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DROIT DES ENTREPRISES
CABINET FONTENEAU DÉRAMÉ MARCHAND

Un Cabinet, une identité

© InfoJud.

C’est une forte culture qui caractérise le Cabinet d’avocats Fonteneau - Déramé - Marchand,
installé rue de Strasbourg à Nantes. 38 ans après sa création, Me Fonteneau revient sur
l’histoire et l’évolution du Cabinet. Rencontre.

C

oup de projecteur sur une structure emblématique dans le
milieu du droit des sociétés. Ce n’est pas pour rien que le Cabinet s’est fait un nom dans la métropole de Nantes St-Nazaire. Tout
démarre en mai 1980 lorsque Me Fonteneau crée cette structure,
alors sous statut de Conseil juridique.
Rien ne prédisposait pourtant ce jeune diplômé en droit privé et
études politiques à embrasser une carrière d’avocat. Après deux
années passées dans le secteur bancaire, l’opportunité d’un stage
juridique fait entrevoir au futur spécialiste du droit des affaires une
belle carrière dédiée au soutien des entreprises. Partir de zéro et
s’installer immédiatement sans passer par la case « collaboration ».
Il fallait oser. Et c’est un pari gagné ! En 1985, Jean-Alain Déramé,
Nantais d’origine, le rejoint et le surcroît d’activité les pousse à
racheter un deuxième Cabinet à La Baule : le Cabinet Monserrat
Ricca-Gauch. Marie Marchand, titulaire d’un DESS et du DJCE de
Rennes vient compléter l’équipe en 1988. Deux ans plus tard, le
Cabinet de Conseil devient définitivement Cabinet d’avocat.

La proximité comme priorité

Aujourd’hui, après plus de trente ans d’alliance, cette association
perdure... Une indication qui a son importance dans un contexte
où différends et fortes personnalités mettent parfois à mal les
associations dans le milieu juridique. « L’identité culturelle reste
le point prioritaire, au même niveau que notre philosophie de
vie. Aucune vérité n’est acquise et il faut savoir prendre du recul
et s’appuyer sur des valeurs communes pour pouvoir traverser
les étapes de la vie d’un Cabinet. » Me Fonteneau met un point
d’honneur à souligner l’identité forte du Cabinet ; un atout qui a
également séduit sa clientèle. S’appuyant sur des compétences
pointues en droit des sociétés, le Cabinet a suivi plus de 4 500
clients à ce jour, dont environ plus de 200 récurrents actuellement.
« Nos clients sont nos meilleurs prescripteurs. Nous avons une
clientèle très fidèle, d’entreprise principalement. A tel point que
l’on suit plusieurs générations. Dans le milieu industriel, nous
observons beaucoup de cessions intrafamiliales avec les enfants
qui reprennent les rennes de l’entreprise familiale et qui restent
affiliés au Cabinet. »
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Car l’autre point fort auquel reste attaché
Me Fonteneau, c’est la réactivité du Cabinet.
Et cela va de pair avec l’envie de garder un
périmètre défini et une dimension moyenne,
synonyme de rentabilité et de stabilité. A
défaut de développer une stratégie axée
sur un fort développement, le Cabinet se
satisfait de son rythme de croisière qui rime
avec efficacité et proximité. « Le Cabinet
peut paraître atypique mais nous souhaitons
garder la taille humaine de notre structure
pour rester disponibles, en contact avec
les clients et suivre les dossiers de manière
réactive. Si l’on avait, comme objectif
l’augmentation à tout prix de notre chiffre
d’affaires, on se perdrait, on suivrait mal nos
clients historiques ... ».

Un œil avisé sur la métropole

« Actuellement, les voyants sont au vert ».
Nantais d’origine, Me Fonteneau garde un regard perspicace sur
l’actualité économique, l’évolution de Nantes et le dynamisme de
son tissu industriel. « J’ai connu Nantes qui dépendait de grosses
locomotives les chantiers navals, l’agro-alimentaire, Armor... Avec
la crise, beaucoup ont été au casse pipe, notamment dans le
domaine de l’agro-alimentaire et des industries. Mais au lieu de
subir les effets de ce bouleversement, la métropole a vu éclore
une multitude d’entreprises de tailles intermédiaires dans tous les
secteurs d’activité. Nantes ne s’est pas endormie ! On assiste à un joli
réveil de cette ville. Ce qui facilite le développement économique
sur toute la région. »

Me Fonteneau affiche son optimisme pour l’année à venir. « 2017
était une très bonne année et tout laisse présager que cela perdure.
Les bilans au 31 décembre 2017 sont positifs. Les sociétés enregistrent de bons résultats, la trésorerie augmente, le succès est à
la clé. On sent une bonne remontée de moral, notamment dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics. D’ailleurs, notre métier
de base qui est la cession de contrôle (fusion-acquisition) restée
auparavant en standby, repart fort actuellement. »

Un bel horizon se dessine donc pour le Cabinet, dont le fondateur
se prépare, d’ici quelques années, à transmettre le flambeau.
A bon entendeur...
EN BREF...
Cabinet intervenant en droit des sociétés, en droit commercial, en droit fiscal,
en droit social, en droit de la sécurité sociale, et en contentieux commercial,
le cabinet Fonteneau - Déramé - Marchand détient un portefeuille clients
composé exclusivement d’entreprises privées de secteurs variés : bâtiment
et travaux publics, grande distribution, services, activités industrielles, soustraitants, etc.

L’équipe du Cabinet se compose de M e Michel Fonteneau (au centre en haut de
la photo), M e Jean-Alain Déramé (en bas à droite), M e Marie Marchand, (au centre
en bas de la photo). M e Virginie Lombart (en haut à droite) qui intervient à titre
libéral et de deux assistantes, Viviane Lomenie (en haut à gauche) et Véronique
Auberger (en bas à gauche).
CABINET FONTENEAU - DÉRAMÉ - MARCHAND - 27 rue de Strasbourg Nantes
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ARCHITECTURE
AIA LIFE DESIGNERS

L’aéroport de la Réunion conçu par des Nantais

© AIA Life Designers

L’agence d’architecture AIA Life Designers, créée dans les années 1970 à Saint-Herblain
(44) et employant aujourd’hui plus de 600 salariés à travers la France, vient de remporter
le concours pour la construction du nouvel aéroport Roland Garros de Sainte-Marie à La
Réunion.

L

e projet d’AIA a été choisi à l’unanimité
par un jury constitué des dirigeants de
l’aéroport, d’architectes indépendants,
d’un représentant de la Direction générale
de l’aviation civile, d’un représentant de
l’ADEME et d’un universitaire.

A son actif, le Cabinet architectural compte
plus de 150 réalisations d’envergure :
des ensembles hospitaliers (dont le Pôle
Sanitaire Ouest de Saint-Paul, en cours
de construction), des grands équipements,
des bâtiments tertiaires, des universités, des lycées, des collèges… Dans le
domaine aéroportuaire, AIA est intervenu
sur les extensions des aéroports de Nantes
et de Toulouse.

150 réalisations d’envergure
Fondé en 1975 à Nantes, le groupe AIA Life
Designers défend « une culture de l’intelligence collective et collaborative à travers
ses différentes composantes : AIA Architectes, AIA Ingénierie, AIA Management,
AIA Environnement et AIA Territoires ».

Il fait également partie du groupement
en charge de l’extension de l’aéroport
Aimé-Césaire de Fort-de-France (Marti
nique), dont les travaux démarrent
actuellement.

Ce collectif de six cents architectes, directeurs de travaux, économistes, urbanistes,
paysagistes, ingénieurs généralistes et
spécialisés, Building Information Modeling
managers, graphistes et maquettistes est
implanté en France (Paris, Lyon, Nantes,
Lorient, Angers, Bordeaux, Tours et
Rennes) et à l’international (Shanghai et
Genève).

© AIA Life Designers

Il consiste à créer un nouveau bâtiment, à
l’ouest de l’aérogare existante, sur environ
20 500 m2 et trois niveaux, à réhabiliter
et agrandir l’aérogare actuelle et à créer
une esplanade paysagère largement
végétalisée devant les bâtiments. Les
deux pôles seront reliés par des galeries
mais non accolés, de manière à créer une
brèche de circulation de l’air qui préservera le système de ventilation naturelle de
l’aérogare. Les deux parties de la toiture
du nouveau bâtiment seront séparées par
un « canyon » organique permettant une
aération optimale. C’est grâce à une ondulation de la toiture que les vents créeront un
phénomène dépressionnaire permettant
d’extraire l’air intérieur.

Deux jetées seront construites, à l’Est
et à l’Ouest des installations, pour créer
de nouveaux accès aux avions, via des
passerelles.
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Côté investissements, le plan stratégique
de l’aéroport Roland Garros prévoit un
programme de 180 millions d’euros sur
la période 2017-2022, dont 80 millions
d’euros pour les travaux de la nouvelle
aérogare. C’est l’aéroport Roland Garros
qui financera la majeure partie du projet sur
ses fonds propres. En parallèle, il bénéficiera du soutien de la Banque Européenne
d’Investissementauprès de laquelle il pourra emprunter jusqu’à 100 millions d’euros, à
des conditions préférentielles. Comme lors
de la phase précédente d’investissements,
l’aéroport sollicite également des soutiens
publics : il peut prétendre à des aides
apportées par l’Etat, par le Conseil régional
de La Réunion et par l’Union européenne
dans le cadre du FEDER.
Victor GALICE
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Horaire

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE

Nouvelles locales

9,88 €

1 498,50 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 311 € / 39 732 €
par an

2018

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

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

Mai 2018

Mai 2017

103,36

101,31

103,6

101,28

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

Fév.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

102,0

0,4 %

2,5 %

101,3

0,3 %

1,5 %

109,1

1,9 %

9,8 %

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

Visite du premier ministre

Trimestre

Année

1er

2e

3e

4e

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

Variation
annuelle

2,20 %
2,22 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
1er trim. 2018
4e trim. 2017

ILAT

26/06/18

111,45

21/03/18

110,88

Variation
annuelle

Date
de publication

1e trim. 2018

4 trim. 2017
e

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

Variation
annuelle

108,3

0,18 %

2,26 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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Après les annonces formulées par le chef du Gouvernement le 5 juillet à Nantes sur
la décision de maintien de l’aéroport de Nantes Atlantique, Johanna Rolland reste
ferme et critique.
« Suite à ses entretiens de ce jour avec les responsables des exécutifs locaux et les parlementaires, le Premier Ministre a annoncé quelques décisions. Je prends positivement acte
de ses engagements relatifs à la création d’un fonds de compensation, au remboursement
des sommes versées par les collectivités au titre du transfert de l’aéroport, à la rétrocession
des terres au Département de Loire-Atlantique et aux perspectives de travaux en 2019 sur
la plate-forme aéroportuaire de Nantes Atlantique. Ces éléments, qui demandent encore
d’être précisés dans leurs modalités, ne peuvent toutefois constituer qu’une première étape.
L’État doit désormais s’engager concrètement sur le contrat d’avenir pour signifier clairement
qu’il est aux côtés des habitants et des collectivités dans la construction de leur avenir. La
Métropole nantaise attend désormais des actes et un calendrier, en particulier des engagements fermes et précis sur l’ambition et les modalités de réaménagement à court, moyen
et long terme de Nantes Atlantique, sur les modalités et le niveau d’indemnisation par l’État
des travaux d’insonorisation à hauteur de 100 % et la possibilité d’avancer les fonds pour les
ménages les plus modestes, sur les conditions d’accessibilité européenne et internationale
de son territoire et les projets à haut potentiel d’innovation que nous portons, notamment
dans le domaine de la santé et de l’industrie du futur. ».

1,86 %

1,78 %

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

© Ville de Nantes

(base 100 en 2005)

Ville pilote pour la 5G

Nouvel Icam Ouest

SFR mènera ses prochaines expérimentations 5G à Nantes, après avoir réalisé
la première connexion 5G en France le
3 mai dernier puis mené la première
expérimentation en situation réelle dans la
bande des 3,5GHz avec un terminal précommercial le 23 mai. « Avec des débits
qui dépassent 1Gbit/s et une latence de
l’ordre de la milliseconde, la 5G apporte
la vitesse de la Fibre dans le mobile.
Faciliter la télémédecine, l’usage des
voitures autonomes, le développement
de l’éducation en ligne, de l’agriculture
connectée ou encore transformer l’expérience des médias,… SFR accompagne
les particuliers, les entreprises et les
territoires vers les services de demain »,
précise l’opérateur.

Les sites de l’école d’ingénieurs Icam
de Nantes, La Roche-sur-Yon et Vannes
fusionnent pour donner naissance à Icam
Ouest. Cette nouvelle entité conservera
ses ancrages géographiques actuels. Si
l’ensemble est coordonné depuis septembre dernier par un directeur unique,
Bruno Soullard, chaque site gardera une
grande autonomie avec sa propre équipe
de direction, animée par les directeurs
délégués. L’Icam compte aujourd’hui
1 100 étudiants et apprentis ingénieurs.
Avec pour objectif de travailler davantage
en réseau régional, l’Icam Ouest vise les
1 500 étudiants d’ici 2028, grâce notamment à l’ouverture du Parcours ouvert,
une formation cross-culturelle basée sur
des pédagogies innovantes.

Vendredi 13 juillet 2018
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ACTUALITÉS LOIRE ATLANTIQUE
RÉNOVATION DU GRAND T

Un grand équipement culturel

SORTIR
ESCALADE
Block’Out Nantes

C

onstruit en 1983 dans le quartier SaintDonatien, en pleine ville, le théâtre
souffre de vétusté et nécessite d’être
adapté aux nouvelles pratiques culturelles
du XXIe siècle. Ce chantier est l’occasion
d’installer au même endroit l’activité de
l’association Musique et Danse en LoireAtlantique, ce qui facilitera la coopération
et la mutualisation des moyens entre les
deux structures.
A l’horizon 2023, c’est donc un grand
pôle spectacle vivant qui verra le jour à
cet endroit, dans des locaux entièrement
rénovés et ouverts sur un vaste jardin pay-

Un concours d’architecture sera lancé. L’objectif : recruter une équipe de maîtrise
d’œuvre (architecte, scénographe et paysagiste) qui s’engage à traduire cette ambition dans une architecture à la fois sobre,
pleine d’invention, concernée par les questions d’impact sociétal et environnemental.
Le président du Département Philippe
Grosvalet souligne : « Partout dans le
monde, dans toutes les disciplines le spectacle vivant ne cesse d’évoluer. Le travail
du Grand T et de Musique et Danse en
témoigne. Mais il faut complètement repenser leurs locaux pour continuer à inventer
avec ces deux belles structures la culture
du XXI e siècle »

BASSE INDRE

Deux rues commerçantes inaugurées

Les rues Charles-Laisant et Albert-Thomas forment l’entrée
principale du bourg de Basse-Indre. Elles viennent d’achever leur transformation après huit mois de travaux.

É

troites et présentant une pente importante, ces deux rues sont aussi très
fréquentées car accueillant de nombreux
commerces, locaux médicaux et entreprises. Une attention particulière a donc
été portée par la Ville et Nantes Métropole
pour réaliser des espaces publics de qualité. Les travaux s’élevant à 765 000 € ont
porté notamment sur les bordures et les
revêtements.
L’inauguration a été réalisée le 3 juillet en
présence de Serge David, maire d’Indre,

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

Fabrice Roussel, premier vice-président
de Nantes Métropole, Michel Lucas, viceprésident en charge de la voirie, et des
habitants et commerçants. Le volet paysager sera développé par des plantations
à l’automne. Ces travaux de rénovation et
d’embellissement ont été conçus par le
pôle de proximité Loire-Chézine de Nantes
Métropole avec les services de la Ville. Ils
sont engagés dans le cadre des contrats
de co-développement signés entre Indre
et Nantes Métropole
Vendredi 13 juillet 2018

© Block’Out

sagé. L’ambition du projet
est de mettre à la disposition
des habitants de LoireAtlantique un équipement
qui conjugue l’accompagnement de la création et
l’innovation en matière de
médiation culturelle, pierre
de touche de la politique
d’un Département qui veut
voir la culture se développer
« partout et pour tous ».

