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FISCALITÉ
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Etablissement stable qui s’ignore : danger

Depuis quelques années, on constate de nombreuses procédures fiscales visant des
établissements stables d’entreprises étrangères en France. Eclairage.
Perquisitions fiscales

© FISCAREA

Pour traquer ce type de
situation, il n’est pas rare
que l’administration procède
à des enquêtes avec ses
services spécialisés (DNEF,
BCR, …) et mette en place
une procédure de « perquisition fiscale » (article L16B
du LPF). Les ordonnances
par lesquelles le Juge des
Libertés autorise l’administration fiscale à opérer
une perquisition montrent
que les Services d’enquête
collectent un grand nombre
d’informations par le biais
des autres administrations
et/ou sociétés dans le cadre
de leur droit de communication, mais aussi le plus souvent par la simple consultation des sites internet.

Guillaume de Montgolfier

L

’article 209 du CGI (IS) précise que les
bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées en France, ainsi que ceux dont
l’imposition est attribuée à la France par
une convention internationale relative aux
doubles impositions, sont passibles de
l’impôt sur les sociétés.

Définition
Le concept de l’établissement stable est
visé par les conventions fiscales internationales. Il s’agit d’une notion proche de celle
d’établissement ou succursale, utilisée en
droit français permettant de déterminer si
une activité est exercée ou exploitée en
France. Le modèle de convention OCDE
précise en son article 5 : « Au sens de la
présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation
fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle
une entreprise exerce toute ou partie de
son activité ». Un ensemble de critères
(faisceau d’indices) permet de qualifier
l’existence d’un établissement stable :
installation fixe, exercice d’activités, permanence de l’installation.
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Quand elle pense avoir
identifié un établissement
stable non déclaré (volontairement ou non) l’administration met en œuvre
l’arsenal juridique de lutte contre les
activités occultes. Elle a alors recours à
la procédure de taxation d’office. Cette
procédure renverse la charge de la preuve
sur le contribuable.
Ainsi, les résultats sont fixés unilatéralement par les services fiscaux, à charge
pour le contribuable de rapporter la preuve
qu’il n’a pas réalisé le bénéfice ni le chiffre
d’affaires allégué par l’Administration.
L’exercice est évidemment très difficile car
l’entreprise ne dispose pas de documents
comptables. Les dispositions des articles
L176 (TVA) du LPF et L169 du LPF (IS)
permettent en outre à l’Administration
d’étendre le délai de reprise à dix années
au lieu des trois habituellement rencontré.
De plus l’article 1727-1 c du CGI permet à
l’administration d’appliquer une majoration
de 80 % sur les impositions.

dirigeants pour fraude fiscale. Il convient
donc d’être très vigilant lorsqu’une activité
est exercée en France par une structure
étrangère.
En cas de doute, il est possible de
solliciter un rescrit Etablissement Stable.
Cette procédure de rescrit permet à l’entreprise étrangère d’obtenir confirmation de
l’administration fiscale française qu’elle ne
possède pas en France un établissement
stable ou une base fixe en application de
la convention fiscale signée par la France
avec son État de résidence, en matière
d’impôt sur les bénéfices. Si l’établissement stable est établi, il est important de
déclarer son existence ou le cas échéant
de constituer une filiale.
La déclaration de cet établissement
stable auprès du centre de formalités des
entreprises permet de réduire le délai de
reprise de l’administration fiscale. En effet,
une activité est réputée occulte dès lors
que l’entreprise n’a pas déclarée son existence auprès du CFE et n’a pas souscrit
ses déclarations de résultats dans le délai
légal.
Pour avoir une portée utile, la régularisation doit normalement être faite
avant l’engagement d’une procédure de
vérification. Mais il n’est pas exclu que la
régularisation faite après une perquisition
puisse permettre d’éviter la mise en œuvre
de l’arsenal de répression des activités
occultes. Il y a donc lieu pour ces opérations
de régulariser le plus rapidement possible
les situations juridiques afin d’anticiper
et de réduire les conséquences fiscales,
voire pénales.
Guillaume de MONTGOLFIER
et Laurent SAVARIN,
Avocats spécialisés en droit fiscal

Retombées pesantes
Les conséquences fiscales sont donc
financièrement très lourdes. En plus de
ces différentes approches, l’administration
fiscale peut notamment poursuivre les
Vendredi 6 juillet 2018
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS

Les six nouvelles pépites de la Créative Factory

© Créative Factory

Nantes n’a pas fini de voir étinceler de nouvelles étoiles dans le domaine des industries
culturelles et créatives. N’est pas « French Tech » qui veut ! De nouveau, la Cité des Ducs
fait preuve de dynamisme et de talent créatif.

D

éveloppé par la Samoa, aménageur
de l’île de Nantes et du quartier de
la Création avec Atlanpole, la « Creative
Factory Selection » est un programme
d’accompagnement destiné à accélérer
et structurer des entreprises ou projets à
fort potentiel économique, d’innovation
d’usages ou technologiques. Architecture,
design, arts visuels, mode et accessoires,

métiers d’art, édition, spectacle vivant,
audiovisuel, numérique, communication,
média et patrimoine…

Chaque saison, six entreprises sont
accompagnées par les équipes de la
Creative Factory et de son partenaire
Atlanpole durant neuf mois (de juin
2018 à mars 2019 pour cette édition).
Durant cette période d’accélération,

les porteurs de projets bénéficient
d’un coaching sur-mesure et individualisé
afin de faire progresser de façon très pragmatique et progressive tous les aspects de
leur projet.

Sur 53 candidatures reçues, douze
entreprises ont été pré-sélectionnées
par les équipes de la Creative Factory et
d’Atlanpole. Voici les six lauréats :

Open Prosthetics, David Gouaillier, 37 ans.

Artifexio, Carole Brassier, 38 ans

Open Prosthetics a pour ambition de rendre accessible au plus grand
nombre un dispositif médical abordable, de qualité et innovant. Le but
de ce projet est de créer une société de conception et de fabrication de
prothèses et d’orthèses open source, c’est-à-dire permettant un libre
accès aux composants et plans, mais aussi la création de travaux dérivés.

Le Shazam de l’art qui facilite l’achat des œuvres : Artifexio souhaite
offrir une expérience inédite de découverte et d’achat d’oeuvres d’art en
ligne. Ce projet prend la forme d’une application numérique, permettant
aux amateurs d’art une nouvelle expérience utilisateur pour identifier des
oeuvres d’art mais aussi pour les acheter en ligne.

Maléfic, Morgane Cabaret, 48 ans
Maléfic est une nouvelle marque de chaussures pour femme qui, au-delà
de la qualité de ses produits français, fabriqués main avec des process
traditionnels, se distingue par un procédé innovant de fixation permettant
de transformer ses chaussures à volonté.

Wlcom, Wahiba Lemerle, 37 ans.
WLCOM est une société d’infographie, spécialisée dans la communication et la signalétique végétale. Le concept consiste à créer des identités
visuelles d’entreprises et des créations en végétal 100% naturel, mais
sans aucun entretien, ni engrais, ni arrosage, et qui a une durée de vie
de 10 ans minimum.

Studio Sherlock, Charlotte Trigance (32 ans)
et Julie Garcia (33 ans)
Studio Sherlock est l’agence de production audiovisuelle experte dans la
valorisation du patrimoine architectural et des chantiers de restauration
des monuments prestigieux. Studio Sherlock met à disposition son regard
expert pour les entreprises de restauration des monuments historiques,
afin de réaliser des supports vidéo de valorisation de leur métier, de leurs
compétences et de leurs chantiers prestigieux. L’entreprise développe
également une agence transmédia de sensibilisation au patrimoine à
destination du grand public.
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Naostage, Paul Cales, 24 ans
Naostage (structure en cours de création) a pour ambition de devenir
un acteur international qui repense certaines pratiques et techniques du
spectacle vivant et de l’évènementiel. La première solution Naotrack est
un système de poursuite lumière automatique, composé d’un capteur 3D
et d’un logiciel permettant de représenter une scène en 3D pour détecter
et tracker des objets et des humains en temps réel.

Vendredi 6 juillet 2018
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STATISTIQUES

Smic

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU CGALA

Horaire

9,88 €

1 498,50 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

Commerce*

3 311 € / 39 732 €
par an

2018

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

Indice des prix (base 100 en 1998)
Mai 2018

Mai 2017

103,36

101,31

103,6

101,28

variation

© Shutterstock

Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

2%
sur 1 an
1,8 %
sur 1 an

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

Prix à la production dans l’industrie

MAI 2018

(base 100 en 2005)

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

Fév.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

102,0

0,4 %

2,5 %

101,3

0,3 %

1,5 %

109,1

1,9 %

9,8 %

1

2

3

e

4

e

e

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

2018…

1671

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Trimestres
1er trim. 2018
4 trim. 2017
e

Date
de publication

ILC

26/06/18

111,87

21/03/18

111,33

3,70 %

Charcuterie

5,90 %

Boulanger-pâtissier

- 2,50 %

Boucherie

- 6,80 %

Confection femme

Alimentation

Depuis janvier
(2)

12 derniers mois
(3)

1,18 %

- 0,06 %

3,39 %

4,19 %

1,37 %

- 3,10 %

- 0,06 %

4,60 %

0,99 %

0,92 %

- 0,44 %

- 7,70 %

- 5,35 %

- 9,20 %

- 5,36 %

- 3,90 %

Café

- 5,30 %

- 4,91 %

4,34 %

Optique

- 4,10 %

- 3,26 %

Restaurants

Trimestre

er

Coiffure

Fleuristes

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

Variation du mois
(1)

Pharmacie

- 4,30 %
1,60 %

3,16 %

- 1,33 %

- 0,35 %

3,12 %

1,49 %

- 3,48 %

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

Variation
annuelle

2,20 %

Artisanat du bâtiment*

2,22 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
1er trim. 2018
4e trim. 2017

ILAT

26/06/18

111,45

21/03/18

110,88

Variation
annuelle
1,86 %

© Shutterstock

Date
de publication

Trimestres

1,78 %

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

Trimestres
1e trim. 2018

4e trim. 2017

IRL

12/04/18

127,22

12/01/18

126,82

Variation
annuelle

1,05 %
1,05 %

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

(1)

Mars 2018

Février

108,5

Variation
mensuelle

108,3

0,18 %

Variation
annuelle
2,26 %

(depuis le 10/03/2016)

0,00 %

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

CA moyen mois

- 5,59 %

18 395 €

- 16,87 %

13 588 €

- 2,80 %

15 640 €

Plâtrerie

10 559 €

Menuiserie
Peinture

Maçonnerie

mois n / mois n-1

13 559 €

Plomberie, chauffage, sanitaires

Couverture

Taux d’intérêt

Taux refi de la Banque
Centrale Européenne

MAI 2018

22 982 €
24 680 €

- 9,18 %

- 17,05 %

- 13,02 %

- 13,53 %

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

AGENDA

JCDecaux prend sa revanche

La mer XXL

Le groupe industriel français spécialisé dans la publicité et
le mobilier urbain vient de dévoiler son plan de développement vélo pour la métropole nantaise.

© Pixabay

J-1 an avant de pouvoir plonger dans
l’infiniment bleu !

N

hors taxe. Se voulant « encore plus riche et
plus étendu sur le territoire métropolitain »,
le Bicloo gagne du terrain et se répand
hors du centre-ville. L’offre s’élargit et ce
sont désormais 24 communes qui bénéficieront de ces services : 1230 nouveaux
vélos, location de deux-roues à assistance
électrique, offre de stationnement étoffée,
application web, ainsi que deux points de
contact de proximité avec l’ouverture d’une
maison bicloo.

antes métropole souhaitait un seul et
même opérateur pour gérer les différents services autour du vélo, notamment
le nouveau service BiclooPlus, mis à disposition à partir du 22 aout et Monbicloo,
l’offre de location moyenne et longue durée
prévue début septembre 2018.
Conclu pour une durée prévisionnelle de
sept ans (avec une reconduction possible
de 3 ans), le montant du contrat avec JCDecaux s’élève à plus de 24 millions d’euros

Le Parc des expositions de la Beaujoire
à Nantes accueillera, du 29 juin au
10 juillet 2019 une exposition internationale dédiée aux océans : la mer XXL.
Cet événement a pour objectif d’amener
les plus de 100 000 visiteurs attendus à
prendre conscience que notre avenir est
maritime dans tous les domaines.
Parrainée par Jacques Perrin, l’exposition abordera les thèmes de la mer
comme source d’énergie, de nourriture,
de soins, d’emploi, de rêve et de bonheur, par le biais d’installations spécifiques, de démonstrations, simulations,
expositions photos et vidéos…

VOYAGE À NANTES 2018

Le « Pas de côté » à la nantaise

C’est parti pour la nouvelle édition du Voyage à Nantes. Jean Blaise son directeur, a voulu
affirmer clairement ce qui caractérise la Ville, cette capacité à se singulariser, à faire
« le pas de côté », voire à transgresser.

© Marc Domage-LVAN
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’est la raison pour laquelle il a fait appel
à l’artiste Philippe Ramette pour sa
série d’éloges. « L’éloge du pas de côté »,
installée au milieu de la place du Bouffay,
sculpture en bronze, représentant un
homme en costume qui se tient en équilibre
un pied en dehors du socle, est l’œuvre
emblématique de cette édition 2018.
Un peu plus loin, cours Cambronne, c’est
une petite fille qui grime sur un socle, pour
« L’éloge de la transgression », tandis que
« L’éloge de la paresse » est collée au plafond du passage Pommeraye, « l’éloge de
l’adaptation » est installée dans la cour du
Château des Ducs de Bretagne et « L’éloge
de la discrétion » à l’entrée du passage
Sainte-Croix.
Mais le Voyage à Nantes c’est bien sûr
une multitude d’autres œuvres, d’autres
artistes, qui surprendront le public, comme
Vendredi 6 juillet 2018

la « jungle intérieure » d’Evor, passage
Bouchaud, la fontaine de la Place Royale
dont les fonctions ont été « revisitées » par
Michel Blazy, Block Architectes qui mettent
une BX Pallas tractant une caravane en
équilibre sur le toit de l’école nationale d’architecture... ou encore l’étrange squelette
suspendu au cœur du théâtre Graslin par le
plasticien Daniel Firman qui expose également dans le sous-sol du Carré Feydeau...
Encore une fois, Nantes Métropole mise
sur cet événement pour attirer les touristes
dans la Cité des Ducs. Au fil des étés, la
fréquentation hôtelière témoigne d’un réel
effet dopant. Le VAN estime à 670 000 le
nombre de touristes et d’excursionnistes
estivaux à avoir été attirés l’an dernier. Des
étapes sont également proposées dans le
vignoble nantais et à Saint-Nazaire.
Victor GALICE
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Agenda de juillet
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Samedi 14 juillet
Fête Nationale : jour férié ordinaire.
Lorsqu’un jour férié, chômé dans l’entreprise, est compris dans une période de
congés payés, le salarié a droit à un jour
de congé supplémentaire, normalement
rémunéré.

Dimanche 15 juillet
Employeurs de moins de 50 salariés
au paiement mensuel : déclaration
sociale nominative et télépaiement des
cotisations sociales sur les salaires de
juin (salaires payés entre le 11 juin et le
10 juillet).
Mardi 31 juillet
Micro-entrepreneurs ayant opté pour
le paiement trimestriel des cotisations
sociales : date limite de la déclaration de
chiffre d’affaires du deuxième trimestre
2018 sur net-entreprises.fr
6

SARL et EURL : les comptes annuels
des SARL et EURL doivent être déposés
au tribunal de commerce dans le mois qui
suit l’assemblée générale. Si l’exercice
est calqué sur l’année civile, le 31 juillet
constitue donc la date limite pour déposer
les comptes annuels.
Le dépôt des comptes par voie électronique (sur www.i-greffes.fr) permet
de disposer d’un délai supplémentaire
de deux mois à compter de la décision
d’approbation des comptes.
Lorsque les comptes annuels n’ont pas
été déposés dans les délais, le greffier
en informe le président du tribunal de
commerce pour qu’il puisse adresser
une injonction aux dirigeants. L’absence
de dépôt peut être sanctionnée par une
amende de 1 500 euros.
Toute personne intéressée peut demander au tribunal de commerce la condamnation de la société à publier ses comptes
sous astreinte de 1 500 euros par jour.
Délais variables
Entreprises au régime simplifié de TVA :
télépaiement de l’acompte trimestriel de
TVA.
Entreprises au régime réel normal de
TVA : télépaiement de la TVA afférente
aux opérations de juin. Eventuellement,
demande de remboursement du crédit
de TVA du deuxième trimestre s’il se
chiffre à au moins 760 euros.
Vendredi 6 juillet 2018

25 jours

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. : 22 jours
Fermeture dim. et lundi : 21 jours
Jour férié :
Samedi 14 juillet : Fête nationale

Lorsque la comptabilité n’a pu être arrêtée à temps du fait des congés payés,
l’administration fiscale autorise les entreprises à ne verser qu’un simple acompte
au moins égal à 80 % de la somme
payée au titre du mois précédent ou de
la TVA réellement due. La régularisation
doit être effectuée avec la déclaration du
mois suivant.
Fermeture de l’entreprise pour congés
payés : possibilité de demander à
l’URSSAF un report de paiement des
cotisations sociales jusqu’à la réouverture de l’entreprise. L’URSSAF exige le
versement d’un acompte provisionnel
dont le montant est en général égal à
90 % du versement précédent.

© Pixabay

© Pixabay

Jours ouvrables :
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PRISE DE PAROLE

Les CCI dans la tourmente

Nouveau président

Les CCI des Pays de la Loire dénoncent une décision gouvernementale qui, selon elles, fragilise les TPE/PME et pénalise les territoires.
ils demandent du temps pour échelonner
ces efforts, sans quoi leurs services de
proximité aux entreprises seront considérablement abimés.
Dans un contexte budgétaire déjà très
serré, les CCI dénoncent le risque de
« mettre en danger le premier partenaire
de proximité pour les entreprises, un
acteur engagé au quotidien au service
de l’économie des territoires ».

CESSION D’ENTREPRISE

Bio-logique change de mains

Une reprise d’entreprise pour le moins atypique vient
d’avoir lieu en Maine-et-Loire.

S

uite des épisodes qui ont rythmé la vie
du magasin Bio-logique, menacé de
faillite il y a quelques mois. Le tribunal de
commerce d’Angers a validé sa reprise
par le collectif qui s’était spontanément
mobilisé pour sauver ce commerce et les
quatre emplois associés. Dorénavant,
ce sera donc la SCIC Bio-Logique composée désormais de 130 coopérateurs
qui gérera ce magasin, avec comme
président l’un des quatre salariés. Il
sera épaulé par les référents des quatre

collèges nouvellement créés : collège
consommateur (108 pers.), collège
producteur (15 pers.), collège salarié
(4 pers.) et collège association (4 associations).
Le financement de l’opération a été rendu possible par les apports des coopérateurs, la subvention de la région « capital
scop », le Fondès et un financement
bancaire (Crédit Mutuel de Chemillé). Les
statuts ont été réalisés par l’URscop. Et
tout ça en moins de 2 mois !

CŒUR DE RETZ ENTREPRISES

Lauréat retenu par l’ANACT

Le club d’entreprises « Cœur de Retz Entreprises », vient
d’être retenu par l’ANACT* pour son projet collectif d’action
en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle.

L

e projet se déroulera sur la période de
juin à décembre 2018. L’association
CRE souhaite initier une nouvelle dynamique autour de cette problématique et
mettre en évidence les engagements
sociétaux et les démarches novatrices
des entreprises du territoire. Cœur de
Retz Entreprises a vu le jour en 2013
sous l’impulsion de la CCI Nantes
St-Nazaire. L’association regroupe
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aujourd’hui 50 entreprises implantées
sur le Pays de Retz et représente environ
780 salariés. Avec pour objectif de faciliter les échanges entre les entreprises,
l’association œuvre à la visibilité du
monde entrepreneurial et à l’accessibilité
des informations et formations de ses
adhérents.
* Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail.

Vendredi 6 juillet 2018
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e Gouvernement a annoncé sa
volonté de raboter la TFC (Taxe pour
frais de chambre) perçue par le réseau
des CCI, de 100 millions par an, sur les
quatre prochaines années. Réunis en
assemblée générale régionale, les présidents des CCI Pays de la Loire sont
déjà mobilisés pour participer à l’effort
de diminution des dépenses publiques.
Mais face à un arbitrage ministériel brutal,

Alain Allaire est le nouveau Président de l’UIMM Loire-Atlantique.
Mercredi 20 juin, l’Assemblée Générale de l’UIMM a rassemblé plus de
110 personnes : adhérents, institutionnels, partenaires et membres du
réseau sur le site des Machines de
l’île. Fraîchement élu, Alain Allaire a
remercié et félicité Philippe Novelli
pour les six années passées à la Présidence de l’UIMM Loire-Atlantique : «
Ce mandat a été une grande réussite
dans un contexte économique particulièrement difficile. Car il aura fallu
répondre aux nombreuses interrogations, aux doutes et aux profondes
mutations de nos industries. La situation s’améliore mais notre attention
et notre soutien ne doivent pas faiblir
pour autant. Je vais m’y employer
dans la continuité des projets engagés, avec toute l’équipe de l’UIMM
Loire-Atlantique, au service de nos
adhérents. »

AUDENCIA
Directeur formation continue

© F. Sénard / Audencia

L

Makram Chemangui succèdera à
William Hurst à la Direction de la formation continue de l’école, à compter
du 1er août prochain.
Professeur, il a également assumé
par le passé des fonctions managériales au sein de la Grande Ecole en
qualité de Directeur Adjoint. Il bénéficie par ailleurs d’une grande expérience sur le plan académique comme
en témoigne sa présidence actuelle
de la commission des enseignantschercheurs.
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PROFESSIONS JURIDIQUES
EXPERTS-COMPTABLES

CLIN D’ŒIL

Petite virée en Touraine

La fête de l’été
Comment ne pas répondre par la
positive à l’invitation de la maison de
l’avocat qui avait mis les petits plats
dans les grands pour fêter la saison
estivale ?

C’est Tours et son palais des Congrès qui a été retenu pour
partager ce moment fédérateur : l’Assemblée Générale de
l’ordre des experts comptables des Pays de la Loire.

Les avocats inscrits au Barreau sont
venus nombreux pour partager ce moment
dont la récurrence annuelle profite à la
renommée de l’événement. Une soirée
pétillante sous le signe de la bienveillance
pour célébrer l’été et la fin de l’année
scolaire. L’occasion, pour la profession,
de lâcher la pression, d’échanger, et de
se retrouver dans des circonstances plus
décontractées qu’à l’habitude.
L’air de rien et dans un esprit de bonhommie, la fête de l’été des avocats donne
l’opportunité de tisser de nouvelles relations et d’enrichir son réseau professionnel. Surtout quand on est jeune avocat-e
ou qu’on débute dans le milieu. A l’image
de Charline Chaillou, sortie major de la
promotion 2018 de l’Edago de Rennes
et fraîchement accueillie dans le giron du
Barreau de Nantes. Mention spéciale pour
cette jeune professionnelle dont le beau
parcours estudiantin fut souligné dans le
discours introductif tenu par le Bâtonnier,
Jean-René Kerloch’.
Mais la cérémonie n’était pas aux discours... Détente et réjouissances ont marqué l’ambiance de la soirée au beau fixe
qui s’est déroulée sous de bons auspices !

© Gérard Freneix

AM

© Experts comptables des Pays de la Loire

Alors, oui, on se glisse avec plaisir dans
les coulisses d’un événement qui se veut
convivial et chaleureux. Ce 28 juin au soir,
dans les locaux de la maison de l’avocat, différents Cabinets nantais s’étaient
donnés rendez-vous autour de bons vins
locaux, de petits fours et de quelques
huîtres servies en terrasse.

Dominique Hubert

L

es professionnels de l’expertise comptable se retrouveront les 11 et 12 juillet
prochains pour un moment d’échange, de
partage mais aussi de travail et de découvertes. Ces deux jours seront l’occasion
d’aborder les grandes lignes et ambitions
de la profession.

2 jours pour donner du sens

Ce n’est plus un scoop. A l’heure de
la révolution numérique, les cabinets
d’expertise comptable vivent une mutation. Avec l’automatisation de certaines
taches, les cabinets évoluent vers une
prestation de service à forte valeur ajou-

tée, notamment le conseil
global en gestion ou encore la
stratégie patrimoniale, sociale.
Aujourd’hui, l’expert-comptable se définit comme un véritable soutien des entreprises
de toutes tailles et également
un acteur clé dans le développement de l’économie
régionale.

Donner l’envie
et les moyens d’innover

Le Président National du
Conseil Supérieur de l’Ordre
d e s ex p e r t- c o m p t a b l e s ,
Charles-René Tandé, évoquera l’actualité de la profession. Le Président
Régional, Dominique Hubert, présentera
le rapport moral du Conseil Régional. Par
la suite, Vincent Caltabellotta, conférencier, dessinera l’entreprise moderne dans
laquelle l’émotion, l’humain et le cœur ont
une place privilégiée aux côtés des technologies digitales et des enjeux économiques
de notre époque.
Autres moments forts prévus : la
table-ronde sur le thème : « l’innovation
managériale au service de la performance
collective », mais également les serments
de 38 experts comptables nouvellement
inscrits au Tableau de l’Ordre…

PUBLICATION

« Les Vertus du Chaos »

A

partir de sa propre expérience et des
recherches en sciences cognitives qu’il
mène depuis plusieurs années, Pascal
Lefeuvre, Vertavien et nantais d’origine, a
développé une expertise dans le domaine
de la résilience humaine et de l’accompagnement du changement. Il la met au
service des entreprises et la révèle dans
son livre « Les Vertus du Chaos ».

Après avoir vécu deux redressements
judiciaires à sept ans d’intervalle, Pascal
Lefeuvre a su capitaliser sur ses échecs.
Il met depuis 10 ans son expérience du
rebond au service des entrepreneurs et de
leurs équipes et les accompagne dans leur
processus de changement.
Disponible sur commande sur le site : www.pascallefeuvre.com
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PROFESSIONS JURIDIQUES
OUVRAGE

AUDECIA publie un guide pratique du dirigeant

Le groupement national de cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux
comptes prend son rôle de soutien aux entreprises à cœur. Dans un ouvrage paru fin mai,
l’organisation recense ses précieux conseils juridiques à destination des dirigeants.

D

u cadre législatif aux investissements
et assurances en passant par l’organisation et gestion des ressources humaines,
des comptes, de la rentabilité, sans oublier
l’optimisation fiscale et le statut du dirigeant
et sa protection. Tout est passé au peigne
fin dans ce nouveau guide pratique écrit

à plusieurs mains et intitulé « Piloter votre
entreprise ». Les membres AUDECIA
grand Ouest partagent fréquemment leurs
expériences dans des publications éditées
par de grandes maisons. En résulte une
production littéraire de référence à laquelle
vient s’ajouter ce guide qui résume, en dix

chapitres, les techniques pour bien gérer
son entreprise. À l’occasion de sa sortie,
M. Jean-Christophe Pierrès, Commissaire aux comptes du Cabinet FIDACO se
fait l’ambassadeur de cet ouvrage et nous
éclaire sur les ressorts de la profession,
actuellement ébranlée par la loi PACTE.

© FIDACO

Comment définiriez-vous le rôle du commissaire aux comptes ?
« Nous avons l’habitude de considérer notre mission de certification
des comptes annuels comme gage de qualité et de transparence
de l’information financière et comptable. Nous nous positionnons
comme des « créateurs de confiance » entre l’entité et ses partenaires financiers, ses fournisseurs, ses clients ou ses salariés.
Au-delà de ce rôle défini par la loi, nous sommes également des
médiateurs pour garantir la correcte application des textes mais
aussi pour diffuser ceux récemment votés par le législateur. »

L’Informateur judiciaire : « Comment est née l’idée de ce guide ? »
J.C. Pierrès : « Nos experts comptables aident au quotidien les
dirigeants dans leur prise de décisions stratégiques. À travers cet
ouvrage, nous souhaitions créer un recueil pratique de conseils que
nous prodiguons quotidiennement à nos clients. L’idée centrale ?
Faire gagner du temps aux entrepreneurs en abordant toutes les
thématiques auxquelles peuvent être confrontés les chefs d’entreprise. »
La force de FIDACO ?
« Les atouts de FIDACO reposent sur son équipe de collaborateurs.
Il s’agit de professionnels spécialisés dans différents domaines, qui
disposent d’une véritable empathie pour accompagner nos clients.
Nous avons également enrichi notre savoir-faire dans certains
secteurs spécifiques (associations, société publiques, etc.) ou pour
certaines missions (consolidation, externalisation de paie…). Autre
axe sur lequel nous nous investissons : l’intégration croissante du
digital pour capter les data à la source. »
Pourquoi avoir intégré AUDECIA ?
« FIDACO est un membre actif du groupement AUDECIA depuis de
nombreuses années. J’en suis le président depuis 3 ans. L’efficacité de
notre groupement s’articule autour de quatre points : des méthodes
de travail communes régulièrement adaptées aux évolutions ; des
échanges fréquents entre membres spécialistes ; des outils de
communication d’une très grande qualité et une couverture nationale assurée par des membres indépendants reconnus sur leur
territoire respectif. »

Concernant la loi PACTE, quelle est votre vision?
« En tant que conseil des entreprises j’entrevois des mesures intéressantes pour les PME, notamment en matière de simplification
de certains seuils sociaux et de la suppression du forfait social sur
l’intéressement et la participation. J’attends néanmoins de voir les
textes définitifs car c’est dans les détails que se cache le diable.
Si je prends ma caquette de Commissaire aux comptes, je ne
comprends toujours pas la mesure sur les seuils de l’audit légal des
entreprises. Dans la directive européenne sur laquelle s’appuie le
projet de loi, ces seuils ne sont pas impératifs mais indicatifs. En
France, ce sont 153 000 entreprises qui ne seront plus certifiées
du jour au lendemain ! Cette décision me semble contraire aux
objectifs de sécurité financière et de lutte contre la fraude affichés
par le Gouvernement. Il faut noter que certains pays européens, à
l’image de l’Italie, font le choix inverse en abaissant les seuils pour
lutter contre la délinquance financière et renforcer la prévention des
difficultés des entreprises. »
Comment la profession envisage-t-elle ces bouleversements ?
« La profession est très mobilisée et apporte de nombreux arguments et éclairages sur les conséquences de cette mesure. Mis
à part les risques évoqués, il faut prendre conscience qu’elle se
traduira par de nombreux plans sociaux au sein de nos cabinets.
De même, des milliers d’étudiants engagés dans les filières « Audit
» ne trouveront plus de débouchés. »
Vos implications personnelles ?
« Outre mes fonctions de Commissaire aux comptes et Président du
groupement national AUDECIA, j’ai donné des cours à l’ESSCA et
depuis deux ans, j’accueille gratuitement sur rendez-vous de jeunes
entrepreneurs ou en devenir pour des séances de coaching. »
Une devise dans la vie ?
« Rien de grand ne s’est fait sans passion. »

A propos d’Audecia

Créé il y a près de 30 ans, Audecia est un groupement national de près de 250 experts comptables présents dans 130 villes, et assistés de 2500 collaborateurs.
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

SALON DU LIVRE DE GRASLA

« Un balcon en forêt »

Déférence gardée envers Julien Gracq, on ne saurait mieux
dire, en empruntant le titre de l’une de ses œuvres : « Un
balcon en forêt », pour définir le neuvième rendez-vous littéraire des Brouzils… en Vendée.

