15.06).
LE CHAMP DE BUZIN, SCI - Le Champ Buzin, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Celestin 
TESSIER, gér., décéd. - Myriam ELINEAU, co-
gér., nomin. - Jean-Michel TESSIER, co-gér., 
nomin. - (JPY - 21.06).
LE PNEU LUCONNAIS, EURL - 6, Rue Denis 
Papin, 85400 LUCON - Erwann MONVOISIN, 
gér., dem. - François BAYAN, gér., nomin. - (JPY 
- 21.06).
LE WINCH, SAS - 8-10, Place Saint-Louis, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Fabrice Colonnelo, 
prés., nomin. - Jean-Luc CHOUMAKER, prés., 
dem. - BAMAUDIT, CAC, nomin. - (OF - 20.06).
LES FERMES DE VENDEE, SASU - 5, Rue De L 
Industrie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - modif. 
cap. - (JPY - 21.06).
LES GARAGES CHAIGNEAU, SAS - Route De 
La Chataigneraie, 85390 CHEFFOIS - SOREC 
AUDIT, CAC, nomin. - SOREC, CAC, dem. - Yves-
Marie BIROT, CAC supp., Départ - (EO - 15.06).
LES HERBIERS GESTION, SARL - 48, Rue 
Du Brandon, 85500 LES HERBIERS - Sébas-
tien BLANVILLAIN, gér., nomin. - Jean-Michel 
COMONT, gér., Départ - (EO - 15.06).
LES JARDINS DE LA BELLE VILLE, SARL - 
Espace D’activite Atlant’vie, 85170 BELLEVIGNY 
- modif. obj - (EO - 15.06).
LES MAÇONS COOPERATEURS REUNIS, Rue 
De La Croix Rouge, 85280 LA FERRIERE - Oli-
vier Hermouet, prés. CA, Sans précision - Alain 
GICQUIAU, DG, Départ - Olivier Hermouet, DG, 
nomin. - (OF - 21.06).
LGH, SARL - Avenue De La Maine, 85500 LES 
HERBIERS - Emilie HABERT, gér., nomin. - (JPY 
- 21.06).
M2V, SCI - 1, Route De Nantes, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - JEAN-LUC VERDON, co-
gér., nomin. - (EO - 15.06).
MACLA, EURL - 132, Rue De La Fondaniere, 
85120 LA TARDIERE - non dissol. ant - (CV - 
21.06).