Situé quartier Chantenay, l’espace de
2 000 m2 (intérieur et extérieur) sera la
plus grande salle de bloc de la région
et proposera, en exclusivité, un mur
d’escalade en extérieur.
Véritable complexe de loisirs, le lieu se
veut dédié à la découverte, au sport et
au partage. En plus de son restaurant
« L’Échappée » tenu par le chef Yann
Devaux issu de l’institut Paul Bocuse,
Block’Out Nantes propose des espaces
complémentaires dédiés à la remise
en forme (salle de musculation, cross
training), au bien-être (yoga, sauna et
hammam), à la santé (osthéopathe) et
dispose d’un espace séminaire. Les
extérieurs de l’établissement sont également tournés vers le sport et la détente
avec un mur d’escalade outdoor unique,
une slack-line, un terrain de pétanque,
deux terrasses et un potager.

AÉROMODÉLISME
Championnat de France

© Pixabay

© Grand T

Le Département engage d’importants travaux destinés à
rassembler sur un même site nantais ses deux structures
en faveur du spectacle vivant : le théâtre Le Grand T et
Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Du 13 au 15 juillet, le Club Les Ailes
du Val de Loire organise, sous l’égide
de la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM), le championnat de
France Electro 7 et motoplaneur électrique F5B, à Vair-sur-Loire (44).
Le F5B, injustement méconnu et peu pratiqué, est une discipline qui allie finesse
de pilotage, connaissance de l’aérologie,
recherche et optimisation du matériel.
En résumé, un vol de F5B, c’est d’abord
une épreuve de vitesse durant laquelle
le planeur doit réaliser, en 3 minutes et
20 secondes, un maximum d’allers-retours, entre deux bases A et B espacées
de 150 mètres.
Pour ce challenge, de nombreux compétiteurs venus de toute la France viendront s’affronter.
5

VIE DES ENTREPRISES
COMPTE COURANT
Remboursement
Le gérant qui rembourse un compte
courant alors que la cessation des
paiements est inéluctable commet
une faute de gestion entraînant sa
condamnation au paiement du passif
de la société.

RÈGLEMENTATION

Accident du travail

L’accident d’un salarié sur le trajet domicile/ lieu de travail
est un accident du travail à moins que le salarié se soit
détourné du parcours normal pour un intérêt personnel.

Les associés d’une société peuvent
demander librement et à tout moment
le remboursement des avances en
compte courant qu’ils ont consenties à la
société.

© Pixabay

Le remboursement est de droit même
si la société connaît une situation financière difficile. Il doit être intégral et la
société ne peut limiter le remboursement
en fonction de sa trésorerie. La jurisprudence est claire sur ce principe mais y
pose des limites : l’abus de droit ou la
faute.
Etude de cas

Dans cette affaire, une société venait
d’être définitivement condamnée au paiement d’une somme de 166 270 euros.

Quelques jours seulement après la
condamnation, le gérant associé rembourse son propre compte courant à
hauteur de 100 000 euros et celui d’un
autre associé pour 50 000 euros. Ces
remboursements privaient la société
de toute trésorerie et, faute d’actif disponible, interdisaient le paiement de la
condamnation.
Le mois suivant, le gérant déclare donc
l’état de cessation des paiements de
la société, laquelle est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire
assigne alors le gérant en responsabilité
pour insuffisance d’actif de la société. Le
gérant est condamné à payer la somme
de 150 000 euros, le remboursement
des comptes courants caractérisant une
faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
La Cour de cassation confirme la décision en constatant que le gérant savait
inéluctable la déclaration de cessation
des paiements puisque toute activité
de la société avait disparu et qu’il
connaissait le risque de devoir payer la
somme à laquelle la société avait été
condamnée.

Elle conclut que, si le remboursement des comptes courants constitue
« un droit absolu qui ne peut être remis
en cause, c’est à la condition qu’il ne
constitue pas un paiement préférentiel
au détriment des créanciers de l’entreprise ».
Référence : Cass. ch. com. 24 mai 2018 n° 17-10.119
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L

’accident de circulation d’un salarié entre
son domicile et son lieu de travail constitue un accident du travail ouvrant droit à
indemnisation par la Sécurité sociale au
titre de la législation professionnelle.
Selon l’article L.411-2 sur Code de la Sécurité sociale, un accident de trajet entre le
domicile et le lieu de travail d’un salarié
est présumé être un accident du travail.
Le même article précise aussi que cette
présomption joue « dans la mesure où le
parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel
et étranger aux nécessités essentielles
de la vie courante ou indépendant de
l’emploi ».
C’est ce que rappelle la Cour de cassation
dans un litige entre la Sécurité sociale
et un salarié.
Le salarié d’une entreprise de services
informatiques, après avoir accompli une
mission chez un client, rentre à son domicile en moto. Il est alors victime d’un accident de la circulation.

La Caisse primaire d’assurance maladie
refuse la prise en charge de l’accident en
avançant qu’il ne s’agit pas d’un accident du
travail puisque le salarié n’a pas suivi le parcours le plus rapide et le plus court pour se
rendre à son domicile. S’appuyant sur les
données fournies par le site mappy.com, la
Caisse démontre que le trajet effectué par
le salarié est à la fois le moins rapide de
18 minutes et le plus long de 6,6 kilomètres,
comparé au trajet recommandé par Mappy.
La Cour d’appel lui donne raison, considérant que le salarié ne se trouvait pas sur le
trajet normal et ne pouvait donc bénéficier
de la présomption d’accident du travail.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation
qui censure la décision car fondée sur le
motif que l’itinéraire emprunté n’était pas,
« selon Mappy », le plus direct. Or, estime
la Cour de cassation, le trajet normal n’est
pas nécessairement le trajet le plus direct.
En outre, il n’a pas été constaté que le
salarié avait une préoccupation autre que
celle de rentrer chez lui après son travail.
Référence : Cass. 2e Ch. civ. 9 mai 2018 n° 17-17.912

RAPPEL

Un accident est considéré comme un accident de trajet s’il survient à un salarié pendant le trajet
effectué entre sa résidence et son lieu de travail ou son lieu de travail et le lieu de restauration où
le salarié se rend pendant la pause repas.
La notion de résidence est applicable aux lieux suivants :
• la résidence principale du salarié,

• une résidence secondaire stable, c’est-à-dire faisant l’objet de séjours fréquents et réguliers,
• tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial.

Le trajet doit être effectué durant une période normale par rapport aux horaires de travail, comptetenu de la longueur du trajet et des moyens de transport utilisés.

Vendredi 13 juillet 2018
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VIE DES ENTREPRISES

CARNET

CGALA & ARAMPLLA

INSTITUT KERVÉGAN

Une soirée « événement »

Nouveau PDG

© ARAMPLLA

© Institut Kervégan

CGALA & ARRAMPLA affichent une activité événementielle soutenue en cette fin d’année scolaire. Un anniversaire couplé à la deuxième édition du Trophée des ailes de
la Profession Libérale… Tout un programme !

De g. à dr. : Louis Landais, Delphine Cossais, Cédric Lame et Lionel Durand

’était le 28 juin au Westotel du Pouliguen ; CGALA & ARAMPLLA ont fêté
leur 40e anniversaire à l’issue des assemblées générales. A l’occasion de cette
soirée, les Présidents, P. Orain (CGALA) et
L. Durand (ARAMPLLA) en ont profité pour
annoncer qu’ils ne se représenteraient pas
à la présidence. « Nous sommes là depuis
plusieurs années. Il est donc temps de
passer le relais et le moment est opportun
puisque nos deux entités sont, depuis
notre rapprochement initié en 2014, dans
une véritable dynamique de croissance ».
Preuve en est, le CGALA a voté une baisse
de la cotisation qui de 180€ HT passera à
115€ HT au 1er janvier 2019.
Pour célébrer ce changement de dizaine, les
participants ont pris part à un « Team’art ».
Chacun, prenant palettes et pinceaux, a
collaboré à la création d’une
fresque géante représentant
l’activité et l’histoire nantaise de
ces deux organismes. Une expérience originale et unique qui
a ravi les adhérents et experts
comptables partenaires.

organisations professionnelles, a été
reconduit en 2018. L’objectif : mettre en
lumière les professionnels libéraux qui sont
souvent oubliés des décideurs, alors qu’ils
participent pleinement à l’équilibre et au
développement économique et social sur
le territoire. Plusieurs récompenses ont été
décernées. Trophée d’or : Delphine Cossais - Artiste peintre / Trophée d’argent :
Cédric Lame- Kinésithérapeute / Trophée
de bronze : Louis Landais - Pédicure-podologue.

Directeur général

Le CGALA, quant à lui, a honoré ses
adhérents lauréats de la dernière édition
nationale du Trophée des Ailes de la
TPE, distingués en novembre dernier à
Montpellier. Trophées d’or : Xavier Nogues
- menuisier-ébeniste / Christophe Lefloch Fondeur d’art / Trophée d’argent : Mickaël
Fourcherot - Chronométreur sportif.

© ARAMPLLA

La soirée a également profité
à l’ARAMPLLA qui organisait
l’élection des lauréats du Trophée des Ailes de la Profession Libérale. Créé en 2017,
cet évènement très apprécié
des professionnels libéraux,
des experts comptables et des
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

IMA TECHNOLOGIES

© IMA Technologies
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Alain Boeswillwald, président directeur
général de la Semitan, a été élu à l’unanimité président de l’Institut Kervégan
lors de l’assemblée générale du 28 juin
dernier. Il prendra ses fonctions en janvier 2019 et succédera ainsi à Jacques
Crochet, l’actuel président.
Fort de ses 40 ans d’existence, l’Institut
Kervégan, think tank de la société civile
à Nantes propose de mettre en débat les
problématiques économiques et socié
tales qui impactent les territoires de
l’Ouest. « A travers ses groupes de réflexions thématiques, conférences et publications, il s’attache à sortir du « prêtà-penser » et à faire émerger d’autres
leviers d’action pour les acteurs publics
et privés. C’est un réservoir d’idées et un
outil de dialogue entre les citoyen-nes,
les experts et les élus ».

Filiale du Groupe IMA, Inter Mutuelle
Assistance, IMA Technologies est désormais dirigée par Guillaume de Kermel
qui prend la tête de cette entreprise spécialiste de la relation clients « made in
France ». Il succède à David Pino, nommé à la présidence d’IMA Technologies.
Après 20 ans passés dans l’industrie
et les télécoms, Guillaume de Kermel
rejoint le centre d’appels, de relation
clients et d’assistance technique IMA
Technologies. L’entreprise, en croissance, a recruté 75 nouveaux salariés
depuis le début de l’année et s’installera
dans de nouveaux locaux sur le site de la
Chantrerie en 2019. Fervent défenseur
de l’innovation « pragmatique, accessible et utilisable par tous, au service de
la satisfaction client », Guillaume de Kermel entend maintenir l’excellence opérationnelle et le positionnement qualitatif
déjà̀ en place.
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PROFESSIONS JURIDIQUES
BRG AVOCATS

Le Cabinet fête ses 10 ans

BRG Avocats a réuni, autour de ses associés, collaborateurs et assistantes, une centaine
de clients et partenaires pour célébrer les 10 ans du Cabinet. Pour l’occasion, le nouveau
restaurant nantais Lulu Rouget était privatisé.

D

Animés de valeurs communes, sensibles
à l’exigence de réactivité et de compétence, les fondateurs du Cabinet avaient
pour objectif de développer des domaines
d’activités spécialisés et complémentaires
autour des départements suivants :
Droit des affaires, animé par Jérôme
Boissonnet, qui assiste ses clients, dirigeants de sociétés et chefs d’entreprises
en contentieux général des affaires et, de
manière plus spécifique, en restructuring
et procédures collectives, et Edouard Giffo,
qui intervient comme conseil auprès des
sociétés et de leurs dirigeants afin de les
assister dans le domaine de la création et
de la transmission d’entreprise, dans les
levées de fonds auprès des établissements
financiers et en participant à la négociation
et à la rédaction des protocoles et pactes
d’actionnaires.
Droit de l’immobilier et de la construction, animé par Emmanuel Rubi, qui
intervient au soutien des acteurs de
l’immobilier et de la construction, en tant
que spécialiste en droit immobilier, au
travers des expertises judiciaires, et des
nombreux contentieux mettant en cause
la responsabilité des entrepreneurs, des
maîtres d’œuvre, des architectes et de
leurs assureurs, mais également dans le
contentieux de la vente et de la responsabilité des professionnels du secteur. Il est
l’interlocuteur des syndics pour faire face
aux difficultés liées ainsi qu’en matière de
copropriétés et de baux.
8
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ans le cadre de
cette soirée conviviale qui s’est tenue
le 7 juin dernier, les
saveurs délicates de la
cuisine du Chef Ludovic
Pouzelgues se sont
mélangées aux notes
de jazz manouche du
groupe Just For Swing.
Le Cabinet d’Avocats
BRG souhaitait raviver le souvenir de son
histoire qui a débuté le
3 mars 2008, au 11 rue
Pierre Landais, autour
de ses quatre associés
fondateurs, Emmanuel
Rubi, Jérôme Boissonnet, Vincent Raffin et
Edouard Giffo.
Droit Médical, animé par Vincent Raffin
qui se consacre à l’assistance, au conseil
et à la défense des malades, des victimes
d’accident et des professionnels de santé,
en intervenant à ce titre devant les juridictions civiles, administratives, disciplinaires
et devant les commissions de conciliation
et d’indemnisation des victimes d’accidents
médicaux.
Au cours de son développement, le Cabinet
d’Avocats BRG a créé, avec les associations de Bertrand Vendé en 2011 et de
Xavier Mouriesse en 2013, un département
droit public, au sein duquel :
Bertrand Vendé conseille et assiste ses
clients, collectivités locales, aménageurs,
promoteurs et particuliers, dans l’essentiel
du contentieux administratif général auprès
de l’ensemble des Tribunaux administratifs
et Cours administratives d’appel sur la
France entière, ainsi que devant le Juge
de l’expropriation.
Xavier Mouriesse conseille et assiste ses
clients, entreprises et personnes publiques,
dans l’essentiel des matières liées au droit
public des affaires, en conseil comme en
contentieux portant sur les contrats de la
commande publique, dont les marchés
publics de travaux.
Tout en investissant, en décembre 2014,
ses locaux nantais du 1 rue du Guesclin, au
sein desquels il développe aujourd’hui un
Vendredi 13 juillet 2018

partenariat avec le Cabinet d’Avocats en Droit
social Majorelle (Olivier
Motte et Jean-Charles
Moriceau), le Cabinet
BRG a poursuivi son
développement en associant, sur Paris, Richard
Rondoux et en créant un
Cabinet situé au 8 Avenue Victor Hugo dans le
16ème arrondissement
en cabinet groupé avec
Philippe Tourrou, avocat
fiscaliste.

En intégrant le Cabinet BRG, Richard Rondoux a développé un
département Propriété
Intellectuelle et Nouvelles Technologies (Brevets, marques,
internet) et une compétence particulière
en Droit International. Ainsi, Richard
Rondoux assiste des clients français et
étrangers dans le cadre de leurs activités
en France mais également des clients
français qui souhaitent se développer à
l’international ou qui sont impliqués dans
un contentieux à l’étranger.
Enfin, et dernière étape récente de son
développement, le Cabinet BRG a ouvert,
en avril 2018, un troisième Cabinet à La
Roche Sur Yon, situé au 20 rue Benjamin
Franklin. Animé principalement par Jérôme
Boissonnet et Edouard Giffo, autour d’un
pôle droit des affaires, il marque la volonté
du Cabinet BRG d’offrir à ses clients vendéens l’ensemble des compétences du
cabinet et une relation de proximité.
Dix ans après sa création, le Cabinet BRG
réunit aujourd’hui les compétences de
18 avocats et 5 assistantes, dans le cadre
d’une structure Inter-Barreaux NantesParis-La Roche sur Yon, avec le souci
permanent de placer ses clients au centre
de son activité, et
de répondre ainsi
efficacement aux
différentes organisations régionales,
nationales et internationales de sa
clientèle.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

‘‘L’Été retrouvé’’

L’INVITÉ DU MOIS

Valentin Josse

Dany Rousson
(Éditions Presse de la Cité)

Cette fois, le Tour est joué ! Cette épreuve mythique qu’est
le Tour de France cycliste aura fait de la première moitié de
l’année 2018, l’événement de la Vendée…

E

ntre les randonnées et son métier
d’ébéniste, Lazare mène une vie tranquille dans le Gard. Le retour d’un ami
d’enfance ravive des souvenirs.