L

La Région Pays de la Loire, on le voit,
est donc heureuse d’accompagner cette
aventure littéraire avec toutes celles et
ceux qui l’écrivent : auteurs, éditeurs, écrivains, sans oublier le public, toujours plus
nombreux chaque année au rendez-vous
« dans la forêt de Grasla ».
L’originalité de ce salon réside dans le
choix de son site : la « Forêt ». Omniprésente, historique, c’est elle qui abrita l’hôpital militaire (et plus) du général Charette,
pendant les guerres de Vendée. N’ayant
pas peur que le ciel leur tombe sur la tête,
les organisateurs ont eu une riche idée
en réunissant les auteurs et les lecteurs.
Plusieurs milliers sont attendus le 21 et 22
juillet prochain.
Cette édition 2018 sera marquée par
une forte participation de la Bretagne littéraire. En effet, chaque manifestation pré10

Gildas Buron
(La Geste Editions)

P

rofitons de l’été et des congés pour
inviter nos amis vacanciers à ne pas
oublier quelques joyaux où passer leurs
vacances. Pour ce faire, on ne saurait trop
leur suggérer de lire deux petits livres fort
bien illustrés et signés par quatre auteurs
qui ont fait de leur mieux pour faire découvrir
ou redécouvrir deux communes : Piriac sur
mer et la Turballe.

e podium, le « balcon » accueille
chaque année, depuis déjà neuf
éditions, auteurs de renom, mais
aussi auteurs locaux ou du terroir.
Le président du Département, Yves
Auvinet tient à rappeler combien la
Vendée est fière : « d’être le partenaire privilégié de la 9ème édition
du salon du livre vendéen, aux
Brouzils. Car si ce salon d’envergure régionale est un beau symbole
de la Vendée littéraire, que ce soit
à travers ses auteurs, ses éditeurs
ou ceux qui aiment à écrire sur la
Vendée, c’est aussi et surtout un
beau symbole de la richesse de
nos territoires. Cette année, c’est
une délégation d’auteurs bretons
qui fera honneur au salon ! »
Même sentiment du côté de la
Région. La présidente du conseil
Régional des Pays de la Loire,
Christelle Morançais estime que ce
salon est un événement incontournable de la saison littéraire, et précise :
« Le soutien de la Région à cet événement
littéraire, c’est aussi un engagement : celui
de renforcer la filière du livre, des librairies
aux médiathèques en passant par les maisons d’éditions ou les résidences d’écrivains, afin de favoriser ainsi un véritable
écosystème artistique et économique ».

« Je découvre
la Turballe et
Piriac »

Ce quatuor de plumes a donc recueilli
tout ce qui peut être pittoresque, historique
et bien-sûr attirant pour une population
en quête de connaissances sur ces deux
communes.

voit d’inviter des auteurs d’une autre région
(mais pas seulement), histoire d’échanger
entre gens de plumes. Le président d’honneur de cette rencontre 2018 sera donc
Breton ! Il se nomme Daniel Cario, et se
fera, pendant les deux journées du Refuge
de Grasla, l’ambassadeur de la Bretagne,
elle aussi terre de légende.
Pour les organisateurs, Wilfrid Montassier et Joël Cossais, cet événement se doit
d’être à la fois « une liberté et une réalité ».
Liberté « revendiquée d’aimer les livres et
les écrivains, de voir en eux des sources
d’émotions, de découvertes, d’évasions,
de réflexions, d’indignations, de plaisirs,
de rencontres d’enrichissements ». Réalité
« concrétisée par l’enthousiasme, l’engagement de tous les bénévoles et personnels de l’association qui se mobilisent à
chaque édition du Refuge du Livre pour
que leur forêt se transforme en un écrin
doux, accueillant et bienveillant pour les
écrivains, et les nombreux visiteurs... ».
C’est chose faite à présent. Et le cru 2018
sera de premier choix, en pleine forêt, en
plein été et en pleine Vendée.
J.B
Vendredi 6 juillet 2018

C’est Gildas Buron qui est à la manœuvre
dans cet équipage. Il est historien et linguiste et conservateur du musée intercommunal des Marais salants à Batz sur mer. De
son côté, Alain Gallicé est historien ; Jean
Pierre Boutruche est membre de la Société
des Amis de Guérande. Quant à Josick
Lancien, il est président de la Société des
Amis de Guérande.
Et cette équipe a séduit l’éditeur (La
Geste édition) pour nous proposer ces
deux formes de guides touristiques. Ainsi
en est-il de la Turballe, commune singulière
du Pays guérandais. Ici les explications sont
pleines de vie, rendant l’ouvrage accessible
à tous. Longtemps, la Turballe a vécu au
rythme d’une économie agricole et salicole.
En témoignent paysage bocager, salines,
manoirs, croix et villages anciens ou encore
le bourg de Trescalan. Les plages sont
des sites portuaires et les marins trouvent
à s’embarquer au Croisic, voire à Nantes.

Piriac donne également à voir. Paroisse
agricole et bourg portuaire, la ville, empreinte d’une tradition architecturale commune à Guérande et au Croisic, conserve
de son passé un paysage attirant, des
manoirs et des chapelles. A l’échelle d’un
bourg, elle s’inscrit dans la lignée de ceux
qui conservent leur trame médiévale.
Deux beaux guides, illustrés de très belles
photos judicieusement choisies par des
auteurs enthousiastes.

J.B.
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CULTURE
HISTOIRE

Les Femmes de l’Arc

Mme Roland et Joséphine impératrice

de Gildard Guillaume Editions La Bisquine

Pour fondre dans un même hommage les honneurs rendus aux
héros de la Révolution, aux victimes et aux survivants de la guerre,
Napoléon décida, à l’instar des bâtiments érigés dans la Rome
antique, d’élever un arc de triomphe. A l’histoire de cette construction vient s’intercaler le destin de deux figures féminines majeures
de la Révolution et de l’Empire.

V

oici le « pas à pas » de l’édification
de l’Arc gigantesque dressé place de
l’Étoile1, couplé au destin de Madame
Roland, égérie des Girondins et Joséphine
impératrice, l’incomparable tant aimée,
inoubliée.
L’Arc de la place de l’Étoile, voulu par
Napoléon en 1808, fut achevé sous la
Monarchie de Juillet. Celui qui servit le
Directoire, dernier gouvernement de la
Révolution, la clôtura au 18 Brumaire pour
l’achever par le Consulat. Le chemin fut
riche d’embûches et d’actes persévérant
pour que se dresse l’ultime et pharaonique
construction significative de l’histoire de
notre pays.

Détails dans une sculpture massive
Les armées et leurs victoires animées
de leurs braves et les Révolutions s’y inscrivent dans la pierre2, sous le ciseau des
sculpteurs. Le destin, les triomphes, les
gloires, les déboires et les oublis marquent
cet édifice dans la lignée de la civilisation
romaine. Pour témoigner de la naissance
de la nation moderne, de l’identité, du patrimoine culturel et social.
Les hommes y sont omniprésents. Des
déesses y volent. À un hommage aux héros, les allégories classiques sont indispensables. Seules deux femmes de chair ayant
vécu et agi figurent en héroïnes, à la frise
de l’entablement nommée Le départ des
armées3. Trente-sept cavaliers, sapeurs,
fantassins et grands personnages de la
Révolution et de l’Empire avec ces dames !
Et seulement elles deux ! Sont-elles venues
renforcer ou condamner ce travers d’une
époque qui prit le sexe féminin à contre
sens par rapport aux us et mœurs des
siècles précédents alors qu’elle tenaient
salons, dirigeaient commerces et négoces,
fermes et douaires ? Étaient abbesses qui
frappaient monnaie comme à Saintes.
La Révolution pour la majorité des
femmes institua une horrible régression. Elle renvoya dans leurs foyers et
casseroles celles qui étaient tout aussi
capables que les hommes bravaches de
spéculations intellectuelles et de talents
artistiques et artisanaux. Il fallut deux siècle
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

pour recouvrer un statut sinon égalitaire du
moins acceptable.

Deux Femmes seulement !?
A chaque chapitre dédié au monument
correspondent un chapitre pour Madame
Roland et un chapitre pour Joséphine
impératrice. L’histoire de Madame Roland
est retracée du berceau à l’échafaud.
Enfance studieuse et personnage d’une
immense influence, notamment par le biais
de son époux dont elle fut la tête pensante.
Joséphine est également suivie de son
enfance dorée au soleil jusqu’à sa disparition, le 29 mai 1814 pendant le premier exil
de Napoléon.
Madame Roland égérie des Girondins,
double féminin de Robespierre, eut un rôle
considérable avant et pendant la Révolution. Sa place sur l’Arc est hautement
méritée. Elle apparaît sous ce jour froid,
glacial même, de la « Femme de tête »,
née sous l’Ancien Régime et qui, bien que
très intelligente, ressemble à un marbre
à peine animée de sentiments. Elle finit
sur l’échafaud mais contrairement à tant
d’autres, elle semble avoir eu la possibilité
d’échapper à ce sort. Elle serait presque
en accord avec sa terrible sortie de scène,
se rendant à la mort comme autrefois les
chrétiens refusant d’abjurer. Il y a l’orgueil
de la martyre dans cette femme là. Un
esprit cathare à la limite du borné intégriste
de la foi révolutionnaire. Une aridité, une
rigidité de vierge au combat refusant les
faiblesses de l’amour.
L’Impératrice Joséphine, précédée
de Joséphine de Beauharnais, épouse
d’Alexandre, officier malchanceux guillotiné, Madame Bonaparte, Madame la
Consulesse. La finesse, le courage, la
bonté, la sensualité tendre et la noblesse
de cœur et d’allure. Ils et elles l’ont tous
aimée ! Ce, malgré son âpreté au gain et
ses manies quelque peu bricoleuses de
trafics loin d’être anodins. Le seul amour
véritable de Napoléon. Celle qui nous
permet encore de rêver d’une souveraine
aujourd’hui. Marie Josèphe Rose Tascher
de la Pagerie née à la Martinique, nous a
laissé La Malmaison et le souvenir d’une
Vendredi 6 juillet 2018

femme capable d’égaler les hommes par
son courage et son intelligence politique
et sociale. Un portrait subtil et d’une grâce
magique, à la hauteur de son modèle.
L’auteur s’interroge même sur l’absence
d’autres femmes dont le sort pouvait
donner à envisager leur présence sur
l’Arc. Mme Tallien4, Olympe de Gouge,
Théroigne de Méricourt, Madame de Staël,
Félicité de Genlis, ou Madame Récamier...
Mais aux vues de l’époque, ces compétitrices n’ont pas la carrure requise. L’arc de
Triomphe, hommage et symbole de l’entrée
d’un pays dans l’avenir. La monarchie
absolue abattue, ils chantèrent à l’armée du
Rhin, face à ceux qui voulaient imposer un
autre destin à la France : « Nous entrerons
dans la carrière quand nos ainés n’y seront
plus, nous y trouverons leur poussière et la
trace de leurs vertus… »
Ce fut sans doute cela, la Révolution !
La récupération d’un héritage attendu
trop longtemps, l’héritage des savoirs et
des pratiques d’un peuple de valeur qui
fit l’admiration de Bonaparte et même de
quelques-uns de nos ennemis. Pour certains, « un avant et un après ». Un héritage
du passé et un abandon des vices rédhibitoires à toute existence juste. Des pensées,
des actes se voulant généreux et intègres
pour que l’humanité en ressente un bienfait
et puisse croire en un avenir rayonnant.
La France encore voulant être un modèle.
L’histoire de l’Arc de Triomphe et de ces
deux femmes emblématiques du passage
des années terribles ou heureuses selon
les cas, illustre le jeu de la vertu, du talent
de vivre et du hasard à pouvoir se glisser
entre les vagues des évènements, voire
à peser sur leur cours. Un livre tenant de
la fresque historique et du roman. Il vous
donnera le sentiment que l’avenir nous
appartient encore, si nous acceptons le
passé pour en tirer enseignement.
Amalthée
1. Aujourd’hui Charles de Gaulle
2. Nous en apprenons la provenance
3. (Partie centrale) du monument
4. Voir mon commentaire sur le Livre paru aux éditions Féret à
Bordeaux
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ŒNOLOGIE
CHRONIQUE

Les vignerons de Balzac

Parmi les personnages du grand kaléidoscope de la Comédie humaine, on trouve bien sûr
des vignerons : l’époque (entre la vente des biens nationaux et le phylloxéra) est celle de
l’âge d’or de la vigne et du vin en France..

À

Chinon, le « bonhomme Coudreux »
(Les Deux amis) est l’incarnation de
l’inquiétude vigneronne. Il craint, pour le
vin, « que les nuages ne le boivent, que la
pluie ne le fasse couler, que le soleil ne le
fripe ». Tantôt la quantité est insuffisante :
« il n’y a pas un quart d’année ». Tantôt la
qualité est incertaine : « le vin sera difficile à
faire ». En revanche, s’il pleut, le voici ravi :
« Voilà un bon temps, un temps d’or »… Et
s’il fait chaud : « Ah ! Ah ! Le raisin grossit !
C’est un plaisir que de voir des écus pendus
aux vignes ».

La qualité, c’est les écus
Dans les Charentes, le père Séchard
(Les Illusions perdues) est vigneron et
ivrogne : « fidèle à la destinée que son
nom lui avait faite », il est « doué d’une
soif inextinguible ». C’est un partisan des
rendements, de la quantité, de l’engrais…
« Mes vignes ont toutes passé fleur, pas
un cep de gelé ! Il y aura plus de vingt
poinçons à l’arpent cette année ; mais aussi
comme c’est fumé ! ». « Ils me blâment tous
ici de fumer à mort […]. Les bourgeois […]
prétendent que j’ôte de la qualité au vin.
À quoi sert l’éducation ? à vous brouiller
l’entendement. Écoute ! Ces messieurs
récoltent sept, quelquefois huit pièces à
l’arpent, et les vendent soixante francs la
pièce, ce qui fait au plus quatre cents francs
par arpent dans les bonnes années. Moi,
j’en récolte vingt pièces et les vends trente
francs, total six cents francs ! Où sont les
niais ? La qualité ! La qualité ! Qu’est-ce que
ça me fait, la qualité ? Qu’ils la gardent pour
eux, la qualité, messieurs les marquis ! Pour
moi, la qualité, c’est les écus. »

Près de Vézelay, la vigne familiale de
François Tonsard (Les Paysans) est très
justement décrite. « À la maison attenait
environ un arpent enclos d’une haie vive
et plein de vignes, soignées comme le
sont celles des paysans, toutes si bien
fumées, provignées et bêchées, que leurs
pampres verdoient les premiers à trois
lieues à la ronde. Quelques arbres, des
amandiers, des pruniers et des abricotiers
montraient leurs têtes grêles, çà et là, dans
cet enclos. Entre les ceps, le plus souvent
on cultivait des pommes de terre ou des
haricots. » La récolte est complétée par
un « hallebotage » (grapillage), exagéré,
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dans les vignes des voisins ; « à l’abri
sous les usages, [la famille] mettait peu de
conscience dans ses procédés, elle entrait
dans les vignes avant que les vendangeurs
n’en fussent sortis ».

La tête du pays
À Saumur, le père Grandet, tonnelier et
vigneron, est devenu par son sens aigu des
affaires et son avarice une des grandes
fortunes de l’Anjou. Après avoir acheté aux
biens nationaux, « légalement sinon légitimement », « les plus beaux vignobles de
l’arrondissement » et fourni « aux armées
républicaines un ou deux milliers de pièces
de vin blanc », il possède des vignes qui
sont « la tête du pays, mot technique en
usage pour désigner les vignobles qui produisent la meilleure qualité de vin ».

Il est surtout capable de deviner « avec la
précision d’un astronome » quand il faut fabriquer pour sa vendange « mille poinçons
ou seulement cinq cents », et d’attendre le
bon moment pour la vendre, notamment
aux très actifs négociants belges ou hollandais. « Sa fameuse récolte de 1811,
sagement serrée, lentement vendue, lui
Vendredi 6 juillet 2018

avait rapporté plus de deux cent quarante
mille livres. » 1811, c’est le millésime de la
comète, réputé pour la qualité de ses vins.

Notre dernier vigneron est « un homme à
peu près fou, nommé Margaritis » demeurant à Vouvray dans une maison entourée
d’un clos de vignes. Sa folie est de vendre
du vin qu’il ne produit plus. Il réussira à
mystifier l’illustre commis voyageur Gaudissart. « Ce que vous buvez en ce moment
est un vin de roi, la tête de Vouvray. J’en
ai deux pièces, rien que deux pièces. Les
gens qui aiment les grands vins, les hauts
vins, et qui veulent servir sur leur table des
qualités en dehors du commerce, se font
servir directement par nous. » Au terme
d’une conversation surréaliste, il vendra à
Gaudissart ce vin inexistant.
La ville de Vouvray a consacré en 1934
un monument à Gaudissart ; peut-être
eût-il été plus plaisamment œnotouristique
d’ériger une statue à Margaritis !
André DEYRIEUX
Consultant en œnotourisme et créateur du
webmagazine Winetourisminfrance.com
Remerciements à Axel Radiguet de la Maison de Balzac à Paris
Illustration : Honoré Daumier.
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Le mouvement Slow food invite
à un changement radical d’alimentation

Stop au système Fast food et son cortège de dégâts écologiques et sociétaux ! A rebours,
le mouvement Slow food invite à un changement radical. Témoin, son guide des produits
du terroir français, qui recense des espèces en voie de disparition.

L

e point commun entre le radis violet de
Gournay à la chair légèrement sucrée,
la brebis Thônes et Marthod de Savoie ou
le safran de l’Aveyron ? Ils sont devenus
rares, victimes de la concentration de
l’agriculture et de l’élevage autour d’un
nombre restreint d’espèces, ou alors de
la concurrence de pays où le coût de la
main d’œuvre est moins cher. Exemple :
le safran, intensément cultivé dès le
XIIIe siècle dans l’Aveyron. Aujourd’hui,
quand l’Iran en propose 80 tonnes chaque
année, seuls quatre producteurs en
France continuent, à eux tous, d’en produire une tonne. Il faut 200 de ces fleurs,
que l’on récolte à la main, pour obtenir un
gramme de la précieuse épice… Quant au
radis de Gournay, il n’est plus cultivé que
par quelques maraîchers en Seine-Maritime : ce légume se gâchant rapidement,
les distributeurs lui ont préféré des variétés
plus résistantes.
L’histoire d’une centaine de ces espèces
est racontée dans « Le grand guide Slow
food des produits du terroir français » ( Ed.
Plume de Carotte), publié en avril dernier.
A l’origine de l’ouvrage, le projet « l’Arche
du goût » répertorie 5 000 produits dans
le monde (dont environ 300 en France)
menacés de disparaître. Un voyage nostalgique dans un monde révolu ? Bien au
contraire, une invitation à sortir de l’ère
du Fast food. L’enjeu : via l’alimentation
se jouent des questions écologiques,
économiques, sociétales et culturelles
fondamentales, pointe le mouvement
dénommé Slow food. Ce dernier est né
en Italie, dans la région du Piémont, dans
les années 1980. « La matrice du Slow
food, c’est le point de vue d’un citoyen qui
vit dans un territoire précis. A l’origine, un
petit groupe de mangeurs du Piémont a vu

© Unplash
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arriver la malbouffe, avec l’implantation de
Mac Do. Ils ont compris que c’était le signe
d’une perturbation profonde de l’équilibre
de la société et du territoire. La malbouffe
a un impact sur la nutrition, mais aussi sur
le climat, l’agriculture, sur la manière dont
on vit en société sur un territoire », explique
Xavier Hamon, chef cuisinier qui, à partir
de 2004, a intégré les principes du Slow
food dans son restaurant à Quimper.

Aussi une révolution du palais
Aujourd’hui, Xavier Hamon se consacre
à la promotion du Slow food, à la tête de
l’ « Alliance des cuisiniers », qui compte
une quarantaine d’entre eux. Pour ces
professionnels, tout est lié : consommer
des produits locaux, c’est favoriser les
circuits courts, des relations sociales
plus directes, un autre type de lien
entre le producteur, le restaurateur et le
consommateur mais aussi, une agriculture en harmonie avec les spécificités de
chaque territoire. « Chaque goût, chaque
couleur, chaque forme a une interaction
avec le sol », explique Xavier Hamon,
évoquant par exemple l’amertume de
l’endive. Elle véhicule des substances
nutritionnelles pour l’homme et, dans la
nature, joue le rôle de répulsif auprès de
certains prédateurs, contribuant à l’équilibre de l’écosystème local. Aujourd’hui,
ces connaissances se sont largement
perdues et une nouvelle génération de
producteurs s’efforce de les retrouver.
C’est donc à un changement radical
de modèle de production, de distribution
agricole et d’alimentation qu’appelle le
Slow food. Sans faux semblants. Par
exemple, « 80 % des légumes bio sont
issus de semences hybrides F1 (stériles
ou qui dégénèrent). Avec le bio tel qu’il

© Burst

est vendu dans les supermarchés, on
abonde un système qui garde le paysan
dépendant. Cela ne change rien », met
en garde Xavier Hamon. La révolution se
joue aussi dans l’assiette. Dans le plaisir
de la table, « il y a aussi une facette
subjective, faite d’une rencontre avec
l’histoire d’un produit, d’un terroir et des
producteurs. Il faut interpeller le palais
qui est devenu paresseux », invite Xavier
Hamon. Aujourd’hui, le mouvement Slow
food est présent dans plus de 160 pays
dans le monde. Outre l’ « Arche du goût »
et l’ « Alliance des cuisiniers », il est à
l’origine d’autres programmes, comme
les « produits sentinelles ». Ces projets
locaux visent à fédérer une communauté
de producteurs pour rendre un produit
menacé de disparition viable, comme
le bœuf Mirandais de Gascogne ou les
cerises noires d’Itxassou, par exemple,
en France. Le mouvement organise également des événements, comme « Terra
Madre ». En 2016, à Turin, un million de
visiteurs sont venus à la rencontre de ces
communautés de producteurs et restaurateurs engagés.
Anne DAUBRÉE
Projet de loi sur l’alimentation :
des changements a minima ?

Actuellement discuté au Parlement, le projet
de loi sur l’agriculture et l’alimentation a
suscité la « déception du monde agricole,
comme des ONG », d’après le quotidien La
Croix du 22 mai. Le texte, issu en partie des
Etats généraux de l’Alimentation, tenus en
2017, est supposé rééquilibrer les relations
commerciales en faveur des producteurs et
promouvoir une alimentation plus saine et
durable, notamment en soutenant le bio et
le labellisé.

© Unplash
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’économie !

Qu’est ce qu’un bitcoin, précisément ? La croissance est-elle synonyme de développement ?
Le livre de Raphaël Didier, économiste, propose 50 réponses qui éclairent les enjeux et les
notions théoriques qui sous-tendent les grands débats de politique économique actuels.

L

a croissance, les nouvelles monnaies,
les retraites... L’ouvrage de l’économiste
Raphaël Didier, « Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur l’économie ! En
50 questions réponses » (Ed. Ellipses) fait
le point sur 50 notions théoriques et phénomènes macro-économiques. L’ouvrage,
qui s’adresse en principe aux étudiants,
intéressera aussi ceux qui suivent les
débats actuels en économie. Exemple,
avec le chapitre consacré au décryptage
du bitcoin, cette nouvelle monnaie électronique qui suscite de nombreux débats et
appétits, mais qui comporte des risques.
Émise et contrôlée par ses développeurs,
cette monnaie a été créée, en 2009, par
Satoshi Nakamoto, un informaticien (ou
un groupe) raconte Raphaël Didier. Une
monnaie, donc, qui n’est pas rattachée à
une banque centrale, et n’a pas de cours
légal. Aujourd’hui, toutefois, face à son
succès, certains sites Internet l’acceptent
comme moyen de paiement. Mieux, le
Japon a reconnu son existence ! Pourtant,
le bitcoin a aussi une « face sombre »,
rappelle l’ouvrage. En effet, l’anonymat

que permet cette monnaie et sa simplicité
d’utilisation en font un outil possible pour
le blanchiment d’argent ou le financement
du terrorisme. Et de fait, les demandes de
rançon des attaques informatiques se font
le plus souvent dans cette monnaie.

Le mot du pape
Autre exemple de thème abordé dans
l’ouvrage, la question « développement
et croissance vont-ils de pair ? » illustre la
démarche de Raphaël Didier, qui, proche
du mouvement des économistes atterrés, interroge des idées communément
admises. En l’espèce, rappelle Raphaël Didier, les théories américaines des années
80, selon lesquelles, après une phase de
croissance des inégalités, la croissance
finirait par profiter à tous, sont aujourd’hui
largement remises en cause. Par exemple,
croissance et emplois ne sont que partiellement corrélés. De plus, « la croissance
bute désormais sur des réalités écologiques », ajoute Didier Raphaël, qui rap-

pelle que cette
nécessité a été
actée par l’ONU,
qui, depuis 1987,
s’efforce de promouvoir la notion
de « développement durable ».

D’autres théoriciens, plus radicaux, les tenants
de la décroissance, prônent
un mode de vie plus simple, mais aussi
plus riche de sens, depuis le 19e siècle. Une
analyse aujourd’hui partagée par le pape !
En 2015, rappelle Didier Raphaël, le chef
de la chrétienté a déclaré dans une encyclique que « l’heure est venue d’accepter
une certaine décroissance dans quelques
parties du monde, mettant à disposition des
ressources pour une saine croissance en
d’autres parties ».
Anne DAUBRÉE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 29 juin 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : Le Parc Saint Martin, 7 rue de la Mortalière VERTOU
appartement

80 000 €

127 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 111 rue du Moulin Pelé RIAILLÉ
maison d’habitation

62 000 €

Caducité du
commandement

Me RIOU J.P.
(Tél. 02 44 76 13 67)

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

30 000 €

69 000 €

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

Vente aux enchères publiques : SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
1) 11 place de l’Abbatiale
maison d’habitation
2) impasse Brosseau Marthe
bande de terrain cadastrée section AX N° 176

75 000 €

173 000 €

Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 29 juin 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

SCP LE HAN
(Tél. 02 40 22 22 53)

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

13 000 €

14 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

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

80 000 €

91 000 €

SCP LE HAN
(Tél. 02 40 22 22 53)

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

39 000 €

96 000 €

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

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

30 000 €

47 000 €

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

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

600 000 €

832 000 €
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par le
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

NANTES

TRIBUNAL CIVIL

MARCHÉS PUBLICS

ENVOIS
EN POSSESSION

Mairie de REZÉ

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

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 fonction 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.
854062

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Le Lundi 9 juillet 2018

RESTAURANT (44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h
www.oep.fr

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

REPRISE D’ENTREPRISE
Ancien DG au sein d’une société́ d’ingénierie souhaite :

Reprendre une PME entre 10 et 40 personnes
Chiffre d’affaires entre 1 et 4 M€
Clientèle en BtoB
Secteurs d’activité : conception, réalisation ou services
Qualité de travail et valeur ajoutée reconnues.
Idéalement située dans la région nantaise ou le nord de la Vendée.
Contact :

• les services de l’Informateur Judiciaire • Tél. 02 40 47 00 28
• ou la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS
Tél. 02 40 53 33 50
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Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
24 décembre 1972,
Monsieur
Jules
Marie
Raymond
DAVIAUD, en son vivant Retraité, demeurant à THOUARÉ SUR LOIRE (44470)
1 Rue de la Pamprie Maison Saint-Gabriel.
Né à VAIR SUR LOIRE (44150), le
24 mai 1923.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à THOUARÉ SUR LOIRE
(44470) (FRANCE), le 6 avril 2018.
A institué légataire universelle :
LA PROVINCE DE FRANCE DE LA
CONGRÉGATION DES FRÈRES DE
SAINT GABRIEL, dont le siège est à
SAINT LAURENT SUR SÈVRE (85290),
12 avenue Rémy RENEBAZIN.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Frédérique CIRMAN, François TESSIER et Emmanuelle
BAGET, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 3 juillet
2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être fermée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Emmanuelle
BAGET, notaire à NANTES (44000),
19 Rue Jeanne d’Arc, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Me Emmanuelle BAGET
854127

	
  

ENVOI EN POSSESSION

	
  

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION Article
1007 du Code civil Article 1 378-1 Code
de procédure civile Loi n° 2016-1547 du
28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
21 septembre 2014,
Mademoiselle Sandra RAFFEGEAU
demeurant à Sainte Pazanne (44680), 5 bis
Les Landes, décédée le 24/05/2018, a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire de la Société
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Civile Professionnelle « Thierry CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU, Christophe GLAUD et Alexandre CASSIGNEUL », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 28 juin 2018, duquel
il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la succession : Maître François-Xavier DROGOU,
notaire à SAINTE PAZANNE 1 Place des
Ebénistes, référence CRPCEN : 44118,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
18IJ00336

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en
date du 08/01/2015 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme NAU veuve ÉMILE Ginette décédée
le 11/06/2013 à SAINT HERBLAIN (44).
Réf. 0444404849. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
854015

Par décision du TGI de NANTES en date
du 11/06/2015 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme MORICEAU Marguerite décédée le 15/04/2014
à REZE (44). Réf. 0444405026. Les créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
854024

Par décision du TGI de NANTES en
date du 07/07/2016 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. OLIVIER Joël décédé le 27/11/2015 à
INDRE (44). Réf. 0448006904. Les créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
854076

Par décision du TGI de NANTES en date
du 03/07/2014 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. PLANCHAIS Mickaël décédé le 19/09/2013 à
ANCENIS (44). Réf. 0444404580. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
854093

Par décision du TGI de NANTES en
date du 11/06/2015 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme PERDREAU veuve LE SANT Aline
décédée le 31/12/2013 à REZÉ (44). Réf.
0444405030. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
854094
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Par décision du TGI de NANTES en
date du 21/01/2016 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de M.
PRAUD Jacques décédé le 30/03/2015
à NANTES (44). Réf. 0448001026. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
854098

FORMALITÉS
DIVERSES
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire au Pont du Cens
près NANTES
Commune d’ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître JeanMartial NICOLAS, Notaire à ORVAULT, le
28/06/2018, Monsieur Patrick SENEZ et
Madame Danièle Monique Aimée TREBUCHET, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) 6 rue des Acacias, mariés à la
mairie de ARLES SUR TECH (66150)
le 12 novembre 1977 sous le régime de
la communauté d’acquêts ont adopté le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant.
Oppositions seront reçues dans les
3 mois de la présente en l’Office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Me NICOLAS
853996

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable (article 1397 al 3
du c. civ.). Suivant acte reçu par Maître
Jean BERTIN notaire, suppléant de Maître
Joël BERTIN, notaire à MACHECOUL
SAINT MÊME (Loire-Atlantique), Place
de la Gare office notarial n° 44037, le
DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
Monsieur Alain Jean Charles LEHAZIF
et Madame Brigitte Angèle Marie HERVOUET son épouse demeurant ensemble
à MACHECOUL SAINT MÊME (LoireAtlantique) 16, Allée du domaine de la
Grange - Machecoul 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 SAINT
HERBLAIN (Loire-Atlantique) le 19 octobre
1991, ont adopté pour l’avenir le régime
de la communauté universelle. Les oppositions pourront être faîtes dans un délai
de trois mois et devront être notifiées par
LRAR ou par acte d’huissier de justice à
Maître Jean BERTIN notaire à MACHECOUL-ST MEME, Place de la gare, BP 22
où il est fait élection de domicile. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande instance.
Pour avis
854063
SCP DEJOIE FAŸ GICQUEL,
notaires
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
LHOMELET DOMINIQUE

Noms : Marylène Anne-Marie DIABASDominique Marie Raymond Georges
LHOMELET.
Domicile : 12 Rue de Provence - 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Date et lieu de mariage : 2 août 1973 à
NANTES (44000).
Régime matrimonial avant modification : Communauté d’Acquêts.
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle.
Notaire rédacteur : Louis DEJOIE.
Date de l’acte : 22 juin 2018.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.
18IJ00288

16

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Xavier
BOUCHÉ, de « l’Office Notarial de l’Estuaire », 1 Mail du Front Populaire, à
NANTES (Loire-Atlantique), le 28 juin 2018,
Monsieur Philippe Jean Luc BERTHOUX,
né à QUIMPER (29000) le 23 décembre
1953, et Madame Martine KERDÉVEZ, son
épouse, née à CHATEAULIN (29150) le
10 novembre 1952, demeurant ensemble
à NANTES (44000) 11 rue Lafayette,
mariés à la mairie de VEZIN-LE-COQUET
(35132) le 11 août 1992 initialement sans
contrat, ayant par la suite aménagé leur
régime de la communauté réduite aux
acquêts aux termes d’un acte contenant
changement de régime matrimonial reçu
par Maître Alain GOURANTON, notaire à
RENNES le 13 juin 2007, devenu définitif
par suite de non opposition, et aux termes
d’un acte contenant aménagement de
régime matrimonial reçu par Maître Xavier
BOUCHE, notaire à NANTES le 3 novembre
2011, devenu définitif par suite de non opposition, ont adopté pour l’avenir le régime
matrimonial de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au survivant. Les oppositions (article 1 397 du Code
civil) doivent être faites dans un délai de
trois mois auprès de Maître BOUCHÉ,
notaire à NANTES (44200), 1 Mail du Front
Populaire.
18IJ00286