MACLA, EURL - 132, Rue De La Fondaniere, 
85120 LA TARDIERE - Benoit MARQUIS, gér., 
confirm. - Yohan ARENOU, co-gér., nomin. - (EO 
- 15.06).
MENUISERIE DE LA SEVRE, SARL - Zone Indus-
trielle De La Paix, 85290 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE - modif. cap. - (OF - 16.06).
SARL MARQUIS CLAUDE, SARL - 132, La Fon-
daniere, 85120 LA TARDIERE - Benoit MARQUIS, 
gér., confirm. - Claude MARQUIS, co-gér., dem. 
- Yohan ARENOU, co-gér., nomin. - dénom. en 
MENUISERIE Marquis - (EO - 15.06).
NOVATICS, SASU - Parc Vendee Sud Loire 85600 
BOUFFERE - Bénédicte Mercier, DG, nomin. - 
Marie Laurence Gouraud, DG, nomin. - Patricia 
Brochard, DG, nomin. -  transf. siège Parc d’acti-
vités du Point du Jour, 7, rue Sadi-Carnot, 85600 
BOUFFERE - (OF - 15.06).
OP ESTUAIRES, 2, Rue Colbert, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. obj - (JPY - 21.06).
PA FINANCES, EURL - 377, route de velluire 
85200 CHAIX - transf. siège 39B, Chemin de la 
Baraque, 85200 FONTENAY LE COMTE - (EO - 
15.06).
PANNOR, SASU - Quai De La Cabaude, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (EO - 
15.06).
PERES GLACIER, SAS - 42 avenue De 
Keradennec 29000 QUIMPER - transf. siège Ave-
nue Maurice-Perray, nº 1, arcades de la Garenne-
de-Retz, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (OF 
- 15.06).
PNEU YONNAIS, SARL - Les Bazinieres, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Erwann MONVOISIN, 
gér., dem. - François BAYAN, gér., nomin. - (JPY 
- 21.06).
R’SILK, EURL - 10, Boulevard Du Sud, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - modif. date clôt. 
comptes. - CAC - dénom. en (JPY - 21.06).
RESA AIRPORT DATA SYSTEMS, SAS - 16, Rue 
Augustin Fresnel, 85600 BOUFFERE - Vincent 
BERTHELON, DG, révoc. - (JPY - 21.06).
RIP85 TRES HAUT DEBIT, SACD - 97, Boule-
vard De L Industrie, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- Robert MITU, admin., nomin. - Anne FLEURET, 
admin., dem. - (CV - 21.06).
SA IMPRIMERIE DU BOCAGE, L Orgeriere, 
85190 AIZENAY - Mélanie Greau, admin., nomin. - 
Claude JAUNET, admin., dem. - (OF - 15.06).
SARL RAPHEL, EURL - 2, Rue De L’eglise, 
85450 STE RADEGONDE DES NOYERS - Victo-
ria Boucheau, co-gér., nomin. - (OF - 20.06).
SCI DE LA FONDANIERE, SCI - Lieu-dit La Fon-
daniere, 85120 LA TARDIERE - Benoit MARQUIS, 
co-gér., nomin. - Yohan ARENOU, co-gér., nomin. 
- Claude MARQUIS, co-gér., Départ - (EO - 15.06).
SCI DE LA PAIX, SCI - 11, rue de la Paix 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 207, Route 
de la Guibretière, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(OF - 20.06).
SCI DU CONTI, SC - 16, Rue d’Anjou SAINT 
GERMAIN SUR MOINE 49230 SEVREMOINE 
-  transf. siège 1, Route de Poitiers, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - modif. obj. - (EO - 15.06).
SCI ELBA, SCI - 3, Rue Du Cdt Grelet, 85510 LE 
BOUPERE - modif. cap. - (EO - 15.06).
SCI LA SIRENNE, SCICV - 43, Avenue Des Nol-
leaux, 85360 LA TRANCHE SUR MER - Martine 
Vallet, gér., nomin. - Andre OLLIER, gér., décéd. 
- (VA - 15.06).
SERMIA, SAS - Zone Artipole, 85280 LA FER-
RIERE - JPL AUDIT, CAC, Départ - FITECO, CAC, 
nomin. - (EO - 15.06).
SERVICES AND PROPRETE, SASU - 12, 
Rue Gutenberg, 85190 VENANSAULT - Emilie 
TEXIER, prés., dem. - Akoua DJENI, prés., nomin. 
- (SV - 21.06).
SMAC & CO, SARL - Zone Artisanale La Belle 
Eugenie, 85150 LES ACHARDS - Marie-Pierre 
METAYER, co-gér., dem. - (SV - 21.06).
SN. TECHNIQUES ET AUTOMATISMES DE 
MANUTENTION - TECAUMA, SAS - De La Belle 
Entree, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - KPMG 
AUDIT OUEST, CAC, Départ - KPMG SA, CAC, 
nomin. - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., 
Départ - (JPY - 21.06).
TALENT SUPPORT, SAS - 7, rue Enrico-Fermi 
Pôle Activ’Océan 2 85300 CHALLANS - transf. 
siège Pépinière d’Entreprises La Ruche, ZA du 
Petit Brandeau, 85300 LE PERRIER - (OF - 
20.06).
TEJO, EURL - Place De La Pree Aux Ducs, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - modif. cap. - (JPY - 
21.06).
EURL TOUFFLIN, EURL - 90, Place De L’eglise, 
85220 COMMEQUIERS dénom. en Toufflin - 
modif. forme en SELARL - (OF - 16.06).
VALREM, SCI - 28 rue de la Voie Romaine 49400 
DISTRE POCE - transf. siège 9, Impasse du Men-
hir, Saint-André-Treize-Voies, 85260 MONTRE-
VERD - (EO - 15.06).
VENDEE KART, SARL - Zone Artisanale le Tene-
ment rue des Artisans, 85540 LA JONCHERE 
- Alain COMINAZZI, co-gér., dem. - (VA - 15.06).