…et au passage, fait connaître au plus
grand nombre (et hors Vendée), la commune nouvelle de Mouilleron St Germain,
dans le pays de la Châtaigneraie. A sa
tête : Valentin Josse, maire, vice-président
du Conseil Départemental de la Vendée
et, par ailleurs, président de la Radio RCF
de Vendée.

1993. Dans son village perché, Lazare
Castille, célibataire de trente neuf ans, vit
de sa passion du bois. Modeste et franc,
cet homme plein de charme est aussi un
amoureux de la nature. Autour de ce personnage : la jolie Séraphine, sa voisine,
qui veille sur lui avec convoitise, et Pia,
l’espiègle fillette de cette dernière, qui a fait
du village son terrain de jeu.

Puisqu’il était question de « La Grande
Boucle » c’est ici, à Mouilleron St Germain,
qu’elle s’est arrêtée dimanche 8 juillet, date
du départ de la 2e étape du Tour de France.

Valentin Josse : « Mouilleron St Germain
est la cité qui a vu naître Clémenceau, ce
vainqueur de la guerre 14-18, dont on commémore le centenaire. Qui a vu naître aussi
le maréchal De Lattre de Tassigny. Quoi de
plus normal que le Tour, passe par ici, dans
le pays du ‘‘Tigre’’ ? »
Organiser une étape, dans une ville de
moins de 2000 habitants, c’est assez
inattendu quand même…
« C’est beaucoup d’activité, de travail et
d’engagement. Un an et demi de préparation ! La manifestation sportive et la sécurité
d’une part, les animations d’autre part. Et,
bien-sûr, un engagement financier »
Combien coûte une semblable manifestation ?
« Cent cinquante mille euro, répartis entre
la Commune, le Département l’A.S.O.
(organisateur du Tour de France .N.D.L.R.),
le pays de la Châtaigneraie et même
l’Europe. Pour l’événement, nous avons
créé l’association « 3 jours autour du
Tour » et nous avons rassemblé 450 bénévoles ! »
Mais on connaît aussi Mouilleron par
son histoire, ses grands hommes pour
une si petite commune. Vous vous êtes
impliqué pour saluer leur mémoire.
« Mouilleron est marquée par deux figures
qui incarnent la France : De Lattre et Clémenceau, qui incarnent aussi la ruralité
dynamique. Je suis content et fier d’être
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895
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Informateur Judiciaire : Comment
avez-vous réussi ce rendez-vous du
Tour, avec votre commune de 1 900
habitants ?

l’élu de cette commune. Au cours de notre
manifestation, nous nous sommes rendus
au monument aux morts de Mouilleron St
Germain, en mémoire de tous les cyclistes
amateurs ou professionnels, toutes
nationalités confondues, morts au champ
d’honneur. »
Après le départ du Tour et le centenaire
de 14-18, vous allez vous ennuyer ?

Le 13 juin, Lazare reçoit la visite inopinée
de Gérald Brahic, son ami d’enfance, qu’il
n’a pas revu depuis vingt trois ans. Pour
une raison connue d’eux seuls, ils se sont
violemment quittés à l’âge de seize ans, se
jurant de ne plus jamais se revoir. Mais aujourd’hui, Gérald est victime d’un corbeau
qui lui rappelle sans cesse le douloureux
jour du 13 juin 1970. Jour que Lazare et lui
ont essayé d’occulter de leur mémoire… En
vain. Une seule autre personne sait, Élisa,
dont ils étaient fous amoureux.
Le premier roman de Dany Rousson, « Les
Genêts de Saint Antonin », a remporté
le coup de cœur des lectrices Femme
actuelle 2014.
Elle a publié « L’Ensoleillée » aux Presses
de la Cité en 2016.
J.B.

« Il y a quantité de choses faites et
quelques chiffres qui parlent : 1938 habitants pour être précis et 1100 emploi, et
un établissement familial rural où l’on
enseigne la mécanique auto et agricole…
et en projet, un centre de formation. Ce
sera prêt en septembre. Pas le temps de
s’ennuyer ! »
Le Tour de France a été un tour de
chance ?
« L’accueil du départ de la 2e étape du
Tour de France 2018, a été une chance
exceptionnelle pour notre commune et
pour le Pays de la Châtaigneraie de valoriser notre territoire auprès de 192 pays.
La mobilisation du plus grand nombre
est un gage de réussite pour prolonger
l’élan sportif par une dynamique festive.
Cela fut aussi un moyen unique de conjuguer sport et culture, fête populaire et
commémoration. »
J.B
Vendredi 13 juillet 2018
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CAPITOLE DE TOULOUSE

La Clemenza di Tito
(La Clémence de Titus)

Pour exécuter de grandes choses, il faut vivre comme si l’on ne devait jamais mourir1!
Composé en quelques semaines, alors que les répétitions de la Flûte Enchantée au théâtre
an der Wien ont commencé, la Clemenza di Tito est l’ultime opéra de Mozart.

I

à Mozart. Se jouant des virtuosités
que le genre oblige, le phrasé des
airs s’accorde avec les récitatifs
pour rendre le caractère, l’intelligence et la grandeur du personnage.

l s’agit d’un Opera seria. Voici une
trentaine d’années, il passait pour
être de peu d’intérêt ! Pourtant,
Wolfgang Amadeus Mozart est
présent, comme en toute ligne écrite
de sa main. Et pour ceux et celles
qui l’aiment, la Clémence sonne,
bouleversant, comme l’Adieu.

C’est un succès, bien accueilli par le public
praguois, toujours partisan de Mozart,
comme aux Noces et Don Giovanni. L’impératrice Marie Louise, née de Bourbon
d’Espagne, l’aurait qualifié de « porcheria
tedesca »3. Elle n’avait sans doute pas la
culture de sa belle mère !

L’histoire remonte
aux écrits de Suétone
Titus, empereur romain aime Bérénice4,
reine de Palestine depuis de longues
années. La logique politique et l’opposition
des assemblées pèsent sur la décision de
Titus d’aller jusqu’au mariage. Il renonce et
renvoie Bérénice chez elle. Voyant ce mariage comme une insulte, Vitellia estime
que la place d’impératrice lui revient. Avec
des complices, elle ourdit un complot et ordonne à Sesto, son amoureux transi, d’assassiner Titus. Il accepte, malgré son amitié
extrême pour l’empereur, son ami. Mais il se
trompe de personne. Titus n’est pas mort…
Dans le même temps, Titus renonçant à
Bérénice, a demandé la main de Servilia,
pourtant liée à Annius. Titus, informé de
cet amour réciproque, décide donc d’épouser Vitellia. Or, le complot aboutit à l’incendie du Capitole. Sesto prend à sa charge
cette manigance, se présente devant le
Sénat, est condamné et accepte son sort
10

Les deux amis, le Sesto de Rachel
Frenkel et Annio campé par Julie
Bouliane, sont parfaits, complices
de talents. Deux superbes voix,
souples, tendres et fortes, avec de
la réserve de puissance. Ces deux
actrices possèdent le don androgyne de l’allure et de l’expression.
Elles tiennent le devant de la scène
et conquièrent les cœurs par leur
engagement et leur mesure parfaite
du rôle confié. Bravo à ces deux belles
jeunes cantatrices qui nous ont conquis.
© Capitole de Toulouse

6 septembre 1791. Théâtre National
de Prague. Ce fut une première
remarquable, un peu maussade,
avec Leopold II empereur du Saint
Empire, venu recueillir la couronne
de Bohème comme une formalité.
Pour l’événement, la Cour a passé
commande à Mozart en juillet.
Il faut un livret. Avec un modèle
exemplaire « empereur » de qualité
magnanime. On ressort quelque
vieille « feuille » de Metastasio2,
dont Caterino Mazzolà dégage le
livret en le transposant de fond en
comble. Ils ont deux mois pour tout
faire ! Composition, mise en répétition,
exécution.

En revanche, rien d’aussi fort pour
la Vitellia de Inga Kalna. Les aigus
souffrent d’un manque de justesse,
difficile à ne pas détecter. Les
passages de registres sont incertains. L ‘expression très tirée laisse
entrevoir la faiblesse du souffle.

d’une âme forte. Mais Titus ne parvient
pas à le laisser aller à la mort. Devant tant
de nobles sentiments, Vitellia se rend et
avoue sa trahison. Titus pardonne à tous.
Toulouse reprenait le spectacle de 2012,
venu de Marseille et Aix en Provence.
Une scène très stricte, mais déployée
en architecture de noble et grande allure
classique. Très évocatrice, elle sert la
pièce à la perfection. La mise en scène
de Daniel McVicar réalisée par Marie
Lambert porte les acteurs à leur meilleure
aisance pour un investissement majeur
des rôles. La partition, magnifiquement et
vivement dirigée par l’italien Attilio Cremonesi, a sonné tel un véritable drame
au souffle épique et tendu. Une rigueur
souple des tempi très bien articulés, un
élan d’enchainement sans défaut qui fait
avancer les chanteurs a leur rythme en
respectant les nuances expressives et la
marche de l’action à un niveau optimum.

Le Titus de Jeremy Ovenden, empreint
de noblesse élégante est altier, nuancé
de noblesse compatissante. Le timbre
de ténor authentique à la quinte juste est
bien placé ; l’ambitus coloré en nuances
très variées ; la ligne parfaitement gainée,
ample et longue. Il maitrise son chant avec
flexibilité, souplesse pour une expression
brillante et versatile de qualité instrumetale,
expressive de sentiments et d’affects chers
Vendredi 13 juillet 2018

La Soprano lyrique, Sabina Puertolas,
qui vient de Saragosse a donné au rôle
délicat de Servilia, aplomb et ampleur, peu
courants et remarquables. Voix longue et
énergique, elle interprète celle qui accepte
et refuse à la fois la main d’un empereur.
Elle met à cette délicate expression, toute
la fierté et la nuance de respects indispensables tout en défendant avec ferveur et
émotion palpable son amour pour Annio.
Enfin Aymeri Lefèvre chante avec une
grande élégance vocale le rôle de Publio.
Une ultime soirée pour cette Saison remarquable au Capitole de Toulouse.
Amalthée
Hélène Cadouin, dite « Amalthée » est
journaliste et reporter musicale. Prix de la
Nouvelle au Centre des Arts et des lettres en
1993, Prix Marguerite d’Angoulême et Prix
Andersen aux Jeux floraux aquitains.
Retrouvez tous ses ouvrages, disponibles
sur commande via son site www.amaltheeecrivain.info

1. Vauvenargues
2. Auteur prolifique de livrets d’opera seria (opéras sérieux) dont
nombre de compositeurs du 18e siècle ont bénéficié.
3. Une cochonnerie allemande
4. Voir notre cher Jean Racine et sa pièce Bérénice et Corneille
Tite et Bérénice Contemporaines 1670
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IMMOBILIER
CONJONCTURE

La demande de logements neufs reste forte

Les indicateurs du logement neuf, publiés par la Fédération des promoteurs immobiliers
(FPI), dévoilent une dynamique en demi-teinte pour le premier trimestre 2018. La hausse
des prix de l’immobilier impacte négativement les ventes.

B

Les ventes au détail connaissent également une baisse par rapport au premier
trimestre 2017, mais qui reste un peu
moindre (-9,4%). Alors que la demande
des particuliers demeure élevée, celles des
investisseurs et des accédants reculent
franchement, respectivement de 7,4% et
11,4%. « Pourtant, les données de marché
n’ont pas significativement évolué début
2018 (stabilité des taux, prorogation des
soutiens de la demande) », s’étonne la
FPI. Cependant, la hausse de 3% du
niveau des prix, sur un an, pourrait bien en
être la raison, en érodant encore plus le
pouvoir d’achat des ménages souhaitant
investir dans le neuf, et dans un contexte
d’attentisme de la future loi Elan (pour une
évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique).

Fort recul
dans certains territoires
Les mises en vente de logements neufs
marquent un net fléchissement (-14%) sur
les trois premiers mois de l’année, par
rapport à l’année dernière, indique l’observatoire de la FPI. Ce dernier relève un certain nombre de territoires qui connaissent
un repli nettement plus marqué que la

© Pixabay

ien qu’elles restent relativement élevées, avec 31 500 réservations sur le
premier trimestre, les ventes de logements
neufs affichent un ralentissement. En effet,
par rapport à la même période de l’année
dernière, la FPI relève un repli de 10,2% des
ventes. Ce ralentissement s’explique principalement par le très net recul des ventes
en blocs (-19,3%). Ce secteur avait pourtant
connu une forte poussée en 2017 (+30,5%),
grâce aux ventes des organismes HLM,
contribuant à l’augmentation globale des
ventes de logements neufs (+5,9%).

moyenne nationale. Ainsi, l’offre recule de
56% à Lyon, 50% à Paris et de 35% dans
la région des Hauts-de-France.
En conséquence de ce recul de l’offre, le
stock de logements disponibles à la vente
est jugé trop faible par les promoteurs. En
effet, « l’offre commerciale ne représente
toujours que 9,8 mois de commercialisation, quand on estime que 12 mois
traduisent un marché équilibré. Certains
territoires parmi les plus tendus sont
même nettement en-deçà. […]. Les promoteurs veulent produire davantage pour
mieux satisfaire la demande, en termes de
quantité, de localisation et de prix, mais ils
constatent aujourd’hui que les problèmes
de permis de construire, de normes et de
recours réduisent de plus en plus leur capacité à mettre des logements en chantier »,
s’inquiète Alexandra François-Cuxac, présidente de la FPI.

Nécessité de soutenir l’offre
Les promoteurs regrettent les difficultés
croissantes à la fabrication de logements
neufs, en montrant du doigt les procédures
de pré-instruction des demandes de permis de construire jugées excessives, les
recours abusifs. « S’y ajoutent les modifications des PLU [Plan local d’urbanisme] en
PLUI [Plan local d’urbanisme intercommunal] d’une part, et la proximité des élections
locales en 2020, qui freinent les décisions
d’urbanisme », remarque la Fédération.
Il semble en effet, qu’au moment où la croissance remontre des signes de relâche, il
n’est pas judicieux de laisser la production
de logements neufs évoluer au rythme d’un
yo-yo, surtout que l’activité pèserait « 10%
du PIB de la France », selon Alexandra
François-Cuxac.
Raphaël AUDEMA

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 6 juillet 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

Me LENGLART
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 6 rue Yves Kartel NANTES
appartement, cave, emplacement parking

27 000 €

65 000 €

Me PAPIN B.
(Tél. 02 40 69 01 11)

Vente aux enchères publiques : 41 rue Arago NANTES
appartement, caveau

12 000 €

65 000 €

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

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

175 000 €

Renvoi au 09/11/18
pour cause appel

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

Vente aux enchères publiques : 9 rue Armand Franco CHÂTEAUBRIANT
ensemble immobilier de 994,55 m2 à usage commercial

60 000 €

65 000 €
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AVENIR DU MEDEF
INTERVIEW

Pierre Gattaz :« Si l’Europe ne s’unit pas économiquement, nous allons vers de gros pépins ! »

Il n’est plus président du Medef France depuis le 3 juillet mais a déjà peaufiné sa reconversion dans l’univers patronal. Interview lors de sa dernière mission territoriale officielle à
Nice, sur le Salon Innovative City.
que les politiques arrivent à trouver
des solutions qui ne conduisent
pas à des taxations trop élevées
dans nos échanges, et donc à une
compétitivité accrue. Nous sommes
pour un Brexit intelligent, un « smart
Brexit », bien négocié, qui nous
permettra de continuer à travailler
ensemble, avec des contraintes et
des taxes puisque leur sortie de
l’Europe les prive de tout avantage
à être européens. »

Comment se dessine l’aprèsMEDEF?

« J’ai été élu il y a quelques
semaines à la tête de Business
Europe. Business Europe, c’est le
patronat européen, et même un peu
plus puisqu’on fédère les 27 pays
de l’Union, plus sept ou huit autres,
la Turquie, l’Islande, la Norvège
notamment. L’idée, c’est que la voix
économique soit un peu plus représentée, un peu plus audible aussi,
pour que l’Europe trouve son unité
face à des géants économiques
comme la Chine ou les Etats-Unis.
Si on n’est pas raccords, sur le plan
politique, sur le plan économique,
sur le plan social aussi, je crois qu’on
risque d’avoir de gros pépins dans
les années à venir. Donc l’idée, c’est
de renforcer l’Europe, de renforcer
la voix économique de l’Europe, de
renforcer les entreprises, et quand
on renforce les entreprises on renforce plus généralement le bien-être
des salariés, des collaborateurs,
on crée de la richesse et donc par
conséquence de l’emploi, par et pour une économie profondément
humaine et profondément respectueuse de l’environnement. »
Ce destin européen fait-il l’unanimité chez les patrons ?