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HENRY de VILLENEUVE, Notaire Associé de la SCP « Arnaud HENRY de VILLENEUVE et François-Xavier JANNIN,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire-Atlantique)
3 Rue Piron, le 29 juin 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur
Jean-Claude
François
ALBERT, retraité, né à NANTES (44000) le
24 juillet 1946 et Madame Marie-Christiane
Elise Joséphine GUIBERT, retraitée, son
épouse, née à BOUEE (44260) le 9 février
1954, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 19 boulevard Pierre de Coubertin.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 25 septembre 1976 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime matrimonial, s’il y a
lieu, sont à adresser dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
853984

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HENRY de VILLENEUVE, Notaire Associé de la SCP « Arnaud HENRY de VILLENEUVE et François-Xavier JANNIN,
notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (loire-Atlantique) 3 Rue
Piron, le 19 décembre 2017, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux par :
Monsieur Emmanuel Guy Pierre Marie
Joseph PINON, Commercial, né à AGEN
(47000) le 23 décembre 1952 et Madame
Gaëlle Marie Jacqueline DE MAUPEOU
D’ABLEIGES, Enseignante, son épouse,
née à SAUMUR (49400) le 24 avril 1961,
demeurant ensemble à NANTES (44300)
51 avenue Belanton.
Mariés à la mairie de TOURS (37000) le
4 octobre 1984 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime matrimonial, s’il y a
lieu, sont à adresser dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
853989

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

M. Bernard LEBASTARD et Mme Isabelle SAUZEREAU, son épouse, demeurant ensemble à NANTES (44300), 2, rue
François Mauriac, se sont mariés sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINT NAZAIRE (44600) le
4 avril 1987.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Yannick BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE (44130), le 21 juin 2018, les époux
LEBASTARD/SAUZEREAU ont aménagé
leur régime matrimonial en stipulant une
clause de préciput.
Les oppositions doivent être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice à Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130), 1, rue du Pré Clos, ZA de la
Madeleine.
Pour avis, le notaire
854075
Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Xavier
BOUCHÉ, Notaire de « l’Office Notarial
de l’Estuaire », 1 Mail du Front Populaire,
à NANTES (Loire-Atlantique), le 3 juillet
2018, Monsieur Yves Jean Michel Marie
STEFF et Madame Claire Madeleine
Suzanne TESSIER, son épouse, demeurant ensemble à NANTES (44000) 3 rue de
Carcouet, Monsieur né à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230) le 22 octobre
1948, Madame née à NANTES (44000)
le 12 juin 1949, mariés à la mairie de LA
BAULEESCOUBLAC (44500) le 30 mai
1974 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
André PERREIN, notaire à MONTAIGU,
le 20 avril 1974 ont changé de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle. Les oppositions
(article 1 397 du Code civil) doivent être
faites dans un délai de trois mois auprès
de Maître BOUCHÉ, notaire à NANTES
(44200), 1 Mail du Front Populaire.
Pour insertion, Me BOUCHÉ
854099
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
DELOMEAU, notaire à REZÉ, le 3 juillet
2018
Monsieur François Jean Jacques
LUCAS, Retraité, et Madame Marie Thérèse Louisette Gisèle BEAULIEU, Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
REZÉ (44400) 6 Bis rue Victor Hugo.
Monsieur est né à LE HAVRE (76600) le
22 octobre 1938,
Madame est née à LOUVIERS (27400)
le 30 octobre 1937.
Mariés à la mairie de LOUVIERS
(27400) le 20 mai 1961 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
DELOMEAU, 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
854104

Vendredi 6 juillet 2018

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par
Maître Julien LOSSEC, notaire à NANTES,
le 03/07/2018, M. Didier Philippe ANNESE,
né à NANTES le 2 juin 1953, et Mme
Mireille Germaine Claude DESHAIES son
épouse, née à NANTES le 1er août 1957,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700)
28 rue du Puisatier Le Bois Raguenet,
mariés à la mairie de NANTES le 11 mars
1978 sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts ont adopté pour
l’avenir le régime de communauté universelle tel qu’il est établi par l’article 1 526
du code civil avec une clause d’attribution
intégrale de la communauté au survivant.
Conformément à l’article 1 397 alinéa 3 du
code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me Julien
LOSSEC, notaire à NANTES, 4, rue Bertrand Geslin.
854106
Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me BOUCHÉ,
notaire à NANTES (L.-A.), 1 mail du Front
Populaire, le 03/07//2018 M. Erwann
Jacques Roger MONVOISIN né à NANTES
(44000) le 12/04/1976, et Mme Delphine
Marie Dominique BRISSON, son épouse,
née à CLAMART (92140) le 01/07/1977
demeurant ensemble à NANTES (44300)
21 rue Pierre Dupont et mariés à la mairie
de NANTES (44000) le 22/05/2010 sous le
régime de la participation aux acquêts aux
termes d’un contrat de mariage reçu par
Me CAPELLE, notaire à VERTOU (44120),
le 20/05/2010, ont aménagé leur régime
matrimonial en y ajoutant une clause de
conservation de ses acquêts nets par le
conjoint survivant et d’attribution intégrale
des acquêts nets du prédécédé au conjoint
survivant.
Les oppositions (art. 1 397 du Code
civil) doivent être faites dans un délai de
trois mois auprès de Me BOUCHÉ, notaire
à NANTES (44200), 1 mail du Front Populaire.
Pour insertion
Me Xavier BOUCHÉ, notaire
18IJ00335

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à ST HERBLAIN du 28 juin
2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LA PETITE BOÎTE
BRETONNE.
Siège : 4 Avenue des Sapins Bât B,
Appt 603 – 44800 ST HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 5 000 euros.
Objet : L’achat, la vente, l’importation et
l’exportation d’épicerie fine en e-commerce
ou en direct.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Madame Isabelle MORTREUX, demeurant 4 Avenue des Sapins
Bât B Appt 603 – 44800 ST HERBLAIN.
Directeur général : Monsieur Freddy
TASSART demeurant 4 Avenue des Sapins
Bât B Appt 603 – 44800 ST HERBLAIN.
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
854000

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du mercredi 27 juin 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : ORSOIE.
Capital : 6 000 euros.
Siège social : NANTES (44200) 13 rue
Alain Barbe Torte.
Objet social : la production, la distribution, la vente, la diffusion et la promotion
de tous contenus audiovisuels enregistrés,
musicaux, graphiques, vidéos, cinématographiques et documentaires sous toutes
les formes prévus ou non à ce jour.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : CHATAIN François, 13 rue
Barbe Torte 44200 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
853966

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Stéphane
BENASLI, Notaire Associé de la SCP
« EVENYNS, BENASLI et DEXMIER »,
à NANTES, Tour Bretagne – Place Bretagne, le 27 juin 2018, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition par achat ou apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration et exploitation par bail, location, ou
autrement de tous immeubles et droits
immobiliers détenus en pleine propriété ou
démembrement, et de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’ échange ou autrement.
Propriété et gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux, ou tous
autres titres, détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’achat,
échange, apport, de souscriptions ou
autrement ;
Propriété et gestion de tous biens mobiliers monétaire, meubles meublants ou
véhicules ;
Et, toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet.
Dénomination sociale est : LILASILU.
Siège social est fixé à : INDRE (44610)
30 rue de Bellevue.
Durée de 99 années.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).
Apports : Monsieur Lionel FERRAND
apporte la somme de 500,00 euros et
Madame Laure TARIS apporte la somme
de 500,00 euros.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Lionel FERRAND
et Madame Laure TARIS, demeurant
ensemble à INDRE, 30 rue de Belle Vue.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
853969

HOLDING MLK

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 RUE DE LA PAIX
44000 NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 27 juin 2018,
il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée HOLDING MLK,
siège social au 4 rue de la Paix 44000
NANTES
Objet social : Activité de Holding.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation au RCS de
Nantes.
Capital social : 1 000 euros.
FRADIN Thibaud, né le 8 août 1977,
demeurant 7 rue du Troisième Dragon
44000 NANTES assure la gérance pour
une durée indéterminée.
Pour avis, la gérance
853990

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce n° 653955 du
29 juin 2018 concernant l’EURL JUDY
THE FOX.
Bien vouloir lire :
« Nouveau siège social : 54 rue Rayer
44150 ANCENIS ».
Au lieu de lire :
« Nouveau siège social : 54 rue Royer
44150 ANCENIS ».
Le reste sans changement.
853971
SCP Henri-Xavier POSTEC,
Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM,
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
(L.-A.) 13 rue de l’Île de France

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Marie DENIS-NOUJAIM, notaire à VERTOU, le 20 juin 2018, il a été constitué une
société civile immobilière dont les caracté
ristiques principales sont les suivantes :
- Dénomination: « MADE ».
- Forme : Société Civile.
- Objet (sommaire): la propriété, l’administration, la gestion, et l’exploitation de
tous immeubles.
- Siège: 3 bis rue Beausoleil, 44690
MAISDON SUR SÈVRE.
- Durée : quatre vingt dix neuf (99)
années.
- Capital social: 1.000 euros.
- Co-Gérants :
*Monsieur David GUEGAN, demeurant
à VERTOU (44120), 3 Impasse de l’Artois,
*Madame Marion GUEGAN, demeurant
à VERTOU (44120), 3 Impasse de l’Artois
*Madame Alexandra GUEGAN, demeurant à REZÉ (44400), 97 Avenue Willy
Brandt,
*Monsieur Erwan DECENSE, demeurant à REZÉ (44400), 97 Avenue Willy
Brandt,
Toutes Les cessions de parts sont soumises à l’agrément de tous les associés,
à l’exception des cessions entre associés.
L’immatriculation est requise au R.C.S
de NANTES.
Pour avis, Maître Marie DENIS-NOUJAIM.
18IJ00296

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
27 juin 2018, est constituée la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Blacknut Investissement.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 500 euros.
Siège : 24 rue de la Rabotière, 44800
Saint-Herblain.
Objet : la prise de participation par voie
d’apport, d’achat, de souscription ou autrement dans la société Blacknut (817 885
049 RCS Rennes) ainsi que la gestion de
cette participation (en ce compris le cas
échéant la cession de tout ou partie de
cette participation).
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer,
par lui-même ou par représentation par un
autre associé, aux décisions collectives
dès lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent.
Agrément : les valeurs mobilières ne
peuvent faire l’objet d’une cession, autre
qu’une cession libre au sens des statuts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
qu’avec l’agrément préalable du Président.
Les actions de la société sont inaliénables jusqu’au 31 décembre 2020 hors
cession libre au sens des statuts et sauf
autorisation du Président.
Président : Monsieur Benjamin HenriRousseau, demeurant 7 rue du Bouvier,
44700 Orvault.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
854006

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

––––––––––

Me Antoine FEREZOU
44 rue de Gigant
44100 NANTES

SCI P2CJ.1 AU CAPITAL
DE 1.000 € DONT LE
SIÈGE EST 27 RUE DU
11 NOVEMBRE 1918
44120 VERTOU
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 juin 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : P2CJ.1.
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000€. Siège social :
27 rue du 11 Novembre 1918 44120 VERTOU.
Objet social : acquisition, administration,
gestion de tous biens immobiliers Gérance : M. Pierrick GUERLAIS cogérant Et
Mme Christelle GUERLAIS, cogérant,
demeurant tous deux 27 rue du 11 Novembre
1918 44120 VERTOU. Durée de la
société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ00307

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date
du 29/06/2018 il a été constitué une
société. Dénomination sociale : TOP
FRUITS. Siège social : 11 rue de Norvège,
44000 Nantes. Forme : SASU. Capital :
500 Euros. Objet social : achat-vente
fruits et légumes sur marchés. Président :
Monsieur Abdelaziz JAOUAT demeurant :
11 RUE DE NORVÈGE, 44000 NANTES,
élu pour une durée indéterminée. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nantes.
854020

CONSTITUTION

Par acte SSP du 25/06/2018, il a été
constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : NEUDER SERVICES. Objet social : Services
à la personne - Aide à domicile. Siège
social : 1 bis, Rue de la Poste, 44310 Saint
Philbert de Grand Lieu. Capital : 5 000 €.
Durée : 99 ans. Président : M. NEUDER
Yannick, demeurant 49, Boulevard des
Martyrs de la Résistance, 44220 Couëron.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède. Clause d’agrément : Les cessions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre associés.
Toutes Les autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés. Immatriculation au RCS de
Nantes.
854031

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON
02 40 40 41 41

CONSTITUTION

M Antoine FEREZOU
44 rue de Gigant
44100 NANTES
e

SAS CAP STRATÉGIA, AU
CAPITAL DE 4 000 € DONT
LE SIÈGE EST 60 RUE
DES CANTALOUPS
44120 VERTOU
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 juin 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : Cap
Stratégia. Forme sociale : SAS / SASU Au
capital de : 4 000 €. Siège social : 60 RUE
DES CANTALOUPS 44120 VERTOU.
Objet : Toutes activités de conseil aux
entreprises et professionnels, pour les
affaires et autres conseils de gestion et
toutes activités s’y rapportant. Présidente :
Mme Isabelle PELLETIER demeurant
60 rue des Cantaloups 44120 VERTOU
Clause d’agrément : Les statuts contiennent
une clause d’agrément des cessions de
parts. Clause d’admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Durée de
la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ00308

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/07/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CUTIS. Siège
social : 1 RUE HERVÉ LE GUYADER,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Forme : Société Civile De Moyens. Capital :
1 500 €. Objet social : MISE EN COMMUN DES MOYENS MATÉRIELS NÉCESSAIRES À L’EXERCICE DE LEUR PROFESSION. Gérante : Madame SABINE
SARTHOU, 28 RUE DES ROITELETS,
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Cogérante : Madame AURÉLIA GUILLET,
8 RUE DU LANDREAU, 44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Nantes.
854025

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 Juin 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ONORI.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège : 8 Rue de la Gâtine à SAUTRON
(44880).
Objet : L’activité de restauration rapide
à emporter.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 € en numéraire.
Gérance : Madame CLAQUIN Anaïs,
Maryse, Christiane née le 17 Juillet 1994
à QUIMPER (29) demeurant 8 Rue de la
Gâtine à SAUTRON (44880).
Cessions de parts : Agrément dans tous
les cas.
Immatriculation : RCS NANTES.
854035

AVIS DE CONSTITUTION
SASU

MUSTAPHA BÂTIMENT, SASU au
capital de 100.00 €. Siège social : 9, rue
de Koufra 44300 NANTES. Objet : travaux
de bâtiment, maçonnerie générale. Durée
99 ans. Président : M. GHERABA Mustapha, 9 rue de Koufra 44300 NANTES,
une action donne droit aux assemblées et
votes, immatriculée au RCS NANTES.
854037

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION

Par acte SSP du 22/05/2018 il a été
constitué une SAS dénommée : NDEMEFO. Siège social : 22 Bis Boulevard
BABIN CHEVAYE 44200 NANTES. Capital social : 1.000 €. Objet : bar, brasserie.
Présidente : Mme EWANBIL Liza Corinne
14 avenue de Josselin Appt 102 44300
Nantes. Transmission des actions : les
actions de la société sont cessibles avec
l’agrément préalable des associés par une
décision collective prise à la majorité des
voix des actionnaires disposant du droit de
vote. Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : tout actionnaire est
convoqué aux assemblées ; chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
Nantes.
854043

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

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SARL « C.D.P. RUBAN BLEU » - capital :
1.000 Euros - siège : 1, rue Franklin – 44000
NANTES – objet : l’exploitation d’un ou
plusieurs salons de coiffure et la commer
cialisation de produits et matériels dédiés à
la coiffure – Gérant : M. Hugues FRIOUX,
domicilié 28 rue Gutenberg – 44100
NANTES - durée : 99 ans - RCS de
NANTES.
18IJ00320
Par acte SSP du 01/07/2018 il a été
constitué une SCI dénommée : CLEMCO.
Siège social : 26 rue Gaston Turpin 44000
NANTES. Capital : 1.000 €. Objet : Acquisition, construction, propriété, administration, exploitation par bail, location, souslocation ou autrement, de tous immeubles
bâtis on non bâtis, notamment à usage
commercial, industriel, artisanal, de bureau
ou d’habitation, tous travaux, négociations
et ventes afférents, et toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet, pourvu qu’elles ne modifient pas
le caractère civil de la société. Gérante :
Mme MARÈS Ariane Le Châteauroux
61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON
Cession des parts sociales : Aucun des
associés ne pourra céder ses droits dans
la présente société sans le consentement
express du ou des associés. Les dispositions des articles 1 861 à 1 864 du code
civil s’appliquent. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00321

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 mai 2018 à NANTES, il a été constitué une Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée présentant les caractéristiques suivantes : DÉNOMINATION
SOCIALE : EC JURIS au CAPITAL de
1 000 euros ayant son SIÈGE SOCIAL :
15, rue Lamoricière 44100 NANTES.
OBJET : l’exercice de la profession d’Avocat. DURÉE : 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. ASSOCIÉ : Éric
CHEDOTAL. GÉRANT : Éric CHEDOTAL
demeurant 11, rue de Budapest 44000
NANTES. La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
La gérance
854066
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me BAUD, notaire
à NANTES, le 19/06/2018, ont été établis
les statuts d’une société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes :
DÉNOMINATION : SCI PH & A France.
CAPITAL : 2.000,00 Euros en numéraire.
SIÈGE : 36 rue de Grande Bretagne
(44470) CARQUEFOU. OBJET : acquisi
tion, propriété, location de tous biens immobiliers ; participation dans toutes sociétés
civiles et commerciales ; octroi à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes à l’objet
civil. DURÉE : 99 ans. GÉRANT : M. Philippe
MOREAU,
dt
à
LONDRES
(Royaume-Uni) 13 Elvaston Place – SW7
5QG. CESSIONS DE PARTS : les parts
sont librement cessibles aux descendants
et toutes autres cessions sont soumises à
l’agrément de la collectivité à la majorité des
3/4. IMMATRICULATION : RCS NANTES.
Pour insertion : Me Guenaël BAUD.
18IJ00322

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
23/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 4 SAISONS.
Siège social : 1 Mail du Front Populaire,
BP 10125, 44201 NANTES CEDEX 2.
Forme : SARL Unipersonnelle. Capital :
700 €. Objet social : Activité agricoles.
Gérant : BOUKALIT ALI, 5 Impasse Pierre
Bachelet, 82000 MONTAUBAN. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nantes.
854095
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Aux termes d’un acte sous signature privée en date du 4 Juin 2018 à SAINT HERBLAIN, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée LE RELAIS
DE BAGATELLE, siège social : 68-70
Boulevard Marcel Paul 44800 SAINT HERBLAIN. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 10.000 €, objet :
distribution de produits alimentaires et non
alimentaires dans le cadre d’une supérette,
vente d’autres produits de consommation
courante. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Agrément : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Présidente : Mme
Stéphanie GRANDIN demeurant 6 rue du
Danube 44800 SAINT HERBLAIN. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS. La Présidente.
18IJ00325

AVIS

Par acte sous seings privés en date du
3 Juillet 2018, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
. Dénomination sociale : RUE DE LA
PÉPINIÈRE.
. Forme sociale : SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE.
. Siège social : 23 Rue de Nantes
44880 SAUTRON.
. Objet social : - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou sous toutes autres formes de tous
immeubles bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
. Durée de la société : 99 ANNÉES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 1.000 €, constitué d’apports en numéraire et divisé en
1.000 parts sociales de 1 € chacune.
. Gérance : Monsieur LEBOUCHER
Renan demeurant à SAUTRON (44880),
23 Rue de Nantes
Madame WALEJEWSKA Anna demeurant à SAUTRON (44880), 23 Rue de
Nantes
. Immatriculation : RCS de NANTES.
854110

O. FEYS - J. PINEAU - O. TRESMONTAN
2 rue de Montréal, BP 40336
49303 CHOLET PPDC

Par acte SSP du 11/05/2018, il a été
constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes Dénomination : RTE.
Objet social : peinture intérieure, revêtements muraux, revêtements de sols et
application de tous produits de décoration;
ravalements en peinture ; peinture des
décors Siège social : 144 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes.
Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. BLANCHON Tristan,
demeurant 4 rue sainte famille, 78000 Versailles Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix.
Clause d’agrément : Cession libre entre
associés d’un même groupe. Cession soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Nantes.
854115

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

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
BREVET en date du 3 juillet 2018, il a été
constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GFA AUDRAIN.
Forme : Groupement Foncier Agricole.
Capital social fixe : 375 163,00 €.
Siège social : 13 rue de la Caillaudière
44690 LA HAIE FOUASSIÈRE.
Objet : La propriété et l’administration
de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son
patrimoine et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus défini.
Cession de parts et agrément : Agrément requis quelle que soit la nature de la
cession et l’identité du cessionnaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS.
Co-Gérance : M. Jean-Luc AUDRAIN
et Mme Marie-Paule BOSSARD épouse
AUDRAIN demeurant 5 rue de la Fontaine
44690 La Haie Fouassière.
La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00327

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

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société à
responsabilité limitée immatriculée au RCS
de NANTES, dénommée DLTM, exerçant
son activité sous le nom commercial FARDIER, au capital de 150.000€, ayant pour
objet en France et dans tous pays, l’achatrevente, l’import-export de tous véhicules
neufs et/ou d’occasion, en gros ou au détail,
et notamment de tous véhicules de collection, par tous moyens dont tous sites internet et à destination de tous publics, professionnels ou non ; toutes prestations de
services ayant trait à la décoration, l’organisation d’espaces, la création d’ambiances
et de styles, d’identités visuelles ; toutes
opérations d’intermédiation commerciale,
la représentation commerciale sous toutes
ses formes pour son compte ou pour le
compte de tiers et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, dont le siège social est
sis 23 bis Boulevard de la Prairie au Duc,
44200 NANTES et dont les co-gérants
sont : M. Didier TEXIER, demeurant Chemin de Gaubert, château de la Seilleraye,
44470 CARQUEFOU et Mme Laurence
MARIE épouse TEXIER, demeurant Chemin de Gaubert, château de la Seilleraye,
44470 CARQUEFOU.
18IJ00332

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution
de la Société A Responsabilité Limitée
« SARL HÔTEL LEVESQUE » ; Capital :
1 600 € ; Siège : 32 rue La Noue Bras de
Fer CS 86316 44263 NANTES Cedex 2 ;
Objet : Acquisition de parcelles de terrain,
d’immeubles ainsi que tous droits immobiliers et accessoires, au 3 rue Harouys à
NANTES (44) ; Mise en valeur des biens
par voie d’aménagement, viabilisation, division, lotissement, construction, rénovation,
agrandissement, transformation, mise en
copropriété, tant pour son propre compte
que pour le compte d’autrui ; Revente des
biens en l’état, en cours de travaux, en
l’état futur d’achèvement ou après achèvement, sans distinction de la destination des
biens à usage d’habitation, professionnel
ou administratif ; Accessoirement l’administration la location et l’exploitation desdits
biens ; la gestion de programmes immobiliers et le montage d’opérations immobilières Gérant : M. Patrick FONTAINE 4 bis
passage Louis Levesque 44000 NANTES ;
Durée : 99 ans ; RCS : NANTES.
854070

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP à SAINT
PHILBERT DE
GRAND
LIEU du
26/05/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SAS HAGAË Patrimoine. Siège : 1 Bis Route de Saint
Colomban – 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital :
10 000 euros. Objet : La Société a pour
objet, en France et à l’étranger : - L’activité de marchand de biens et de lotisseur ;
- L’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location (en meublé
ou non), la vente en totalité ou par parties,
et l’échange de tous terrains et immeubles,
droits sociaux de sociétés immobilières ;
- Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles, ainsi que
l’édification de toutes constructions sur
ces terrains ; - Le recours à tout emprunt
nécessaire à la réalisation de l’objet social
et la possibilité d’hypothéquer auprès de
tout organisme bancaire ; - Le conseil et
la gestion en patrimoine, l’ingénierie financière, les transactions immobilières ; - L’activité de holding. Président : M. Hervé LE
MINIER demeurant 1 Bis Route de Saint
Colomban – 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU Directeur Général : Mme
Gaëlle LE MINIER demeurant 113 rue du
Chemin Vert – 75011 PARIS La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.
Pour avis
854071

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 25 juin 2018, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : JBHMABC.
Siège social : 72 boulevard de la Prairie
au Duc 44200 NANTES.
Objet social : l’achat et la vente de titres
de sociétés, la gestion de portefeuille de
valeurs mobilières, la prise de participation
dans toutes entreprises et, plus généralement, toutes opérations financières et
de prestations réalisées par une société
holding.
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 : 708 840 euros.
Gérance : Monsieur Philippe GUERLESQUIN, demeurant 42 bis rue de la
Bastille 44000 NANTES.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
854107

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 6 juillet 2018

CONSTITUTION

DLMI :
Dépannage Logements et
Maintenance Immobilière
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5000 euros
Siège social : 5, rue Raymond Sommer
44800 SAINT HERBLAIN

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 25/06/2018, il a été constitué une société par actions simplifiée et
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : DLMI : Dépannage
Logements et Maintenance Immobilière. Sigle : « DLMI ». Forme : société par
actions simplifiée unipersonnelle. Siège
Social : 5, rue Raymond Sommer 44800
SAINT HERBLAIN. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS. Capital : 5 000 €.
Objet social : Assurer la réalisation de
tous les services associés à l’entretien des
bâtiments.
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
854119

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 27 juin 2018, il
a été constitué une SARL dénommée : TerraVega. Objet social : Production et vente
de produits Véganes. Siège social : 300 Le
Champion, 44390 SAFFRE. Capital :
1 000 euros. Gérance : Mme Myriam MALO,
demeurant 300 Le Champion, 44390
SAFFRÉ et Mme Sylvie RAIMBAUD, demeurant 7 Les Vergnes, 44310 ST COLOMBAN Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00337
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CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
03/07/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale
:
GREEN
SOFTWARE SOLUTIONS.
Sigle : GSS.
Forme : EURL.
Capital social : 40 000 €.
Siège social : 1 Rue de la Haute Roche,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Objet social : Services informatiques,
conseil, développement et commercialisation de logiciels et d’équipements électroniques.
Gérance : M. Pierre-Alexandre VOYE
demeurant 2, rue de la Havane, 44000
NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00339

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
21 juin 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LES CORDELIERS.
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000 euros divisés en
100 actions de 10 euros, chacune entièrement souscrites et libérées en numéraire.
Siège social : 103 Route de Vannes,
Immeuble Le Cairn – 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.
Président : RÉALITÉS PROMOTION, SAS au capital de 3 000 000 €,
103 Route de Vannes, Immeuble Le Cairn
– CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
CEDEX, 480 772 326 RCS NANTES.
Commissaire aux comptes : EMARGENCE AUDIT, SAS au capital de
56 000 euros, 19 rue Pierre Semard –
75009 PARIS, 338 339 872 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
854150

VANNES 319

Société à responsabilité limitée
Capital : 2 000 euros
Siège social : 11 rue Mauvoisins
44000 Nantes
En cours d’immatriculation
au R.C.S. de Nantes

Avis de constitution
Aux termes d’un acte authentique en
date du 5 juillet 2018 a été constituée une
société présentant
les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : VANNES 319.
FORME : Société à responsabilité limitée à associée unique.
CAPITAL : 2 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 11 rue Mauvoisins 44000 Nantes.
OBJET :
- L’acquisition, la gestion par location
ou autre, la cession, de tous immeubles et
droits immobiliers ;
- L’acquisition, l’exploitation, la cession
de tous fonds de commerces ;
- La détention de titres au sein de sociétés ou personnes morales ayant le même
objet social que la société.
Ainsi que toutes activités annexes,
connexes ou complémentaires se rapportant à l’objet social et permettant sa réalisation.
DUREE : 99 ans.
GÉRANTE : Madame LUCAIN Isabelle
demeurant 29 Quai de Versailles 44000
NANTES, associée unique.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
Pour avis, la gérance
854152

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

AVIS RECTIFICATIF
à l’annonce n° 853742
du 22.06.2018

La SNC SRJ prend en charge l’actif et
le passif de l’ensemble des activités.
Associés en nom : Madame Régine
MARTINIAULT née MONNIER, demeurant
6 passage des Danaîdes 44470 CARQUEFOU et M. Sylvain MARTINIAULT demeurant 6 passage des Danaîdes 44470 CARQUEFOU. La Gérance est assurée par
Monsieur Sylvain MARTINIAULT précité.
854148

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
ECL DIRECT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 78.280 € porté à 133.260 €
8 boulevard du Zénith – ZAC Ar Mor
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 502 800 337

Modifications
Il résulte du procès-verbal des décisions
du Président du 29 juin 2018 que le capital
social a été augmenté :
- dans
un
premier
temps,
de
25.030 euros
pour
être
porté
de
78.280 euros à 103.310 euros par la création et l’émission de 2.503 actions nouvelles de préférence de catégorie P de
numéraire de 10 euros chacune, entièrement libérées, par suite de la conversion
en actions de 751.410 OC04-2016 , d’une
valeur de 10 euros chacune, émises par
délibérations de l’assemblée générale du
7 avril 2016 ;
- dans un deuxième temps, de
8.340 euros pour être porté de 103.310
euros à 111.650 euros par la création et
l’émission de 834 actions nouvelles de
préférence de catégorie P de numéraire
de 10 euros chacune, entièrement libérées, par suite de la conversion en actions
de 250.470 OC01-2017, d’une valeur de
10 euros chacune, émises par délibérations de l’assemblée générale du 30 janvier 2017 ;
- dans un troisième temps, de
pour
être
porté
de
9.980 euros
111.650 euros à 121.630 euros par la
création et l’émission de 998 actions nouvelles de préférence de catégorie P de
numéraire de 10 euros chacune, entièrement libérées, par suite de la conversion
en actions de 300.000 OC07-2017, d’une
valeur de 10 euros chacune, émises par
délibérations de l’assemblée générale du
28 juillet 2017
Par délibérations du 29 juin 2018,
l’assemblée générale :
- a pris acte de la cessation des fonctions de Directeur Général de Monsieur
Xavier de Labarrière et a décidé de ne pas
procéder à la nomination d’un nouveau
Directeur Général ;
- a pris acte de la cessation des fonctions de membres du comité stratégique
de Monsieur Xavier de Labarrière, de Monsieur David Leray, de Monsieur Claude
Robin, de la société GO CAPITAL et de la
société STREGO, et a décidé de ne pas
procéder à la nomination de nouveaux
membres du comité stratégique ;
- a décidé d’augmenter le capital social
de 11.630 euros par apport en numéraire pour le porter de 121.630 euros à
133.260 euros.
854146

AMARRIS FINANCE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 918.781 euros
porté à 1.348.775 euros
8 boulevard du Zénith - ZAC Ar Mor
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 501 518 260

Augmentation du capital social
Il résulte des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin
2018 que le capital social a été augmenté :
- dans un premier temps, de 67.555 €
pour le porter de 918.781 € à 986.336 € ;
- dans un deuxième temps, de
362.439 € pour le porter de 986.336 € à
1.348.775 €.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

854145

Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

2HV

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30.000 € porté à 2.659.830 €
Siège Social : 13 avenue de Thalie
44470 CARQUEFOU
824 779 375 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Aux termes d’un acte en date du 28 mai
2018 et du procès verbal d’une assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 27 juin 2018, il a été fait apport
de divers biens en nature à la société,
évalués à 2.629.830 €, moyennant l’attribution de 262.983 parts nouvelles de 10 €
de nominal.
Par suite, le capital de la société a été
porté de 30.000 € à 2.659.830 € et les
articles 7 « Apport » et 9 « Capital social »
des statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, la gérance
854128

Me Anne MOREAU
avocat
au Barreau de Nantes

PILGRIM TECHNOLOGY,

Société par
Actions Simplifiée au capital de 13 000 €
Siège social : 3, Bis Résidence de la Chevalerie, 44470 THOUARÉ SUR LOIRE 749
987 137 RCS NANTES.