DISSOLUTIONS

AUX COULEURS DE NADEGE, EURL - 1B, Rue 
du Bosquet, Le Bois, L’Oie, 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE - clôt. disso. ant. 31/05/2018 - (OF - 
20.06).
CREADUNE, SARL - Chemin Des Fours A Chaux, 
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/05/2018 - (JPY - 21.06).

ELOSOL MAILLARD, SNC - 15, Rue des Tourne-
Pierre, 85470 BREM SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (OF - 15.06).
FAMINI SARL, SARL - 22, Route De L’ocean, 
85250 VENDRENNES - clôt. disso. ant. 
30/04/2018 - (VA - 15.06).
GAEC LE PAYRE, GAEC - Le Payre De Celette, 
85490 BENET - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2018 - (SV - 21.06).
HOSTELLERIE SAINT NICOLAS, SARL - 24, Rue 
Du Docteur Daroux, 85420 MAILLEZAIS - clôt. 
disso. ant. 31/03/2018 - (EO - 15.06).
HOSTELLERIE SAINT NICOLAS, SARL -  
24, Rue Du Docteur Daroux, 85420 MAILLEZAIS 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (EO 
- 15.06).
JALTE, EURL - 310, Rue Du General De Gaulle, 
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - clôt. disso. 
ant. 08/06/2018 - (EO - 15.06).
LA BOUTIQUE DE L’EBENISTE, EURL -  
10, Impasse Évariste-Galois Zone Belle place  
2, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 12/06/2018 - (OF - 20.06).
LA FONTAINE, SCI - 3, Rue du marché, 85500 
LES HERBIERS - clôt. disso. ant. 01/06/2018 - 
(JPY - 21.06).
LA MAINE, EURL - 3, Rue Ampere, 85500 LES 
HERBIERS - clôt. disso. ant. 13/06/2018 - (OF - 
15.06).
LDFO, EURL - 5, Chemin De La Merandoire, 
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - clôt. 
disso. ant. 31/03/2018 - (OF - 15.06).
NSC, SARL - 167, Rue Du Docteur Schweitzer, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
24/05/2018 - (VA - 15.06).
SAFRANO INVEST, SARL - 1, Rue Du Chateau 
D’eau, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 15.06).
SAFRANO INVEST, SARL - 1, Rue Du Chateau 
D’eau, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. 
disso. ant. 31/12/2017 - (VA - 15.06).
SARL CLARA BOUTIQUE, SARL - 26, Place De 
La Republique, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
clôt. disso. ant. 30/04/2018 - (JPY - 21.06).
SARL PAINOT, SARL - Route De Grues, 85580 
SAINT DENIS DU PAYRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 14/05/2018 - (EO - 15.06).
SCI DES SEPTREES, SCI - 9, Rue Des Septrees, 
85400 LES MAGNILS REIGNIERS - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/05/2018 - (JPY - 21.06).
SCI DU SABLAIS, SCI - 1, Rue De La Luciere, 
85220 SAINT REVEREND - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/06/2018 - (VA - 15.06).
SCI JAKELIMA, SCI - 10, Place De L’abbaye, 
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - clôt. disso. 
ant. 01/06/2018 - (JPY - 21.06).
SCI JAKELIMA, SCI - 10, Place De L’abbaye, 
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - ouv. disso. 
ant. à compter du 01/06/2018 - (JPY - 21.06).
SCI LE SERMANDEAU, SCI - 1, Rue de la 
Lucière, 85220 ST REVEREND - clôt. disso. ant. 
15/06/2018 - (VA - 15.06).
SCI LES GARENNES, SCI - Centr Comm Les 
Garennes, 85190 VENANSAULT - clôt. disso. ant. 
31/05/2018 - (OF - 15.06).
SCI LES GRUES, SCI - Arty, 85240 SAINT 
HILAIRE DES LOGES - clôt. disso. ant. 
30/04/2018 - (OF - 20.06).
SNC INVEST-TP, SNC - Actipole 85, 85170 
BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à compter du 
28/05/2018 - (VA - 15.06).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BEAUVAIS ISABELLE MARIE PASCALE,  
93, Boulevard Georges-Pompidou, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE, TC de LES SABLES-
D’OLONNE - 12/06/2018 - (OF - 20.06).
SARL B.I.L., 1, Rue Du Rosaire, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 13/06/2018 - (SV - 21.06).
SCI HOLDING LES CALUETTES, 14, Chemin 
Des Caluettes, 85200 DOIX LES FONTAINES, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 13/06/2018 - (SV 
- 21.06).
SCI KIVA,  Ville neuve, 85190 VENANSAULT - 
ouv. procéd. sauveg. - (OF - 21.06).
SCI MIGLIORINI, 70, Rue Des Loges, 85200 
FONTENAY LE COMTE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 13/06/2018 - (SV - 21.06).
WPS85 ATELIER PALLUAU YOANN,  
220, Allée Du Domaine Des Pins, 85440 TAL-
MONT SAINT HILAIRE ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 13/06/2018 - (SV - 21.06).