« Tous les chefs d’entreprises que je rencontre à travers l’Europe
sont tous très pro-européens, ils considèrent que face à la menace
chinoise (les Chinois sont très puissants, très réactifs, très visionnaires dans leur approche) ou celle d’une Amérique de Donald
Trump qui opte pour l’application de sanctions et de droits de
douane élevés, l’Europe est la seule voie pour contrer ce protectionnisme larvé. Pour nous, le protectionnisme, c’est l’absence de
croissance, qui se traduit au final par le chômage... C’est pour ça
que nous nous préoccupons du commerce international, régulé
bien sûr, intelligent évidemment, et qu’il est important de se ressaisir sur ce volet. Tous les patronats européens que je vois en
sont convaincus, ils veulent être plus forts économiquement pour
contrer ces délires de protectionnisme exacerbé et de sanctions. »
Votre avis sur le Brexit ?

« C’est un drame, on perd un gros moteur au niveau de l’Europe.
La Grande-Bretagne reste quand même la 5e puissance mondiale...
Pour nos business et pour le business anglais, ça n’est vraiment pas
bon. L’enjeu maintenant, c’est que ce Brexit se passe du mieux possible, de façon à ce que l’on retrouve une manière souple de travailler avec eux. Le Royaume-Uni est un gros marché et il faut vraiment
12

Où en est le moral des chefs d’entreprises ?

« Le moral est bon et c’est une
grande satisfaction. Ce qui est important pour un pays, c’est que les
gouvernements, quels qu’ils soient,
comprennent que l’entreprise, c’est
l’endroit où on crée de la richesse
et de l’emploi. De l’intégration
aussi, des minorités, des jeunes...
Quand les entrepreneurs n’ont pas
le moral, ils ne jouent plus ce rôlelà. Ils ont peur, ils se réfugient dans
leur carapace et ils attendent. C’est
terrible. Et là, depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron, ça va mieux.
Alors attention, je ne fais pas de la politique en disant ça, mais le
Président a des réflexes très pragmatiques sur le plan économique.
Ça va dans le bon sens, de la simplification du code du travail à
une fiscalité plus incitative, plus motivante, ce qui pousse les chefs
d’entreprises français (et internationaux) à avoir confiance dans
la France, et ça c’est extrêmement important. Il faut continuer à
alimenter le moteur de création de richesses. Mon rôle, jusqu’à
maintenant, aura été d’accompagner ces réformes, et de dire aux
chefs d’entreprises que oui, il faut embaucher, oui il faut investir,
oui il faut former des apprentis. »
L’avenir ?

« L’important, c’est que ces réformes donnent des résultats.
Aujourd’hui, on est peut-être au pire des moments de la France :
les réformes se sont faites, et dans les territoires, personne ne
voit encore le résultat, il viendra plus tard. Regardez l’Allemagne
en 2003, c’est ce qui a coûté les élections à Schroeder, alors qu’il
a permis le début du miracle économique du pays, avec un taux
de chômage qui est passé de 11% à 4 ou 5% aujourd’hui. C’est
énorme ! Nous sommes donc dans cette phase délicate, où les
réformes sont en train de se faire, parfois mal comprises, parfois
peu populaires, mais qui économiquement vont payer. Et c’est pour
ça qu’il faut aller vite. »

Vendredi 13 juillet 2018

Propos recueillis par Isabelle AUZIAS
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AVENIR DU MEDEF
NOUVEAU PRESIDENT

Pour un Medef à réinventer

Geoffroy Roux de Bézieux a été élu président du Medef, le 3 juillet. Le successeur de
Pierre Gattaz devra affronter plusieurs défis, parmi lesquels le renouveau du syndicat
patronal et la définition d’une posture adéquate face au gouvernement.

L

a victoire est nette. Geoffroy Roux de
Bézieux, 56 ans, a été élu président
du Medef, avec 284 voix des électeurs de
l’assemblée générale du Medef, qui représente les fédérations professionnelles et
territoriales, le 3 juillet à Paris. Diplômé
d’HEC, créateur de plusieurs entreprises
dans le domaine des télécoms, dont Phone
House, l’homme d’affaires est aujourd’hui
à la tête de son propre fonds d’investissement, Notus Technologies, qui investit
dans des start-up et PME. A la fin des
années 2000, il a siégé à la commission
Attali pour la libération de la croissance,
où il a rencontré Emmanuel Macron... Lors
de l’élection, son concurrent, Alexandre
Saubot, lui, a obtenu 224 voix. Ce polytechnicien, patron du groupe industriel familial
Haulotte, a également été négociateur
social du Medef.

Suite à son élection, le successeur de
Pierre Gattaz a défini ses priorités pour
son mandat. Il s’agit principalement de
« continuer le combat pour la compétitivité
des entreprises », avec notamment, en
ligne de mire, le poids des impôts de production. Par ailleurs, « la grande question »,
pour Geoffroy Roux de Bézieux, est celle
« des emplois, des compétences », un sujet
rendu prioritaire par l’impact quantitatif et
qualitatif des mutations technologiques sur
les emplois.
Mais au delà de ces grands enjeux macroéconomiques, « le Medef doit changer »,
a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux. Pour
concrétiser sa volonté de changement,
il a nommé 50% de femmes parmi les
personnalités qualifiées qui vont siéger au
conseil exécutif de l’organisation patronale.
Autre changement, la création d’un poste
de vice-président, attribué à Patrick Martin, actuel président du Medef AuvergneRhône-Alpes.

Déficit d’image du Medef
Mais les changements ne devraient pas
s’arrêter là, vu la situation dont hérite
Geoffroy Roux de Bézieux. Tout d’abord,
il se retrouve à la tête d’une organisation
impopulaire dans l’opinion publique : 66%
des Français en ont une mauvaise image,
d’après un sondage Opinion Way, réalisé
en avril dernier, pour le mouvement Ethic
(Entreprises à taille humaine, indépendantes et de croissance) et cité par Le
Monde, du 28 juin. Mais c’est aussi le
contexte nouveau dans lequel évolue le
Medef qui va imposer une adaptation.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

D’une part, le nouveau patron des patrons
va devoir définir une stratégie vis à vis
d’un gouvernement dont la politique favorise déjà les entreprises, comme avec les
ordonnances travail qui ont flexibilisé le
marché du travail. D’autre part, la dernière année a vu le fonctionnement du
paritarisme bousculé et le dialogue social
transféré du niveau national à celui des
branches ou de l’entreprise. Une évolution
qu’avait semblé acter Pierre Gattaz, le
17 avril dernier, lors d’une conférence de
presse en forme de testament. L’ancien
président avait alors esquissé un nouveau
rôle possible pour le Medef, plus tourné
vers le lobbying. « Les accords sociaux ne
peuvent plus être sa raison d’être » avait-il
expliqué, ajoutant que le paritarisme peut
être « pertinent dans certains domaines,
moins dans d’autres ».
Reste donc à voir comment évoluera
concrètement Geoffroy Roux de Bézieux,
plus connu pour son libéralisme que pour
son goût pour le dialogue social. Déjà, en
tout cas, le nouveau président du Medef
a déclaré qu’il ferait le tri parmi les mandataires du syndicat patronal siégeant
dans les instances paritaires, comme
l’assurance maladie ou la formation professionnelle. « On ne restera que là où nous
avons une autonomie de décision », a-t-il
déclaré, d’après le quotidien économique
les Echos du 4 juillet.
Anne DAUBRÉE
Vendredi 13 juillet 2018

Patrick Cheppe
au Bureau du Conseil exécutif
Geoffroy Roux de Bézieux a présidé
lundi 9 juillet son premier Conseil exécutif.
A cette occasion, et conformément aux
statuts du Medef, le Conseil a procédé
au renouvellement de sa gouvernance.
Patrick Cheppe, président du Medef 44,
entré au Conseil exécutif du Medef il y a
un mois, a été nommé au Bureau de cette
instance.
Pour rappel, le Conseil exécutif est composé de 45 membres.
Composition du Bureau :

Geoffroy Roux de Bézieux - Président
Patrick Martin - Président-délégué, Trésorier
Marie-Anne Barbat-Layani (FBF)
Jean-Luc Bélingard (FEFIS)
Bruno Cavagné (FNTP)
Laurent Giovachini (SYNTEC)
Jacques Chanut (FFB)
Patrick Cheppe (Loire-Atlantique)
Jacques Creyssel (FCD)
Sophie Garcia (Medef Occitanie)
Hubert Mongon (UIMM)
Jean-Luc Monteil (PACA)
Bernard Spitz (FFA)
Invités permanents :
Philippe Darmayan (GFI/France Industrie)
Christian Nibourel (GPS)
Gilles Lafon (Prism’emploi)
Claude Tendil (président de la commission
Protection sociale)
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AVENIR DU MEDEF
RÉFLEXION

Comment développer les territoires ?

Désindustrialisation, centres-villes qui se vident... Face à ce constat partagé par tous, le
Medef s’interroge sur la manière dont les pouvoirs publics peuvent favoriser le développement des territoires, en attendant la nouvelle Agence nationale de Cohésion des territoires.

© Shutterstock

A NOTER

A

Agen, ville de 33 000 habitants, une
entreprise locale, Jechange.fr, comparateur gratuit d’offres en énergie, télécoms
et assurance santé, a créé 150 emplois
environ. L’exemple est encourageant, mais
fait figure d’exception dans le contexte
national. Et les pouvoirs publics peinent
à trouver les recettes pour multiplier les
Jechange.fr. C’est ce qu’a montré une table
ronde, qui s’est déroulée dans le cadre
d’une rencontre sur le développement
économique des territoires, organisée par
le Medef et la Fondation Concorde, laboratoire d’idées libéral, le 29 juin à Paris.

« Nous sommes parmi les pays les moins
industrialisés d’Europe, en pourcentage
de PIB (…) Aujourd’hui, on ne produit pas
plus de biens manufacturés qu’en 2000,
alors qu’on en consomme beaucoup plus »,
rappelle Philippe Ansel, chef économiste
de la Fondation Concorde. Pour lui, cette
situation résulte d’évolutions successives
que les politiques publiques locales
d’investissement, le développement de
zones commerciales et l’augmentation des
effectifs des collectivités locales ne sont
pas parvenus à contrer. Pis, ces politiques
ont engendré des « effets pervers », estime
l’économiste, évoquant la hausse des prélèvements obligatoires et la désertification
des centres-villes.
Autre sujet d’inquiétude, les collectivités
locales qui se sont lancées dans des stratégies d’économie résidentielle, s’équipant
pour accueillir des retraités. « Leur revenu
14

a atteint son pic, et il va décroître », pointe
Philippe Ansel.
Par ailleurs, au delà de ces politiques
publiques globales, sur le terrain, les
entreprises ne sont pas aidées par les administrations, dénoncent Pierre Morel-Al’Huissier, député LR (constructif, Lozère),
et Bruno Arcadipane, président du Medef
Grand-Est. Pour ce dernier, les relations
entre les autorités publiques et les entreprises sont « d’une complexité absolue ».
Quant au député LR, il regrette l’absence
de « guichet unique sur les dotations financières » et « l’inculture française à propos
de la réalité de la vie de l’entreprise. Le
dialogue n’existe pas vraiment. La culture
administrative est une culture de contrôle
et non d’accompagnement ».

Impulser ou accompagner
les projets ?
Pourtant, d’après Pierre Morel-A-l’Huissier,
les pouvoirs publics ont un véritable rôle
« d’impulsion » à jouer, les préfets pouvant, notamment, réunir les intervenants
du monde économique afin d’enclencher
des dynamiques. Autre piste d’amélioration, proposée par l’élu : un principe d’ «
adaptabilité », permettrait au préfet de faire
évoluer les normes élaborées par l’Etat,
afin qu’elles soient adaptées plus finement
à la spécificité du territoire.
C’est une autre voie que préconise le
député Jean-François Cesarini (LREM,
Vaucluse), co-rapporteur du rapport
Vendredi 13 juillet 2018

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) devra être opérationnelle
« à l’été 2018 », selon la lettre de mission
confiée au nouveau commissaire général
à l’égalité des territoires, Serge Morvan, chargé de la préfiguration de cette
agence. Ce dernier a pris ses fonctions
lundi 23 avril et succède à Jean-Benoît
Albertini, « appelé à d’autres fonctions ».
Chargé de préfigurer la future ANCT,
l’ancien préfet des Yvelines a un calendrier serré. Selon cette lettre, la nouvelle
agence « mobilisera et cordonnera les
moyens en ingénierie et en financements
au profit des collectivités bénéficiaires »
et « a vocation à donner davantage de
lisibilité et d’efficacité à l’intervention de
l’Etat dans les territoires ».

d’information « Accompagner le progrès
de la déconcentration de notre pays grâce
à l’émergence des projets des territoires »,
remis le 30 mai dernier à l’Assemblée
Nationale, dans le cadre de la préparation
d’une nouvelle étape de la décentralisation
en faveur du développement des territoires.
« Nous voulons sortir de la logique de
l’appel à projet », explique-t-il. Concrètement, ce sont des acteurs économiques
locaux qui doivent déterminer les projets.
« L’Etat et le territoire doivent se retrouver
à mi-chemin. Une fois que le territoire a
identifié un projet, l’Agence nationale de la
Cohésion des territoires viendra l’accompagner avec de l’ingénierie humaine, pour
savoir comment aller chercher des budgets
européens... », précise Jean-François
Cesarini.
D’après le rapport parlementaire, l’Agence
nationale de la Cohésion des territoires,
structure « légère », aura « prioritairement
un rôle d’accompagnement, de soutien
et d’optimisation à posteriori, plutôt qu’un
rôle d’organisateur et de contrôle à priori
(…) L’agence devra s’engager dans la coconstruction, ne pas se poser de surplomb,
mais agir en faveur de l’innovation, de la
mise en mouvement, de la coopération
». Concrètement, cette nouvelle agence
devrait être opérationnelle cet été. Sa
création avait été annoncée par Emmanuel
Macron, lors de la Conférence nationale
des territoires, en juillet 2017.
Anne DAUBRÉE
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

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
OFFRE D'EMPLOI

MARCHÉS PUBLICS
Mairie de REZÉ
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

MAIRIE DE REZÉ, M. Gérard ALLARD - Maire, Place Jean-Baptiste Daviais, BP 159,
4403 REZÉ. Tél : 02 40 84 43 30. Référence acheteur : 2018FCS0026/BO.
L’avis implique un marché public.
Objet : Achat de véhicules et matériels agricoles.
Procédure : Procédure adaptée
Prestation divisée en lots :
Lot N° 1 - Tracteur neuf
Lot N° 2 - Porteurs agricoles
Lot N° 3 - Matériel agricole
Lot N° 4 - Remorque
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 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.
854161

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 16 juillet 2018

L'Informateur Judiciaire

Recherche un(e) COMPTABLE

Poste en CDI, à pourvoir immédiatement sur Nantes
37 heures par semaine - 27 300 € brut / Tickets restaurants
Bac + 2 ans minimum requis et une expérience de 5 ans dans une fonction similaire.
Connaissance et aisance dans les progiciels comptables (SAGE) et les outils bureautiques (word, excel).
MISSIONS :
Réalisation des arrêtés trimestriels et du bilan de fin d’année - Tenue de la comptabilité
générale et auxiliaire (saisie, lettrage…) - Elaboration des déclarations fiscales (TVA,
DADS2…) - Paiements des fournisseurs - Gestion du recouvrement des créances - Suivi
de la trésorerie - Etats de rapprochements - Suivi des flux intercos (réconciliations, paiements, facturation…) - Participation à la gestion commerciale - Gestion des éléments
sociaux (transmission des éléments de paies à notre cabinet comptable, gestion des
tickets restaurants, suivi des congés…)
Envoi de vos candidatures (CV+ LM) : contact@informateurjudiciaire.fr

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

RESTAURANT RÉCENT WOKYO
(44300 NANTES)

Tél. 02 40 53 33 50

Exposition : 10 h / Vente : 10 h 30
Le Mercredi 18 juillet 2018

TRIBUNAL CIVIL

IMPRESSION GRAND FORMAT
(avec découpe et couture)
(44150 ANCENIS)