Augmentation du capital social
Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22/06/2018, il résulte
que le capital social a été augmenté de
67 000 € par incorporation de réserves.
En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à treize mille euros (13 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à QUATRE VINGT MILLE EUROS
(80 000 €).
Pour avis, le président
853961

AUGMENTATION
DE CAPITAL
ATLANTIC METAL SERVICE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
110 000 €. Siège Social : GRANDCHAMP
DES FONTAINES, (Loire-Atlantique) – La
Favrière. 410 955 694 RCS NANTES.
Aux termes des délibérations extraordinaires en date du 15 juin 2018, la collectivité des associés a décidé, à compter de la
même date, d’augmenter le capital social
de 40 000 €, afin de le porter de 70 000 €
à 110 000 €, par voie d’incorporation à
due concurrence des réserves ordinaires
et d’élévation du montant nominal des
parts sociales.
854003

FIZEN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 656.810 € ramené à 654.180 €
8, boulevard du Zénith – ZAC Ar Mor
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 790 184 329

Réduction du capital social
Par décisions du 6 juin 2018, l’associée
unique a décidé l’annulation pure et simple,
pour non respect de la condition résolutoire du délai d’acquisition, de 263 actions
émises gratuitement au profit d’un associé,
dans le cadre de décisions du Président du
26 décembre 2016 et constaté en conséquence que le capital social a été ramené
de 656.810 euros à 654.180 euros.
Par décisions du 29 juin 2018, l’associée unique a :
- décidé de nommer en qualité de Président, en remplacement de la société
Lucia, Monsieur Claude Robin demeurant
à Orvault (44700) - 16 rue Traversière,
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pour une durée non limitée, et ce à compter du 29 juin 2018 ;
- pris acte de la cessation des fonctions de Directeur Général de Monsieur
Claude Robin et décidé de ne pas procéder à la nomination d’un nouveau Directeur
Général.
854102

APPORTS - FUSIONS
EURO IMPACT
EURO IMPACT SARL au capital de
1 800 000 €. Siège social : 19 rue La
Noue Bras de Fer – 44200 NANTES, 790
157 820 RCS NANTES
AVIS DE FUSION
1. Suivant acte sous seing privé en
date du 18 mai 2018, la société ELUERE
ET ASSOCIES, SARL au capital de
124 000 euros, dont le siège social est 19
rue La Noue Bras de Fer, 44200 NANTES
(390 652 931 RCS NANTES), a fait apport,
à titre de fusion, à la société EURO
IMPACT, susréférencée, de la totalité de
son patrimoine.
La société EURO IMPACT détenant la
totalité des parts de la société ELUERE ET
ASSOCIES depuis une date antérieure au
dépôt du projet de traité de fusion au greffe
du tribunal de commerce de Nantes, l’opération n’a pas donné lieu à une augmentation de capital et la société ELUERE ET
ASSOCIES a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion fixée au 29 juin 2018 avec effet
rétroactif comptable et fiscal au 1er juillet
2017. Le mali de fusion s’est élevé à
1 199 783 €.
2. Suivant acte sous seing privé en
date du 18 mai 2018, la société MAITRES
MOTS, SARL au capital de 10000 euros,
dont le siège social est 19 rue La Noue
Bras de Fer, 44200 NANTES (442 294
831 RCS NANTES) a fait apport, à titre
de fusion, à la société EURO IMPACT,
sus référencée, de la totalité de son patrimoine. La société EURO IMPACT détenant
la totalité des parts de la société MAITRES
MOTS depuis une date antérieure au dépôt
du projet de traité de fusion au greffe du tribunal de commerce de Nantes, l’opération
n’a pas donné lieu à une augmentation de
capital et la société MAITRES MOTS a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion fixée au
29 juin 2018 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er juillet 2017. Le mali de
fusion s’est élevé à 124 478,51 €.
3. L’AGE des associés de la société
EURO IMPACT, susréférencée, a en outre
décidé, le 29 juin 2018, de modifier la
dénomination sociale de la société EURO
IMPACT pour adopter celle de ELUERE
ET ASSOCIES et d’étendre l’objet social
au conseil en communication, la publicité,
comme créateur ou mandataire, l’évènementiel, la réalisation d’actions institutionnelles, publicitaires ou promotionnelles en
utilisant tous les médias et supports existants, les études de marchés qualitatives et
quantitatives, le conseil aux entreprises en
marketing ou management. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.Pour AVIS.
18IJ00303

DISSOLUTIONS
MAITRES MOTS
AVIS DE DISSOLUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
18 mai 2018, la société MAITRES MOTS,
SARL au capital de 10000 euros, dont le
siège social est 19 rue La Noue Bras de
Fer, 44200 NANTES (442 294 831 RCS
NANTES) a fait apport, à titre de fusion, à
la société EURO IMPACT, SARL au capital
de 1 800 000 €, dont le siège social est
19 rue La Noue Bras de Fer, 44200 NANTES
(790 157 820 RCS NANTES) de la totalité
de son patrimoine. La société EURO
IMPACT détenant la totalité des parts de la
société MAITRES MOTS depuis une date
antérieure au dépôt du projet de traité de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de Nantes, la société MAITRES MOTS a
été dissoute sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion fixée au
29 juin 2018 avec effet rétroactif comptable
et fiscal au 1er juillet 2017.
Les actes et pièces concernant la dissolution sont déposés au Registre du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
18IJ00306
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DISSOLUTION
HELPAMO, EURL au capital de 2 500 €,

Siège social : 2, route de la NOUE 44860
Saint Aignan Grandlieu, 789 402 856 RCS
de Nantes.
L’AGE du 30/06/2018 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur
M. COQUET Pascal, demeurant 2, Route
de la NOUE, 44860 Saint Aignan
Grandlieu, et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS
de Nantes.
853988
Me Loïc MARZIN
avocat à la Cour
310 rue de Fougères
35700 RENNES
02 23 44 07 70

PHARMACIE
d’ABBARETZ

SARL à associé unique en liquidation
au capital de 1.000 €
Siège social : 1, Place de l’Église
(44170) ABBARETZ
498 546 268 RCS NANTES (44)
Siret n° 498 546 268 00016

Avis de dissolution
Aux termes de décisions de l’associé
unique en date du 31/05/2018, enregistré
auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement le 11/06/2018,
dossier n° 2018 48043, référence 2018 A
07208, l’Associé unique a décidé ce qui
suit :
• la société est dissoute par anticipation à la date du 31/05/2018 – 24 h 00 et
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel ; et ce, à la suite de sa cessation d’activité dans le cadre de la vente
de son unique fonds de commerce d’officine de pharmacie.
• La gérance de la société assumée par
l’associé unique M. Jean-Claude GRAIN,
Docteur en Pharmacie, a pris fin à cette
date ;
• les fonctions de liquidateur, pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci, sont assurées
à compter de la même date par M. JeanClaude GRAIN, Docteur en Pharmacie,
demeurant 6, rue de la Chesnaie – (44520)
ISSÉ ;
• Le siège de la liquidation, où la correspondance doit être adressée et où les
actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés au siège social
– 1, Place de L’Église – (44170) ABBARETZ :
• les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés, en annexe au RCS,
au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44).
Pour extrait et mentions
M. Jean-Claude GRAIN, liquidateur
854017

Michel SAUVAGE

SELARL à Associé Unique au capital de
17.000,00 euros
Siège social : 170 rue du Verger – 44150
ANCENIS
498 889 799 RCS NANTES

Avis de dissolution
Suivant
décisions
en
date
du
03/04/2018, l’Associé Unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à compter du 03/04/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Michel SAUVAGE demeurant à OUDON (44521) – 31 rue de la
Lavanderie, Associé Unique, exercera les
fonctions de Liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
OUDON (44521) – 31 rue de la Lavanderie, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée et actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le liquidateur
854042
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TAN JOFFRE

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : ST HERBLAIN (44800)
21 rue Camille Pissarro
Siège de liquidation :
21 rue Camille Pissarro
44800 SAINT HERBLAIN
802 388 355 RCS NANTES

Avis de dissolution anticipée
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/05/2018 a décidé la dissolution anticipée et la cessation de l’activité
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
Madame Hai Kieu TAN, demeurant 21 rue
Camille Pissarro 44800 SAINT HERBLAIN,
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 21 rue
Camille Pissarro 44800 SAINT HERBLAIN.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
854001

BEE COM

SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 14 rue de la Ramée
44120 VERTOU
814 178 968 RCS NANTES

DISSOLUTION

Aux termes de l’assemblée générale du
29/06/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/06/2018, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Frédéric
AUMON demeurant 14 rue de la Ramée,
44120 VERTOU 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 14 rue
de la Ramée 44120 VERTOU adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00299

Société SARL TRESO

PME en liquidation
Capital social de 5 000 €
Siège social : 3 avenue du Professeur
Rouxel - Esp. Performance
1 ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU.
RCS NANTES : 343 246 179

Dissolution
En raison d’une situation financière
critique et de l’impossibilité de continuer d’exploiter les magasins, l’assemblée générale de la SARL TRESO PME
a décidé, le 18 Mai 2018, la dissolution
anticipée de la société et a nommé la
SELARL AJ UP, prise en la personne de
Maître Armel DOLLEY, 44 Rue de Gigant,
44100 NANTES en qualité de liquidateur.
Toute correspondance devra être envoyée
à l’adresse du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
854122

SARL C & J

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 7 630 euros
Siège : 3 allée Jean Bart, 44000 NANTES
Siège de liquidation : 14 rue James Lloyd
44300 NANTES
447 675 547 RCS NANTES

Avis de dissolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/05/2018 a décidé la dissolution anticipée et la cessation de l’activité
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
Madame Liqin WANG, demeurant 14 rue
James Lloyd 44300 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 14 rue
James Lloyd 44300 NANTES. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
854141

SCI MARIA

SCI en liquidation
SCI au capital de 1000,00 Euros
7 rue Aristide Hignard
44000 NANTES
498 885 300 R.C.S. Nantes

Dissolution de société
Par décision de l’AGE en date du
30/06/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 30/06/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Anthony ARROUET, 34 rue du Champ de
l’Orme, 35000 RENNES et fixé le siège de
liquidation et l’adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur Anthony
ARROUET.
854033

DISSOLUTION
OH’ LIE LIE,

SARL au capital de
10000,00 Euros, 11 Rue des Rouliers, La
Cognardière, 44330 LE PALLET, 517 473
666 R.C.S. Nantes.
Par décision de L’AGM en date du
27/06/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 27/06/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Dominique RICHARD, 11 Rue des Rouliers, La Cognardière, 44330 LE PALLET
et fixé le siège de liquidation et l’adresse
de correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
854034

DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
18 mai 2018, la société ELUÈRE ET ASSOCIÉS, SARL au capital de 124 000 euros,
dont le siège social est 19 rue La Noue Bras
de Fer, 44200 NANTES (390 652 931 RCS
NANTES), a fait apport, à titre de fusion, à
la société EURO IMPACT, SARL au capital
de 1 800 000 €, dont le siège social est
19 rue La Noue Bras de Fer, 44200 NANTES
(790 157 820 RCS NANTES), de la totalité
de son patrimoine. La société EURO
IMPACT détenant la totalité des parts de la
société ELUÈRE ET ASSOCIÉS depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
traité de fusion au greffe du tribunal de
commerce de Nantes, l’opération n’a pas
donné lieu à une augmentation de capital
et la société ELUÈRE ET ASSOCIÉS a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion fixée au
29 juin 2018 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er juillet 2017. Les actes
et pièces concernant la dissolution sont
déposés au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance
18IJ00304

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire du
14 juin 2018 de la société SCI L2J, S.C.I
au capital de 182 176,58 € ayant son
siège 45 Quai de Malakoff 44000 NANTES
(RCS NANTES 423 706 019) a décidé de
réduire son capital de 60 674,71 € par
voie de rachat et d’annulation de 398 parts,
le capital étant porté à 121 501,87 €. La
même assemblée a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30 juin
2018. M. Régis JEROME, 132 rue de la
Jaunaie 44230 ST SÉBASTIEN S/LOIRE
a été nommé liquidateur. Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui
où les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés est fixé au
siège social. Le dépôt des actes et pièces
de liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis
854032

DISSOLUTION
DALASSO,

SCM au capital de 1 213 €.
Siège social : 4 chemin des Farfadets,
44300 Nantes, 799 513 767 RCS de
Nantes.
L’AGE du 07/06/2018 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 08/06/2018,
nommé en qualité de liquidateur M. Maupeu Daniel, demeurant 4 chemin des
Farfadets, 44300 Nantes et fixé le siège
de liquidation au siège social. L’AGO du
28/06/2018 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l’a déchargé de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Nantes. Radiation du
RCS de Nantes.
854147

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
LOCATION-GÉRANCE

L’assemblée générale extraordinaire du
14 juin 2018 de la SCI COLUMELLE, S.C.I
au capital de 45 734,71 € ayant son siège
social 6 rue Columelle 44000 NANTES
(409 978 848 RCS ST NANTES) a décidé
de réduire son capital de 15 244,90 €. par
voie de rachat et d’annulation de 100 parts,
le capital étant porté à 30 489,81 €. La
même assemblée a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30 juin
2018. M. Régis JEROME, 132 rue de la
Jaunaie 44230 ST SÉBASTIEN S/LOIRE
a été nommé liquidateur. Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui
où les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés est fixé au
siège social. Le dépôt des actes et pièces
de liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis
854029
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ELUÈRE ET ASSOCIÉS

Suivant acte SSP du 25/06/18, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE
S.A.S. au capital de 390 553 839.00 €,
dont le siège social est 92000 NANTERRE
562, Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée
au RCS de Nanterre sous le n° 531 680
445, a confié sous contrat de locationgérance pour une durée déterminée à
compter du 26/06/2018 au 30/06/2019
à la SAS SODI OUEST au capital de
10 000 € dont le siège social est à BRON
(69500) 6/8 rue du 35e Régiment d’Aviation, immatriculée au RCS de LYON sous
le n° 789 590 536 un fonds de commerce
de station-service et activités annexes,
sis à 226 BLD DE LA LOIRE – 44115
BASSE GOULAINE dénommé Relais LA
DIVATTE.
Cette location-gérance a été faite
aux conditions ordinaires à la SAS SODI
OUEST, seule responsable à l’exclusion
de la société bailleresse, de tous engagements quelconques qu’elle pourrait
prendre à l’égard des tiers.
Pour unique insertion
854151

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

Par acte SSP du 02/07/2018, M. GENET
ANTHONY 9 rue de la Coulée Verte 49270
LA VARENNE a confié en location-gérance
à la société SASU TAXI LE DON au capital
de 1.000 €, sise 20 allée Pablo Picasso
44800 ST HERBLAIN N° 825 184 955 RCS
de NANTES représentée par M. CHRIRAA
Wissam, son fond de commerce de TAXI
N97 sur la commune de Nantes sis et
exploité au, 44000 NANTES. La présente
location-gérance est consentie et acceptée
pour une durée de 1 an(s) à compter du
02/07/2018 renouvelable par tacite reconduction.
18IJ00315

LOCATION-GÉRANCE

Par acte sous seing privé du 02/07/2018,
VALOFI, SAS, au capital de 319 290 €,
sise 94 quai Charles de Gaulle 69006
LYON, RCS Lyon 503 659 732, a donné en
location-gérance à VALOFI NORD OUEST,
SARL au capital de 40 000 €, sise 94 quai
Charles de Gaulle 69006 LYON, RCS
Lyon 840 319 107 un fonds de commerce
de conseil en investissement financier, courtage en assurance, transaction immobilière, sis 11, rue La Fayette,
44000 NANTES à compter du 01/09/2018
pour une durée de 5 ans, renouvelable par
tacite reconduction.
854113

CONVOCATIONS
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

LACROIX SA

Société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance
au capital de 25 000 000 euros
Siège social : 8, impasse du Bourrelier 44800 Saint-Herblain
855 802 815 RCS Nantes

Avis de réunion valant avis
de convocation d’une assemblée
générale mixte des actionnaires
Les actionnaires de la société LACROIX
SA sont informés qu’ils sont convoqués
en Assemblée Générale Mixte le jeudi
26 juillet2018, à 9 heures, au siège social
situé 8, impasse du Bourrelier à Saint Herblain (44800), à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour et le projet de résolutions
suivants :
ORDRE DU JOUR
À caractère extraordinaire :
− Rapport du Directoire ;
− Changement de mode d’administration de la Société par adoption de la forme
de société anonyme à conseil d’administration ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, modification corrélative
des statuts ;
− Sous réserve de l’adoption de première résolution, transfert au profit du
Conseil d’Administration des autorisations et délégations de compétence et de
pouvoirs consenties au Directoire par les
assemblées générales mixtes des actionnaires des 24 février 2017 et 23 février
2018 ;
− Sous réserve de l’adoption de première résolution, autorisation donnée au
Conseil d’Administration pour transférer
le siège social sur l’ensemble du territoire
français et modification corrélative des statuts ;
− Extension de l’objet social et modification corrélative des statuts ;
À caractère ordinaire :
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, nomination de Monsieur
Vincent BEDOUIN en qualité d’administrateur ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, nomination de Monsieur
Pierre TIERS en qualité d’administrateur ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, nomination de Monsieur
Hugues MEILI en qualité d’administrateur ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, nomination de Madame
Marie-Reine BEDOUIN en qualité d’administrateur ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, nomination de Monsieur
Hubert ALEFSEN DE BOISREDON D’ASSIER en qualité d’administrateur ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, nomination de Madame
Murielle BARNEOUD en qualité d’administrateur ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, nomination de Madame

Ariane MALBAT en qualité d’administrateur ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, approbation et critères de
détermination, de répartition et d’attribution
des éléments composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature
attribuables au Président Directeur Général, Monsieur Vincent BEDOUIN ;
− Sous réserve de l’adoption de la première résolution, approbation des critères
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Directeur Général Délégué,
Monsieur Nicolas BEDOUIN ;
− Sous réserve de l’adoption de première résolution, fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’administration ;
− Sous réserve de l’adoption de première résolution, transfert au profit du
Conseil d’Administration de l’autorisation
consentie au Directoire en vue de l’achat
par la Société de ses propres actions par
l’assemblée générales mixte des actionnaires du 23 février 2018 ;
− Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.
Modalités de participation à l’Assemblée Générale
Tout actionnaire, quelque soit le nombre
d’actions qu’il possède a le droit de participer à cette Assemblée, de s’y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance
ou par voie électronique.
Pour participer ou se faire représenter
à l’Assemblée :
- les titulaires d’actions nominatives
devront avoir leurs titres inscrits en compte
au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
- les titulaires d’actions au porteur
devront, en respectant le même délai,
justifier de l’inscription de celles-ci dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité au moyen d’une
attestation de participation délivrée par ce
dernier.
Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte
d’aucun transfert de propriété de titres
intervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés.
Modalités de vote à l’Assemblée
Générale
La Société tient à la disposition des
actionnaires un document unique de vote
par correspondance ou par procuration.
Ce formulaire sera adressé par courrier
aux actionnaires inscrits en compte nominatifs.
Les titulaires d’actions au porteur,
souhaitant utiliser la faculté de vote par
procuration ou par correspondance, pourront demander un formulaire auprès de
la Société, soit par écrit ou soit par courrier électronique à l’adresse suivante :
lacroix@lacroix.fr.
Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte
que pour les formulaires papiers ou électroniques, complétés et signés, parvenus
au siège social trois jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.
Les titulaires d’actions au porteur
devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte
constatant l’inscription des actions dans ce
compte.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y
faire représenter en vertu d’un pouvoir.
L’actionnaire ayant donné pouvoir à
un mandataire pour le représenter lors
de l’Assemblée, pourra notifier sa révocation à la Société par écrit ou par courrier
électronique à l’adresse suivante :
lacroix@lacroix.fr au plus tard la veille de
la réunion de l’Assemblée, à 11 heures,
heure de Paris.
Questions écrites et demandes d’inscription de projets de résolution par les
actionnaires
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par
un ou plusieurs actionnaires remplissant
les conditions prévues par les articles
R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce doivent être envoyées dans le
délai de vingt-et-un jours à compter de
la publication du présent avis et parvenir
à la Direction juridique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social situé 8 Impasse du
Bourrelier – 44800 Saint-Herblain ou par
voie électronique à l’adresse suivante :
lacroix@lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq
jours avant la date de l’Assemblée. Cette
demande sera accompagnée du texte de
ces projets et éventuellement d’un bref
exposé des motifs ainsi que d’une attes-
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tation d’inscription en compte justifiant de
la possession ou de la représentation par
les auteurs de la demande de la fraction
de capital exigée par l’article R.225-71 du
Code de commerce.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs
de la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable
des titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.
Conformément à l’article R.225-84 du
Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit au
plus tard le quatrième jour ouvré précédent
la date de l’Assemblée, adresser ses questions au siège social à la Direction juridique
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au siège social situé 8
Impasse du Bourrelier – 44800 Saint-Herblain ou par voie électronique à l’adresse
suivante : lacroix@lacroix.fr. Pour être
prises en compte, ces questions doivent
impérativement être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
Documents d’information pré-assemblée
Les documents destinés à être présentés
à l’Assemblée Générale seront mis à disposition des actionnaires à compter du
5 juillet 2018 au siège social ou pourront
être consultés sur le site internet de la
Société à l’adresse suivante : www.lacroixsa.fr, rubriques « Investisseurs », puis
« Assemblées Générales ».

s’appliquant aux éléments incorporels pour
443.000 € et. aux éléments corporels pour
57.000 €, marchandises en sus suivant
inventaire.
Avec entrée en jouissance au
01/06/2018 - 0 h 00, date d’effet de l’enregistrement des déclarations ordinales
d’exploitation de M. Jean-Claude GRAIN
et Mme Charlotte JEANNEAU épouse BOINEAU, conformément à l’Article L.5125-16
du Code de la Santé Publique et délivré
par Mme Le Président de l’Ordre des
Pharmaciens de la Région Pays de Loire
le 25/04/2018.
Les oppositions s’il y a lieu seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des publications légales auprès de la SCP GEORGES
- HAMARD, Huissiers de Justice Associés - 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 Maître LoÏc MARZIN, Avocat à
la Cour, 310 rue de Fougères à RENNES
(35700), séquestre amiable du prix de
vente, pour les oppositions dûment signifiés ou notifiés à domicile élu et le renvoi
des pièces.
Pour unique insertion
853991

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification
ne soit apportée à l’ordre du jour de l’Assemblée à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées
par les actionnaires.
854143

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
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
31/05/2018 à ABBARETZ (44), enregistré auprès du SPFE de NANTES 2 (44),
le 12/06/2018 (dossier 2018 47437- référence 2018 A 07301) :
La SARL à associé unique « Pharmacie
d’Abbaretz », au capital social de 1.000 €,
ayant son siège social 1, place de l’Eglise
(44170) ABBARETZ, sous le numéro
unique d’identification 498 654 268 RCS
NANTES (44), représenté par son associé
unique, seul gérant, ayant les pleins pouvoirs en vertu des statuts de ladite société,
savoir:
M. Jean-Claude GRAIN, Docteur en
Pharmacie, né le 23/09/1960 à PARIS
(75014), marié sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de
mariage à Mme CHAUVIN, demeurant
ensemble 06, rue de la Chesnaie - (44520)
ISSÉ a cédé à :
La SELARL « Pharmacie BOINEAU
- GRAIN », au capital social de 50.000 €
ayant son siège social 1, place de l’Eglise
(44170) ABBARETZ, immatriculée sous
le numéro unique d’identification 839 656
998 RCS NANTES (44), représentée par
ses associés fondateurs, ayant les pleins
pouvoirs en vertu des statuts de ladite
société, savoir :
M. GRAIN, Docteur en Pharmacie, né
le 23/09/1960 à PARIS (75014), marié
sous le régime de la communauté légale
à défaut de contrat de mariage à Mme
CHAUVIN, demeurant ensemble 06, rue
de la Chesnaie - (44520) ISSÉ
Et
Mme Charlotte JEANNEAU, Docteur
en Pharmacie, née le 14/01/1985 à PARIS
(75014), épouse contractuellement séparée de biens de M. BOINEAU, demeurant
ensemble 29, allée du Clos de la Vigne (44170) ABBARETZ
Un fonds de Commerce d’Officine de
Pharmacie sis et exploité 01, place de
l’Église à ABBARETZ (44) pour l’exploitation duquel la SARL « Pharmacie d’Abbaretz » est immatriculée sous le numéro
unique d’identification 498 654 268 RCS
NANTES (44)- SIRET n° 498 654 268
00016, comprenant tous les éléments corporels et incorporels dudit fonds moyennant le prix en principal de 500.000 €,
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Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

Suivant acte reçu par Me PEDRON,
Notaire, le 14 juin 2018, enregistré le 20 juin
2018 au SPFE de NANTES 2, dossier 2018
50180 réf 2018N 1591,
La Société NUON PHLANG, SARL,
dont le siège est à NANTES (44000), 8 rue
Jean-Jacques Rousseau, identifiée au
SIREN N° 504085275 RCS NANTES a
cédé à :
La Société BF SCRIBE, SAS, dont le
siège social est à NANTES (44000), 99
boulevard Robert Schuman, identifiée au
SIREN N° 818860520 RCS de NANTES
Son fonds de commerce de « Restaurant » exploité à NANTES (44000), 8 rue
Jean-Jacques Rousseau sous le nom « LE
BAMBOU D’OR ».
Cette vente a été consentie au prix de
247 000 €.
Propriété et jouissance : 14 juin 2018.
Oppositions : dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de la SELARL MENANTEAUBREVET-PEDRON à CLISSON (44190)
73 rue docteur Boutin, domicile élu.
Pour insertion
Le Notaire
18IJ00312

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte S.S.P. fait à
Nantes en date du 26 juin 2018, enregistré
auprès du SIE de Nantes le 3 juillet sous le
bordereau 2018A8121,
M. DAVEAU Emmanuel demeurant
127, rue Joseph Blanchart 44000 Nantes
A vendu à
La société HIGH EUROPE SARL , capital : 21 000 euros, siège social : 18, rue
Paul Ramadier 44200 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 840
377 485,
Le fonds de commerce : exploitation
d’un site de e-commerce dédié à l’impression de stickers haut de gamme sis
et exploité 49, rue de l’Atlantique ZA Pôle
Sud 44115 Basse Goulaine, immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro 514
667 245
L’entrée en jouissance a été fixée à
compter rétroactivement du 26 juin 2018.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
239 100 euros (deux cent trente-neuf mille
cent euros).
Les oppositions s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi, au
siège social de l’acquéreur et du vendeur,
et pour validité au fonds vendu.
854129

02 40 47 00 28
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TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 27 JUIN 2018)
POURIAS Benoît (eirl), ZI Nord du
Val Fleury Allée du Foirail, 44110 Chateaubriant, non inscrit au RCS Menuiserie.
Date de cessation des paiements le 1er janvier 2018. Mandataire Judiciaire : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000889
SARL G V R H, 22 Rue Racine, 44000
Nantes, RCS NANTES 499 791 283. Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de
bijouterie en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 1er janvier 2018.
Mandataire Judiciaire : Maître Dolleyde la
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000892
SARL RODHENKO Distribution, 1 Mail
du Front Populaire, 44200 Nantes, RCS
NANTES 493 074 967. Vente à distance
sur catalogue général. Date de cessation
des paiements le 7 mai 2018. Mandataire
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000888

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 27 JUIN 2018)
POGORELAYA Liliya, 11 Rue de Morlaix, 44800 Saint Herblain, non inscrit au
RCS Commerçant de fait. Date de cessation des paiements le 10 janvier 2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000899
HAZZIT Malika, 19 Rue du Prieure,
44640 Le Pellerin, RCS NANTES 520 453
606. Restauration traditionnelle. Date de
cessation des paiements le 1er juillet 2017.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl blanc
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000890
SARL BEDJ, 9 Rue Lapérouse, 44000
Nantes, RCS NANTES 539 546 929. Restauration de type rapide. Date de cessation des paiements le 27 décembre 2016.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl blanc
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000901
SARL ECO WEST, La Bernarderie,
44370 Varades, RCS NANTES 804 736
221. Travaux de plâtrerie. Date de cessation des paiements le 30 avril 2018, liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
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déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000900
SARL Hirondelle Transport Express,
1 Venelle Alexandra David Neel, 44300
Nantes, RCS NANTES 505 343 400. Transports routiers de fret de proximité. Date de
cessation des paiements le 31 mai 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000895
SARL MOON SECURITE, 14 Boulevard
Winston Churchill Quatrieme Etage, 44100
Nantes, RCS NANTES 524 151 701. Activités de sécurité privée. Date de cessation
des paiements le 17 avril 2018, liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000902
SARL NANTES COM ROUTAGE,
2 boulevard Jean Moulin, 44100 Nantes,
RCS NANTES 752 115 469. Mise sous pli,
manuellement ou par machine sous bande
ou film de mailing, publicité, prospectus,
routage, tous documents, prestations de
services s’y rapportant, achat, vente, commissions sur vente, matériel informatique,
logiciels, conseils. Date de cessation des
paiements le 27 décembre 2016. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000894
SAS ABITA MAISON BOIS, 19 Allée de
l’Erdre, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,
RCS NANTES 518 793 112. Intermédiaires du commerce en bois et matériaux
de construction. Date de cessation des
paiements le 27 décembre 2016. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000893
SAS HUMAID, Ecole Centrale de Nantes
1 Rue de la Noë BP 92101, 44321 Nantes,
RCS NANTES 813 688 389. Programmation informatique. Date de cessation des
paiements le 15 juin 2018. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000891
SAS JS TRADING HOUSE, 22 Rue de
Nantes, 44470 Thouare Sur Loire, RCS
NANTES 798 541 884. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) non spécialisé. Date de cessation des paiements le
1er janvier 2018. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000896
SAS LYVEDA WOOD, 7 Rue Voltaire,
44000 Nantes, RCS NANTES 834 485
104. Commerce de détail de meubles.
Date de cessation des paiements le 10 janvier 2018. Liquidateur : Maître Dolley
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000897

GOPAUL Vedha, 11 Rue de Morlaix,
44800 Saint Herblain, non inscrit au RCS
Commerçant de fait. Date de cessation des
paiements le 10 janvier 2018. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000898

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE PONTOISE
(JUGEMENT DU 15 JUIN 2018)
SAS APG FRANCE, 332 Boulevard
Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 451 935 084. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de composants et d’équipements électroniques et de
télécommunication. Par jugement en date
du 15 Juin 2018 le Tribunal de Commerce
de Pontoise a arrêté le plan de sauvegarde
de la sas Apg france dont le siège social
était anciennement à le Thillay, 19 B rue
des Ecoles, Site Valnor Zi Haute. A fixé
la durée du plan à 10 ans. A nommé la
Selarl 2m&associés, prise en la personne
de Me Carole Martinez, 22 rue de l’Arcade
75008 Paris, commissaire à l’exécution du
plan, avec tous pouvoirs nécessaires à son
exécution. A maintenu la SCP Canet, 1 rue
de la Citadelle 95300 Pontoise, Mandataire
Judiciaire.
4401JAL20180000000905

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LAVAL
(JUGEMENT DU 21 JUIN 2018)
SAS TOILES DE MAYENNE, Fontaine
Daniel, 53100 Saint-Georges-Buttavent,
RCS LAVAL 735 750 143. Commerce de
détail de textiles en magasin spécialisé. Par
jugement en date du 21 Juin 2018 le Tribunal de Commerce de laval a arrêté le plan
de redressement, d’une durée de 10 ans,
de la sas toiles de Mayennes, ayant un
établissement à Nantes, 12 rue Franklin. A
nommé Commissaire à l’exécution du plan
: Selarl Ajire - Me Erwan Merly 6 Cours Raphaël Binet Cs 76531 35065 rennes cedex
4401JAL20180000000920

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 27 JUIN 2018)
SARL BS2E, 6 rue Bisson Centre des
Salorges, 44100 NANTES, RCS NANTES
537 668 725. Ingénierie, études techniques.
Par jugement en date du 27 Juin 2018 le
Tribunal de Commerce de saint Nazaire a
prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l’encontre de la SARL Bs2e ayant
son siège social à Nantes, 6 rue Bisson
Centre des Salorges précédemment exploité à Pornichet, 7 Avenue de Cavaro
4401JAL20180000000919

(JUGEMENT DU 27 JUIN 2018)
SAS EPONA-ITS, 14 Rue du Roi Baco,
44100 Nantes, RCS NANTES 521 169
888. Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes
4401JAL20180000000904