Liquidations judiciaires
BATIRENO, Zone Industrielle Le Lagat, 85130 LA 
GAUBRETIERE - resol. plan redress. et liq. jud. 
- (SV - 21.06).
BRUERE ALAIN DANIEL GUY, Route De L’Au-
braie, 85100 LES SABLES D’OLONNE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 13/06/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 21.06).
CASSE-BIKE85, 31, Rue Point-a-pitre, 85530 
LA BRUFFIERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
13/06/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 21.06).
DUGAST ELECTRICITE, 7, Rue De La Clefs Des 
Champs, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY - 
resol. plan redress. et  liq. jud. - (SV - 21.06).
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VENTES AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

MACAIGNE SOPHIE VIRGINIE, 2, Rue Jules 
Ferry, 85370 LE LANGON - Conv. jug. liq. jud. - 
(SV - 21.06).
PICARD NORBERT PIERRE REMI,  Le Gué Jou-
bert, 85480 ST HILAIRE LE VOUHIS - resol. plan 
redress. et  liq. jud. - (OF - 21.06).
ROCHETEAU DECOUPE, Zone Artisanale La 
Croix, 85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 13/06/2018 - DOLLEY-
COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 21.06).
SARL Elipso, 14, Rue Claude-Chappe, 85000 LA 
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 01/01/2000 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(OF - 15.06).
SAS GOMAN,  La Grenouillere, 85320 ROSNAY - 
Conv. jug. liq. jud. - (SV - 21.06).
SOURIS-NEUV,  La Roussière, 85310 LE TABLIER 
- resol. plan redress. et  liq. jud. - (OF - 21.06).
TF BATIMENT, 125, Chemin Des Trois Moulins, 
85210 SAINT ETIENNE DE BRILLOUET, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 13/06/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 21.06).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
GARAGE VRIGNAUD, SAS à société Garage Vri-
gnaud VI, SARL - un fonds artisanal et commer-
cial de mécanique générale, vente de matériels 
et véhicules, pièces détachées et accessoires, 
carburants, tôlerie, peinture, location de véhicules 
de tourisme, industriels et agricoles, sans mise à 
disposition de chauffeur exploité 45, avenue des 
Sables, 85500 Les Herbiers,- 45, Avenue Des 
Sables, 85500 LES HERBIERS - loc. gér. - (OF 
- 21.06).
OUDAIRIDIS, SAS à PETRO-OUEST, SAS - la 
branche de fonds de commerce STATION-SER-
VICE sise et exploitée à LA ROCHE-SUR-YON 
(85000) Rue Newton- Rue Newton, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - loc. gér. - (EO - 15.06).