SUCCESSIONS

Exposition : 14 h / Vente : 15 h
Le Jeudi 19 juillet 2018

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
+ VAD PH Centre

Exposition : 18/07 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)
et 19/07 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h
www.oep.fr

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

DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en
date du 17/04/2014 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. COQUIN Gilbert décédé le 01/02/2013
à NANTES (44). Réf. 0444404518. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
854174

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
M. CONAN Pascal décédé le 12/08/2014
à NANTES (44). Réf. 0444405042. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
854201

ABONNEZ-VOUS

Professionnels du juridique

Déposez vos annonces légales en quelques clics

• Tarifs et devis en ligne • Attestation de parution immédiate • Historique des annonces
Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales

/ Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Me Philippe BRUZZO, avocat
24 cours Saint Louis 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 86 91 12 96 - Fax : 04 86 91 15 00

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

UN APPARTEMENT T1
d’une superficie de 29,80 m² sis au rez-de-chaussée bâtiment B, formant le lot n° 104
et les 64/10.000es de la propriété du sol et des parties communes générales, et

UNE PLACE DE
STATIONNEMENT

en sous-sol des bâtiments A-B-C n° 7 formant le lot n° 22, et les 8/10.000es
de la propriété du sol et des parties communes générales
Dans un ensemble immobilier sis à
THOUARÉ-SUR-LOIRE (44470), 10, rue
du Saule-Blanc, ZAC du Saule Blanc,
cadastrés section BA n° 442, lieudit Rue
de Nantes pour une contenance de 00 ha
54 a 32 ca.
Sur la mise à prix de : 30.000 EUROS
(trente mille euros).
Visite : le mercredi 29 août 2018 de
17 heures à 18 heures.
L’ADJUDICATION EST FIXÉE AU
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 à 9 H 00,
à l'audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance d’AIX-ENPROVENCE, situé quartier Jas de Bouffan,
impasse des Frères-Pratési, 13090 AIXEN-PROVENCE.
DÉSIGNATION :
Sur la commune de THOUARÉ-SURLOIRE (44470), consistant en :
Un appartement T1 d’une superficie de
29,80 m² sis au rez-de-chaussée bâtiment
B, formant le lot n° 104 et les 64/10.000es
de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et une place de stationnement en soussol des bâtiments A-B-C n° 7 formant le lot
n° 22, et les 8/10.000es de la propriété du
sol et des parties communes générales, sis
dans un ensemble immobilier, 10, rue du
Saule Blanc, ZAC du Saule Blanc, 44470
THOUARÉ-SUR-LOIRE, cadastrés section
BA n° 442, lieudit Rue de Nantes pour une
contenance de 00 ha 54 a 32 ca.
Le bien est vide et inoccupé.
PROCÉDURE :
La présente vente aux enchères est
poursuivie à LA REQUÊTE DE : Maître
Vincent de CARRIÈRE, Mandataire Judiciaire à la sauvegarde, au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises,

inscrit sur la liste de la Cour d'Appel
d'Aix-en-Provence, domicilié bâtiment E,
30, avenue Malacrida, 13100 AIX-ENPROVENCE,
Agissant en qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de Monsieur Éric,
Jean-Marc FERNANDEZ a été déclaré en
redressement judiciaire par jugement du
Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence
en date du 3 octobre 2013, que la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 février
2014.
CLAUSES ET CONDITIONS :
L’adjudication aura lieu aux clauses
et conditions du cahier des conditions de
vente déposé au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance
d’Aix-en-Provence où il peut être consulté.
Les frais exposés pour parvenir à la
vente sont en sus du prix. Les enchères
ne peuvent avoir lieu que par ministère
d’avocat postulant près le Tribunal de
Grande Instance d’Aix-en-Provence muni
d’un chèque de banque d’un montant de
10 % de la mise à prix avec un minimum
de 3.000 euros à l’ordre de Maître DE
CARRIÈRE.
RENSEIGNEMENTS :
Pour tous renseignements s’adresser
à:
- Maître Philippe BRUZZO, Avocat,
24, cours Saint-Louis - 13100 AIX-ENPROVENCE - (Tél. : 04.86.91.14.96 - Fax :
04.86.91.15.00)
- Au greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance d’AIX-ENPROVENCE (13090), situé quartier Jas de
Bouffan, impasse des Frères-Pratési, pour
consulter le cahier des conditions de vente.
Philippe BRUZZO
854214
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ENVOIS EN POSSESSION
AVIS

Par testament olographe, en date
à REMOUILLÉ du 20 septembre
1995, Madame Jeanne Marie Marthe
REGNAULD, retraitée, demeurant à
AIGREFEUILLE SUR MAINE (Loire-Atlantique) Rue de Vieillevigne, célibataire, née
à APREMONT (Vendée) le 18 novembre
1923, décédée à AIGREFEUILLE SUR
MAINE (Loire-Atlantique) le 3 mars 2018,
a institué un légatarre universel.
Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Antoine BAUDRY,
Notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 3 juillet 2018, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de NANTES
en date du 4 juillet 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maitre BAUDRY, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
ARNOLD.
Pour avis, Me BAUDRY
854249
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ENVOI EN POSSESSION
LÉGATAIRE UNIVERSEL

Par testament olographe du 17 juin
2015, Madame Huguette Fernande Jeanne
ORIZET, veuve LEBASCLE, décédée le
22 février 2018 à NORT SUR ERDRE
(Loire Atlantique), a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Maryvonne
CHEVALIER, suivant procès-verbal dont la
copie authentique été reçue par le Greffe
du TGI de NANTES le 29 juin 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître CHEVALIER notaire à
NORT SUR ERDRE (Loire Atlantique),
2 rue d’Ancenis, notaire chargé du règlement de la succession.
854240

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
23 mars 1998
Monsieur Bernard Jean Louis Marie
RICOLLEAU, en son vivant Retraité,
demeurant à THOUARÉ SUR LOIRE
(44470) 1 Rue de la Pamprie Maison
Saint-Gabriel.
Né à SAINT JEAN DE MONTS (85160),
le 20 juin 1928.
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 11 janvier 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 RENÉ-BAZIN.
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 11 juillet
2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Emmanuelle
BAGET, notaire à NANTES (44000),
19 Rue Jeanne d’Arc, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Me Emmanuelle BAGET
854268

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
23 septembre 2008 complété d’un codicille
en date du 12 novembre 2010,
Monsieur André Claude Marcel Louis
Marie CHARRIER, en son vivant Retraité,
demeurant à TOUVOIS (44650) 5 rue
Gilles de Retz. Né à SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (44310), le 2 mars 1932.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE), le
26 mars 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament et son codicille ont fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Jean- Charles VEYRAC,
Notaire, membre de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée « Frédéric
MOREAU, Olivier FRISON et Jean-Charles
GERARD-VEYRAC, notaires associés »,
Société titulaire d’un Office Notarial à
la résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le 2 juillet
2018, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Jean-Charles
VEYRAC, notaire susnommé, référence
CRPCEN : 44039, 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.
Pour insertion, le notaire
854220
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FORMALITÉS
DIVERSES
SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

M. Dominique RIVIÈRE et Mme MarieAnnick LUCAS, son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique)
5 Chemin du Gotha, se sont mariés sous
le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de NANTES (LoireAtlantique) le
14 juin 1985.
Aux termes d’un acte reçu par Me MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 6 juillet
2018, les époux RIVIÈRE/LUCAS ont
modifié leur régime de communauté de
biens réduite aux acquêts pour adopter le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts conventionnelle avec clause
de préciput optionnel au profit du conjoint
survivant.
Les oppositions doivent être faites
auprès de Me MARTIN, notaire à CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP 6031744473 CARQUEFOU CEDEX.
Pour insertion, Me Bertrand MARTIN
854175

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Luc BEAUPERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office
notarial », titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT (Loire-Atlantique), le 5 juillet
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle par :
Monsieur Nicolas Jean GILLET, sans
profession, et Madame Anne LEMOINE,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à SAUTRON (44880) 24 rue
de la Hubonnière. Mariés à la mairie de
SAUTRON (44880) le 8 mai 2002 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de
modification.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître Luc BEAUPERIN, notaire ci-dessus nommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
854236

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Luc
FAIDHERBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 11 juillet
2018, a été reçu le changement partiel
de régime matrimonial avec ajout d’une
clause de préciput optionnelle ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux par Monsieur Jean-Paul Pierre Marie
HERVY, retraité, et Madame Marie-Odile
Renée Thérèse ARDOIS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 2 rue Tournefort, nés savoir Monsieur à LA MONTAGNE (44620) le 27 mai
1950, Madame au PELLERIN (44640) le
10 mai 1949, mariés à la mairie du PELLERIN (44640) le 1er octobre 1971 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.
En vertu de l’article 1 397 al. 3 du Code
civil les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, 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
854280
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable (Art. 1 397 al 3
c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Vincent
CHAUVEAU, notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle « Laurence PICART et Vincent CHAUVEAU
notaires associés » titulaire d’un office
notarial dont le siège est à NANTES (Loire
Atlantique), 15, boulevard Guist’Hau, office
notarial n° 44007, le 29 juin 2018
Monsieur Jean-Marie Edmond Fernand BERGERAULT et Madame Blandine
Suzanne Marie Josèphe DELALANDE
demeurant ensemble à GORGES (44190)
Le Marais, mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS (75006) le 08 mars 1968, ont
procédé à un aménagement de leur régime
matrimonial pour l’avenir. Cet aménagement consiste en l’apport d’un bien propre
détenu par Madame Blandine BERGERAULT sis à LEVALLOIS-PERRET (Hauts
de Seine) 17, rue Henri Barbusse.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Vincent
CHAUVEAU, notaire associé - 15 Boulevard Gabriel Guist’hau à Nantes(44015) 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, Me Vincent CHAUVEAU
854245

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAURICE, Notaire Associé de la SELARL
« Antoine MAURICE, notaire associé »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT HERBLAIN (44800) 123, route de Vannes,
le 28 juin 2018, Monsieur Pascal Paul
Emmanuel Pierre COUTARD, retraité, et
Madame Marie-Odile Jeanne Suzanne
BRAUD, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44000)88 rue de
Coulmiers ; nés savoir : M. à SAINT AUBIN
FOSSE LOUVAIN (53120) le 12 juin 1933,
Mme à CHOLET (49300) le 14 mai 1939,
mariés initialement sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de SAINTE PAZANNE
(44680) le 12 octobre 1962 et actuellement
soumis au régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale
au conjoint survivant, aux termes de l’acte
contenant changement de régime matrimonial reçu par Maître Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU (44470) le
20 février 2006, ont adopté, pour l’avenir,
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution au profit du survivant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par exploite d’huissier de justice en l’Office Notarial où domicile a été élu à cet effet.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial du Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, Me Antoine MAURICE
854279

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de
l’EURL FORGES au capital de 1 000 euros.
Siège social : 4 Rue de la Chevasnerie,
44100 NANTES. Objet : l’acquisition, la
gestion, l’exploitation de biens immobiliers
et mobiliers, Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de NANTES.
Gérant : M. David GÉRARD demeurant
4 Rue de la Chevasnerie, 44100 NANTES.
854266

AVIS DE CONSTITUTION

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

FORMALITÉS DIVERSES (suite)

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Pierre
MENANTEAU, Notaire à NANTES, le
3 juillet 2018 enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L’ENREGISTREMENT NANTES 2 le
05/07/2018 Dossier 2018 / 54572, référence 2018 N 01746, il a été constitué la
Société Civile Immobilière suivante :
Dénomination : RFL.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège : NANTES (44000) 29 boulevard
de la Liberté.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location meublée ou non
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Capital social : 1 500,00 €.
Gérant : Monsieur Pascal Laurent
SCHMITT demeurant à NANTES (LoireAtlantique), 11 rue de Strasbourg.
Clause d’agrément : Les parts sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés, sauf clause contraire des statuts.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me Pierre MENANTEAU, Notaire
854199

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,
Notaire associé de la Société par actions
simplifiée
« GROUPE
MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE », le 26 juin 2018, a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières.
La société est dénommée : MBS.
Le siège social est fixé 14 rue des
Chênes 44119 TREILLIÈRES.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de
1.500,00 €.
Les apports en numéraire sont de
1.500,00 €.
Les gérants de la société sont Monsieur
Stève BROCHOIR et Madame Mélanie
LAPERCHE, 14 rue des Chênes 44119
TREILLIÈRES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
854253
Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de
la Société A Responsabilité Limitée «
SARL COULMIERS » ; 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 sis rue Coulmiers 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.
854181

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de
la Société Civile de construction vente
« SCCV OVALIE » ; Capital : 1 600 €
apportés en numéraire ; Siège : 32 rue La
Noue Bras de Fer 44200 NANTES ; Objet :
l’acquisition d’une parcelle de terrain sur la
Commune de SAINT-NAZAIRE (44), rue
de la Côte d’Amour ; la construction et
l’aménagement sur cette parcelle d’un programme de logements et locaux d’activité
ainsi que les garages et parkings y afférents ; la vente en totalité, par fractions ou
par lots, des locaux avant ou après leur
achèvement ; la cession éventuelle à toute
collectivité de parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des alignements ou
des équipements collectifs ainsi que toute
cession imposée à la Société par le permis
de construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à
la réalisation de l’objet social ; la location
des lots en stock en l’attente de leur vente.
Elle peut également avoir une activité de
location des immeubles ou fractions d’immeubles en immobilisation ; Gérant : La
SAS ADI AETHICA DÉVELOPPEMENT
IMMOBILIER au capital de 2 000 000 €
dont le siège social est 32 rue La Noue
Bras de Fer 44200 NANTES, 433 577
947 RCS NANTES, représentée par sa
Présidente, la SAS AETHICA dont le
siège social est 32 rue La Noue Bras de
Fer 44200 NANTES, 434 768 370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. » dont le
siège social est 32 rue La Noue Bras de
Fer 44200 NANTES, 801 936 865 RCS
NANTES, elle-même représentée par son
Gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis passage Louis Levesque 44000 NANTES ;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES. Toute
cession de parts sociales à des tiers doit
être autorisée à l’unanimité des associés.
854221
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AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
reçu par Xavier BOUCHÉ le 14 juin 2018.
Dénomination : SCI SELECTIMMO 3.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 mail du Front Popualaire Immeuble Eurekâ, 44200 Nantes.
Objet : propriété gestion et location de
biens immobiliers.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 Euros euros.
Montant des apports en numéraire :
1 000 Euros.
Cession de parts et agrément : les cessions autre qu’à un associé ou au profit
d’un ascendant ou d’un descendant d’un
associé sont soumises à l’agrément de la
gérance.
Gérance : Monsieur Laurent-Charles
CLERICE de MEYNARD 1 impasse du
château 44115 BASSEGOULAINE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
854184

AVIS DE CONSTITUTION

FORME : Société à responsabilité limitée.
DÉNOMINATION : BIZCOW.
SIÈGE SOCIAL : 12 Les Roussets
44130 FAY-DE-BRETAGNE.
OBJET : La location de tous biens
immobiliers et plus particulièrement la location en meublé, l’achat et vente de tous
biens, meubles et immeubles.
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE : Monsieur Guillaume
BIZEUL demeurant 12 Les Roussets
44130 FAY DE BRETAGNE.
IMMATRICULATION : RCS NANTES.
Pour avis, la gérance
854166

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution
de l’EURL AVRIL CT au capital de
1 000 euros. Siège social : 4 Rue d’Aunis,
44000 NANTES. Objet : les conseils et
l’assistance aux entreprises et aux particuliers en management de projets. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de NANTES. Gérante : MME TIJOU
Catie demeurant 4 Rue d’Aunis, 44000
NANTES.
854267
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Aux termes d’un acte SSP établi à VERTOU en date du 3/05/2018, il a été constitué une Société A Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : DOMOS BÂTIMENT.
Siège social : 7 allée Alphonse FILLION, VERTOU (Loire Atlantique).
Objet : construction et rénovation de
bâtiments pour une clientèle de particuliers
et d’entreprises ou collectivités.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.
Capital fixe de 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Oscar ROMERO
JIMENEZ, demeurant C. LATORRE 147
P05 2, SABADELL (Espagne), et Monsieur Ruben DOMINGUEZ DE ANDRES,
demeurant calle Ruben Dario 2, IZ PO5 2,
BARCELONE (Espagne).
Pour avis, la gérance
854168