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 20 JUIN 2018)
SARL ATLANTIQUE CMP, 674 Rue
de la Renaudière, 44300 Nantes, RCS
NANTES 484 936 943.
4401JAL20180000000906

MODIFICATIONS
DE STATUTS
AVIS
FISSA TAXI, SARL au capital de
3 000 Euros, 97 route de La Chapelle sur
Erdre 44300 NANTES, 537 794 828 RCS
Nantes.
Suivant décisions de l’associé unique
en date du 01/06/2018, il a été, à compter du même jour, constaté le caractère
unipersonnel de la société et décidé :
- la modification de l’objet social de la
société qui devient : Location de fonds artisanal de transport de voyageurs par taxi ;
- la modification de la dénomination sociale
de la société qui devient : FISSA TAXI
LOC ; - la transformation de la société en
société par actions simplifiée sans création
d’un être moral nouveau et a adopté les
statuts qui régiront désormais la société Le
siège de la société, sa durée, son capital
social et les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchangés. Sous sa forme de SARL, la société
était dirigée par M. Najah BEN ZINA
demeurant à Nantes (44300) 97 route de
la Chapelle sur Erdre, gérant Sous sa
nouvelle forme de SAS, la société est
dirigée par M. Najah BEN ZINA demeurant
à Nantes (44300) 97 route de la Chapelle
sur Erdre, président, pour une durée égale
à la durée de la société. Admission aux
Assemblées : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’action, sauf
entre associés, est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.
Pour avis
853970

HOLDING CHRISTOPHE
AUTAIN (HCA)
SAS au capital de 7000€
Siège social : 5 rue Santeuil
44000 NANTES
508 094 851 RCS Nantes

PROCÉDURES EN COURS

Modifications

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 01/06/2018, il a été
décidé :
- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient COFIPCA ; et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts,
- d’étendre l’objet social aux activités
commerciales d’achat et de vente, importation et exportation de toutes marchandises de type non alimentaire, incluant les
véhicules automobiles neufs ou d’occasion
pour le transport des personnes, y compris
les équipements et pièces détachées ; et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.
Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
854109

Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2017)
SAS LEBLOND-SOCOBEUR, 6 Rue
de Paris, 95380 Louvres, RCS NANTES
722 045 143. Conditionnement et négoce
de beurre. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes
4401JAL20180000000903
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FEDERIMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 3 Allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
487 764 870 RCS NANTES

Modifications
Aux termes d’une décision en date du
31 mai 2018, l’associée unique a décidé :
- de supprimer l’activité de conseil en
investissements,
- d’étendre l’objet social aux activités de
transactions immobilières et à la délivrance
de formations continues à destination des
professionnels et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts de la manière
suivante :
« ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
- L’exercice de l’activité de transactions
immobilières, de négociation et de vente
de tous immeubles et produits immobiliers,
- L’exercice de l’activité de délivrance
de formations continues à destination de
professionnels,
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »
Pour avis, la gérance
853997

MODIFICATIONS
DÉCLIC GOURMAND, SAS à capital
variable de 2000,00 Euros, 74 BOULEVARD DE LA PRAIRIE AU DUC, APT 701,
44200 Nantes, 829 383 405 R.C.S. Nantes.
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/07/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 LA TRULIÈRE, 44680 Saint
mars de coutais à compter du 02/07/2018.
Autres modifications : - il a été pris acte de
modifier l’objet social. Nouvelle mention :
ADJONCTION D’ACTIVITE : Achat revente
de produits d’épicerie fine et dérivés, et
tout autre produit non réglementé; activité
de conseil et accompagnement culinaire
et marketing ; organisation d’événements.
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes.
854039

SASU PIERRE, AU
CAPITAL DE 1 000 €, DONT
LE SIÈGE EST 2 BIS RUE
DES CÈDRES 44230
SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE, IMMATRICULÉE
SOUS LE NUMÉRO
834 343 527 AU RCS
DE NANTES
MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13 juin 2018, il
a été pris acte d’étendre l’objet social de la
société, à compter du 13 juin 2018, à «la
vente directe et à domicile de tous produits
financiers, notamment minage, cryptomonnaie, et prestations en rapport avec ces
produits financiers, notamment prestations
de conseils, d’éducation ou d’information,
organisation de séminaires, promotion des
ventes, investissements, apports d’affaires
en lien avec la souscription ou l’utilisation
de produits financiers de toute nature».
L’article 6 des statuts a été modifié, en
conséquence. Formalités faite au RCS de
NANTES.
Pour avis
18IJ00295

BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES
SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

N2F SOCIÉTÉ CIVILE AU
CAPITAL DE 8 250 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 4, RUE
DES ROSIERS

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
819 974 288 RCS NANTES

AVIS

L’Assemblée Générale réunie le 29 mai
2018 a :
- décidé de transférer le siège social du
4, rue des rosiers, 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES au 1 rue Célestin Freinet
Le Nantil 44200 NANTES à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
- a autorisé le retrait d’un associé et
constaté la réduction du capital social de 8
250 euros à 5 500 euros par rachat et annulation de 275 parts sociales, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 8 250 euros.
Il est divisé en 825 parts sociales de
10 euros chacune, lesquelles ont été souscrites et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 5 500 euros.
Il est divisé en 550 parts sociales de
10 euros chacune, lesquelles ont été souscrites et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs.
- a pris acte de la démission de Monsieur
François LE CAGNEC de ses fonctions
de cogérant à compter rétroactivement du
1er mai 2018 et a décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
18IJ00316

MAISON MIAFLORI

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 34, Rue Jacques Demy
44340 BOUGUENAIS
834 087 363 RCS NANTES

Modifications
Aux termes d’une délibération en date
du 29 JUIN 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée MAISON MIAFLORI
a décidé de modifier l’objet social à compter du 29/06/2018, et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts.
Le nouvel objet social sera :
Tout travaux de peinture, de placoplatre,
de carrelage, de faïence, tous travaux de
nettoyage, et plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessous ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement ;
La création, l’acquisition, la prise en
location-gérance de tous fonds de commerce, usine, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées cidessus ;
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dîtes activités ;
La participation, directe ou indirecte,
de la société dans toutes les opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Pour avis, la gérance
853987

« C.E.M.I. » Centre d’Essai
pour Moules d’Injection
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 70.000 euros
Siège social :
ZA du Mortier, Allée du Mortier
44620 LA MONTAGNE
418 449 781 RCS NANTES

Avis de transformation
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 27 juin
2018, l’Associé unique a décidé la transformation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 70.000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales
ou statutaires, 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.
Inaliénabilité des actions : néant.
Agrément : En cas de pluralité d’associés, les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Direction : Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée par
Monsieur Thierry BONNEAU.
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée par un Président pris en la personne
de Monsieur Thierry BONNEAU né le
21 avril 1964 à NANTES (44) et demeurant
ce jour 5, Le Prépaud 44640 VUE.
Pour avis, la gérance
854023
Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

APOLOMA
REPRÉSENTATION

Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle devenue Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 550.000 €
Siège Social : 13 avenue de Thalie
44470 CARQUEFOU
749 957 858 RCS NANTES

Avis de modification
Suivant délibération de l’AGE du 27 juin
2018, il a été décidé la transformation de la
société en société par actions simplifiée à
compter du même jour. Les statuts de SAS
ont été adoptés en conséquence.
Président : la société 2HV, SARL au
capital de 30.000 €, 13 avenue de Thalie
– 44470 CARQUEFOU, 824 779 375
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Pierrick HARDY et Madame Alexandra
SAMSON, épouse HARDY, demeurant :
13 avenue de Thalie – 44470 CARQUEFOU pour une durée illimitée.
Commissaire aux Comptes : le Cabinet
CECCALIS AUDIT CONSEIL, ZA du Fief
Roland, Rue des Vignerons, 85700 POUZAUGES, pour une durée de six exercices.
Transmission des actions : les cessions
d’actions à des tiers sont soumises à agrément.
Dépôt des modifications au RCS de
NANTES.
Pour avis et mention
854126
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SLVO

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 750 euros
Siège social : ZA de la Recouvrance
Le Douet, 3 bis, rue de l’Artisanat
44190 GÉTIGNÉ
487 863 672 RCS NANTES

Extension de l’objet social
Aux termes d’une décision en date du
25 juin 2018, l’associé unique a décidé :
- d’étendre l’objet social à l’entretien,
la réparation, la vente, le service aprèsvente de pièces, d’outillage, de matériel de
motoculture et tondeuses, et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts. Le
reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis, la gérance
854064

GFA DE LA ROCHE

Société Civile en cours
de transformation en
Société Civile Immobilière
Au capital de 315 500 EUROS
Siège social : 39 route de la Croix Labert
44450 ST JULIEN DE CONCELLES
498 951 409 RCS NANTES

Avis de transformation
Suivant délibération du 15 juin 2018,
l’Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions prévues par la loi et
les statuts, a décidé la transformation de
la Société en société civile immobilière
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
Le capital reste fixé à la somme de
315 500 euros, divisé en 31.550 parts
sociales de 10 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Dénomination
Ancienne mention : GFA DE LA
ROCHE.
Nouvelle mention : SCI DE LA
ROCHE.
Objet
Ancienne mention : propriété et administration par dation à bail uniquement de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patrimoine, et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la législation régissant les groupements fonciers
agricoles.
Nouvelle mention : acquisition, administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires et accessoirement, le
cautionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société ou lors d’une
augmentation de capital, et plus généralement toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en faciliter la réalisation, à
condition toutefois, d’en respecter le caractère civil.
M. Éric HARROUET, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par M. Éric HARROUET demeurant
39, route de la Croix Labert, La Copçonnière, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
854101

23

EXPAN MAINE

Société Civile Immobilière
au capital de 571 500 euros
Siège social : 113 rue des Grands Soleils
44850 LIGNÉ
750 859 191 RCS NANTES

Modifications
Suivant délibérations en date du 2 mai
2018, les associés de la Société EXPAN
MAINE réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire ont, conformément aux dispositions de l’article L 223-43 du Code de
commerce, décidé à l’unanimité la transformation de la Société en Société Civile
Immobilière à compter du 2 mai 2018, sans
création d’une personne morale nouvelle,
et ont adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.
L’objet social est désormais le suivant :
- la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des
lots de copropriété portant les numéros
210, 301 et 405 situés, dans un ensemble
immobilier, sis à Angers (49100) rue de
Buffon, rue de Rennes, rue de Brest et
rue du Maine, ci-après désignés « l’immeuble » ;
- l’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine propriété ;
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de cet objet, avec ou
sans garantie hypothécaire ;
- la construction et la rénovation d’immeubles ;
- la location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immobiliers et l’aliénation de ceux devenus inutiles à la société ;
Et généralement toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus défini, ne modifiant pas le
caractère civil de la société, notamment la
fourniture à titre accessoire de garanties
aux associés.
La durée de la Société et sa dénomination sociale sont inchangées.
Le capital social, qui reste fixé à
571 500 euros, est divisé en 57 150 parts
sociales de 10 euros.
Le siège social est transféré de Place
des Pléiades ZI Belle Etoile Antarès
- 44470 CARQUEFOU à 113 rue des
Grands Soleils - 44850 LIGNÉ.
La date de clôture de l’exercice social
est modifiée. Elle est désormais fixée au
31 août de chaque année.
Le nouveau Gérant est Monsieur
Aymeric PAHAUT, demeurant 113 rue des
Grands Soleils - 44850 LIGNÉ, en remplacement de Monsieur Franck POTIER.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
854105

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
MARIE B

Société Civile au capital de 152 000 €
Siège social : 16 Villa Sadi Carnot
75019 PARIS
500 198 312 RCS PARIS

Avis de transfert de siège social
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2018, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter de ce jour au 4 boulevard Pierre
Durand 44330 VALLET.
L’article 4 des statuts a été modifié.
Objet : la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres détenus en
pleine propriété, nue propriété ou usufruit, par voie d’achat, échange, d’apport,
de souscriptions de parts, d’actions, obligations et de tous autres titres ou droits
sociaux en général ; la vente de ces
mêmes biens pour autant toutefois qu’elle
n’expose pas la société à être soumise
à l’impôt sur les société ne puisse être
considérée comme un acte de commerce
et ne porte pas atteinte au caractère civil
de la société ; l’organisation du patrimoine
familial en vue de faciliter sa gestion et sa
transmission et afin qu’il ne soit pas livré
aux aléas de l’indivision.
Durée : 99 années jusqu’au 18/09/2106.
Gérance : Marie BARRE, demeurant
4 boulevard Pierre Durand 44330 VALLET.
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de PARIS. La société sera immatriculée au R.C.S. de NANTES.
854044
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TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

SCI BAYA, SCI au capital de 1 000 Euros,

LUXOCEA, SARL au capital de 60 000 €,

2 cours de la Garonne, 77700 SERRIS,
523 508 885 R.C.S. Meaux.

Par décision en date du 15/06/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au Route du Bois Cholet, La
Robardière, 44860 SAINT AIGNAN DE
GRAND LIEU à compter du 15/06/2018.
Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes : Objet : L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question. Durée : 99 ans. Gérance :
Madame Barbara LEPARLIER, demeurant Route du Bois Cholet, La Robardière,
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Meaux.
853967

PGD FINANCES SARL

au capital de 150 000 euros
38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES
RCS NANTES - 532 557 477

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de AGE
du 28 juin 2018, la société susvisée a
décidé de transférer son siège social du
38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES
au 24 boulevard Vincent Gâche 44200
NANTES, à compter du 28 juin 2018.
Les statuts seront modifiés en conséquence et la modification sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
853998

JF DE PREMOREL
CONCEPTS

ZA CLAIR DE LUNE, 44360 SAINT
ÉTIENNE DE MONTLUC, 492 894 266
R.C.S. Nantes.
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/06/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au ZA BILIAIS DENIAUD, 3 RUE
AMÉDÉE BOLLÉE, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE à compter du 01/07/2018.
Gérance : Madame VALÉRIE CIESLA,
demeurant 3, LA JATTE, 44160 PONTCHÂTEAU. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
854007

CHANGEMENT GÉRANT TRANSFERT SIÈGE

COGENTAL
Société à responsabilité limitée au capital de 500 euros.
Siège social : 6 Chemin de la Guichardière - 44700 ORVAULT
Transféré à : Chemin de Sainte-Anne 44700 ORVAULT
798 892 477 RCS NANTES
Par décision du 21 juin 2018, les associés :
. ont nommé, à compter de cette
même date, Monsieur Olivier GUERBET,
demeurant 21 rue Anatole le Braz, 44000
NANTES, en qualité de gérant, en remplacement de Monsieur Christophe TALBOURDEL, démissionnaire,
. ont décidé de transférer le siège social
à compter du même jour, à Chemin de
Sainte-Anne - 44700 ORVAULT.
Pour avis.
18IJ00298
SELAS MOREAU
FRISON VEYRAC,
notaires associés
1 Moulin de la Chaussée,
BP 35
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

LES ROSELIÈRES

6TEMATIC

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 8 000 euros
Siège social : 42 Bis, Rue Fourré
44000 NANTES
793 600 735 RCS NANTES

Transfert de siège social
Au terme de décisions en date du
1er février 2018, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social au
1, Boulevard Salvador Allende - Bâtiment
Salorges 2 - 44100 NANTES.
Les modifications seront effectuées au
RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant
853999

JEAN-PAUL DUBOT

SCI au capital de 5 000 €
RCS NANTES N° 750 164 238 000 16

Transfert de siège social
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
01/02/2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
01/02/2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé au 8A Boulevard des Pas Enchantés
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Nouvelle mention : le siège social
est fixé au 28 rue du Port Lavigne 44340
BOUGUENAIS.
Gérant : Jean-Paul DUBOT demeurant
28 rue du Port Lavigne 44340 BOUGUENAIS.
Mention sera faite au rcs de NANTES.
Pour avis
854026

Société Civile
Au capital de 914,69 euros
Siège social actuel : 303 La Grève
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU
RCS NANTES 319 329 116

TRANSFERT DU SIÈGE

Avis de modifications statutaires
Aux termes d’une décision unanime
des associés en date du 7 mai 2018, il a
été décidé concernant la société « LES
ROSELIÈRES », société civile, au capital
de 914,69 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 319 329 116 :
1/ de transférer son siège social de
SAINT MARS DE COUTAIS (44680) lieudit
« La Rennerie » à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) 303 La Grève, à
compter du 7 mai 2018.
En conséquence, il y a lieu de modifier
l’article 4 - SIÈGE SOCIAL des statuts.
2/ de nommer en qualité de nouveau
gérant, Monsieur Anthony JANNELLO né à
NANTES (44) le 31 juillet 1974 à compter
du 7 mai 2018 en remplacement de Monsieur Michel HEGRON.
Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES où la société restera
immatriculée.
Pour avis et mention
La gérance.
18IJ00300

TRANSFERT DE SIÈGE

Par Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 25/06/2018, les associés de
la société « UNIVERSAL COMMUNICATION », SAS au capital de 50.000 €,
531 874 188 RCS NANTES, ont décidé
de transférer le siège social de NANTES
(44300), 39, rue Chanteclerc à PARIS
(75002), 26-28, rue Danielle Casanova.
Pour avis
854072

Vendredi 6 juillet 2018

EURL AU CAPITAL DE 150 000 €
1 RUE DE PROVENCE
44000 NANTES
RCS NANTES 504 715 442

Transfert siège social
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 1er juin 2018, il résulte
que le siège social est transféré du 1 Rue
de Provence à NANTES (44000) au
30 Rue de l’Armorique – Le Logeo à SARZEAU (56370) à compter du 1er juin 2018.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Vannes.
854016

NOTEA CONSEIL

SARL au capital de 15 000 euros
Siège social : 8 rue Jan et Joël Martel
85800 St Gilles Croix de Vie
818 592 040 RCS La Roche Sur Yon

Transfert de siège social
L’AGE du 27/06/2018 a transféré le
siège social à 3 bis rue de l’Île de Ré,
44980 Ste Luce sur Loire à compter du
28/06/2018, et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.
Gérante : Mme Bally Sandra 3 bis rue
de l’Île de Ré, 44980 Ste Luce sur Loire
Mention au RCS de La Roche sur Yon.
Immatriculation au RCS de Nantes.
854073

MARVICJO

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
au capital de 200 €
Siège social : 12 rue de l’Héronnière
44000 NANTES
799 704 457 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social
Par décision en date du 2/07/2018, les
associés ont transféré le siège social au
9 rue Bel Air – 44000 NANTES, à compter
du même jour, et modifié en conséquence
l’article 4 des Statuts. Mention en sera faite
au RCS de NANTES.
Pour avis
854097

LA MATRICE

SCI au capital de 400 €
Siège : 1 ALLÉE DES ÉPICÉAS
29720 PLONEOUR LANVERN
834 191 645 RCS de QUIMPER
Par décision de l’AGE du 27/06/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
au 13 Rue André Maurois 44470 CARQUEFOU.
Les gérants sont M Romain DROSNET
demeurant à CARQUEFOU (44470)
14 Allée Jean Rostand et Mme Mevena
L’HELIAS demeurant à BRUZ (35170)
5 Rue Debussy.
Radiation au RCS de QUIMPER puis
mention et ré-immatriculation au RCS de
NANTES.
18IJ00334

SOURCES

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

Transfert de siège
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 27/06/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 22 rue
de Verdun 44000 NANTES à compter
du 27/06/2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00344
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TRANSFERT DE SIÈGE

L’AGE du 28/06/2018 de EXTENSIONS
DE L’ERDRE, SAS - capital : 30 000 euros
- Siège social : 44 rue Henri Delahaye,
44120 VERTOU - 531 714 038 RCS
NANTES, a décidé le transfert du siège
social au 2 route de la Gare 44120 VERTOU à compter du 01/07/2018.
854125

ATLAN PRINT

SARL au capital de 5 000 euros
Ancien siège : 2 bis rue de la Fontaine
Grillée 44690 LA HAIE FOUASSIÈRE
RCS Nantes 798 744 835

Noémie CHANSON
Cabinet d’avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 LES SORINIÈRES

LE PRÉPARATEUR AUTO,
EURL AU CAPITAL DE
5 000 €, SIÈGE SOCIAL
8 PASSAGE DES JARDINS
44450 ST JULIEN
DE CONCELLES, RCS
NANTES 823 036 256
AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin
2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
de la Sensive – 78, rue Jean Monnet –
DIVATTE SUR LOIRE (44450) à compter
de ce jour.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
18IJ00341

Suivant l’assemblée générale extraordinaire en date du 21/06/18, l’associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à effet immé
diat de la société.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
18IJ00290

AVIS DIVERS

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

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Par décision du 21 Juin 2018, l’associé
unique de la société C2O FINANCE,
société à responsabilité limitée au capital de 3 000 €, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 810 819 730
dont le siège social est situé à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 8 impasse
du Chant Tournant, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Olivier COULOM, demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 8 impasse
du Chant Tournant, 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 définitifs établis par le
liquidateur sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Nantes en annexe
au Registre du Commerce et des sociétés.
Le liquidateur
853964

5 rue Albert Londres
44300 NANTES

AVIS

L’AGO du 04/05/2018 de la SAS HOLDING S.I.E., capital : 641 060 €, siège :
29 quai de Versailles - NANTES (44),
805 012 390 RCS NANTES ; a décidé
de nommer M. Laurent-Charles CLERICE
DE MEYNARD, demeurant 1 impasse du
Château à BASSE GOULAINE (44115) en
qualité de Président en remplacement de
M. Jean-Paul LE DEAN, démissionnaire
et Mme Béatrice JAUNÂTRE, demeurant
5 rue du 14 Juillet, 44000 NANTES, en
qualité de Directeur Général. Modification
au RCS de NANTES.
853965

SCA BOUBÉE

société civile au capital de 1.056.500 €
siège social : 5 impasse du Lys
44119 TREILLIÈRES
RCS NANTES 531 941 821

Avis de clôture de liquidation
Suivant décisions unanimes des associés en date du 28 décembre 2012, modifiée par décision du 1er février 2013, les
associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l’ont déchargé de son mandat, et ont prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 28 décembre 2012.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
18IJ00297

COMMISSAIRE
AUX COMPTES

elo-énergie
Société par actions simplifiée au capital
de 37 000 euros.
Siège social : 8 bis rue Marie Curie –
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
490 312 626 RCS NANTES.
L’assemblée générale ordinaire du
27 juin 2018 a :
- nommé la société EOLIS, domiciliée
14, rue du Bignon – ZA du Champ Fleuri –
BP 54, 44840 LES SORINIÈRES, en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire,
en remplacement de Monsieur Alexandre
DUONG
- décidé de pas remplacer Mme Sophie
MERLET, Commissaire aux comptes suppléant.
18IJ00301

SATEL CIDEL

Société par actions simplifiée
au capital de 5.130.000 euros
Siège social : 15, rue Agéna
ZI la Belle Étoile 444 Carquefou Cedex
322 480 138 RCS Nantes

MAISONS REVEA

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 558 ROUTE DE CLISSON
44120 VERTOU
821 289 907 RCS NANTES

Avis
Par Procès-verbal des Décision de
l’Associé Unique en date du 22 mai 2018,
il à été pris acte à compter de ce jour de
la cessation des fonctions de Président
de la Société exercées par M. Marc LE
VERNOY et de nommer en remplacement
la société NUMEN SA, société anonyme
à directoire et conseil de surveillance sis
87 rue Saint Lazare à Paris (75009), immatriculée sous le N° 383 270 402 RCS Paris.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
853968

MODIFICATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 15/06/2018, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
M. Fabrice GERMOND, 8 Rue de Ploërmel,
44300 NANTES en remplacement de
M. Jean Michel BRUSQ, 1 square Georges
Rouault, 49300 CHOLET à compter du
15/06/2018.
L’article 25.2 des statuts a été supprimé
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00302

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

SIMON, SARL au capital de 5.000 € sise
ALLÉE DES VINAIGRIERS 44300 NANTES
821 150 190 RCS de NANTES, Par décision
de l’AGE du 28/02/2018, il a été décidé
de ne pas dissoudre la société bien que
les capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital social. Mention au RCS
de NANTES.
18IJ00287

IMMO-INVESTIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 2 allée de la Maladrie
44120 VERTOU
438 476 830 RCS Nantes

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 4 avril 2018, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Benjamin
NICAISE, demeurant L’Angebardière 44120 VERTOU, pour une durée illimitée
à compter du 4 avril 2018.
854005

AVIS

Suivant AG du 30 juin 2018, l’assemblée a décidé la cessation d’activité en
date du 30 juin 2018 ainsi que la mise en
liquidation amiable de la SARL COROL,
domiciliée Les Boussonnières 44140
GENESTON, RCS 790 215 128, au capital
de 60 000 €, à compter du 30 juin 2018.
L’assemblée a désigné en qualité de
liquidateur M. CORMERAIS Olivier demeurant Les Boussonnières 44140 GENESTON, et mis fin au mandat du gérant à
compter du 30 juin 2018.
Les pouvoirs les plus étendus sont
donnés au liquidateur afin de mener à
bien toutes les formalités nécessaires à la
dissolution et la liquidation amiable. Tous
courriers et actes relatifs à la liquidation
seront adressés au siège de la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de NANTES.
Le liquidateur
854012

SEA INVEST NANTES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 952 960 €
Rue de l’Ile Botty - 44100 Nantes
732 720 040 RCS NANTES

Avis
Le 12 juin 2018, l’associé unique a pris
acte de la démission le 2 octobre 2017
de M. Christophe Tichit de ses fonctions
de commissaires aux comptes suppléant,
sans remplacement, conformément à la
législation et aux statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis
854027

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

INTUIDIS SARL AU
CAPITAL DE 20 700
EUROS SIÈGE SOCIAL :
1 RUE CÉLESTIN FREINET
LE NANTIL 44200 NANTES
511 846 750 RCS NANTES
AVIS

Aux termes d’une délibération en date
du 29 mai 2018, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
François LE CAGNEC de ses fonctions de
cogérant à compter rétroactivement du
1er mai 2018 et a décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
18IJ00313
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SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

FONCIS SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE EN
LIQUIDATION AU CAPITAL
DE 7 700 EUROS SIÈGE
SOCIAL ET SIÈGE
DE LIQUIDATION :
14 AVENUE DU PARC DE
BEL AIR, 44120 VERTOU
IMMATRICULÉE
434 139 242 RCS NANTES
AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 20 juin 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Gilbert IANOTTO 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 déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le liquidateur
18IJ00309

AVIS
FLASH RESTAU, SARL au capital de
2 000 Euros, 18 RUE DE COUÉRÉ, 44110
CHÂTEAUBRIANT, 503 851362 R.C.S.
Nantes.
Par décision de L’AGE en date du
28/06/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, la société
OZBERK HUSEYIN 9 RUE JEAN NICOLAS MEAULLE, 44110 CHÂTEAUBRIANT,
pour sa gestion et décharge de son mandat ; - prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Nantes.
854018

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LE LIGERIA
Société civile de construction-vente en
liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : 10, rue Jean Moulin
44980 STE LUCE SUR LOIRE
798 805 081 RCS NANTES
Siège de liquidation : 10, rue Jean Moulin
44980 STE LUCE SUR LOIRE
798 805 081 RCS NANTES
Par délibérations du 11 juin 2018, l’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé la société METAY PROMOTEUR IMMOBILIER
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
18IJ00319

AVIS

Par Ordonnance en date du 2 Juillet
2018, Monsieur Le Président du Tribunal
de Commerce de NANTES a nommé la
Société AJ-UP en la personne de Maître
Christophe DOLLEY, Administrateur Judiciaire, 44 Rue de Gigant, 44100 NANTES,
en qualité d’administrateur provisoire de
la SARL AD SENIORS PAYS NANTAIS,
RCS NANTES N° 817 437 429, dont le
siège social se situe 14 Rue du Plessis
Bouchet à SAINT HERBLAIN (44800).
Pour avis
854120
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BIOMATLANTE

Société Anonyme au capital de 124 586 €
Siège social : ZA des IV Nations
5, rue Édouard Belin
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
402 687 495 RCS NANTES

Avis
Aux termes des délibérations du conseil
d’administration en date du 17 avril 2018,
il a été pris acte de la démission de Monsieur Yves De BACKER de ses fonctions
d’administrateur et ce à compter du même
jour et décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
Pour avis
854114

GROUPE SANTÉ
LEMOBISCO

Société Civile Immobilière
au capital de 2 000.00 €
Siège social : 113-115 boulevard
de la Liberté
44100 NANTES
797 856 119 RCS NANTES

Avis
D’un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2018, il résulte
que Pascale DELACOU demeurant 80 rue
Desaix 44000 NANTES a été nommée en
qualité de nouvelle cogérante à compter
de ce jour pour une durée indéterminée en
remplacement d’Hélène COLUN, démissionnaire.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.
854041

NAOGEN PHARMA

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 80.000 euros
Siège social :
3 Chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES
822 397 303 RCS NANTES
« La Société »

Modification du directoire
Aux termes d’une délibération de
l’Assemblée Générale Mixte en date du
28 juin 2018, il résulte que l’article 39 des
statuts de la Société a été mis à jour pour
tenir compte de la nomination, suivant
décision du Conseil de surveillance en
date du 28 février 2018 de Madame Kristell, Nathalie, Stéphanie DEQUIDT-PICOT
demeurant 500 impasse de la Barbinière
44240 SUCE-SUR-ERDRE en qualité de
membre du Directoire, pour un durée de
3 ans renouvelable sans limitation, en remplacement de Monsieur Gaëtan DECHERF,
révoqué à compter du 28 février 2018.
Pour avis, le président
854096

O. FEYS - J. PINEAU - O. TRESMONTAN
2 rue de Montréal, BP 40336
49303 CHOLET PPDC

AVIS
FRANCEFISH, Société à responsabilité
limitée au capital de 8 000 euros. Siège
social : 7 Impasse des Forgerons 44800
SAINT HERBLAIN, 423 458 371 RCS
NANTES.
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associée unique en date du
20 juin 2018, il a été pris acte de la décision prise par Monsieur Alain BESSAUDOU de démissionner de ses fonctions de
gérant à compter du 20 juin 2018 à minuit,
et de procéder à son remplacement. Aux
termes du même procès-verbal, Monsieur
Xavier BIOTEAU demeurant 60 Boulevard
Gustave Richard – 49300 CHOLET, a été
nommé en qualité de gérant à compter du
21 juin 2018 à zéro heure, et ce pour une
durée illimitée.
Pour avis, la gérance
854108
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LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Société Anonyme Coopérative d’Intérêt
Collectif d’Habitations
à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : allée Jean Raulo - BP 90069
44814 SAINT HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 869 800 359

Avis
Aux termes d’une décision d’Assemblée Générale ordinaire en date du 11 juin
2018, ont été renouvelés les mandats de :
• Alain Tessier, demeurant 6 rue des
Hirondelles à Couëron 44220, pour une
période de trois ans,
• Atlantique Habitations, sise allée Jean
Raulo à Saint Herblain 44800, pour une
période de trois ans,
• Claude Vibert, demeurant 100 rue du
64e Régiment d’Infanterie Ancenis 44150,
pour une période de trois ans,
A été élue nouvel administrateur :
• Marie Josso, demeurant 2 La Granville
à Sainte Anne sur Brivet 44160, pour la
durée du mandat restant à courir, en lieu et
place de Jean François Perraud, demeurant 4 rue A. de Musset à Nantes 44000,
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
a désigné comme représentant permanent
Monsieur Maurice Legal, demeurant 60 rue
de Kervabon à Guérande 44350, en lieu
et place d’Hélène Chevalier, demeurant à
Saint Philbert de Grand Lieu, 131 L’Aujardière, démissionnaire
Les formalités seront déposées auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le président du conseil d’administration
854069

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Enercon Service
France Ouest

Société à responsabilité limitée
au capital de 23.700 €
Siège social : 14 rue des Bosquets
ZI Le Taillis 44840 LES SORINIÈRES
524 832 144 R.C.S. Nantes

Avis
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 27 juin 2018, l’associé unique a nommé
en qualité de :
Commissaire aux comptes : BDO
FRANCE, 7 rue du Parc de Clagny 78000
Versailles 307 571 000 R.C.S. Versailles
en remplacement de Equation, Commissaire aux Comptes titulaire et Cogeed,
Commissaire aux Comptes suppléant, dont
le mandat est venu à expiration.
Mentions en seront faites au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
Président
854116
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU ,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

CLINIQUE SAINTE MARIE
Société par actions simplifiée
au capital de 250.832 €
Siège social : 9 rue de Verdun
44110 CHÂTEAUBRIANT
868 800 996 R.C.S. Nantes

AVIS
MILLENIUM TRAVAIL TEMPORAIRE,
SASU au capital de 30000,00 Euros,
11 RUE DU RÉMOULEUR, 44800 SAINT
HERBLAIN, 830 105 680 R.C.S. Nantes.