Ventes
ADACA, SAS, à JASMINE & BERGAMOT, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «ADACA» - 
160000.00 EUR - 39, Pro Georges Clemenceau, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Le fonds de 
commerce de Salon de thé dénommé « ADACA » 
exploité dans des locaux sis 39 Promenade 
Georges Clémenceau 85100 LES SABLES 
D’OLONNE- Entrée en jouissance : 31/05/2018 
- Les oppositions  à l’adresse du fonds cédé sis 
« 39 Promenade Georges Clémenceau 85100 
LES SABLES D’OLONNE ». - (EO - 15.06).

COURRILLAUD DAVID, Commerçant, à Guim-
pier Christophe et Prezza Nathalie, Pers. phys. - 
Cess. fonds, enseigne «Le Relais des Tonnelles» 
- 380000.00 EUR - 291, Rue De Notre Dame De 
Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - un fonds 
de commerce débit de boissons (licence IV), crê-
perie, friterie, restauration pizzeria, plats à empor-
ter, vente de journaux, produits annexes, loueur 
en meubles professionnel, débit de tabacs, point 
PMU, jeux, connu sous le nom « Le Relais des Ton-
nelles », exploité à Saint-Jean-de Monts (85160), 
291, route de Notre Dame,- Entrée en jouissance : 
01/06/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, en l’étude de Me Sicard, 
2, rue des Landes au Poiré-sur-Vie (85170). Pour 
unique insertion locale Me SICARD. - (OF - 15.06).
LA BOUTIQUE DE L’EBENISTE, EURL, à SARL 
AURELIEN GARNIERA, EURL - Cess. fonds, 
39505.00 EUR - 10, Impasse Evariste Galois, 
85000 LA ROCHE SUR YON - un fonds artisa-
nal de menuiserie et d’ébénisterie, sis et exploité 
10, impasse Evariste-Galois, zone Belle Place 2, 
85000 La Roche-sur Yon,- Entrée en jouissance : 
01/06/2018 - Les oppositions seront reçues  
dans les dix jours de la dernière en date des publici-
tés légales, au siège du fonds cédé pour la validité  
et, pour toutes correspondances, au cabinet de Me 
Fabien Morfoise, SCP Blot Boghen Diridollou Gachet 
Laurendeau Morfoisse Moulin et Perrier, huis-
siers de justice, 14, boulevard Winston-Churchill,  
BP 38522, Churchill II, 44185 Nantes cedex 4. 
Pour avis. - (OF - 19.06).
LE CORAIL, SARL, à JDFL LECLERC, SARL - Cess.  
fonds, enseigne «LE CORAIL» - 118211.00 EUR - 
4, Rue Du General De Gaulle, 85470 BREM SUR 
MER - Le fonds de commerce de BAR BRASSE-
RIE RESTAURATION RAPIDE LOTO LOTERIE 
PMU, connu sous l’enseigne « LE CORAIL »,  
sis et exploité 4, rue du Général de Gaulle, 
85470 BREM SUR MER - Entrée en jouissance   
06/06/2018 - Les oppositions seront reçues dans les  
dix jours de la dernière en date des publicités légales,  
ainsi que toutes correspondances, au cabinet TGS 
France Avocats, 31, rue Benjamin Franklin, 85000 
LA ROCHE SUR YON. Pour avis - (EO - 15.06).
LE FOURNIL DE SAINT GILLES CROIX 
DE VIE, EURL, à C2JL, SARL - Cess. fonds, 
610000.00 EUR - 55, Rue du Général de Gaulle, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - le fonds 
de commerce de boulangerie pâtisserie glacier 
traiteur confiseur sandwichs pizzas vente de 
boissons et chocolatier exploite à SAINT GILLES 
CROIX DE VIE (85800) 55 rue du Général de 
Gaulle - Entrée en jouissance : 28/05/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, au siège de la SCP 
OCEAN NOTAIRES où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis. Le Notaire. - (EO - 15.06).