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : IN & OUTSIDE.
FORME : Société à responsabilité limitée.
SIÈGE SOCIAL : Geneston (44140) 14 chemin de Nantes.
OBJET : La création et l’entretien
de parcs et jardins, l’aménagement des
abords paysagers, des voies de circulation,
des balcons et terrasses.
DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
GÉRANTS : Monsieur BARON Franck
demeurant 14 chemin de Nantes - 44140
GENESTON.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
854171

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 18/06/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : DUKAR.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 69 bis rue du Bêle 44300
NANTES.
Objet social : travaux de maçonnerie,
carrelage, peinture, plomberie, électricité
ainsi que tous travaux du bâtiment.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : M. DE VOSCONCELOS BARROSO Alfredo, 31 rue de la Sanglerie
44840 LES SORINIÈRES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
854157
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU ,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me FARINE,
notaire à NANTES, le 9/07/2018, ont été
établis les statuts d’une société civile dont
les caractéristiques sont les suivantes :
DÉNOMINATION : SCI LALOUISETTE,
CAPITAL : 1.750,00 Euros en numéraire,
SIÈGE : 8 rue de Prinquiau, NANTES
(44100), OBJET : La propriété et l’administration de biens immobiliers situés à
NANTES (44100), 8 rue de Prinquiau et
de tous autres biens immobiliers, DURÉE :
99 ans. GÉRANTS : 1) Mme Bérangère
JARRY, née TOURNADE, dt à Nantes
(44100) 8, rue de Prinquiau, 2) Et Mme
Justine JARRY, dt à Nantes (44100) 8, rue
de Prinquiau, CESSIONS DE PARTS :
Toutes cessions de parts et toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit ne
peuvent avoir lieu qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés donné à la majorité des deux/tiers des parts sociales.
IMMATRICULATION : RCS NANTES.
Pour insertion Me FARINE.
18IJ00372
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CONSTITUTION

CONSTITUTIONS (suite)
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SARL CANAILLE
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seings privés en date à NANTES du 05.07.2018 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : CANAILLE.
Siège social : 6 Allée d’Orléans 44000
NANTES.
Objet social : - L’exploitation de
tous fonds de commerce de bar, café,
brasserie ;
- L’exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle, sur
place et à emporter ;
- L’organisation de tous événements en
lien avec les activités spécifiées ci-dessus.
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 : 2 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Julien BRETECHE,
né le 09 mai 1980 à LEHON (22), de nationalité française et demeurant 62 rue Henri
Jullin 44300 NANTES ; Monsieur Anthony
BARRAUD né le 18 juin 1980 à NANTES
(44) et demeurant 13 rue des Iris 44690 LA
HAIE FOUASSIÈRE.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
854162

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAURICE, Notaire à SAINT-HERBLAIN
(44800), le 04 juillet 2018, a été constituée
la société suivante :
DÉNOMINATION : FBCN REAL
ESTATE.
FORME : Société par actions simplifiée.
SIÈGE SOCIAL : Chemin de la Rabotière SAINT-HERBLAIN.
OBJET : L’acquisition, la construction
et l’administration de biens immobiliers
par tout moyen, notamment la location ;
L’achat par tout moyen de droits ou biens
immobiliers bâtis ou non, en vue de leur
revente en l’état, après travaux de toute
nature, notamment de réhabilitation,
d’amélioration, d’aménagement, de viabilité ou de division, et toute opération de
marchand de biens ; La construction, la
rénovation, l’agrandissement d’immeubles
en vue de leur revente, en bloc ou par lots,
achevés ou en l’état futur d’achèvement,
la promotion immobilière ; La production
d’énergie et sa revente. Le tout directement ou indirectement, pour son compte
ou celui de tiers, ou par voie de création de
sociétés nouvelles ou de contrats de toute
nature. Et généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe, et de nature à favoriser son extension ou son développement.
DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 10.000,00 €.
PRÉSIDENTE : La société F2G PATRIMOINE (SARL), Chemin de La Rabotière
- 44800 SAINT-HERBLAIN, 497 608 547
RCS NANTES.
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SOLIS NANTES, 3 rue Edouard
Nignon - 44300 NANTES, 527 849 616
RCS NANTES, représentée par Monsieur
Stéphane de GUERNY.
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT : SOLIS – L & M DHERBEY
ET ASSOCIÉS, rue de la Terre Victoria
Parc d’Affaires Edonia, bâtiment C,
35760 SAINT-GRÉGOIRE, 351 182 647
RCS RENNES, représentée par Laurent
DHERBEY.
L’agrément de toute transmission d’actions est exigé à l’unanimité des associés.
Tout associé a le droit de participer aux
assemblée et une action confère un droit
de vote.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
854209
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SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

AU PONT DIVIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 route des Ponts
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à SAINT JULIEN DE
CONCELLES du 05 juillet 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : AU PONT DIVIN
Siège social : 20 route des Ponts,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES
Objet social : L’activité de restauration
traditionnelle et bar à vins, vente à emporter de plats cuisinés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance :
Monsieur Mathieu ADAMO demeurant
22 rue de la Basse Lande 44115 BASSE
GOULAINE
Madame Valérie ADAMO demeurant
22 rue de la Basse Lande 44115 BASSE
GOULAINE
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
18IJ00346

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 26/06/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : KRISRO DRIVER.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 03 rue Jean-Honoré Fragonard 44100 Nantes.
Objet social : exploitation de véhicules
de transport avec chauffeur (VTC).
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : ZOSSOU Hodéou ChristRoméo, 03 rue Jean-Honoré Fragonard
44100 Nantes.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
854204
SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Delphine
VOELKER notaire à NANTES en date
du 10 Juillet 2018, il a été constituée la
société civile immobilière suivante :
Dénomination : CBM LG.
Siège : 9 Rue Sully 44000 NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toutes participation dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles.
Capital : 1000,00 Euros.
Clause d’agrément : Parts librement
cessibles ou transmissibles entre associés.
Cogérants nommés : Monsieur Guillaume DELCROS demeurant à NANTES
(44300) – 8 Avenue de l’Étoile et Madame
Caroline LECOMTE-BAZILLE demeurant à
NANTES (44300) 8 Avenue de l’Étoile.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me Delphine VOELKER
854259

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/07/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : YUMA. Siège
social : 32 rue de Strasbourg, 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE. Forme : SAS.
Sigle : SAS. Capital : 1000 Euros. Objet
social : Commercialisation, distribution de
produits alimentaires. Président : Monsieur
ANTHONY ALONZO LOPEZ demeurant :
32 rue de strasbourg , 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE, élu pour une durée
indéterminée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
854200
SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Delphine
VOELKER notaire à NANTES en date
du 10 Juillet 2018, il a été constituée la
société civile immobilière suivante :
Dénomination : DELCAROS.
Siège : 9 Rue Sully 44000 NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toutes participation dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles.
Capital : 1000,00 Euros.
Clause d’agrément : Parts librement
cessibles ou transmissibles entre associés.
Cogérants nommés : Monsieur Guillaume DELCROS demeurant à NANTES
(44300) – 8 Avenue de l’Étoile et Madame
Caroline LECOMTE-BAZILLE demeurant à
NANTES (44300) 8 Avenue de l’Étoile.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me Delphine VOELKER
854257
SCP François BAZIN
et Philippe OLLIVIER
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN
DE CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
François BAZIN notaire associé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) en date
du 04/07/2018, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI COCOON.
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 200,00 €.
Siège social : 70 bis route de SaintCrespin à CLISSON (44190).
Objet social : acquisition, gestion et
exploitation par location ou autrement, à
l’exception de la location en meublé, de
tous biens ou droits immobiliers.
Gérance : M. Jean-Jacques ALONSO
demeurant à DOMMARTIN (69380)
650 rue des Cordineaux et Madame Claire
MARTIN demeurant à CLISSON (44190)
70 bis route de Saint-Crespin.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
18IJ00380
Par acte SSP du 11/07/2018 il a été
constitué une SAS dénommée :
BARBER STREET
Siège social : 74 boulevard Ernest
Dalby 44000 NANTES
Capital : 1.000 €
Objet : Coiffure mixte - barbier
Président : M. HEUS Djaafar 9 rue
Crucy - appartement 7 44000 NANTES
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00384

Vendredi 13 juillet 2018

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Étude de
Me Jean-Martial NICOLAS,
notaire à ORVAULT(44700)
25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître MarieArmelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
21/06/2018, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI NOWIMMO.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 17 Bis rue des Pierres
44119 TREILLIÈRES.
Objet : propriété, mise en valeur, administration et exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles ou droits
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Fabien NOWAK et Mme
Nathalie CHIRON épouse NOWAK,
demeurant ensemble à TREILLIÈRES
(44119) 17 Bis rue des Pierres.
Toute les cessions de parts sociales
sont soumises à l ‘agrément accordé par
la gérance, c’est-à-dire le gérant ou la cogérance (dans ce cas par décision prise à
l’unanimité).
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis, le notaire
854260

GVBAT HOLDING

Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 euros de type EURL
Siège social : 3 Bis, Passage de la Noue
– 44 470 CARQUEFOU
Immatriculation en cours au RCS de
NANTES

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « GVBAT HOLDING »,
en date à CARQUEFOU (44) du 13 juillet
2018 :
- Forme : Société à responsabilité limitée de type EURL.
- Objet social : acquisition, administration, gestion, apport, vente pour son propre
compte de tous instruments financiers, participations et filiales.
Prise de tous intérêts et participation
directement ou indirectement, dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quel
que soit leur objet social et leur activité,
créées ou à créer, par tous moyens.
Réalisation de toutes prestations de
services techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion et de
direction tant pour elle-même que pour les
sociétés au sein desquelles elle détiendra,
directement ou indirectement, une participation.
Acquisition, administration, gestion,
mise en valeur, transformation, location
de tous biens et droits immobiliers et tous
biens et droits pouvant en constituer l’accessoire ou l’annexe.
- Siège social : 3 Bis, Passage de la
Noue – 44470 CARQUEFOU.
- Durée : 99 années.
- Capital : 5.000 €.
- Gérance : Monsieur Gérald VANDOOREN demeurant 38, rue du Château
- 44780 MISSILLAC.
- Immatriculation de la société au RCS
de NANTES.
Pour avis, la gérance
854261

CONSTITUTION

Par acte SSP du 12/07/2018, il a été
constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : LA
CANOPÉE. Objet social : Gestion et
exploitation de tous biens et droits immobiliers, droits sociaux, portefeuilles de
valeurs mobilières, instruments financiers
et titres de participations. Siège social :
La Brunetterie, 44430 Le Landreau. Capital : 2 000 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. CORBINEAU Gaël, demeurant La
Brunetterie, 44430 Le Landreau, Mme
DANIEL Camille, demeurant La Brunetterie, 44430 Le Landreau. Immatriculation au
RCS de Nantes.
854286

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

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par
Me MENANTEAU en date du 9 juillet 2018,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI FYRA.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 100 €.
Siège social : 9 impasse des Lilas
44330 VALLET.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Gérance : M. Yvonnick COGNE demeurant VALLET (44330), 9 impasse des Lilas.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00379

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine MAURICE, notaire à SAINT HERBLAIN, le 10 juillet 2018, a été constituée
la société suivante :
DÉNOMINATION : S2F ; FORME :
Société A Responsabilité Limitée ; SIÈGE
SOCIAL : Haute Goulaine (44115),
31, route de la Chapelle Heulin ; OBJET :
L’exploitation de tout fonds de boulangerie
– pâtisserie – snacking – viennoiserie. Et
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, et de nature à favoriser
son extension ou son développement, à
condition toutefois d’en respecter le caractère civil. DURÉE : 99 ans ; CAPITAL :
20.000 € ; GÉRANTS : Fabien BITON et
Stéphanie GRELIER, demeurant ensemble
aux SORINIÈRES (44840), 7 impasse de
la Breda. IMMATRICULATION : RCS de
NANTES.
La gérance
854251

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 9 juillet 2018, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : FIDES INVEST.
Siège social : 28 rue Fernand Pineau
Chaillou 44300 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 : 500 euros.
Gérance : Monsieur Sylvain de GAALON demeurant 28 rue Fernand Pineau
Chaillou 44300 NANTES.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
854239

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de
la SARL AVRIL ARCHITECTURE ET
DESIGN au capital de 3 000 euros.
Siège social : 20 Quai des Antilles, 44200
NANTES. Objet : L’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de NANTES. Gérantes : Mme CLOSSET Charlotte demeurant 2 Boulevard
Albert Thomas, 44000 NANTES et Mme
TIJOU Catie demeurant 4 Rue d’Aunis,
44000 NANTES.
854269

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés
à NANTES du 4 juin 2018, il a été constitué
la société JL IMMO, société civile immobilière au capital de 1 000 € ayant son
siège 84 Bis rue des Hauts Pavés 44000
NANTES, d’une durée de 99 ans à compter de son immatriculation requise au RCS
de NANTES. Elle a pour objet l’achat, la
construction, la rénovation, l’entretien, la
location, la prise à bail, la vente de tous
biens immobiliers, la construction de tous
bâtiments à usage d’habitation, de bureaux,
industriels ou commerciaux, leur aménagement, leur administration et leur exploitation par bail à construction, location ou
autrement. Le gérant est Monsieur Jérémy
LAROCHE, 84 bis rue des Hauts Pavés
44000 NANTES Toutes les cessions de
parts sociales, y compris entre associés,
que ce soit en pleine propriété ou en usufruit sont soumises à un agrément. La décision d’agrément est valablement prise par
l’Assemblée Générale aux conditions des
décisions collectives extraordinaires.
18IJ00370
1 place de l’Édit de Nantes
44100 NANTES
Tél. 02 40 747 123

LEGAR HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 170.000 euros
Siège social : 3, lieu-dit « La Renaudière »
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 10/07/2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LEGAR HOLDING.
Siège : 3, lieu-dit « La Renaudière »,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Durée : 99 ans.
Capital : 170.000 euros.
Objet : prise de participation dans toutes
entités juridiques, animation des filiales et
prestations de services.
Président : M. Dominique LEGARGASSON, demeurant 3, lieu-dit « La Renaudière », 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
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. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président
18IJ00374

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

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immobilière immatriculée au RCS de
NANTES, dénommée AMOI, au capital de
1.000 €. Cette société civile immobilière a
pour objet la propriété d’immeubles bâtis ou
non bâtis, l’administration et la gestion
desdits immeubles, et de tous autres dont
la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement ; sur délibération expresse de
l’assemblée générale extraordinaire, la
mise à disposition gracieuse de ses actifs
aux associés et l’affectation des actifs de la
société en garantie des engagements des
associés de cette dernière, et, plus généralement, toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet ci-avant défini et susceptibles d’en
favoriser le développement ou la réalisation, à condition d’en respecter le caractère
civil. Son siège social est sis 4 Chemin de
la Nouette, 44700 ORVAULT. Son gérant
est : Monsieur Frédéric ELIOT, demeurant
4 Chemin de la Nouette, 44700 ORVAULT.
Les cessionnaires de parts sont soumis à
l’agrément des associés prévu à l’article 12
des statuts.
18IJ00385

Service de relecture assuré
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Par acte SSP du 06/07/2018 il a été
constitué une SCI dénommée :
NANTES CORHUMEL
Siège social : 45 chaussee de la Madeleine 44000 NANTES
Capital : 500 €
Objet : Acquisition, propriété, la gestion,
la location de biens immobiliers
Gérant : M. BARROSO Simon 58 Chemin du Paradis 85300 SOULLANS
Cession des parts sociales : Les cessions de part n’interviennent qu’après
agrément du cessionnaire proposé par les
associers se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00382

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
11/07/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : FIVE IMMOBILIER.
Siège social : 3, Passage Louis Levesque,
44000 NANTES. Forme : SASU. Capital :
1 000 Euros. Objet social : La réalisation
d’actes d’entremise pour la réalisation
d’un achat, d’une vente ou d’une location
de biens immobiliers, de fonds de commerce ou de parts de société portant sur
un immeuble ou un fonds de commerce
ainsi que toutes opérations commerciales,
industrielles, publicitaires ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant s’y
rapporter. Président : Monsieur Farid
Messaoudi demeurant : 3, passage Louis
Levesque, 44000 NANTES, élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.
854264

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : ÉMERAUDE PISCINE.
FORME : Société à responsabilité limitée.
SIÈGE SOCIAL : Héric (44810) - 303 La
Coindière.
OBJET : Installation et rénovation de
piscine.
DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 500 euros
GÉRANT : Monsieur LEFEVRE Maxime
demeurant 303 La Coindière - 44810
HÉRIC.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
854273