Avis
Aux termes des décisions du 1er juin
2018, l’associé unique :
- a pris acte de l’expiration des mandats
des commissaires aux comptes titulaire et
suppléant, CONSTANTIN ASSOCIES et
CISANE,
- a décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes titulaire,
DELOITTE & ASSOCIÉS, SA, 6 Place de
la Madeleine 92908 PARIS LA DÉFENSE
CEDEX, 572 028 041 R.C.S. NANTERRE.
Mention au R.C.S. de NANTES.
854144

BREIZH ASM – BREIZH
ASSISTANCE SERVICES
MAINTENANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux
44000 Nantes
823 430 707 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

PERTE DE LA MOITIÉ
DU CAPITAL

Les associés de la Société, statuant en
application de l’article L. 225-248 du Code
de commerce, ont décidé à l’unanimité le
4 juin 2018 qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
18IJ00340

Par décision de L’Assemblée Générale Ordinaire en date du 26/06/2018, il
a été pris acte de la nomination de Monsieur DMITRIJ DOLDOV, demeurant 7 LE
FLACHOU 44270 LA MARNE en qualité de nouveau Président, à compter du
26/06/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur TUNCAY DURMUS, Président démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
854038

AVIS
GILLES CEBRON,

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : 8 Rue des Courlis 44850
Saint Mars du Désert, 478 851 397 RCS
Nantes.
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée
générale
ordinaire
du
27/06/2018, il résulte que : Les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont : - approuvé les comptes de
liquidation ; - donné quitus au Liquidateur
M. Gilles Cesbron 8 Rue des Courlis 44850 Saint Mars du Desert et déchargé
de son mandat ; - prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/04/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS : Nantes.
Pour avis
854117

TEL STORE / EURL

Au capital de 600 000 euros
436 Rue Pierre et Marie Curie
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
524 698 305 RCS NANTES
SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

Nomination
de commissaires aux comptes

NOMINATION
DE GÉRANTS

Suivant l’assemblée générale en date
du 29/06/2018, il a été pris acte de la
nomination de Cabinet GUILLET BOUJU
Associés, demeurant 7 rue Roland Garros,
44700 ORVAULT en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Gérant / Associé Majoritaire
854121

L’assemblée générale extraordinaire
du 19/06/2018 de la SELARL MÉDECINE
D’URGENCE NCN, au capital de 42.000 €,
siège social : 4 rue Éric Tabarly, 44200
NANTES, RCS NANTES 508 961 455, a
pris acte de la nomination en qualité de
cogérant de la société, à compter du même
jour et pour une durée illimitée des docteurs :
- Jérôme SUDRIAL, né le 26 mai 1978 à
DRANCY (93), demeurant 7 Bd Gabriel
Guist’hau, 44000 NANTES ;
- Romain BOREL, né le 2 avril 1978 à
LAXOU (54), demeurant 1 bis rue Pierre
Landais, 44200 NANTES ;
- Corinne ROY, née le 21 mars 1962 à
CHATELLERAULT (86), demeurant 3 rue
Beauregard, 44000 NANTES.
Cette même Assemblée a adopté un
Règlement intérieur refondu de la société
SELARL MÉDECINE D’URGENCE NCN
et modifié l’article 8 des statuts de cette
société.
18IJ00331

SCI LE MARCHAS

Société Civile Immobilière
au capital de 250 000,00 euros
Siège social : Rue de l’Industrie, BP 38
44310 ST PHILBERT DE GRAND-LIEU

Avis
L’AGE du 7 mars 2017 a constaté la
nomination de Mme Sophie LASSERRE,
épouse GERONDEAU, demeurant 71 rue
Jacques Dulud 92200 NEUILLY SUR
SEINE, en tant que gérante, en remplacement de M. Sébastien GERONDEAU,
71 rue Jacques Dulud 92200 NEUILLY
SUR SEINE.
854136

GAUDIN - LA BOURSE
AUX TIMBRES

Société en nom collectif en liquidation
au capital de 60.979,61 €
Siège social : NANTES (44000)
19 passage Pommeraye
SIREN 402 661 508 RCS NANTES

LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me FARINE, notaire
à NANTES, le 3/07/2018, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation de la société, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur
(Madame Josiane GAUDIN dt à NANTES
44100, 20 rue des Six Aqueducs) et constaté
la clôture de la liquidation le même jour. Les
comptes seront déposés au RCS de
NANTES. Pour Insertion : Me FARINE.
18IJ00329
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INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

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
20 octobre 2016,
Madame Janine ANCELIN en son vivant
retraitée, demeurant à VILLENEUVE-EN
RETZ (44580) maison de Retraite 25 rue
du Pont Edelin, née à MELUN (77000),
le 7 septembre 1921, veuve de Monsieur
Henri Fernand ANCELIN et non remariée, décédée à VILLENEUVE EN RETZ
(44580), le 10 avril 2018, a consenti un
legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet :
- d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Gwenaël PONTOIZEAU, notaire à PORNIC (Loire-Atlantique), 28, rue de Verdun, le 29 juin 2018,
- d’un acte de notoriété reçu par Maître
Gwenaël PONTOIZEAU, notaire à PORNIC, le 29 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 KERAVEC, 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.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
854045

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
27 juillet 2007
Monsieur Robert Jean Henri THOBY, en
son vivant retraité, demeurant à MISSILLAC (44780) 16 Rue Saint Charles, maison de retraite Saint Charles,
Né à Missillac le 6/7/1934
Décédé à Saint Nazaire le 10 décembre
2017, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître
Antoine DEBIERRE, Notaire à Missillac
(Loire Atlantique), 32 rue de Villeneuve, le
3 juillet2018, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Antoine DEBIERRE,
notaire à MISSILLAC (44480) 32 rue de
Villeneuve, référence CRPCEN : 44108.,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
854103

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 08/08/2013 la Directrice régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de
Mme MILON divorcée CHAGNEAU Colette
décédée le 26/06/2012 à SAINT-NAZAIRE
(44). Réf. 0444404300. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
853962
Par décision du TGI de SAINT
NAZAIRE en date du 05/05/2015 la Directrice régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de
Mme NAEL Jeanne décédée le 12/01/2012
à SAVENAY (44). Réf. 0444404932. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
854019
Par décision du TGI de NANTES en
date du 12/11/2014 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
MOYON Gisèle décédée le 05/04/2014 à
SAVENAY (44). Réf. 0444404766. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
854022
Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 05/05/2015 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
OCEANA divorcée CHAUVELON Brigitte
décédée le 07/11/2013 à SAINT PÈRE EN
RETZ (44). Réf. 0444404929. Les créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
854065

FORMALITÉS
DIVERSES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Delphine
GÉRARD-MOREL, notaire à SAVENAY, le
29 juin 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens par :
Monsieur Nasrollah HITMI, ingénieur
qualité HSE/QSE, né à CASABLANCA
(MAROC) le 07/10/1986 et Madame
Laura Béatrice Marie GALOYER, conseillère commerciale, son épouse, née à LE
CHESNAY (78150) le 01/09/1991 demeurant à PRINQUIAU (44260) 21 route de
Saint Nazaire.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 22 septembre 2010 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 marocaine.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
854010

AVIS

M. POULET Kévin, né le 02/12/1985 à
Saint-Nazaire (44600), demeurant 105 Av
de Saint Sébastien 44380 Pornichet,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique, celui de CURTIS, afin de
s’appeler à l’avenir : CURTIS.
854030
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TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

S.A.S.U CS IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
unipersonnelle Au capital de 1 000 euros
Siège Social :
4 impasse de la Vieille Vigne
La Croix Breny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Constitution
Par Acte sous seing privé du 26 mai
2018, il a été constitué une société :
Dénomination Sociale : S.A.S.U CS
IMMOBILIER.
Forme : S.A.S.U.
Objet social : création, acquisition,
exploitation de tout fonds de commerce
d’agence immobilière (transactions immobilières, locations), Courtage en opérations
de Banque et Services de Paiement.
Siège social : 4 impasse de la Vieille
Vigne – La Croix Breny – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
Capital : 1 000 euros.
Chaque associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
Tant que la Société demeure unipersonnelle, toutes les transmissions d’actions
s’effectuent librement.
Président : Monsieur Christian SAUDEAU demeurant 4 Impasse de la Vieille
Vigne – La Croix Breny – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.
La Société sera immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE.
853960

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à PORNIC en date du 25 juin 2018,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : SOPHIE BRENGARD FORMATION.
SIÈGE SOCIAL : 26 ALLÉE DE DIANE,
PORNIC (Loire Atlantique).
OBJET : Formation : conception et animation de formations, notamment des formations à la communication pour les professionnels en contact avec des enfants,
mais aussi des formations d’animateurs
d’ateliers selon l’approche Faber et Mazlish, et toutes autres activités et opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à ces activités.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de Saint Nazaire.
CAPITAL : 100 euros.
PRÉSIDENTE :
- Sophie
BRENGARD
demeurant
26 Allée De Diane, PORNIC (Loire Atlantique).
Pour avis
Le président ou le représentant légal
853972

CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP établi à Saint
Nazaire du 26/06/2018, il a été constitué
une SARLU présentant les caractéristiques
suivantes. Dénomination : MAROLLEAU.
Siège social : 181 rue Henri Gautier 44600
Saint Nazaire. Objet : l’exploitation d’un
fonds de commerce de restauration, bar,
brasserie, débit de boissons, crêperie.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Saint Nazaire Capital :
4 000 euros. Gérance : Valérie MAROLLEAU demeurant 27 avenue Gustave
FLAUBERT 44380 PORNICHET.
Pour avis, le gérant
854004

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/07/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ARCHIMED
DESIGN. Siège social : 12, Le Grand Brossais, 44260 Savenay. Forme : SAS. Capital : 5 000 Euros. Objet social : Ingénierie,
études techniques. Président : Monsieur
Arnaud GUILLOREL demeurant : 12 Le
Grand Brossais, 44260 Savenay, élu pour
une durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint Nazaire.
854021

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings
privésen date à PORNIC le 20 Avril 2018,
de la société ZADIIX, société civile immobilière au capital de 1 000 € dont le siège
social est situé 2 Impasse Auguste Renoir
à PORNIC (44210), il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination sociale : ZADIIX.
Forme sociale : Société civile immobilière.
Siège social : 2 Impasse Auguste Renoir,
44210 PORNIC. Objet social : L’acquisition, la vente, la propriété, l’administration,
l’exploitation par bail ou location et la mise
à disposition de la jouissance à ses associés, de biens immobiliers et de parts de
sociétés civiles immobilières qui seront
apportés. 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 : MILLE
EUROS (1 000 €), répartis en 1 000 parts
de 1 € chacune. Gérance : Monsieur
Arnault HUGUES, demeurant à 2 Impasse
Auguste Renoir à PORNIC (44210). Ladite
société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
853983

RECTIFICATIF à l’annonce
parue le 29/06/2018

Concernant la constitution de la
société LT ÉLECTRICITÉ. Il a été écrit :
du 20/06/2018, siège social : 14 rue des
Frênes 44600 Saint Nazaire. Il fallait lire :
du 10/07/2018, siège social : 25 rue de
l’Étoile du Matin 44600 Saint Nazaire. Le
reste de l’annonce est inchangé.
854002

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Cécile GAUTHIER, Notaire à PORNICHET
(44380) 1 bis avenue du Gulf Stream, le
27 juin 2018, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination
:
CASAGRANDE
EXPANSION.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 19 rue de la Chapelle
Careil, 44350 GUÉRANDE.
Objet : Activité de holding consistant en
la prise de participations dans toutes sociétés par tous moyens.
Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint Nazaire.
Au capital social : 93.000 €.
Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix.
Président : Monsieur Thierry CASAGRANDE 19 rue de la Chapelle Careil
44350 GUÉRANDE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le notaire
854067
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CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SARL RN2C au capital de 3 000 euros.
Siège social : Rue du Traité de MAASTRICH – Zone de L’Europe 44210 PORNIC. Objet : les conseils et l’assistance
aux entreprises ou organismes divers en
matière administrative, secrétariat, organisation, gestion, relations publiques et
de communication interne ou externe…
Durée: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de SAINT NAZAIRE. Gérants :
M. THIERRY NOGUES demeurant 60 Rue
DE LA GRANDE OUCHE 44210 PORNIC
et M. FRÉDÉRIC RICHARD demeurant
19 Chemin DE LA HOURSERIE 44210
PORNIC.
854100

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : LECACHEUX TRANSPORTS.
Forme juridique : SASU.
Siège social : 49 Rue du Général de
GAULLE 44210 PORNIC.
Objet : La société a pour objet, tant en
France qu’en Europe et dans le monde :
Les activités de transport routier de
marchandises, et, la location de véhicules de transports avec ou sans chauffeur, le transport de marchandises pour
le compte d’autrui inférieur ou égal à 3T5
(3.5 tonnes), ainsi que toutes opérations
accessoires pouvant s’y rapporter.
Capital social : 3 000.00 € .
Durée de la société : 50 années à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Président : Monsieur LECACHEUX
Laurent 49 Rue du Général de GAULLE
44210 PORNIC.
Pour avis
854112

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
03/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EFFIVERT SPORT.
Siège social : 4 RUE DES FRÈRES
LUMIÈRES - ZA DE L’ABBAYE III, 44160
PONTCHÂTEAU. Forme : SARL. Nom
commercial : EFFIVERT SPORT. Capital : 20 000 €. Objet social : - l’entretien,
la régénération et la création de terrain de
sport - la création et l’entretien d’espaces
verts. Gérance : Monsieur Didier ARCHAMBEAU, Kérangélique, 44410 HERBIGNAC.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.
854149

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
GEPS INNOV

SAS au capital de 723 646.27 euros
27 Bd des Apprentis 44600 ST NAZAIRE
532 088 051 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION
DU CAPITAL

Par délibération en date du 21 avril
2018, l’assemblée générale a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 16 598.04 € par émission de 157
nouvelles actions.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 740 244.31 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite
au RCS de Saint Nazaire.
Pour avis
Le Président
18IJ000294
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GEPS TECHNO

SAS 1 325 639 EUROS
27 bd des Apprentis
44800 SAINT NAZAIRE
SAINT NAZAIRE 532 828 407
RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION
DU CAPITAL

Par délibération en date du 30 avril 2018,
l’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social d’une somme
de 115 629.80 € par émission
de 338 nouvelles actions.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1 441 268.80 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis
18IJ00293
M Loïc MARZIN
avocat à la Cour
310 rue de Fougères
35700 RENNES
02 23 44 07 70
e

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SELARL)

« PHARMACIE
DE LA BRETESCHE »

Au capital social d’origine de 50.000 €
Ramené à 37.500 €
Siège social : 27, rue du Château
(44780) MISSILLAC
494 988 272 RCS SAINT NAZAIRE (44)
SIRET N° 494 988 272 00014
Code NAF/APE : 4773 Z

Réduction de capital social
Par une résolution en date du
04/05/2018, enregistré auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de SAINT NAZAIRE (1) le
22/05/2018 : dossier 2018 20226, référence 2018 A 00941, non motivée par des
pertes, le capital social a été réduit de
50.000 euros à 37.500 euros par rachat
par la société pour annulation de 125 parts
sociales, numérotées de 1 à 125 inclus,
appartenant à un associé extérieur de la
société non exerçant jusqu’à la veille de la
date d’effet de l’opération projetée, soit le
30 avril 2018 – 24 h 00, le cédant, associé
sortant à la même date.
Comme conséquence de la réalisation
de l’opération sus-énoncée, il a été décidé
de modifier les articles ci-après des statuts
de ladite société outre l’harmonisation de
ces derniers avec les dispositions légales
et réglementaires applicables aux sociétés
d’officine de pharmacie, pour extraits :
Pour extraits :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social fixé à l’acte constitutif à
la somme de CINQUANTE MILLE EUROS
(50.000€) a été ramené par résolutions
conditionnelles par assemblée générale
extraordinaire en date du 15 mars 2018
(réitérée à ce jour) contenant rachat de
parts sociales pour annulation à la somme
de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS
Ci........................................................... 37.500 €
Il est divisé en trois cent soixante-quinze
(375) parts sociales de cent euros (100 €)
de valeur nominale chacune, entièrement
souscrites et libérées comme il est indiqué
ci-avant et attribuées à l’associée unique,
savoir :
- Madame
Florence
CORABŒUF
épouse BAMMERT, Docteur en Pharmacie, TROIS CENT SOIXANTE QUINZE
(375) parts sociales, numérotées de 1 à
375 inclus
Ci........................................................... 375 parts
Associée titulaire en exercice au sein de
la société.
Article 8-1 des statuts qui constituent
l’intégralité du capital social.»
Le reste des articles sans changement
outre l’harmonisation dont il est fait état
ci-avant.
Il sera fait dépôt d’un original du procès-verbal d’Assemblée et des statuts mis
à jour au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT-NAZAIRE (44).
Pour avis, la gérance
854036

DISSOLUTIONS

CESSIONS DE PARTS
Me Loïc MARZIN
avocat à la Cour
310 rue de Fougères
35700 RENNES
02 23 44 07 70
SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SELARL)

« Pharmacie POUPLIN »

Ayant pour nouvelle dénomination
« PHARMACIE PENSIVY - POUPLIN »
AU CAPITAL SOCIAL de 100.000 €
SIÈGE SOCIAL : 21, rue Pasteur
(44410) HERBIGNAC
802 530 709 RCS SAINT NAZAIRE (44)
SIRET N° 802 530 709 00012

Cession de parts sociales
Modifications statutaires diverses
I) Aux termes d’un acte ssp en date du
30/05/2018, enregistré auprès du SPFE de
SAINT NAZAIRE (44) 12/06/2018 Dossier
n° 2018 23692, Ref n° 2018 A 01088 :
- Monsieur Pierre POUPLIN, Docteur en
Pharmacie, né le 08/12/1968 à ANCENIS
(44), demeurant 21, rue Pasteur – (44410)
HERBIGNAC
A cédé à :
- Madame Myriam POULIQUEN épouse
PENSIVY, Docteur en Pharmacie, née le
22/06/1976 à QUIMPER (29), demeurant
09, Impasse des Loriots – (44260) PRINQUIAU
DEUX CENT CINQUANTE (250) parts
sociales, numérotées de 751 à 1.000
inclus sur celles détenues par lui dans la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « Pharmacie POUPLIN » - 802 530
709 RCS SAINT NAZAIRE (44)
II) À la suite de cette cession et à compter du 01/06/2018 – 0 h 00, date d’effet de
l’enregistrement de la déclaration d’exploitation des Associés titulaires en exercice
dans la société, et ce conformément à
l’article L.5125-16 du Code de la Santé
Publique ;
Madame Myriam POULIQUEN, épouse
PENSIVY est titulaire des droits attachés
aux parts sociales cédées, dans les proportions convenues à l’acte, avec tous les
droits y attachés.
III) L’associé unique a agréé expressément cette cession et accepté la nomination de Madame Myriam POULIQUEN
épouse PENSIVY comme nouvelle cogérante pour une prise d’effet au 01/06/2018
– 0 h 00, date d’effet de l’enregistrement
des déclarations d’exploitation susvisées.
IV) La dénomination ci-dessus mentionnée « PHARMACIE POUPLIN » a
été modifiée pour devenir « PHARMACIE
PENSIVY - POUPLIN » à compter du
01/06/2018 – 0 h 00.
En conséquence de la réalisation définitive de cette cession et des résolutions
prises aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire sus-énoncée, il a été
décidé de modifier les articles suivants des
statuts de ladite société, à savoir :
Nouveaux articles (pour extraits) :
« ARTICLE 3 - DÉNOMINATION
SOCIALE
La Société a pour dénomination :
« PHARMACIE PENSIVY - POUPLIN »
(…) »
Le reste des articles sans changement
à l’exception de la gérance et l’harmonisation de ces articles avec les textes actuellement en vigueur régissant l’exercice de la
pharmacie d’officine.
Ladite cession sera rendue opposable
à la société par la remise des actes en
cause au siège social contre récépissé de
la gérance.
Il sera fait dépôt des actes sus énoncés
et des statuts mis à jour au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE
(44).
Pour avis, la nouvelle cogérance
854135
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SAINT MARCOISE
PRODUCTION

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000,00 euros
Siège social :
31, rue Commandant Charcot
44600 SAINT NAZAIRE
R.C.S. de SAINT NAZAIRE : 531 582 534

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 30 juin 2018, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 juin 2018 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des dispositions statutaires et des articles L. 237-1 à
L. 237-13 du Code de commerce.
Elle a nommé comme liquidateur
M. Fabrice HOUIS demeurant 6, route des
Virées Gilles à SAINT NAZAIRE et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé
au 6, route des Virées Gille à SAINT
NAZAIRE. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis et mention
Le liquidateur
18IJ00318

Posmart

Sarl à associé unique
au capital de 5.000 euros
Siège social : 8 rue Paul Langevin
44210 PORNIC
R.C.S SAINT NAZAIRE B 489 872 531

Avis de dissolution sans liquidation
Par décision du 04/07/2018, l’associé
unique personne morale de la sarl à associé unique Posmart a décidé conformément aux dispositions de l’article 1 844-5
du Code civil, la dissolution par confusion
de patrimoine et sans liquidation de la sarl
à associé unique Posmart à compter du
04/07/2018. Cette dissolution entraîne la
transmission universelle du patrimoine de
la sarl à associé unique Posmart au profit de la société Cdl Monétique, Sarl au
capital de 65.780 €, immatriculée au RCS
SAINT NAZAIRE B 314 870 239, dont le
siège social est 8 rue Paul Langevin 44210
PORNIC, associée unique personne
morale de Posmart, sans qu’il y ait lieu
à liquidation, sous la réserve qu’à l’issue
du délai d’opposition accordé par la loi
aux créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolution ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 8 rue
Paul Langevin 44210 PORNIC
Mention sera faite au Rcs : SAINT
NAZAIRE.
854124

REMY
CHAUFFEUR PRIVÉ

Forme juridique : SAS
Au capital de : 3 000 €
Siège social: 84, av. de Mazy
44380 Pornichet
RCS : Saint Nazaire n° 829 998 020

Avis de dissolution
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 29 juin
2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
30 juin 2018.
Ils ont nommé comme liquidateurs :
M. Julien Orozco demeurant Rua de
Francos 178 2dto 4250-216 Porto Portugal
M. Claude Moglia demeurant 3, av. de la
Pépinière à Fontenay sous Bois 94120
Agissant séparément.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

Le siège de la liquidation a été fixé
au 84, av. de Mazy 44380 Pornichet, où
devront être adressés toutes les correspondances et tous les actes ou documents
relatifs à la liquidation.
Les comptes de la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Pour avis
854046

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 27 JUIN 2018)
LORMEAU Christian Gilles Gabriel,
Lieudit la Groussinière, 44730 Saint-MichelChef-Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 345 394
423. Travaux de terrassement courants et
travaux préparatoires. Date de cessation
des paiements le 30 avril 2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000338
SARL D3L, 30 Rue Lucie Aubrac, 44480
Donges, RCS SAINT-NAZAIRE 790 630
974. Travaux de revêtement des sols et des
murs. Date de cessation des paiements
le 27 juin 2017. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000337
SARL De Vert & d’Eau piscine et jardin, 1 Boulevard Paul Leferme, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 810
128 157. Autres activités de nettoyage
N.C.A. Date de cessation des paiements
le 31 mai 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000336
SARL GARAGE BEL AIR, Zone artisanale de Bel Air, 44320 Chauvé, RCS
SAINT-NAZAIRE 811 483 338. Entretien
et réparation de véhicules automobiles
légers. Date de cessation des paiements le
27 janvier 2017. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000339
SARL STEM, 3-5 Avenue des 20 Moulins, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, RCS
SAINT-NAZAIRE 831 346 945. Débits de
boissons. Date de cessation des paiements
le 1er juin 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000335

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 14 JUIN 2018)
SARL NUANCES, 36 Rue Jean Mermoz, 75008 Paris, RCS PARIS 431 458
553. L’aménagement la réhabilitation les
travaux d’entretien de la construction. Le
Tribunal de Commerce de Paris a prononcé, en date du 14/06/2018, l’ouverture
de la liquidation judiciaire simplifiée sous
le numéro P201801484, date de cessation
des paiements le 14/12/2016, et a désigné
M. Patrick Coupeaud : Juge Commissaire,
liquidateur Selarl Fides en la personne de
Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002
Paris. Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois
de la publication au Bodacc.
4402JAL20180000000340

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 27 JUIN 2018)
SARL GMT PEINTURE ATLANTIQUE,
32 Rue d’Anjou Porte 2, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 794 201 194.
Travaux de peinture et vitrerie. Liquidateur
: Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20180000000327
MARION Yvan Paul André, 42 Rue de
Bel Air, 44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 494 013 907. Transports de voyageurs par taxis. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel
Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20180000000326

CLÔTURES
Clôture pour extinction du passif
(JUGEMENT DU 27 JUIN 2018)
SARL BS2E, 7 Avenue de Cavaro,
44380 Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE
537 668 725.
4402JAL20180000000331

Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 27 JUIN 2018)
PICHON Severine, Versailles, 44130
Notre Dame des Landes, RCS SAINTNAZAIRE 524 366 564.
4402JAL20180000000333
SARL INSTANT MAGIQUE, 53 Rue de
la Brière, 44410 La Chapelle-des-Marais,
RCS SAINT-NAZAIRE 500 712 435.
4402JAL20180000000328
SARL LABORATOIRE A.N.O., 12 Rue
de la Source, 44210 Pornic, RCS SAINTNAZAIRE 400 785 606.
4402JAL20180000000329
SARL LELI, 2 Boulevard de Baïona,
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 811
412 519.
4402JAL20180000000330
SARL MILDOM, 11 Rue de l’Ancien
Hôtel de Ville, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 383 260 932.
4402JAL20180000000332
SAS GLOBAL, La Lande, 44250 SaintBrévin-les-Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 807
463 492.
4402JAL20180000000334
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MODIFICATIONS
DE STATUTS
Me Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant
44100 NANTES

BERNARD ASSOCIÉS

SARL au capital de 80 200 €
Siège social : 14, rue Jean Monnet
PORNIC (44210)
489 050 054 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 04/07/2018, l’associé unique a :
1) Décidé le transfert du siège social à
compter du 04/07/2018, comme suit :
Ancien siège social : PORNIC (44210) –
14, rue Jean Monnet
Nouveau siège social : NANTES
(44100) – 4, rue Lapeyrade
Et de modifier en conséquence l’article 4
« SIÈGE SOCIAL » des statuts.
La société sera désormais immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
2) Décidé la modification de l’objet social
à compter du 04/07/2018, comme suit :
Ancien objet social : En France et à
l’étranger : « Entreprise Générale du Bâtiment et tous travaux de Voirie-RéseauDistribution ».
Nouvel objet social : En France et à
l’étranger : «Entreprise générale de rénovation du bâtiment.»
Et de modifier en conséquence l’article 2
« OBJET » des statuts.
3) Pris acte de la démission de Monsieur
Bernard HOURDIER-DENIAUD de ses
fonctions de cogérant, avec effet au 18 mai
2018. Il ne sera pas pourvu à son remplacement. Monsieur Bruno MATHIES reste
seul gérant de la société.
Pour avis

18IJ00333

Service de relecture assuré
Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

RENO’MATIC

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 7.500 €
Siège social : 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
534 086 756 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
TANGUYEN

SARL au capital de 1 000 euros
5, rue du 11 Novembre 44130 BLAIN
RCS ST NAZAIRE 752 223 172

Transfert de siège social
et extension de l’objet social
Aux termes du procès-verbal de AGE
du 29 JUIN 2018, la société susvisée a
décidé de transférer son siège social du
5, rue du 11 Novembre 44130 BLAIN au
5A, route de la Forêt 44830 BOUAYE , à
compter du 29 JUIN 2018.
En outre, l’objet social a été étendu à
Bar à ambiance, Location de salle, Bar à
spectacle, Restaurant.
Les statuts seront modifiés en conséquence et la modification sera faite au
RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
854008

TRANSFERT DE SIÈGE
Marina,

SARL au capital de 1.000 €.
Siège social : 21 rue Saint Honoré 78000
Versailles, 807 630 603 RCS Versailles.
En date du 19/03/2018, l’Associée
Unique a transféré le siège social Villa
Brambell, 3 allée des Pétrels, 44420 Piriac
sur Mer. Gérante : Marie MARIN LA MESLEE demeurant Villa Brambell, 3 allée des
Pétrels, 44420 Piriac sur Mer. Radiation du
RCS de Versailles et réimmatriculation au
RCS de Saint Nazaire.
854009

TRANSFERT DE SIÈGE
SCI WACQUIEZ FAMILY INVEST,
SCI au capital de 710000,00 Euros, 50 rue
des Vallées, 91800 BRUNOY, 801 310 541
R.C.S. Évry.
Par décision en date du 21/06/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 bis avenue du Bois, 44350
GUÉRANDE à compter du 02/07/2018.
Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : L’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la transformation de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance :
Madame
Marie-Hélène
WACQUIEZ,
demeurant 2 bis avenue du Bois, 44350
GUÉRANDE. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint Nazaire et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Evry.
854028

Avis de modification
Suivant délibérations de l’AGE du
27 juin 2018, il a été décidé la transformation de la société en société par actions
simplifiée à compter du même jour. Les
statuts de SAS ont été adoptés en conséquence.
Président : la société 2HV, SARL au
capital de 30.000 €, 13 avenue de Thalie
– 44470 CARQUEFOU, 824 779 375
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Pierrick HARDY et Madame Alexandra
SAMSON, épouse HARDY, demeurant :
13 avenue de Thalie – 44470 CARQUEFOU pour une durée illimitée.
Commissaire aux Comptes : le Cabinet
CECCALIS AUDIT CONSEIL, ZA du Fief
Roland, Rue des Vignerons, 85700 POUZAUGES, pour une durée de six exercices.
Transmission des actions : les cessions
d’actions à des tiers sont soumises à agrément
Dépôt des modifications au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis et mention
854142
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SCI VALEMA

SCI au capital de 152,45 euros
Siège social : MONTAUTOUR (35210)
Route de Princé, Croml’Hec
RCS : RENNES 347 932 857

Changement de gérant
et transfert de siège social
Aux termes des décisions unanimes des
associés du 5 juin 2018, Monsieur JeanPierre GUESDON, demeurant au 46 boulevard Général Leclerc, 44490 LE CROISIC,
a été nommé gérant de la société en remplacement de Madame Maryvonne GUESDON, à compter du 5 juin 2018.
Il a également été décidé de transférer
son siège social au 46 boulevard Général
Leclerc, 44490 LE CROISIC, à compter du
5 juin 2018.
Les statuts seront modifiés en conséquence et la société qui était immatriculée
au RCS de RENNES fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le gérant
854068

29

TRANSFERTS DE SIÈGE (suite)
Dénomination sociale :

SCI BRIAND S.L.S.