MANDIN JEROME, Commerçant, à APBG, SAS - 
Cess. fonds, enseigne «LE MISTRAL GAGNANT» 
- 50000.00 EUR - port de Plaisance l’Herbaudière, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - un fonds de 
commerce de bar (LicenceIV), glacier, mini bras-
serie, Française des Jeux exploité à Noirmoutier-
enl’Île (85330), port de Plaisance l’Herbaudière,sur 
un terrain dépendant du domaine maritime public, 
connu sous l’enseigne Le Mistral Gagnant - Entrée 
en jouissance : 29/05/2018 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet. Pour avis Le Notaire. - (OF - 16.06).
ORYON, SACD, à LGC LA ROCHE, SASU - Cess. 
fonds, Place Napoleon, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - - Entrée en jouissance : 01/06/2018 - (JPY 
- 21.06).
PERES Annick née LANDIE, Commerçant, à 
PERES GLACIER, SAS - Cess. fonds, enseigne 
«Maison Caramel» - 45000.00 EUR - Avenue 
Maurice-Perray nº 1, arcades de la Garenne de 
Retz, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - Un 
fonds de commerce de «restauration sucrée et 
salée à emporter, restauration rapide», connu 
sous l’enseigne «Maison Caramel» sis et exploité 
à Saint-Gilles-Croix-de Vie (85800), avenue Mau-
rice-Perray nº 1, arcades de la Garenne de Retz,- 
Entrée en jouissance : 04/06/2018 - Les opposi-
tions  chez le notaire dans les dix jours suivant 
la dernière en date de la présente insertion et de 
la publication au Bodacc. Pour unique insertion Le 
Notaire. - (OF - 15.06).
PFB, EURL, à O’,EURL - Cess. fonds, enseigne 
«L’ENTRACTE CAFE» - 320000.00 EUR -  
21, Promenade Amiral Lafargue, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce de 
crêperie, bar, glacier, snack, petite restauration, 
connu sous le nom de L’ENTRACTE CAFE situé 
et exploité à Les Sablesd’Olonne (85100) 21, pro-
menade Amiral- Entrée en jouissance : 31/05/2018 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à l’of-
fice notarial de Me Christophe MOUSSET, 18, rue 
de l’Amiral-Vaugiraud, 85101 Les sables-d’Olonne 
au plus tard dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications, où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis Me Ch. MOUSSET - (SV - 21.06).
RAIMONDEAU Jean-Marc, Pers. phys. - Zone 
Artisanale 4, rue des Landes, 85150 ST JULIEN 
DES LANDES (JPY - 14.06).
SUAUD GUY GILBERT JOSEPH, Commer-
çant, à VERDES Dominique,Pers. phys. - Cess. 
fonds, enseigne «CAFÉ DE LA COUR ROUGE» 
- 40000.00 EUR - 14, Place De La Cour Rouge, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Un fonds 
de commerce de Café Débit de boissons, connu 
sous l’enseigne CAFÉ DE LA COUR ROUGE, 
exploité à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800), 
14 Place de la Cour Rouge- Entrée en jouissance : 
31/05/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours suivant la dernière 
en date des publications légales au CABINET 
LAGRANGE, 2 Boulevard Aristide Briand, BP 172 
85004 LA ROCHE SUR YON. Pour Avis. - (EO - 
15.06).
VRIGNAUD CHRISTOPHE HENRI CHRISTIAN, 
à SARL HERBRETEAU, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «PROXI» - 110000.00 EUR - 13, Rue 
Nationale, 85580 TRIAIZE - un fonds artisanal et 
commercial de boucherie charcuterie,alimentation 
générale sis et exploité 13, rue Nationale, 85580 
Triaize - Entrée en jouissance : 01/06/2018 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales, chez 
Me Guillaume Marionneau, 29, route de la Roche, 
85800 Saint Gilles-Croix-de-Vie, séquestre juri-
dique. Pour avis - (OF - 16.06).