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du
11 juillet 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : S.C.I. ZIDORE
Capital : 1.000 Euros
- Siège social : 28 Place Viarme – 44000
NANTES.
Objet :
- la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ; - l’emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l’objet ci-dessus 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 ; - le rachat de parts sociales de
Sociétés Civiles Immoblières,- et généralement toutes opérations quelconques 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.
Durée : 99 années
Gérants : Monsieur DERRIEN Arthur –
2 Rue Grétry – 44000 NANTES et Monsieur
DERRIEN Victor – 28 Place Viarme –
44000 NANTES
RCS : NANTES
Pour insertion, La gérance
18IJ00391

Vendredi 13 juillet 2018

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me B. GUILLOU,
notaire à NANTES, le 4 juillet 2018, il a été
constitué la société civile suivante :
Dénomination : SCA LE CHAMP DE LA
CLAIE.
Siège : 8, rue de la Béraudière 44300
NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : l’Acquisition d’un terrain à bâtir
sis à PLESSÉ, lieudit Le Champ de la
Claie », ainsi que de tous terrains contigus
ou annexes, la construction et l’aménagement de logements individuels d’habitation ou mixte, la division de l’immeuble
par fractions à attribuer en propriété ou en
jouissance aux associés et la gestion et
l’entretien de cet immeuble jusqu’à la mise
en place d’une organisation différente.
Capital social : 550.000 € : apports
numéraire.
Gérants : M. Nicolas GOURDIN ; Mme
Mathilde GUIHARD demeurant ensemble
à NANTES 5, Avenue de l’Espoir, et Mme
Virginie GOSSET, demeurant à NANTES,
8, rue de la Béraudière.
Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour les cessions de parts, agrément
des associés.
Pour a vis et mention
854229

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
EURITTEC

SARLAU au capital de 100.000 €
Siège : 3, rue du Marché Commun
44334 NANTES cedex 3
492 555 503 RCS NANTES
Par A.G.E. du 22.06.2018 enregistrée
S.P.F de Nantes le 28.06.2018 dos.2018
53807 Réf 2018 A 08111 l’associée unique
a décidé à compter du 22.06.2018 d’augmenter le capital social d’une somme de
200.000 € pour le porter à 300.000 € par
souscription en numéraire. Cette augmentation a été effectuée par création de 2000
parts nouvelles de 100 € chacune.
Mise à jour des statuts.
18IJ00352

GUEST APP

SAS au capital de 255.090 €
Siège social :
21 boulevard Gabriel Guist Hau
44000 NANTES
794 846 691 R.C.S. Nantes

Augmentation du capital social
Aux termes d’une délibération de
l’assemblée des associés en date du
29 juin 2018, il a été décidé de nommer, en
qualité de président : M. François MICHELESTIVAL demeurant 16, avenue Landois
44100 Nantes en remplacement de FME
FINANCE.
Aux termes des décisions du président
en date du 29 juin 2018, il a été constaté
la réalisation de l’augmentation de capital en numéraire, décidé par assemblée
du 29 juin 2018, pour un montant de
87 464 euros par voie d’émission d’actions
nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 342 554 euros.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
84179

FEP FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 152.296,20 €
Siège social :
3, boulevard Salvador Allende
44000 NANTES
508 966 041 R.C.S. Nantes

Augmentation du capital social
Décisions du Président du 3 mai 2018 :
Nouveau capital social après augmentation : 152.296,20 Euros, divisé en
1.522.962 actions d’une valeur nominale
de 0,10 euro chacune, souscrites et intégralement libérées.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
854178
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LA CHAISE FRANCAISE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 1 113 euros
Siège social : 356 Route de l’Océane
BELLIGNÉ
44370 LOIREAUXENCE
831 186 572 RCS NANTES

AUGMENTATION
DE CAPITAL

Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 avril 2018,
du certificat de dépôt des fonds établi le
13 juin 2018, du procès-verbal des décisions
du Président du 30 juin 2018 constatant la
réalisation de l’augmentation de capital, il
résulte que le capital social a été augmenté
d’un montant de 113 euros par émission de
113 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 1 000 euros à 1 113 euros.
En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : le capital social
est fixé à mille euros (1 000 euros).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à Mille cent treize euros (1 113 euros).
POUR AVIS
Le Président
18IJ00343

MANITOU BF

Société anonyme
au capital de 39 617 974 €
Siège social : 430 rue de l’Aubinière
44150 Ancenis
857 802 508 RCS Nantes

AUGMENTATION
DE CAPITAL
Le fonctionnement du plan d’attribution
d’options de souscription attribuées en
2010 a eu pour conséquence la création de
50 425 actions nouvelles de la société, de
valeur nominale 1 €, au 19 mai 2018.
Le capital de la société MANITOU passe
donc de 39 617 974 € à 39 668 399 € à
compter du 14 juin 2018.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
18IJ00366
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES
Tél : 02 40 75 79 24. nollichon@olgavocats.fr

CHOTARD & ASSOCIÉS

Société à responsabilité limitée au capital
de 12 000,00€
Siège social : 16 Allée Duguay Trouin –
44000 NANTES
RCS NANTES 529 100 984

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné, BP 78401
44184 NANTES Cedex 4

MODIFICATION
DU CAPITAL

Il résulte des décisions de l’associé
unique du 15 mai 2018 que la société a
procédé à une augmentation de son capital d’un montant nominal de 6 250 € pour
être porté de 50 000 € à 56 250 €, par
l’émission de de 625 actions nouvelles de
10 € de nominal chacune, émises au pair,
à libérer en espèces ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et
exigibles sur la société.
Ce qui entraîne la publication des mentions suivantes :
CAPITAL : Ancienne mention :
50 000 € - Nouvelle mention : 56 250 €.
Les inscriptions modificatives seront
effectuées auprès du RCS de NANTES.
Pour avis, le président
854272

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 02 janvier 2018, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social de
3 000 € pour le porter à 12 000 € par création de 30 parts nouvelles de 100 € de valeur nominale chacune, à libérer en numéraire.
Par acte sous seing privé en date du 05
avril 2018, les co-gérants de la société et le
souscripteur ont déclaré que les 30 parts cidessus, représentant l’augmentation de
capital, avaient été intégralement souscrites et libérées de leur valeur nominale,
et se trouvaient attribuées au souscripteur.
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 05 avril 2018, les associés ont
constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
En conséquence des résolutions qui
précèdent, les associés ont modifié ainsi
qu’il suit les articles 6 et 7 des statuts relatifs au capital social :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
9 000,00 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
12 000,00 €.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ00368

VEL’CO

APPORTS - FUSIONS

AUGMENTATION
DE CAPITAL
HAPPY BABEES, Société par Actions
Simplifiée à associé unique, Capital :
50 000 €. Siège social 10 rue Desaix,
44000 NANTES, RCS, NANTES 832 990
212.

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50.474 €
Siège social : 1 rue de la Noé
44300 NANTES
819 556 168 RCS Nantes

Modification
Aux termes du procès-verbal de ses
décisions en date du 10 juillet 2018, le
Président de la société VEL’CO a constaté
l’augmentation du capital social par
voie d’apports en numéraire d’un montant de 11.650 euros, pour être porté de
38.824 euros à 50.474 euros, par l’émission de 11.650 actions de préférence nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, assortie d’une prime d’émission d’un
montant de 60,82 euros par action.
En conséquence, la mention suivante a
été modifiée :
Capital social
Ancienne mention : 38.824 euros.
Nouvelle mention : 50.474 euros.
Pour avis,
RCS Nantes.
854241
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BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

RAMEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros maintenu
Siège social : 8 rue Mercoeur
44000 NANTES
802 499 756 RCS NANTES

Avis de fusion, d’augmentationréduction de capital et de
modification de la dénomination
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 30.06.2018, l’Associée unique de la
société EURL RAMEAU a :
- Approuvé le projet de fusion établi le
24.05.2018, aux termes duquel la société
TDS société à responsabilité limitée au
capital de 5.000 euros, dont le siège social
est 8 rue Mercoeur 44000 NANTES immatriculée au 802 248 856 RCS NANTES a fait

apport, à titre de fusion, à la société EURL
RAMEAU de la totalité de son actif évalué
à 42.092,55 euros, à charge de la totalité
de son passif évalué à 39.220,06 euros, la
valeur nette des apports s’étant donc élevée à 2.872,49 euros,
- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d’augmenter son capital d’un montant de
5.000 euros pour le porter de 5.000 euros à
10.000 euros, par la création de 500 parts
nouvelles de 10 euros chacune, entièrement libérées, et attribuées aux associés
de la société TDS à raison de 1 part de la
société EURL RAMEAU contre 10 parts de
la société TDS ;
- Décidé, de réduire corrélativement son
capital social de 5.000 euros compte tenu
que la société TDS détient l’intégralité du
capital de la société EURL RAMEAU pour
le laisser établi à 5.000 euros.
La prime de fusion s’élève globalement
à - 2 127,51 euros.
La fusion est devenue définitive
le 30.06.2018 suivant PV d’AGE des
associés de la société TDS en date du
30.06.2018 et du procès-verbal des décisions de l’associée unique de la société
EURL RAMEAU en date du 30.06.2018, la
société TDS se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au
01.01.2018 comptablement et fiscalement,
de sorte que les opérations réalisées par la
société TDS depuis le 01.01.2018 jusqu’au
jour de la réalisation de la fusion sont réputées réalisées au profit ou à la charge de
la société EURL RAMEAU et considérées
comme accomplies par cette dernière
depuis le 01.01.2018.
L’article 7 des statuts a été mis à jour en
conséquence.
ARTICLE 7 - CAPITAL
« Le capital social s’élève à 5.000 euros
(….) ».
La dénomination sociale de EURL
RAMEAU est devenue « RAMEAU » et
l’article 3 des statuts a été mis à jour en
conséquence.
Pour avis, la gérance
854194

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné, BP 78401
44184 NANTES Cedex 1

AUTO-SÉLECTION, SAS au capital de
580 000 euros, 365 route de Vannes,
44800 SAINT HERBLAIN, 870 800 927
RCS NANTES.

DISSOLUTIONS
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

TDS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, rue Mercœur
44000 NANTES
802 248 856 RCS NANTES

Avis de dissolution
Aux termes d’une délibération de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30.06.2018 les associés de la
société TDS ont approuvé le traité établi
sous seing privé le 24.05.2018 et portant
fusion par absorption de leur Société par la
société EURL RAMEAU, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros,
dont le siège social est 8 rue Mercœur
44000 NANTES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 802 499 756.
L’Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
TDS, le passif de cette Société étant intégralement pris en charge par la société
EURL RAMEAU et les titres émis en augmentation puis réduction corrélative de son
capital par la société EURL RAMEAU étant
directement et individuellement remises
aux associés de la société TDS, à raison de 1 part sociale de la société EURL
RAMEAU pour 10 parts sociales de la
société TDS.
L’Associée unique de la société EURL
RAMEAU, ayant approuvé en date du
30.06.2018 le traité de fusion et augmenté
puis réduit son capital, la fusion et la disso
lution de la société TDS sont devenues
effectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le gérant
854193

CONEXIO
DÉVELOPPEMENT

Avis de fusion et
augmentation de capital
Suivant un projet de fusion établi par
ASSP en date du 17/04/2018, la Société
MAIL AUTOMOBILES, SAS au capital
de 500 608 €, 23 rue de Bray – ZA de
Bray – 35510 CESSON SÉVIGNÉ, RCS
de RENNES numéro 659 200 919 a fait
apport, à titre de fusion-absorption, à la
Société AUTO-SÉLECTION, SAS au capital de 580 000 €, 365 route de Vannes
– 44800 SAINT HERBLAIN, RCS de
NANTES numéro 870 800 927, de tous les
éléments d’actif et de passif. Sur la base
des comptes sociaux au 31/12/2017, la
totalité de l’actif de la société MAIL AUTOMOBILES, société absorbée, est évaluée à
7 271 680 €, et la totalité de du passif à
5 859 801 €. La valeur nette des apports
transmis est de 1 411 879 €. En rémunération de l’apport, la société AUTO-SÉLECTION, société absorbante, a augmenté
son capital de 750 912 € au moyen de la
création de 46 932 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 16 € chacune entièrement libérées et attribuées à l’associé
unique de la société MAIL AUTOMOBILES,
la société DMD, à raison de 3 actions de la
société AUTO-SÉLECTION, pour 1 action
de la société MAIL AUTOMOBILES. La
prime de fusion s’élève à un montant de
660 967 euros.
Des décisions de l’associé unique du
31/05/2018 de la société AUTO-SÉLECTION, il résulte que le projet de fusion a
été approuvé, que la fusion est devenue
définitive le 31/05/2018 et que la société
AUTO-SÉLECTION a la jouissance des
biens transmis rétroactivement depuis le
01/01/2018.
Toutes les opérations effectuées
par MAIL AUTOMOBILES depuis le
01/01/2018 jusqu’au jour de la réalisation
définitive de la fusion, seront prises en
charge par AUTO-SÉLECTION.
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Ce qui entraîne la publication des mentions suivantes :
CAPITAL :
Ancienne
mention :
–
Nouvelle
mention
:
58 000 €
1 330 912 €.
Les inscriptions modificatives seront
effectuées auprès du RCS de NANTES.
Pour avis, le président
854219

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 2 230 000 €
Siège Social :
10-12, Rue Victor Schoelcher
44101 NANTES CEDEX 4
SIRET: 507 630 168

Dissolution
Par décision du 20 juin 2018, la société
CONEXIO, associé unique de la société
CONEXIO DÉVELOPPEMENT, a décidé la
dissolution anticipée de ladite société.
La société CONEXIO DÉVELOPPEMENT ne comportant qu’un seul associé,
sa dissolution entraînera, conformément à
l’article 1 844-5 du Code Civil, la transmission universelle de son patrimoioe au profit
de la société CONEXIO, société par actions
simplifiée au capital de 2.409.007 €, ayant
son siège social 10-12, rue Victor Schoelcher à NANTES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le n° 488 447 467. La transmission
universelle du patrimoioe de la société
CONEXIO DÉVELOPPEMENT au profit
de la société CONEXIO prendra effet, sur
le plan juridique à l’issue du délai d’opposition des créanciers mentionné ci-après.
Sur le plan fiscal, la société CONEXIO a
décidé de donner à la transmission universelle de patrimoine ainsi réalisée un effet
rétroactif au 1er janvier 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 1 844-5 du Code Civil, les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis
854173

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

SCI LA MADELEINE

CJP Avocats
SELAS d’avocats
16 bd Charles de Gaulle
BP 30192
44802 ST HERBLAIN Cedex

Société civile immobilière
au capital de 1.200 euros
Siège social : 2, avenue du Trocadéro
44300 NANTES
751 065 699 RCS NANTES

EOLIS CONSEILS

Avis de dissolution
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
18 juin 2018, l’Assemblée générale des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour, et sa
mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Thierry TOUROUX, né le 15 novembre
1961 à LAVAL (53) et demeurant : 2, avenue du Trocadéro - 44300 NANTES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du Liquidateur susmentionné ;
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 sera faite au RCS de NANTES.
854180

SIGMA TECHNOLOGIES

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 8.000 euros
Siège social : ZA des Petites Landes
44360 CORDEMAIS
451 017 578 RCS NANTES

SARL au capital de 90 000 €
Siège social : 14 rue du Bignon
ZA du Champ Fleuri,
Périphérique Nantes Sud
44840 LES SORINIÈRES
478 484 819 RCS NANTES

Dissolution
Suivant décision du 12/07/2018,
la société EOLIS, SAS au capital de
100 000 €, dont le siège social est 14 rue
du Bignon, ZA du Champ Fleuri, Périphérique Nantes Sud, 44840 LES SORINIÈRES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le n° 443
277 348 RCS NANTES a, en sa qualité
d’associée unique de la société EOLIS
CONSEILS, décidé la dissolution anticipée
de ladite société.
Conformément aux dispositions de
l’article 1 844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
société EOLIS CONSEILS peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de commerce de
Nantes.
854284