Forme : SCI
Siège social : LA CHAPELLE LAUNAY
(44260), 29 route de Vérac
Capital social : 1.500,00 €
Numéro SIREN : 498 320 605
RCS: SAINT NAZAIRE

Avis de modification
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 14 juin 2018, les
associés ont décidé de transférer à compter du 1er juillet 2018 le siège social qui
était à LA CHAPELLE LAUNAY (44260),
29 route de Vérac à l’adresse suivante :
SAVENAY (44260), 10 rue Georges Clémenceau.
L’article QUATRE des statuts a été
modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis et mention
854123

AVIS DIVERS
SAMAT OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 957 135 euros
Siège social :
Lieu-Dit La Haute Lande
44260 PRINQUIAU
334 056 728 RCS SAINT NAZAIRE

Le 29.06.2018, l’associée unique a :
1. Nommé Commissaire aux Comptes,
la société KPMG SA en son établissement
sis 51 rue de Saint Cyr à 69009 LYON,
(775 726 417 RCS NANTERRE), en remplacement de la société KPMG AUDIT
RHONE ALPES AUVERGNE,
2. N’a pas renouvelé ni remplacé le
Commissaire aux comptes suppléant
KPMG AUDIT SUD-EST.
Pour avis.
18IJ00317

LES HALLES

Société en Nom Collectif
au Capital Social de : 10.000 euros
Siège Social : 33 rue Aristide Briand
44260 SAVENAY
R.C.S. 793 560 020

Avis
L’Assemblée Générale réunie le 24 Mai
2018 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur RUYET
Yannick, demeurant 8 route de Saint Père
en Retz à SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44730), de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE, et mention sera faite au
RCS.
Le liquidateur
854011

RÉSIDENCE CANOPÉE
SCCV au capital de 1 000 €
30 avenue Léon Blum
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 510 314 685

Avis
L’Assemblée Générale Mixte du 14 juin
2018 a pris acte du remplacement de Monsieur Gilbert CAHAREL par Monsieur Matthieu NEDONCHELLE en qualité de représentant permanent de la Société Anonyme
Coopérative de Production d’HLM L’ABRI
FAMILIAL.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.
Le Président
854040

30

ESPACE DOMICILE

Société anonyme au capital de 719 901 €
Siège social : 13 Avenue Barbara
4570 TRIGNAC
RCS Saint Nazaire 006 380 158

Avis
Aux termes de délibérations en date du
28 juin 2018, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par
l’article L-227.3 du Code de Commerce et
des statuts a :
1 - ratifié la cooptation de Monsieur
Olivier THIBAUD en qualité d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Gilbert
CAHAREL étant précisé que la cooptation
d’un Administrateur ne vaut que pour la
durée à courir du mandat de l’Administrateur remplacé et que celui de Gilbert
CAHAREL expirait à la date de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2019.
Le Conseil d’Administration, réuni le
28 juin 2018, :
1 - a décidé la dissociation des mandats de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général de la Société
2 - a nommé Monsieur Matthieu
NEDONCHELLE, Directeur Général Délégué, aux fonctions de Directeur Général
3 - a nommé Monsieur André LEJEUNE
en qualité d’Administrateur en remplacement de Madame Anne-Claire GOYER,
démissionnaire.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président, Olivier THIBAUD
854153

AVIS
SCAB,

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 100 euros. Siège
social : 126 Avenue de Kerdun 44510
Le Pouliguen, 518 800 123 RCS SAINT
NAZAIRE.
Suivant décision collective des associés
en date du 27 Juin 2018, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont : - approuvé les
comptes de liquidation ; - donné quitus
au Liquidateur M. GAUDEAU Stéphane,
d126 rue de Kerdun - 44510 Le Pouliguen
et déchargé ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 05/04/18. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Mention sera faite au RCS : Saint Nazaire.
Pour avis
854118

GEPS TECHNO

SAS au capital de 1 325 639 €
27 Bd des Apprentis 44600 ST NAZAIRE
532 828 407 RCS St Nazaire

NON DISSOLUTION

Par délibération en date du 3 mars
2018, statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
Le Président
18IJ00291

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Journal d’annonces légales, habilité
sur le département de la Loire Atlantique
 Veillez sur la santé économique
de vos clients, fournisseurs, concurrents…
 Prospectez vos futurs clients

 Accédez à la base de données du journal

 Publiez vos formalités sur toute la France

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS
SASU LEBEL, SASU au capital de 50 €,
32 rue des Aigrettes 44570 Trignac, 498
312 164 R.C.S. Saint Nazaire.
Par délibération en date du 19/06/2018,
de L’AGE statuant en application de
l’article L.225.248 du Code de Commerce,
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution malgré un actif net inférieur à la moitié
du capital social. Mention en sera faite au
RCS de Saint-Nazaire.
853986

IKOS

SARL au capital de 1.500 euros
Siège social :
27 Bis Rue de la Bossarzerie
44210 Pornic
819 256 355 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

L’AGO du 31/12/2017 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, M. MAINGUY Sébastien et
déchargé ce dernier de son mandat ; a
décidé de la liquidation et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE. Mention sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis
18IJ00311
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
Sonadev Territoires Publics
Aiguillon Construction
Commune de Saint Père en Retz
CISN
Silène Saint Nazaire
Sonadev Territoires Publics
Habitat 44, OPH de Loire Atlantique
Atréalis Promotion
Comm. de com. Châteaubriant-Derval
Grand Port Maritime
Commune de Casson
GIE NGE
Université de Nantes
Commune de La Chapelle sur Erdre
Commune de La Chevallerais
Commune de Vallons de l'Erdre
Socobret
Commune de La Turballe
Parc Naturel Régional de Brière
Commune de Machecoul
Commune de La Planche
Habitat 44 - OPH de Loire Atlantique
Commune de Sainte Anne sur Brivet
Acanthe
Commune de Saffré
Commune de Teillé
Commune de Vair sur Loire
Commune de Guémené Penfao
La Nantaise d'Habitations

Nature du marché

Renseignements

A – travaux de réhabilit° complète d'un immeuble R+3 de 14 log … Saint Nazaire
O – réalisation de logts à Orvault, ZAC Vallon des Garettes, îlots SJ03 et SJ04
A – construction d'un dojo et d'un espace accueil
O – services d'assurances de personnes : prestos assur. complémentaire santé/prév.…
A – réalisation d'une aire de jeux groupe Kerlédé à Saint Nazaire
A – démolition ancien Carrefour Market
A – réhabilitation d'un immeuble de bureau en 10 logts locatifs sociaux, Nantes
O – construction d'un immeuble de 18 appartements et commerces… Treillières
AO – constr° d'un centre socio culturel quartier la Ville aux Roses, Châteaubriant
N – accord cadre mono attrib. de MO relative aux opérations de réhabilit°… bâts
A – construction d'un centre technique municipal
O – régime complém., frais de santé pour salariés du GC : NGE/NMGS/GIE NGE…
A – travaux pour le réaménagt du 3e étage Faculté de médecine de Nantes…
A – MO de programm° portant sur le projet d'ext° groupe scol. La Blanchetière
A – aménagement de la rue du Calvaire et de la rue de Blain
A – prestations de services d'assurance
A – réalisation d'un immeuble collectif de 22 logts
A – détection et géo-référencement des réseaux d'éclairage public
A – étude préalable relative à l'aménagt passages sous chaussée… loutre d'Europe
A – travaux de construction d'un boulodrome
A – travaux d'aménagement PMR du cimetière
A – constr° d'une rés. pour pers. âgées et 5 logts ind. loc. sociaux… Centre bourg
A – construction d'un groupe scolaire
O – viabilisation de 18 logts, lotissement Le Clos des Raillières, La Plaine sur Mer
A – prestations de services d'assurance
A – aménagement des rues du Centre bourg
A - MO : réhabilitation de la mairie et construction d'une bibliothèque
A – remplacement de menuiseries extérieures et de châssis de toit
O – rénovation énergétique de 20 pavillons, rés. Beau Soleil, Sainte Pazanne

02
02
02
02
02
02
02
02
02

40 22 96 60
40 94 44 87
40 21 70 29
40 22 98 64
53 48 44 44
40 22 96 98
40 12 71 25
40 20 68 77
28 04 06 33
GPM
02 40 77 62 46
GIE NGE
Université
02 51 81 87 32
02 40 79 10 12
02 85 29 33 00
02 40 47 14 37
Mairie
02 40 91 68 68
02 40 02 35 50
02 40 31 92 76
02 40 12 71 25
02 40 88 14 09
02 23 45 00 51
02 40 77 23 18
02 40 97 23 15
02 40 98 02 23

ts

LNH

Date limite
31/07/18 17 h
02/08/18 17 H
16/07/18 12 h
30/07/18 12 h
19/07/18 12 h
20/07/18 12 h
26/07/18 12 h
27/07/18 12 h
20/07/18 12 h
27/07/18 12 h
18/07/18 12 h
03/09/18 12 h
19/07/18 12 h
20/07/18 17 h
20/07/18 12 h
26/07/18 12 h
20/07/18 17 h
25/07/18 12 h
18/07/18 15 h
10/09/18 12 h
16/07/18 12 h
25/07/18 12 h
26/07/18 12 h
25/07/18 17 h
06/09/18 12 h 30
20/07/18 12 h
30/07/18 12 h
26/07/18 12 h
20/07/18 12 h

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

de
de
de
de

Pontchâteau
Nozay
Donges
Bouguenais

Nature du marché
A
A
A
A

–
–
–
–

Renseignements

fourniture, installation, mise en serv. et maint. de panneaux lumineux infos
marché BDC : fourn. avec ou sans mise en place : signalis° routière verticale…
fourniture et mise en service du système de téléphonie
fourniture de pains, pâtisseries et viennoiseries

02 40 01 63 00
02 40 79 79 79
02 40 45 79 80
Mairie

Date limite
27/08/18
20/07/18
24/07/18
28/08/18

12
17
12
12

h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de Nieul le Dolent
Ville du Château d'Olonne
Comm. de com. de La Châtaigneraie
Commune de Sallertaine
Commune d'Auchay sur Vendée
Comm. de com. Pays des Achards
Commune de Treize Septiers
Vendée Habitat
Commune de Fontenay le Comte
Commune de Beaurepaire
Commune de La Chapelle-Thémer
Commune de Sainte Hermine
Commune de Soullans
Commune des Herbiers

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – création d'une boulangerie dans un bâtiment existant
A – rénovation d'une structure artificielle d'escalade
A – extension et réaménagement d'un pôle santé
A – extension et rénovation de la mairie
A – MO : trav. de réalis° ouvrage de franchisst de la rivière Vendée…
A – réhabilitation sans tranché réseaux EU… La Chapelle Hermier
A – travaux d'aménagement, impasse des Écoles
A – MO : constr° de 6 logts MAD, rue de l'Avenir, lotissement Les Chênes, Gd'Landes
A – Voirie DT 2018-02
A – travaux d'aménagement du quartier d'habitation écologique La Clé des Champs
A – construction d'un atelier municipal
AR – MO : réhabilitation d'un bâtiment en espace culture et associatif
A – travaux de restauration de l'EHPAD Les Châtaigniers
O – prestations d'impression de supports de communication et de papeterie

Mairie
51 23 88
51 69 61
51 35 51
51 51 82
51 05 94
51 46 46
51 09 85
Mairie
51 66 82
51 27 60
51 97 89
51 68 00
51 91 07

18/07/18 12 h
20/07/18 12 h
23/07/18 14 h
19/07/18 12 h
06/09/18 12 h
16/07/18 12 h 30
16/07/18 12 h
28/07/18 11 h
17/07/18 12 h
19/07/18 12 h
17/07/18 12 h
18/07/18 12 h
16/07/18 12 h
17/07/18 12 h

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

09
43
81
03
49
14
42
27
04
49
24
67

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Vendée Eau
CCAS des Herbiers
La Coopérative Vendéenne du Logement

Nature du marché
A – acquisition de véhicules (6 lots)
A – fourn., livr°, montage / install° : mobilier et mat. pour l'EHPAD Les Chênes…
O – fourniture de véhicules en location longue durée
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Renseignements

Date limite

02 51 24 81 87
02 51 91 29 78
02 51 45 23 65

25/07/18 12 h
24/07/18 12 h
10/09/18 16 h
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

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

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

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
2sge, 7, Place des hauts bois, 44120 VERTOU SCI - 1000 EUR - immobilier - Sylvain Rohat, gér.
- Guillaume Rohat, gér. - (EO - 22.06).
AIR KUB, 7, Résidence du Cens, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE - SARL - 10000 EUR - acquisition et location d’un avion de tourisme - Matthieu
KERHLING, gér. - (EO - 22.06).
Aspi’ Retz 44, Rue François-Arago, PA du
Pont Béranger, lot 3, 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS - SARL - 8000 EUR - de location de
machine excavatrice aspiratrice - Benoît Brisson,
gér. - Frédéric Montero, gér. - (PO - 22.06).
Au Fil Des Pierres, 31, Rue d’Ancenis,
44110 CHATEAUBRIANT - SCI - 100 EUR l’acquisition,en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en... - Christophe HOUDAN, co-gér. - Chrystèle Louise Marie
HOUDAN, co-gér. - (EC - 22.06).
Aylin, 2, Rue de la Noë-Allais, 44220 COUERON
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition de tous terrains
ou immeubles, l’édification de toutes constructions, l’administration et... - Ercan Dilsiz, gér. - (OF
- 23.06).
CJL Immo, 56, Route des Moulins-de Bilais,
44530 DREFFEAC - SCI - 1000 EUR - l’exploitation d’un ou plusieurs immeubles, la vente, l’administration et l’exploitation par bail,... - Jean-Louis
Sanchez, gér. - (OF - 27.06).
Clinchant and Co, 16, Route de la Louée, 44120
VERTOU - SARL - l’exploitation d’un fonds de
commerce de restauration de type traditionnel ;
la... - (OF - 23.06).
CORINNE BARBEZAT ARCHITECTE DPLG,
9, Rue Deshoulières, 44000 NANTES - SAS
- 1000 EUR - l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de...
- Corinne BARBEZAT, prés. - (MBTP - 22.06).
DISTRI GOZ, 20, Mail Pablo Picasso, 44000
NANTES - SARL - 7500 EUR - L’exploitation d’un
fonds de commerce de type Supermarché - Mikaël
MARTIN, gér. - (EO - 22.06).
DU PRÉ-CLOS, 6, le Pré Clos, 44650 CORCOUE
SUR LOGNE - SCEA - 10000 EUR - l’exercice
d’activités agricoles au sens de l’article L 311-1
du Code rural... - Paul-Antoine VAN ELSEN, gér.
- (EC - 22.06).
EQUILIBRIUM, 35, Route des Aubinais, 44600 ST
NAZAIRE - SASU - 500 EUR - les prestations suivantes : Physio et massothérapie équine et canine
Soins aux... - Lucie CHALAIN, prés. - (MBTP 22.06).
EVOLURIA, 50, Avenue de Cavaro, 44380 PORNICHET - SAS - 1000 EUR - Importation, exportation, négoce de tous produits, marchandises,
matériels, équipements et services se... - Philippe
Gié, prés. - (EO - 22.06).
FDP, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 44350
GUERANDE - SARL - 1000 EUR - l’acquisition de
terrain à bâtir et la revente en marchands de biens
- Claude GUENO, gér. - (EO - 22.06).
G.B.A, 17, Rue de Blandeau, 44320 ST PERE EN
RETZ - SARL - 2000 EUR - la rénovation de mobilier et les travaux à base de béton ciré... - Benjamin-Alexandre Guilbaud, gér. - (OF - 27.06).
GAP, Village joli, chemin de la Charaudière, 44450
ST JULIEN DE CONCELLES - SAS - 5000 EUR
- La souscription et la gestion de tout placement
et support financier ou... - Gilbert PINEAU, prés.
- (EC - 22.06).
Garage du Stade, 2, Rue de la Noë-Allais, 44220
COUERON - SARL - 100000 EUR - garage (réparation et entretien mécanique ou électronique),
carrosserie, tôlerie, peinture, achat, vente... Ercan Dilsiz, gér. - (OF - 23.06).
GCTC, 9, Rue francois albert, 44200 NANTES SAS - 2000 EUR - Vente de Produit, Service &
Conseil non soumis à réglementation - Thibault
Comte, prés. - (EO - 22.06).

GENTLEMAN NANTAIS, 22, Mail Pablo Picasso,
44000 NANTES - EURL - 1000 EUR - Exploitation
de véhicule de transport avec chauffeur - Benoit
DUPONT, gér. - (EO - 22.06).
GPW, 26B, Chemin des Noisetiers, 44700
ORVAULT - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, administration et gestion par location ou autrement
de tous immeubles ou... - Tifanie Glaud, co-gér.
- Thierry Poreau, co-gér. - Bertrand Weyant, cogér. - (OF - 23.06).
HPR, 90, Rue d’Anjou, 44600 ST NAZAIRE EURL - 251483 EUR - la prise de participations
financières directes ou indirectes dans toutes
sociétés commerciales... - Patrice RIOU, gér. (EO - 22.06).
Jegue, 13, Place Édouard Normand, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous... - Jérôme de La Chapelle, gér. Geffroy Guénolé, gér. - (OF - 26.06).
JLA FINANCE, 17, Allée des Ajoncs, 44320
CHAUVE - SARL - 1000 EUR - financière, holding,
prise de participation au capital de toute société,
communauté de... - Tony Avice, gér. - (PO - 23.06).
JLCO, La Bonodière, 44115 HAUTE GOULAINE SAS - 1760000 EUR - prise de participations dans
toutes sociétés et entreprises quelles que soient
leurs... - Jean-Luc OLIVIER, prés. - PWC ENTREPRENEURS SERVICES, CAC - (MBTP - 22.06).
KABATL, 8, Rue des Faneurs, 44220 COUERON
- SASU - 2000 EUR - Maîtrise d’€uvre, conception,
études, faisabilité, projet et réalisation de tous corps
d’état... - Gildas JOULAUD, prés. - (EO - 22.06).
L’R DE RIEN, 17, Rue Kervégan, 44000 NANTES
- SARL - 10000 EUR - débit de boissons organisation de spectacles petite restauration - Vincent
MOLLIE, co-gér. - Richard MASTERS, co-gér. (EO - 22.06).
LAC, 12, Rue de l’ile gloriette, 44000 NANTES
- SCI - 1500 EUR - Acquisition, administration et
exploitation de biens immobiliers - Chérif LOUSSIF, gér. - (EO - 22.06).
LAC, 22, Allée de l’lie Gloriette, 44000 NANTES
- SCI - 1500 EUR - Acquisition, administration et
exploitation de biens immobiliers - Chérif LOUSSIF, gér. - (EO - 22.06).
LC Technologies, 14, Route de Paris, 44470
CARQUEFOU - SARL - 30000 EUR - mécanique
générale de précision, fabrication de pièces Alexandre Lelièvre, gér. - Yoann Chevillard, gér.
- (OF - 27.06).
LE BRIE QUI COURT, 22, Rue des carmes, 44000
NANTES - SARL - 7000 EUR - fromagerie, petite
restauration sur place et à emporter, vente d’assortiments de fromages... - Coralie CHASTRETE,
gér. - Raphaël MARTIN, gér. - (EO - 22.06).
Les Daviers, 77, Boulevard Eugène Orieux,
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous... - Jean-Marie Aoustin, gér. Mathieu Pichon, gér. - (OF - 27.06).
LEV’LOC, 2, Route de Rouans, 44680 ST
HILAIRE DE CHALEONS - SAS - 2000 EUR La location de tous types de matériels, avec ou
sans chauffeur, Le... - Mathieu BOURSIER, prés.
- Julien RONDINEAU, DG - (EO - 22.06).
Mafalda, 57, Avenue Henri-Becquerel, 44490 LE
CROISIC - SARL - 5000 EUR - exploitation de
fonds de commerce de restauration, traiteur, fabrication et/ou vente de... - Christophe Mahé, gér. (PO - 23.06).
Nac Automobiles, 3, Rue des Fontenelles, PA de
la Forêt, 44140 LE BIGNON - SAS - 3000 EUR
- négoce de véhicules automobiles légers, neufs
ou d’occasion. Le conseil, l’audit et... - Philippe
Giraud, prés. - (OF - 23.06).
NANTES SEVRE SCI, 60, Route de Vertou, 44200
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles... - HCI DEVELOPPEMENT,
gér. - HM INVESTMENT, gér. - (CPR - 22.06).
OCTOPUS EUROPE, 77, Rue français bougouin,
44510 LE POULIGUEN - SAS - 1000 EUR - Services aux clubs sportifs et R&D - Nicolas BAVANT,
prés. - (EO - 22.06).
Oreggia Anthony, SARL - 14, Rue Joseph-Caillé,
44000 NANTES (OF - 24.03).

PAACES, 12, Rue des Boutons d’Or, 44700
ORVAULT - EURL - 467040 EUR - la prise de
participations financières directes ou indirectes
dans toutes sociétés commerciales... - Pierre-Yves
ANDRE, gér. - (EO - 22.06).
S.C.C.V. BELLEVUE BOUGUENAIS, 4, Allée des
Magnolias, 44500 LA BAULE - SCICV - 1000 EUR
- L’acquisition à BOUGUENAIS, 34 Rue de Bellevue, des droits immobiliers nécessaires à... - SAS
PROMOCEAN, gér. - (EO - 22.06).
SAS ALAMAISON, SAS - 3, Place des Halles,
44510 LE POULIGUEN (HSM - 21.06).
SASU LOUCOL, 26, le champ blanc, 44160 STE
ANNE SUR BRIVET - SASU - 1000 EUR - Agent
commercial multi cartes dans le secteur de la
decoration - Sandrine Crusson, prés. - (EO 22.06).
SATI, 8, Rue des Sables, 44760 LA BERNERIE
EN RETZ - SC - 2000 EUR - la propriété et la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et
immobilières - Frédéric MOULIN, gér. - (MBTP 22.06).
SCI Chenet Pein Sud, 4, Rue Gabriel-Douillard, 44400 REZE - SCI - 120 EUR - acquisition
d’immeubles, leur administration et exploitation
par location - Pierre-Edouard Chenet, gér. - (OF
- 26.06).
SCI ETNA, 9, Rue Abbé de l’Epée, 44100
NANTES - SCI - 1000 EUR - la construction,
l’acquisition, la gestion, l’administration et plus
généralement l’exploitation par bail,... - Xavière
CAPORAL, gér. - (EO - 22.06).
SCI LA GARNAUDERIE, 8, Rue Adrien Langlois,
44100 NANTES - SCI - 1200 EUR - la propriété
de tout bien immobilier en vue de leur exploitation
par... - Hélène FOURNIS, gér. - (EO - 22.06).
SCI LAFONTAINE, 7, Place Eugène Lafontaine,
44460 ST NICOLAS DE REDON - SCI - 1000 EUR
- L’acquisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles... Samuel SEROT, gér. - (MBTP - 22.06).
SCM R & B, 58, Rue d’Anjou, 44140 GENESTON - SCM - 1500 EUR - mise en commun de
tous moyens matériels et utiles à l’exercice de...
- CRISTAL, gér. - Anne-Sophie Bel, gér. - (OF 27.06).
Sega Gestion, 23, Rue des Boutons-d’Or, 44310
ST COLOMBAN - SAS - 5000 EUR - prise de
participations dans toutes sociétés et entreprises
quelles que soient leurs... - Max-Émilien Gallon,
prés. - Guillet Bouju Associés, CAC - Natacha
Seguin, DG - (OF - 26.06).
Ti Doudou, 6, Place du Commerce, 44000
NANTES - SC - 512118 EUR - prise de participations dans toutes sociétés, quelque soit la forme,
l’acquisition, la... - Thierry Prengere, gér. - Dominique Chabrerie, gér. - (PO - 22.06).
Timaxo, 34, Rue Joseph Cugnot, ZA du Mottay II,
44640 ROUANS - SCI - 1000 EUR - la propriété,
l’administration et l’exploitation par voie de location
ou autrement de... - Stéphane PONSODA, gér. (EC - 22.06).

MODIFICATIONS
ADVS PROTECTION, SAS - 20 rue André Parrain
95800 COURDIMANCHE - transf. siège 24, Rue
moriceau thebault, 44300 NANTES - (EO - 22.06).
AGENCE IMMOBILIERE DU PRIEURE, SARL 2, Allée Elisa Mercoeur 44120 VERTOU - transf.
siège 4, Allée Elisa Mercœur, 44120 VERTOU (EC - 22.06).
ALEO, SCP - 4, Rue Racine, 44000 NANTES
- Antoine ORAIN, co-gér., confirm. - François
Leraisnable, co-gér., confirm. - Alban D’Artigues,
co-gér., confirm. - Sophie RAITIF, co-gér., confirm.
- modif. forme en SELARL - modif. cap. - (OF 27.06).
AMARANI, SASU - 4, Rue de L’Erdre, 44470
CARQUEFOU - modif. obj - (EO - 22.06).
AR MEN DECORATION, SARL - Rue du Docteur DROUART, 44770 PREFAILLES - Olivier
DURAND, co-gér., nomin. - (EO - 22.06).
ATLANTIQUE REVETEMENTS, EURL - 17, Rue
de nantes, 44880 SAUTRON - Akin GUNGOR,
gér., dem. - Radi STANCHEV, gér., nomin. - (EO
- 22.06).

CHOCOLATERIE DE LA TOUR, SASU - 12, Rue
de Budapest, 44000 NANTES - dénom. en AUX
DELICES DE PASCAL - (EO - 22.06).
BASTIEN COUSSOT, EURL - ZAC de la Biliais
Deniaud, 9, Rue Louis Delage, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE - Yvan BRETECHER, co-gér.,
nomin. - modif. cap. - (EO - 22.06).
BONNINVEST 2, SAS - 20, Rue du Capitaine
André David, 44100 NANTES - BAMAUDIT, CAC,
nomin. - (EO - 22.06).
BRETAGNE PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES,
SARL - Rue Charbonneau et Rouxeau, ZI de la
Sangle 44390 NORT SUR ERDRE - Joël JOUAN,
prés., nomin. - Joël JOUAN, gér., Départ - modif.
forme en SAS - modif. obj. - transf. siège 5, Rue
des Gabariers Saillé, 44350 GUERANDE - (EO 22.06).
BROK’N’DECO, SAS - 18 RUE BABONEAU
44100 NANTES - transf. siège 35, Quai DE VERSAILLES, 44000 NANTES - (EO - 22.06).
C.H.I.C, EURL - 11, Chemin du Faydreau, La
Basse Lande, 44250 ST BREVIN LES PINS modif. obj - (EO - 22.06).
Caisse de Crédit Mutuel de l’Agriculture Régionale de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest,
Pers. Droit privé - 10, Rue De Rieux, 44040
NANTES - fusion avec CAISSE REGIONALE DE
CREDIT MUTUEL DE LOIRE- ATLANTIQUE ET
DU CENTRE OUEST, 10, Rue De Rieux, 44000
NANTES (OF - 26.06).
CBH HABITAT, SARL - 48B, Avenue De Nantes,
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - Fabien
Pavageau, gér., nomin. - Bertrand HEURTEAU,
gér., dem. - (OF - 23.06).
CHARME, SARL - 284, Route de Vannes Lieudit
Les Lions, 44700 ORVAULT - Charlotte HABERT,
gér., nomin. - Emilie HABERT, gér., nomin. - (HSM
- 21.06).
GARAGE LIVET, SARL - 33 route De Nantes
44640 VUE - dénom. en CHEIX AUTOMOBILES
- transf. siège 15-17, Rue des Landes, Zone d’Activité Economique des Minées, 44640 CHEIX EN
RETZ - (CPR - 22.06).
DES PLATANES, SCI - 23 avenue Antoine Louis
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège
14, Avenue de Blois, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (OF - 27.06).
EKO, EURL - 18 rue Cardinal Richard 44300
NANTES - transf. siège 12, Rue de la Victoire,
44300 NANTES - (PO - 21.06).
EURL AVENUE 24, EURL - 24, Rue De Nantes,
44830 BOUAYE - modif. cap. - (OF - 23.06).
FINDEFRAN, SC - 9, Rue Des Clouzeaux, 44120
VERTOU - Éric Nicolas, co-gér., nomin. - (OF 23.06).
FYT, SARL - 1, Rue Pierre et Marie Curie, Z.I. de
l’abbaye 3, 44160 PONTCHATEAU - modif. cap.
- (EO - 22.06).
GIRINVEST, SCI - 13 boulevard des Poilus 44300
NANTES - transf. siège 28, Rue de la pépinière,
44700 ORVAULT - (EO - 22.06).
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE PARTICIPATION IMMOBILIERE, SAS - 1, Rue Francoise
Sagan, 44800 SAINT HERBLAIN - BANQUE
POPULAIRE GRAND OUEST, prés., modif. dénom. en Grand Ouest Participations Immobilières - dénom. en Grand Ouest Participations
Immobilières - (OF - 26.06).
HARAS DAMIEN HADDAD, EARL - 23 avenue
Antoine Louis 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- transf. siège 14, Avenue de Blois, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - (OF - 26.06).
HENRIOT IMMOBILIER, SARL - 49, Rue Roger
Salengro, 44600 SAINT NAZAIRE - Lidwina Henriot, co-gér., nomin. - (OF - 26.06).
HOLDING D. HADDAD, SC - 23 avenue Antoine
Louis 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf.
siège 14, Avenue de Blois, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (OF - 26.06).
HOLDING THUARD, EURL - 66, Avenue du
Général de Gaulle, 44380 PORNICHET - modif.
cap. - (EO - 22.06).
HOME BATIMENT, SARL - 10, Rue De La Johardiere, 44800 SAINT HERBLAIN - Omer Temizkan,
gér., nomin. - Mehmet USKUPLU, gér., Départ (OF - 23.06).

MARCHÉS PUBLICS
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IDERIA, SASU - 11, Rue Jean Rouxel, ZAC de
la Pentecôte, 44700 ORVAULT - A.B.G.L, CAC,
nomin. - (EO - 22.06).
ISOTECH ENERGIE, EURL - 2, Impasse De La
Mone, 44860 PONT SAINT MARTIN - modif. cap.
- (OF - 26.06).
EARL JOUSSEAUME, EARL - 3, La Haute Vallée,
La Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE-SURLOIRE modif. forme en SCEA - dénom. en JOUSSEAUME PRODUCTIONS - (MBTP - 22.06).
KER DAVALO, SCI - LA CHAPELLE-BASSE-MER
6, rue Jules-Vernes 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
- transf. siège 26, Rue de la Bouquinière, 44200
NANTES - (OF - 26.06).
LE GASCOGNE, EURL - 1, Rue De La Floride,
44600 SAINT NAZAIRE - Manuel Gaillard, gér.,
nomin. - Francis DIDELOT, gér., dem. - (OF 26.06).
LES MAÇONS DU SUD LOIRE, EURL - 26, Rue
De La Communaute, 44140 LE BIGNON - non dissol. ant - (OF - 23.06).
LES ŒUFS NATURE, EURL - Lieu-dit Treveleuc,
44170 MARSAC SUR DON - modif. cap. - (EPG
- 22.06).
LOCATION MATERIEL ET TRANSPORT PRINQUELAIS, SARL - Des Basses Landes, 44260
PRINQUIAU - SOCIETE DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES MARION, CAC, nomin. - (OF 23.06).
M-CTZN, SAS - 1B rue Baron 44000 NANTES
- transf. siège 14, Rue Marie-Anne-du-Boccage,
44000 NANTES - dénom. en Machine Bleue - (OF
- 22.06).
NITROCRAFT, SARL - Zone Artisanale du Pré
GOVELIN, 44410 HERBIGNAC - Modif. diverses. 25/04/2017 - 25/04/2017 (EO - 22.06).
SARL SERVICEO BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
SARL - 46, Le Norestier, 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER - dénom. en O’Plus - (OF - 23.06).
OLTIMA, SAS - 9, Rue du Pré Prieux, 44510 LE
POULIGUEN - modif. obj - (EO - 22.06).
RESPOWEB, SARL - 16 rue Francis De Pressense 44000 NANTES - transf. siège 6, Place
Montaigne, 44000 NANTES - (OF - 23.06).
ROSEAU EVASION CONCEPT, SAS - 37, Rue
de Coilly, 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS Patrice LERAY, DG, dem. - (PO - 26.06).
ROSEBUD, SASU - 37, Rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 44420 LA TURBALLE - non
dissol. ant - (EO - 22.06).
SANTEFORM, SARL - 54 r de la république 01000
BOURG EN BRESSE - transf. siège 5, Avenue
barbara, 44570 TRIGNAC - (EO - 22.06).
SARL BOULET, SARL - 58-58, Boulevard Gustave Roch Min, 44200 NANTES - Yvette BOULET,
gér., dem. - (EC - 22.06).
SASU MULTIPHARM, SASU - Le Bouquet Des
Bois 44850 LE CELLIER - transf. siège Le Moulin
du Château, route de Lusanger, 44590 LUSANGER - (PO - 27.06).
SCI BEL AIR, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand,
44200 NANTES - HARMONIE MUTUELLE, gér.,
modif. - (OF - 09.06).
SCI CIBAKO, SCI - 72, Rue de Cardurand, 44600
ST NAZAIRE - Madeleine GOISET, co-gér., dem.
- René Henri Jean Joseph BAHUAUD, co-gér.,
nomin. - Alice BAHUAUD, co-gér., confirm. - (EO
- 22.06).
SCI CONAVI, SCI - 5 r de Chateaulin 44000
NANTES - transf. siège 19, Rue Eugène Barrault,
44300 NANTES - (EO - 22.06).
SCI DE LA REINETIERE, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI DESIRE COLOMBE, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI DU 4 SEPTEMBRE, SCI - 48 boulevard Des
Poilus 44300 NANTES - transf. siège 22, Rue de
l’Ouchette, 44000 NANTES - (OF - 26.06).
SCI GAMBETTA, SCI - 29, Quai Francois
Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI HAUTS PAVES, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI LA BRIANDERIE, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SCI LAURVIC, SCI - 2B, Avenue de beauval,
44250 ST BREVIN LES PINS - modif. obj - (EO
- 22.06).
SCI MAIANA, SCI - 10, bis rue des Dervallières
44000 NANTES - transf. siège 18, Rue de la Verrerie, 44100 NANTES - (EC - 22.06).
SCI SAINT SERVAN, SCI - 29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - HARMONIE
MUTUELLE, gér., modif. - (OF - 09.06).
SIL, SCI - 32, Rue Noire, 44000 NANTES - modif.
cap. - (EC - 22.06).
SOCIÉTÉ DES CARBONATES DE CHÂTEAUPANNE, SACD - Route de Saint-Julien, 44110
ERBRAY - Denis Villedieu, prés. CA, nomin. - Gregory JULLIEN, prés. CA, Départ - Denis Villedieu,
admin., nomin. - Gregory JULLIEN, admin., Départ
- Yann Chapelle, admin., nomin. - Renaud Gili,
admin., Départ - (PO - 26.06).
SSB Boussay basket, 16, Rue de l’Omelet,
44190 BOUSSAY - fusion avec ASSOCIATION
SPORTIVE BASKET GETIGNE, 12, Place Du
Fournil, 44190 GETIGNE (HSM - 21.06).