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Le Mercredi 4 juillet 2018

DRUGSTORE (à l'Étude)
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MAGASIN JOUÉ CLUB - STOCK NEUF 
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Exposition : 9 h / Vente : 10 h
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NOUVEAU NISSAN QASHQAI

(1) Exemple de Location Longue Durée Maintenance Diac Location sur 24 mois et 40 000 km pour un Nouveau Nissan QASHQAI N-CONNECTA dCi 110 avec peinture metallisé, soit 24 loyers de 259 €
comprenant l’entretien hors pneumatiques, l’assistance au véhicule et aux personnes et le véhicule de remplacement option référence (prestation optionelle), selon barème et conditions
contractuelles à disposition dans le réseau.
Modèle présenté : Nouveau Nissan QASHQAI Tekna  dCi 110 avec option peinture métallisée Bleu Topaze, soit 24 loyers de 297 € / mois. (Logotype Nissan sur calandre présentée ne correspondant
pas au nouveau modèle commercialisé).
Restitution du véhicule en �n de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires.
Sous réserve d'acceptation par Diac Location SA, société de location et intermédiaire d’assurances, 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy le Grand cedex.  N° ORIAS : 07 004 967 (www.orias.fr)
Assistance et véhicule de remplacement souscrits par DIAC LOCATION auprès d’Axa Assistance France Assurances, société d’assistance régie par le Code des assurances,  RCS Nanterre 451 392 724 -
6, rue André Gide, 92321 Chatillon Cedex dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout 75009 Paris.
O�re non cumulable , réservée aux artisans, commerçants, professions libérales, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux) valable jusqu'au
31/07/2018, dans la limite des stock disponibles Euro 6b, dans les points de vente participants, intermédaiires non exclusifs.

N-N-N-N-
CONNECTACONNECTACONNECTACONNECTA

NOUVEAU NISSAN QASHQAINOUVEAU NISSAN QASHQAINOUVEAU NISSAN QASHQAINOUVEAU NISSAN QASHQAI

VOTRE NOUVELLE RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE

JUSQU'AU 31/07/2018JUSQU'AU 31/07/2018JUSQU'AU 31/07/2018JUSQU'AU 31/07/2018

ÀÀÀÀ

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIESÉCURITÉ ET TECHNOLOGIESÉCURITÉ ET TECHNOLOGIESÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE

dCi 110 N-CONNECTA

TTC/MOIS

Freinage d’urgence intelligent
Reconnaissance des panneaux de
signalisation
Système de navigation NissanConnect 7’’
Caméra de recul

259

CONFORT ET PERFORMANCECONFORT ET PERFORMANCECONFORT ET PERFORMANCECONFORT ET PERFORMANCE

(1)

SANS APPORT/SANS CONDITION
EN LLD 24 MOIS/40 000 KM

Feux de route adaptatifs
Roue de secours temporaire
Jusqu’à 430L de volume de co�re
À partir de 99 g/km d’émissions de CO2

Innovation that exites  :  Innover autrement

NISSAN NANTES NORD
349 Route de Vannes

44800 SAINT HERBLAIN
02 40 63 55 55

NISSAN NANTES SUD
2 Rue Rudolph Diesel

44400 REZE
02 40 71 55 55

Votre représentant local : Landry CHAUVEL
06 30 32 21 89

landry.chauvel@jeanrouyerautomobiles.fr

Votre représentant local : Rodolphe DESCHAMP
06 62 66 71 71

rodolphe.deschamp@jeanrouyerautomobiles.fr
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