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BRANGEON
PLOQUIN, SCI - Le Douet ZI de Recouvrance
44190 GETIGNE - Pierre PLOQUIN, asso .gér.,
dem. - Guillaume BRANGEON, asso .gér., nomin.
- dénom. en STB IMMO - transf. siège 3, Rue
du Douet ZI de Recouvrance, 44190 GETIGNE (HSM - 21.06).
STRAN SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE SA,
SACD - 92, Rue Henri Gautier, 44600 ST
NAZAIRE - CARENE, admin., modif. - commune
de Trignac, admin., modif. - commune de Trignac,
asso., modif. - (CPR - 22.06).
SURAVENIR ASSURANCES, SACD - 2, Rue
Vasco de Gama, 44800 ST HERBLAIN - Modif.
diverses. - 02/05/2018 - 02/05/2018 (EO - 22.06).
TOLERIE DE LA LOIRE INDUSTRIES, SAS
- 353 Route de Sainte Luce 44300 NANTES transf. siège 8, Rue de Bel Air, 44470 CARQUEFOU - (EO - 22.06).
VQ2O, SARL - 6, Rue DU PRE BRULE, 44490 LE
CROISIC - Olivier QUINTIN, co-gér., dem. - (EO
- 22.06).

DISSOLUTIONS
ARNAUD ROUSSEAU, EURL - 3, Rue De La
Pagotiere, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant.
22/01/2018 - (OF - 23.06).
B.G.C, SAS - 95, Rue de la patouillerie Bat 13,
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant. 21/05/2018 (EO - 22.06).
DELM MATERIELS ET PIECES, SAS - ZAC de
l’Aubinière, 171, rue Charles et Gabriel Voisin,
44150 ANCENIS - clôt. disso. ant. 30/04/2018 (EO - 22.06).
EARL DE LA BUTTE, EARL - La Baudouiniere,
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (OF - 26.06).
FM2B, SCM - 28, Boulevard Des Anglais,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2018 - (OF - 27.06).
IMPRESSIONS, EURL - 13, Rue Du Marche Commun, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/05/2018 - (PO - 27.06).
INTERACTIVE PROMOTION, EURL - 50, Route
de la Ville Halgand, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2018
- (EO - 22.06).
MANCO IMAKUMO, SAS - 2, Rue Paul Painleve,
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/05/2018 (PO - 23.06).
PASSION COLOREE, EURL - 16, Rue De La
Piece De L’etang, 44850 LIGNE - clôt. disso. ant.
31/05/2018 - (OF - 23.06).
PERLES, SARL - 131, Avenue Charles De Gaulle,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 22.06).
PUBLITREND, EURL - 50, Route de la Ville Halgand, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso.
ant. à compter du 30/04/2018 - (EO - 22.06).
SARL EPISCOPE, SARL - 27, Rue Jean Emile
Laboureur, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
30/09/2017 - (OF - 23.06).
SARL GUITTON, SARL - 18, Rue Marcel Sembat,
44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du
04/05/2018 - (EO - 22.06).
TOU 9, EURL - 297, Route du Loroux Bottereau,
44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à
compter du 15/06/2018 - (EO - 22.06).
VALERIE DELOT, EURL - 2B, Rue Bon Secours,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (OF - 27.06).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
Roux Léandre, 1, Rue Jean-Sarment, 44210
PORNIC, TC de LA ROCHE-SUR-YON 14/06/2018 - (OF - 21.06).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
EQUIPEMENT GESTION HOTELS DE PLEIN
AIR, SARL à SAUER MAZAN/JULIE SANDRINE
JACKIE, Commerçant - enseigne «CAMPING LES
TROIS CHENES» - Fond de commerce de Bar
Snack sis et exploité au route de la villès hérioux
44380 PORNICHET- enseigne «CAMPING LES
TROIS CHENES» - Route De La Villes Herioux,
44380 PORNICHET - loc. gér. - (EO - 22.06).

Ventes
COIFFURE MARC & CO, SARL, à Bonneau
Laetitia Sandra Dominique Denise, Pers. phys.
- Cess. fonds, enseigne «Coiffure Marc & Co» 50000.00 EUR - 1, Rue Saint Laurent, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - un fonds de commerce
de coiffure mixte, vente de produits et accessoires
liés à la coiffure exploité à Le Loroux Bottereau
(44430), 1, rue Saint-Laurent, lui appartenant,
connu sous le nom commercial Coiffure Marc&
Co,- Entrée en jouissance : 18/06/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçue sen la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le
Notaire. - (OF - 27.06).

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6894

RADIO DIFFUSION SYSTEM, SAS, à RCS
EUROPE, SARL - Cess. fonds, 90000.00 EUR 8, La Poirie, 44360 CORDEMAIS - un fonds de
commerce de réalisation de logiciels pour les
radios sis et exploité au 8, lieudit La Poirie, 44360
Cordemais.- Entrée en jouissance : 31/05/2018 Les oppositions s’il y a lieu seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publications
prévues par la loi au siège social du vendeur soit
au 8, lieudit La Poirie, 44360 Cordemais. - (OF 27.06).

– VENDÉE –

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
3P-CONSEIL, 71, Rue du Cornouiller, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 100 EUR - toutes
prestations de conseil en organisation et gestion
(qualité relation client relation... - Eric Chauveau,
prés. - (VA - 22.06).
ACT’AEROGOM, 14, Rue des Métives, 85600 ST
HILAIRE DE LOULAY - SAS - 1000 EUR - toutes
activités de traitement des surfaces et notamment,
l’activité d’aérogommage. Toutes activités... - Nicolas Vandame, prés. - (OF - 22.06).
Arnaud CLAVIER, 3, Rue Jean Yole, 85290 ST
LAURENT SUR SEVRE - SELARL - 1000 EUR
- la profession de pédicure-podologue et toutes
opérations financières, civiles, mobilières et immobilières,... - Arnaud Sébastien Isabelle Yannick
CLAVIER, gér. - (EO - 22.06).
ASEB, Aménagement Structure Extérieur Bois,
20B, Allée de la Maison Neuve, 85340 OLONNE
SUR MER - SARL - 5000 EUR - tous travaux de
menuiserie intérieure et extérieure, tous aménagements s’y rapportant, toutes... - Sébastien Rousselot, gér. - (OF - 22.06).
Atelier Débarras, 22T, Rue de la Bégaudière,
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL 500 EUR - l’activité d’achat, revente de tous biens
mobiliers, brocante, vide-grenier à titre sédentaire... - Jean-Pascal Grelier, gér. - Mickaël Poisson, gér. - (OF - 26.06).
BOULANGERIE PATISSERIE LAZAAR, Centre
commercial La Garenne, 85000 LA ROCHE SUR
YON - SARL - 1000 EUR - l’exploitation, sous
quelque forme que ce soit, de fonds de commerce
de... - Lotfi Lazaar, gér. - Fahti Lazaar, gér. - (VA
- 22.06).
Carrauger, 32, Avenue du Moulin, 85480 BOURNEZEAU - SARL - 10000 EUR - boulangerie,
pâtisserie, fabrication et vente de chocolats, fabrication de glaces, ventes de... - Anthony Auger, gér.
- (OF - 22.06).
Chrisco, 11, Rue Jean-Yole, 85170 ST DENIS LA
CHEVASSE - SARL - 25000 EUR - l’exploitation
d’un fonds d’alimentation générale, avec notamment épicerie, boucherie charcuterie, boulangerie,
crèmerie,... - Christophe Fernand, gér. - Corinne
Fernand, gér. - (OF - 27.06).
ENVOL, 29, Rue Nationale, 85110 CHANTONNAY - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise... - Jérôme LOEVENBRUCK, gér. - Emmanuel LAFOUGE, gér. - (EO - 22.06).
Fb Deco’Styl, Zone Industrielle Le Guittion, 85700
LES CHATELLIERS CHATEAUMUR - SARL 42600 EUR - la réalisation de tous travaux de
peinture intérieure, de décoration sur mur,... François Boulay, gér. - (OF - 23.06).
FGMR, La Grande Cabane, 85450 CHAILLE
LES MARAIS - SARL - 20000 EUR - l’achat de
matières premières alimentaires et l’achat de tout
complément alimentaire à... - Vincent Groizeleau,
gér. - Antoine Metais, gér. - Jean-Paul Rault, gér. Samuel Michaud, gér. - (VA - 22.06).
FLOMANI, 11, Pré de la Dodinière, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - SCI - 2000 EUR l’acquisition, la vente, la gestion, l’exploitation par
location ou autrement, la prise... - Pascal Rousseau, co-gér. - Nathalie Rousseau, co-gér. - (VA
- 22.06).
France Commerce Service, Rigale Vieux, 85590
LES EPESSES - SARL - 2000 EUR - toutes activités de négoce, import-export, commerce de gros
dans les domaines alimentaire... - Kévin Guenegan, gér. - (OF - 27.06).
JL.G, Les Moisons, 85580 ST MICHEL EN
L’HERM - SCEA - 285200 EUR - l’exercice de
toutes activités correspondant à la maîtrise et à
l’exploitation d’un... - Jean-Luc Gaudin, gér. - (VA
- 22.06).
KREMER, La Petite Postière, 85710 LA GARNACHE - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du
Code... - Loïc Kremer, gér. - (VA - 22.06).
L’AUTHENTIC’FABRIQUE, 4, Rue de la motte,
85130 LA VERRIE - EURL - 1500 EUR - Création,
récupération et rénovation de mobilier, d’objets et
de décorations en bois... - Sébastien Sauvourel,
gér. - (EO - 22.06).
LA KASE, 34, Rue du Ruisseau, 85440 AVRILLE
- SAS - 1000 EUR - restauration sur place, plats
à emporter - Beranger Romain, prés. - Gauthier
Romain, DG - (VA - 22.06).
LE DELIT, D95 Route de l’Epine, 85740 L’EPINE
- SAS - 1000 EUR - l’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code...
- Jean-Jacques Mignal, prés. - Julien Jobard, DG
- (VA - 22.06).
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LEDENVIC, 40, Rue des Fougères, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SARL - 1000 EUR - conseil
et assistance en matière de recrutement pour le
compte de ses... - Willy LEDENVIC, gér. - (EO 22.06).
LOCA M, Monicq, 85170 BELLEVIGNY - SCI 1000 EUR - L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles
et... - Dominique VIVIEN, gér. - (EO - 22.06).
LOW COST SERVICES, 130, Rue DU CLAIR
BOCAGE, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF SASU - 2000 EUR - ACHAT VENTE VÉHICULES
LÉGERS ADMINISTRATIF PME - VIRGINIE
TUNAS, prés. - (EO - 22.06).
MELINE, 26, Rue de Bel Air, 85800 GIVRAND SARL - 5000 EUR - la vente de tous vêtements,
prêt-à-porter, articles de mode et accessoires. Le...
- Estelle BARBEAU, gér. - (EO - 22.06).
METHA NORD VENDEE, Coulonges, 85610
CUGAND - SAS - 50400 EUR - L’étude et la gestion de projet en vue de la mise en... - Samuel
BRETAUDEAU, prés. - Emmanuel BRETAUDEAU,
DG - (EO - 22.06).
Oldyge, 1, Rue Notre-Dame, 85500 CHAMBRETAUD - SARL - 1500 EUR - exploitation de salons
de coiffure mixte - Elodie Guerry, gér. - (OF 26.06).
Pierrick CHAUFFAUT, 3, Rue Jean Yole, 85290
ST LAURENT SUR SEVRE - SELARL - 1000 EUR
- la profession de pédicure-podologue et toutes
opérations financières, civiles, mobilières et immobilières,... - Pierrick Jean Albéric CHAUFFAUT,
gér. - (EO - 22.06).
RUBIFAM, 11, Chemin du Bois de la Touche,
85470 BREM SUR MER - SARL - 1000 EUR Location de biens nus et meublés; Achat, vente
constructions, aménagement de tous... - Pascal
DUFOUR, gér. - (EO - 22.06).
sasu normandie, 34, Rue des burons, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SASU - 1000 EUR - acquisition, gestion, administration de biens et droits
immobiliers - Jean-Christophe Ferre, prés. - (EO
- 22.06).
SCI FREDJO, 10, Rue du grand pruneau Les
Peux, 85500 LES HERBIERS - SCI - 2000 EUR
- l’achat, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, par location ou autrement, de... - Freddy
ROBERT, gér. - Jocelin BERNARD, gér. - (EO 22.06).
SCI MES, 9, Route de Parthenay, 85120 LA
TARDIERE - SCI - 1200 EUR - l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Stéphane Remaud, asso .gér. - Anthony
Royer, asso .gér. - (VA - 22.06).
SCIC Aspire, 32, Rue Roger-Salengro, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 2160 EUR - favoriser,
développer et promouvoir l’insertion professionnelle de personnes sans emploi. Les domaines...
- Micheline Labrousse, prés. - Henri Barreteau,
memb. com. dire - (OF - 22.06).
SERPENTINE 85, SCI - 45, Rue du Jardin, 85260
LES BROUZILS (JPY - 21.06).
Yannick Palvadeau Métallerie, Impasse de la
Chapellenie, 85160 ST JEAN DE MONTS - SARL
- 2000 EUR - toutes activités relatives à la menuiserie métallique et la serrurerie, comprenant la...
- Yannick Palvadeau, gér. - (OF - 27.06).

MODIFICATIONS
A-K AUTOS, EURL - 12 impasse Hippolyte Perier
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
13, La Vergne, 85170 DOMPIERRE SUR YON (OF - 22.06).
BEAUVOIS AUTOMOBILES, SAS - Zone Industrielle route de Nantes, 85600 MONTAIGU - JeanLouis Beauvois, DG, nomin. - (VA - 22.06).
CARAMBAR, SCI - BELLEVUE DE SAINT
ANDRE 85000 LA ROCHE SUR YON - transf.
siège 20B, Rue PAUL BAUDRY, 85000 LA ROCHE
SUR YON - (EO - 22.06).
CGG, SCI - 6, Rue Du Coudray, Chemin Du Bois,
85570 MARSAIS SAINTE RADEGONDE - Serge
GONTIER, gér., confirm. - Michelle GONTIER,
gér., décéd. - (EO - 22.06).
CHAUMIEAU PASCAL, SARL - Le Moulin
Charrieau La Flocellière, 85700 SEVREMONT
- Romain Flamant, gér., nomin. - Amaury Rousseau, gér., nomin. - dénom. en Chaumieau - (OF
- 23.06).
CLUB DES MOUETTES, SAS - 4 Impasse des
Tremblais 85180 CHATEAU D’OLONNE - Matthieu
COIGNARD, prés., nomin. - Luc BARANGER,
prés., dem. - Benjamin BARANGER, DG, nomin.
- Francoise NOMBALLAIS, DG, dem. - transf.
siège 6, Allée du Vermenou, 85180 CHATEAU
D’OLONNE - (EO - 22.06).
CONSEIL ET PRECONISATIONS, SARL 15 rue de Moscou 75008 PARIS 08 - transf. siège
Allée Titouan Lamazou, Parc d’activités Actilonne,
85340 OLONNE SUR MER - (EO - 22.06).
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 2G,
SARL - 11 rue Du Pont Prieur 85300 FROIDFOND
- transf. siège 16, Rue Christophe Colomb ZA des
Judices 3, 85300 CHALLANS - (VA - 22.06).
DREAM AND ACHIEVE, SAS - 123, Boulevard
Louis Blanc, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif.
cap. - (EO - 22.06).
EARL LA CHARDONNIERE, EARL - La Chardonniere, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Chantal
FONTENEAU, gér., dem. - (VA - 22.06).
ESPACE GOURMET, SARL - 17, Rue De L’Industrie, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. - (EO 22.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ETS THOMAS ET FILS, SARL - La Rioliere,
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - Dominique
THOMAS, prés., nomin. - Dominique THOMAS,
gér., Départ - AVENCIA, CAC, nomin. - Michel FILLONNEAU, CAC supp., nomin. - modif. forme en
SAS - (EO - 22.06).
EXCELPNEU, SASU - 9, Rue Du Champ De
L’etang, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - PaulHenri DUBREUIL, prés., nomin. - Patrick BONTEMPS, prés., dem. - (EO - 22.06).
FAFA ET MIMI, SAS - 42, Rue Paul Bert, 85340
OLONNE SUR MER - Fabrice BRETEAUDEAU,
prés., Départ - Fabrice BRETEAUDEAU, gér.,
nomin. - modif. forme en SARL - modif. cap. - (EO
- 22.06).
FIDELOIE, SAS - 15, Rue Du Docteur Jean Luc
Touret, 85200 FONTENAY LE COMTE - CL AUDIT, CAC, nomin. - Didier LATOURNERIE,
CAC, Départ - CL - AUDIT, CAC supp., Départ (VA - 22.06).
FOURCHETTE ET TIRE-BOUCHON, SARL 11, Quai Guine, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- Jean-Bernard Cassan, gér., nomin. - Nathalie
CASSAN, gér., dem. - (OF - 23.06).
GROUP FAMILY ACTIVITIES, SAS - 22, A Rue
Bernard Palissy, 85600 SAINT GEORGES DE
MONTAIGU dénom. en GROUP FAMILY ACTIVITIES - dénom. en GROUP FAMILY ACTIVITIES
- modif. obj. - (EO - 22.06).
GROUPE DUBREUIL AERO, SASU - 27, Rue
Jacqueline Auriol, 85170 BELLEVIGNY - ERNST
& YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. - ERNST ET
YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - AUDITEX,
CAC supp., Départ - (EO - 22.06).
HOLDING LF, SAS - 107, Rue De Grissais, 85200
FONTENAY LE COMTE - Jean-Yves BILLON,
CAC supp., Départ - (EO - 22.06).
LA FABRIK, EURL - 36, Rue De Montreal, 85000
LA ROCHE SUR YON - Jonathan TEILLET, cogér., nomin. - modif. obj. - (EO - 22.06).
LES TERRES D’AUNIS, SAS - 2, rue le Corbusier Zac de Belle Aire Nord 17440 AYTRE - transf.
siège centre d’affaires Les Petites Bazinières,
1, rue Benjamin-Franklin, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (OF - 22.06).
SCEA HILLAIRET, SCEA - Bougre, 85540 LE
CHAMP SAINT PERE - Stéphane Gabilleau, gér.,
nomin. - Sandrine HILLAIRET, asso .gér., Départ
- modif. forme en EARL - dénom. en LES VEAUX
DE BOUGRE - modif. cap. - (VA - 22.06).
LOIRAT ET SAUVAGET, SARL - 9 rue De La
Garde 85620 ROCHESERVIERE - transf. siège
Zone Artisanale Les Genêts, 3, rue Gustave-Eiffel,
85620 ROCHESERVIERE - (OF - 23.06).
LOISAU, SCI - 9 r De La Garde 85620 ROCHESERVIERE - transf. siège Zone Artisanale Les
Genêts, 3, rue Gustave-Eiffel, 85620 ROCHESERVIERE - (OF - 23.06).
MB DEV, SARL - 10 la promenade 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - transf. siège 4, la guillerie, 85700 ST MESMIN - modif. obj. - dénom. en
MB FINANCES - (EO - 22.06).
Montaigu Basket Club, Rue du Mondial, 85600
MONTAIGU - fusion avec Saint Georges Montaigu
Vendée Basket, 14, Rue Saint-Martin, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU (OF - 22.06).
OLIOUEST MECA, SARL - Route De Challans,
85190 AIZENAY - modif. cap. - (VA - 22.06).

PERFORMANCE AGENCY SAS, SAS - 7 Rue
Des Nefliers 85590 TREIZE VENTS - transf. siège
41, Rue de Puy Gros, 85130 LA VERRIE - (VA 22.06).
PNEU YONNAIS, SARL - Les Bazinieres, 85000
LA ROCHE SUR YON - Erwann MONVOISIN,
gér., dem. - François BAYAN, gér., nomin. - (JPY
- 21.06).
PORTEA ET ASSOCIES, SARL - Parcd Activites
Les Flaneries, 85000 LA ROCHE SUR YON - Guillaume BENATIER, gér., dem. - Marie-Paule Benatier, gér., nomin. - (OF - 22.06).
RENELEAU JOEL, Pers. phys. - 1375, Avenue
Du Dr Mathevet, 85560 LONGEVILLE SUR MER
- Modif. diverses. - 13/06/2018 - 01/01/2018 (EO
- 22.06).
RENELEAU THIERRY, Commerçant - 1375, Avenue Du Dr Mathevet, 85560 LONGEVILLE SUR
MER - Modif. diverses. - 13/06/2018 - 01/01/2018
(EO - 22.06).
Saint Georges-Vendée-Basket, - 14, Rue SaintMartin, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU
dénom. en Saint Georges Montaigu Vendée Basket - dénom. en Saint Georges Montaigu Vendée
Basket - (OF - 22.06).
SARL GOILLANDEAU, SARL - St Benoit, 85800
GIVRAND - Luc GOILLANDEAU, gér., dem. Cyrille CHARTIER, gér., nomin. - (EO - 22.06).
SCI ARNAUD FAMILY, SCI - 14 rue Du Port
85400 LUCON - transf. siège 3, Quai Ouest-duPort, 85400 LUCON - (OF - 22.06).
SCI MAGNE, SCI - 8 rue Laennec 44000 NANTES
- transf. siège Rue de la Ferme d’Archiais, 85540
ST CYR EN TALMONDAIS - (VA - 22.06).
SCI PRESBYTERE DE THORIGNY, SCI - 12E rue
Marie-Anne du Boccage 44000 NANTES - transf.
siège 2, Place de l’Eglise, 85480 THORIGNY (EO - 22.06).
SOCIETE COOPERATIVE CIVILE IMMOBILIERE A CAPITAL VARIABLE LES ILLUMINES,
SCI - 5B rue De La Senechalerie 85400 SAINTE
GEMME LA PLAINE - transf. siège 1, Impasse de
l’Ancienne-Cure, 85320 PEAULT - (OF - 26.06).
TEMARI, SARL - Route Du Gros Bois, 85130 LA
GAUBRETIERE - non dissol. ant - (EO - 22.06).
YP. CONCEPT, EURL - 5, Parc D Activite Polaris,
85110 CHANTONNAY - Yves PHELIPPEAU, prés.,
nomin. - Yves PHELIPPEAU, co-gér., Départ Arnaud PHELIPPEAU, co-gér., Départ - SYGEC
AUDIT, CAC, nomin. - Arnaud PHELIPPEAU, DG,
nomin. - modif. forme en SAS - modif. cap. - (EO
- 22.06).

CAP SUR L’AVENIR ORGANISATION, SARL
- 1, Rue Du 8 Maï 1945, 85800 SAINT-GILLESCROIX-DE-VIE - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2018 - (EO - 22.06).
COFISOL, SAS - 9, Rue De La Filandiere, 85500
LES HERBIERS - clôt. disso. ant. 08/06/2018 - (VA
- 22.06).
CUMA L ECHO DU LAY, CUMA - Mairie,
85320 PEAULT - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2018 - (VA - 22.06).
EARL DU CHATENAY, EARL - Le Chatenay,
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE - clôt. disso.
ant. 13/06/2018 - (VA - 22.06).
GAEC LES CHAMPS, GAEC - Lieu-dit Les
Champs, 85200 AUCHAY-SUR-VENDEE - clôt.
disso. ant. 30/05/2018 - (OF - 22.06).
GROUPE FICH, SARL - 51, Rue Des Nouettes,
85180 CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (VA - 22.06).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CIGALES
ET COMPAGNIE, Lieu-dit Le Sourd Moulin, 85320
BESSAY - clôt. disso. ant. 18/04/2018 - (VA 22.06).
HER-LE-VIEIL, SCICV - 31, Rue De La Pree
Aux Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt.
disso. ant. 21/05/2018 - (EO - 22.06).
SARL LA NOUE, SARL - 10, Place Victor Charbonnel, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.
18/05/2018 - (OF - 26.06).
SARL VRIGNAUD JEAN-YVES, SARL - 26, Rue
Des Couvreurs, 85800 SAINT GILLES CROIX DE
VIE - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2018 (EO - 22.06).
SCI L’ARDOUINIERE, SC - Lieu-dit L’ardouiniere,
85170 BELLEVIGNY - clôt. disso. ant. 31/03/2018
- (VA - 22.06).
SNC LAURA, SNC - Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à compter du 28/05/2018
- (VA - 22.06).
SOC GALACTICA, SARL - L’Enclos, 85170
BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (EO - 22.06).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
CORNUAILLE STEPHANE, 7, Rue de la Condamine, 85180 CHATEAU D’OLONNE - Conv. jug.
liq. jud. - (OF - 26.06).

FONDS DE COMMERCE

DISSOLUTIONS

Locations-Gérance

ASIA VENDEE MOTORS, SARL - 112, Rue Du
Clair Bocage, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF clôt. disso. ant. 01/06/2018 - (VA - 22.06).
AUB, SARL - 37B, Rue Du Palais, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter
du 15/05/2018 - (VA - 22.06).
AUX SAVEURS D’ELISE, SARL - 43, Rue Du
General De Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE
MONTS - clôt. disso. ant. 20/03/2018 - (OF 22.06).

LA DAVIERE PLAGE, SARL à LE GONDOR,
SARL - un fonds de commerce de snack bar sis
et exploité au chemin de La Daviére 85160 SaintJean-de-Monts- La Daviere, 85160 SAINT JEAN
DE MONTS - loc. gér. - (VA - 22.06).
RIEZ LOISIRS, SARL à FARAGALLA Amro, Pers.
phys. - Le fonds de commerce de SNACK PIZZERIA sis et exploité au 16 Chemin de bellevue,
camping la sapiniere 85270 ST HILAIRE DE RIEZChemin De Bellevue, 85270 SAINT HILAIRE DE
RIEZ - loc. gér. - (EO - 22.06).

Ventes
HCL, SASU, à JM OUVERTURES, EURL - Cess.
fonds, 16601.00 EUR - 17, Avenue De L Arborescente, 85500 LES HERBIERS - l’ensemble de
la branche d’activité menuiserie, dépendant du
fonds de commerce de commercialisation et pose
de tous produits et articles du second œuvre du
bâtiment, éléments de décoration, d’équipement et
d’environnement de la maison, notamment cheminées, cuisines, menuiseries, fermetures, clôtures,
stores, sis et exploité à Les Herbiers (Vendée),
parc Ekho 4, 17, avenue de l’Arborescente- Entrée
en jouissance : 07/06/2018 - Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des publications
légales, à la société Jurica, 54, rue Benjamin Franklin, Les Petites Bazinières, 85000 La Roche-surYon. - (OF - 23.06).
SAMZUN MICHEL MAURICE EDMOND, à FAB
RICOL GARDIENNAGE, SASU - Cess. fonds,
5000.00 EUR - Route De La Fosse Morine, 85350
L’ILE-D’YEU - un fonds de commerce gardiennage
de véhicules et de bateau, exploité à L’Ile-d’Yeu
85350 route de la Fosse Morine, avec tous les
éléments corporels et incorporels en dépendant et
servant à son exploitation- Entrée en jouissance :
01/01/2018 - 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 OLIVIER,
2, rue des Landes au Poiré sur Vie (85170). Pour
unique insertion locale, Me OLIVIER - (VA - 22.06).
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REPRISE D’ENTREPRISE
Ancien DG au sein d’une société́ d’ingénierie souhaite :

Reprendre une PME entre 10 et 40 personnes
Chiffre d’affaires entre 1 et 4 M€
Clientèle en BtoB
Secteurs d’activité : conception, réalisation ou services
Qualité de travail et valeur ajoutée reconnues.
Idéalement située dans la région nantaise ou le nord de la Vendée.
Contact :

• les services de l’Informateur Judiciaire • Tél. 02 40 47 00 28
• ou la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS
Tél. 02 40 53 33 50

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Le Lundi 9 juillet 2018

RESTAURANT (44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h
www.oep.fr

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

300

ZOOM SUR…

biens professionnels
à vendre et à louer
sur Nantes et son agglomération
Notre équipe de consultants
en Immobilier d’entreprise
vous accompagne
pour trouver le bureau
ou le local commercial idéal

pour développer votre activité

BUREAUX
COMMERCES
10 rue Sarrazin - 44000 Nantes I 02 40 47 99 66
thierry-immobilier.fr
BUREAUX / COMMERCES I VENTE I LOCATION I GESTION I COPROPRIETE
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La BauLe – Vendredi 13 JuiLLet
à 14h
Mille et un PaPiers
Cartes Postales – Timbres – Photographies Vieux papiers et divers

Expos : Jeudi 12 de 16 h à 18 h
Vendredi de 10 h à 12 h

La BauLe – Samedi 21 JuiLLet
a 14h30
Œuvres Picturales
Estampes – Tableaux du XVIIIe Siècle à nos jours

Expos : Vendredi 20 de 16 h à 19 h
Samedi 21 de 10 h à 12 h

La BauLe – mercredi 1er aout
à 14h30
arts du XXèMe siècle

Tableaux dont fonds d’atelier Franchto - Estampes
Céramique - Verrerie - Objets d’art - Luminaires - Tapisserie
Mobilier dont Ateliers Normand

Expos : Mardi 31 Juillet de 16 h à 19 h
Mercredi 1er Aout de 10 h à 12 h

La BauLe – mercredi 8 aout
à 14h30
auX Bonheurs des daMes
Arts de la table (verrerie, vaisselle, Argenterie)
Mode et accessoires de mode dont Hermes,
Vuitton, Mugler, Chanel
Bijoux anciens et modernes dont Mauboussin
Objets de vitrine

Expos : Mardi 7 de 16 h à 19 h
Mercredi 8 de 10 h à 12 h

La BauLe – Jeudi 16 aout
a 14h30
Belle vente MoBilière
Tableaux Anciens et modernes – Sculptures
Extrême-Orient - Objets d’Art - Argenterie
Mobilier XVIIIe et XIXe Siècle

Expos : Mercredi 15 de 16 h à 19 h
Jeudi 16 de 10 h à 12 h
LA BAULE
Bureaux ouverts du Lundi au Vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Expertises gratuites sur Rendez-vous

NANTES
LA BAULE
8 bis Rue Chaptal 44100 Nantes 132 Av. des Ondines 44500 La Baule
Tél. 02.40.69.91.10 – Fax 02.40.69.93.92 - e.mail : sarlkac@orange.fr
Site internet : www.encheres-nantes-labaule.com
Sarl au capital de 50400 € - AGREMENT 2002-089 – RCS NANTES 441 573 110