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS

Dissolution
Suite à l’AGE du 20 juin 2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat et sa mise
en liquidation.
A été nommé liquidateur M. Philippe
DEPARD, demeurant 7 Impasse Duperrin
44170 MARSAC SUR DON, 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 ZA
des Petites Landes 44360 CORDEMAIS,
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 sera faite au RCS NANTES.
854258
SCI L.V.IMMO SCI au capital de 1.000 €
sise 16 Chemin du Domaine 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE 480 686 260 RCS
de NANTES, Par décision de l’AGE du
05/07/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. VICET Jean-Gérard 16 Chemin du
Domaine 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
et fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et documents. Mention au RCS de NANTES.
18IJ00376

CIMKO

6, allée des Glycines
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
SARL au capital de 7 500 €
RCS Nantes 479 055 568

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire au sein de l’Étude
de Me Jean-Martial NICOLAS,
notaire à ORVAULT(44700)
25 route de Rennes

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28/03/2018 à NANTES, enregistré au Pôle Enregistrement SIE DE PARIS
ST HYACINTHE le 06/04/2018, sous les
mentions bordereau n° 2018/19055 référence 2018 A 07900, réitéré par acte sous
seing privé en date du 29/06/2018
La société PHARMACIE BELIARDCOMMEIL, Société d’Exercice Libéral
à responsabilité limitée au capital de
7 510 €, dont le siège est avenue Flora
Tristan à NANTES (44), immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 450 689
302,
A cédé à :
La Société PHARMACIE LOVICONI,
Société d’Exercice Libéral par actions simplifiée au capital de 10 000 €, dont le siège
est avenue Flora Tristan, Centre Commercial LA BEAUJOIRE à NANTES (44),
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 840 363 238,
Le fonds de commerce de « PHARMACIE BELIARD - COMMEIL » exploité
dans des locaux sis avenue Flora Tristan à
NANTES (44), moyennant le prix de deux
millions quantre cent quatre vingt quatorze
mille euros (2 494 000 €) qui s’applique de
la manière suivante :
- aux
éléments
incorporels
pour
2 439 000 euros ;
- aux
éléments
corporels
pour
55 000 euros.
Avec entrée en jouissance au 1er juillet
2018.
Domicile a été élu chez Maître Alain
PALLIER de la SELARL PALLIER BARDOUL & Associés, 26ter bd Guist’HauBP 22026 – 44020 NANTES Cedex 1,
pour recevoir les oppositions.
854170

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître MarieArmelle NICOLAS, notaire à ORVAULT,
le 02/07/2018, enregistré à NANTES 2 le
06/07/2018 référence 2018 N 1759, Mme
Patricia LE DORTZ, née à ORLÉANS
(45) le 18/04/1956, demeurant à NANTES
(44000) 28 rue de Gigant, a cédé à Mme
Céline TASDELEN épouse COLAK, née
à KARSIYAKA (Turquie) le 14/11/1973,
demeurant à NANTES (44000) 24 rue
Copernic, un fonds de commerce de
PAPETERIE, LIBRAIRIE, JOURNAUX,
ARTICLES DE FUMEURS, BIMBELOTERIE, PRESSE, PRODUITS DE LA FRANÇAISE DES JEUX, auquel est annexée la
gérance d’un débit de tabacs, connu sous
l’enseigne « TABAC COPERNIC », sis à
NANTES (44000) 24 rue Copernic, pour
lequel le cédant est immatriculé au RCS
de NANTES, sous le numéro 441805538.
Prix : 50 000 € - Jouissance : 02/07/2018.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître
NICOLAS, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours suivant la derniére en
date de la présente insertion et de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
854203

Dissolution
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 30 juin 2018, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2018, et sa mise en
liquidation. Madame Christiane KOEGLER
demeurant 6, allée des Glycines – 44230
Saint Sébastien sur Loire a été nommée
en qualité de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au 6, allée des Glycines – 44230 Saint
Sébastien sur Loire, 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.
Pour avis, le représentant légal
854265

PALLIER BARDOUL
et Associés,
Alain PALLIER
société d’avocats
26 ter bd Guist’hau,
BP 22026
44020 NANTES Cedex 1, Tél. 02 51 72 72 60
Fax 02 40 47 36 92.

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître MarieArmelle NICOLAS, notaire à ORVAULT,
le 28/06/2018 enregistré à NANTES 2
le 04/07/2018 référence 2018 N 1716, la
Société PHARMACIE DE LA MARINE,
SELAS, capital : 10 000 €, siège :
NANTES (44000) 20 quai de la Fosse,
SIREN 827 680 067 - RCS NANTES a
cédé à La Société PHARMACIE ROBERT,
SELARL, capital : 360 500 €, siège :
NANTES (44000), SIREN sous le numéro
488 438 433 - RCS NANTES et à la
Société PHARMACIE BODIC, SARL, capital : 10 000 €, siège à NANTES (44000)
1 place René Bouhier, SIREN 492 814 447
- RCS NANTES, les éléments d’un fonds
de commerce d’officine de pharmacie,
exploité à NANTES (44000) 20 quai de la
Fosse, et pour lequel le cédant est identifié
sous le numéro SIREN 827 680 067 00010
- APE 4773Z.
Prix : 55 000 € - Jouissance :
28/06/2018.
Oppositions reçues en l’Étude de Maître
NICOLAS dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
854154
Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire au sein de l’Étude
de Me Jean-Martial NICOLAS,
notaire à ORVAULT(44700)
25 route de Rennes

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Suivant acte reçu par Maître MarieArmelle NICOLAS, notaire à ORVAULT,
le 29/06/2018, enregistré à NANTES 2
le 06/07/2018 référence 2018 N 1761 ,
M. Yoann THOBY, né à MONTELIMAR
(26) le 21/09/1982, et Mme Christelle
GAUTIER, son épouse, née à BLAYE
(33) le 18/05/1980, demeurant ensemble
à COUERON (44220) 16 bd de la Libération, ont cédé à la Société J.C.M.C., SARL

Vendredi 13 juillet 2018

capital 8 000 € - siège social : 54 rue des
Forges 60340 ST LEU D’ESSERENT, 525
245 684 RCS COMPIÈGNE, un fonds de
commerce de BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE TRAITEUR, sis à
COUËRON (44220) 16 bd de la Libération, pour lequel le cédant est immatriculé
au RCS de NANTES, sous le numéro
520198201 .
Prix : 450 000 € - Jouissance :
01/07/2018.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître
NICOLAS, où domicile a été èlu à cet effet,
dans les dix jours suivant la dernière en
date de la présente insertion et de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
854202

Société d’avocats
1 rue Henri Jarry
ZAC du Moulin de Marcille - BP 10024
49135 LES PONTS DE CÉ Cedex

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Aigrefeuille sur Maine (44) du
30/06/2018, enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’enregistrement
de Nantes 2 le 09/07/2018, sous les
mentions dossier 2018 55870, référence
2018 A 08399, la société Pharmacie Le
Forestier, SELARL unipersonnelle au
capital social de 244 223,33 euros, dont le
siège social est situé Centre commercial La Friche Audouin - 44140 Aigrefeuille sur
Maine, immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 327 469 409, et représentée
par M. Julien Le Forestier, en sa qualité
de gérant, a cédé à la société Phie Le
Forestier, SELARL unipersonnelle au
capital social de 100 000 euros, dont le
siège social est sis Centre commercial La Friche Audouin - 44140 Aigrefeuille sur
Maine, immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 839 426 848, un fonds d’officine
de pharmacie, exploité au sein du Centre
commercial sis La Friche Audouin - 44140
Aigrefeuille sur Maine, numéro SIRET 327
469 409 00038, moyennant le prix de deux
millions cent mille (2 100 000) euros, avec
entrée en jouissance le 01/07/2018. Les
oppositions seront reçues au cabinet Fiducial Sofiral, sis 7, avenue Jacques Cartier
- BP 243 - 44818 St Herblain cedex, par
acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception, dans les
10 jours suivant la parution de la publicité
légale au BODACC.
Pour insertion
854285

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte SSP à Nantes en date du
04/07/2018, la société FISSA TAXI LOC,
SAS au capital de 3 000 € sis 97 route
de la Chapelle sur Erdre 44300 Nantes,
RCS Nantes 537 794 828, représentée
par Monsieur Najah BEN ZINA, Président,
a donné en location-gérance à la société
AE TAXI, SAS au capital de 1 000 €, sis
94 Bis rue Félix Menetrier 44300 Nantes,
RCS Nantes 839 129 210 représentée par
Monsieur Abderrahmane ELKARROUMI,
président, le fonds de commerce de l’autorisation de stationnement n° N-103 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité
à Nantes, à compter du 01/08/2018 pour
une durée indéterminée.
854158

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date à Nantes du
27/10/2017 par la société FISSA TAXI
LOC, SAS au capital de 3 000 € sis
97 route de la Chapelle sur Erdre 44300
Nantes, RCS Nantes 537 794 828, à
compter du 01/11/2017 au profit de la
société RTC, SAS au capital de 20 100 €,
sis 16 bd Charles de Gaulle 44800 Saint
Herblain, RCS Nantes 829 589 803 et portant sur le fonds de commerce de l’autorisation de stationnement n° N-103 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
Nantes, a pris fin le 31/07/2018.
854159

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr
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FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date à Nantes du
20/03/2018 par la société TAXI AA, EURL
au capital de 1 000 € sis 79B rue des Pontreaux 44340 Bouguenais, RCS Nantes
834 865 933, à compter du 22/03/2018
au profit de la société AE TAXI, SASU au
capital de 1 000 €, sis 94 Bis rue Félix
Menetrier 44300 Nantes RCS Nantes
839 129 210 et portant sur le fonds de
commerce de l’autorisation de stationnement n° N-123 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes, a pris fin le
30/06/2018.
854160

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 04 JUILLET 2018)
GRELET Guillaume, Maurice, Camille,
Michel, 3 Rue du Général de Gaulle,
44370 Varades, RCS NANTES 519 339
014. Transports routiers de fret de proximité. Date de cessation des paiements le
15 avril 2018, liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000915
BAUNY Loic, 9 Rue hélène boucher,
44115 Haute-Goulaine, RCS NANTES
402 184 667. Commerce de voitures et
de véhicules automobiles légers. Date de
cessation des paiements le 2 février 2018.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000913
RIMLINGER Michaël, 4 bis Impasse
de la Sitelle, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 808 845 275. Travaux de peinture
et vitrerie. Date de cessation des paiements
le 31 décembre 2017. 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
4401JAL20180000000916
SARL BASKET and Co, 2 Rue de l’Evêché, 44000 Nantes, RCS NANTES 522 774
009. Commerce de détail d’articles de sport
en magasin spécialisé. Date de cessation
des paiements le 4 janvier 2017. Liquidateur
: Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000907
SARL ERASME, Rue des Maîtres
Centre Commercial Montaigne, 44150
Saint-Géréon, RCS NANTES 449 618 917.
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion. Date de cessation des paiements le 4 janvier 2017. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000909
SARL Galerie Perrine Humeau, 28 Rue
Jean Jaurès, 44000 Nantes, RCS NANTES
817 661 242. Commerce de détail de biens
d’occasion en magasin. Date de cessation
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des paiements le 31 mai 2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex  1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20180000000914
SARL GRAND OUEST INVESTISSEMENT, 2 Boulevard de Launay, 44100
Nantes, RCS NANTES 439 318 353.
Activités des sociétés holding. Date de
cessation des paiements le 4 juillet 2017,
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
4401JAL20180000000918
SARL IDALIS, Heliopolis Bâtiment 2
1101 Avenue Jacques Cartier, 44811 Saint
Herblain, RCS NANTES 812 002 129.
Formation continue d’adultes. Date de
cessation des paiements le 1er juillet 2017,
liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000908
SARL ITECHSUP, Heliopolis - Bâtiment
2 1101 Avenue Jacques Cartier, 44811
Saint Herblain, RCS NANTES 792 116
105. Formation continue d’adultes. Date de
cessation des paiements le 1er juillet 2017,
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
4401JAL20180000000910
SARL LE CROQUE MITAINE, 2 Rue
René Guy Cadou, 44190 Clisson, RCS
NANTES 419 828 223. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements
le 4 janvier 2017. Liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000911
SARL TRESO-PME, 3 Avenue du Professeur Rouxel Esp performance 1 Zac de la
Fleuriaye, 44470 Carquefou, RCS NANTES
535 338 362. Autres activités auxiliaires
de services financiers, hors assurance et
caisses de retraite, N.C.A. Date de cessation des paiements le 4 mai 2018. Liqui
dateur : 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
4401JAL20180000000912
SAS QUILLIER & CO, 2 Boulevard de
Launay, 44100 Nantes, RCS NANTES 351
710 082. Activités des agences de publicité. Date de cessation des paiements le
4 juillet2017, 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
4401JAL20180000000917

PROCÉDURES EN COURS
MODIFICATION DU PLAN
DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 04 JUILLET 2018)
Société à Responsabilité Limitée à
Capital Variable STEVIMMAC, 8 Avenue des Thébaudières Sillon de Bretagne,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 410
654 354. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. .
4401JAL20180000000922

SA MONINVEST, 10 Avenue des Entrepreneurs Parc Industriel de la Vertonne,
44120 Vertou, RCS NANTES 401 566 278.
Activités des sociétés holding. .
4401JAL20180000000926
SAS POIS CHICHE FILMS, 2 ter Quai
François Mitterrand, 44200 Nantes, RCS
NANTES 404 170 136. Production de films
et de programmes pour la télévision. .
4401JAL20180000000923

REPRISE DE LA PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 04 JUILLET 2018)
SARL ELISE, 6 Rue Charles Brunellière,
44100 Nantes, RCS NANTES 449 145 184.
Activités des marchands de biens immobiliers. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP
Mauras-Jouin
4401JAL20180000000921

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NîMES
CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF
(JUGEMENT DU 13 JUIN 2018)
SA SILEX, RCS NîMES 389 480 559.
4401JAL20180000000924

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LORIENT
(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2018)
SARL BOULOUARD DEMENAGEMENTS, 40 Rue Chaigneau, 56100 Lorient,
RCS LORIENT 306 955 253.
4401JAL20180000000925

MODIFICATIONS
DE STATUTS
ECOMAT

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 €
Siège social : 11 route de Gachet
44300 NANTES
440 006 153 R.C.S. Nantes

Modifications
Suivant procès-verbal en date du
11 juin 2018 l’assemblée générale extraordinaire décide :
• D’étendre l’objet social « aux activités
d’exécution de tous travaux publics ou privés, de génie civil, de construction en complément des activités actuelles » à compter
de ce jour
• De modifier la dénomination sociale
comme suit : EIFFAGE CONSTRUCTION
ENVIRONNEMENT GRAND OUEST.
Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
Le représentant légal
854197

SOURCES

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

MODIFICATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 06/06/2018, il a été décidé
de nommer en qualité de Gérant, M. David
MILLIER, 5 Place du Bouffay, 44000
NANTES en remplacement de M. Guillaume DECOMBAT, 21 rue Kervégan,
44000 NANTES à compter du 06/06/2018.
L’article 31 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00364

Vendredi 13 juillet 2018

MODIFICATIONS
HYDRA TECH, EURL au capital de
30 000 Euros, 1 place de la Galarne,
44200 Nantes, 750 859 647 R.C.S. Nantes.
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/06/2018 il a
été pris acte de transformer la société en
SAS. Capital : 30 000 Euros, divisé en
300 actions de 100 Euros chacune entièrement souscrites, et libérées. Objet social :
La Société a pour objet en France, et à
l’étranger : - L’enseignement secondaire
technique et/ou professionnel d’esthétique
et de coiffure ; - Et généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objet similaire ou connexe. - Président : Monsieur GROUPE SILVYA TERRADE 818916363 RCS PARIS demeurant
58 rue de Chateaudun, 75009 Paris ; élu
pour une durée indéterminée. Commissaires aux comptes : - Titulaire : Monsieur Cabinet Conseil Burban et Associés
CABINET CONSEIL BURBAN ET ASSOCIÉS ; - Suppléant : Monsieur Bresson
Audit Formation Expertise Conseil BRESSON AUDIT FORMATION EXPERTISE
CONSEIL. Autres modifications : - il a été
pris acte de changer la dénomination de la
société. Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : GST E-ACADEMY Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
854238

ESSOR INGÉNIERIE
SPÉCIALISÉE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 501.600,00 €
Siège social : 1, rue Jacques Brel
Parc Armor Tertiaire
44819 SAINT-HERBLAIN Cedex
329.208.946 RCS NANTES
SIRET : 329 208 946 00056

Modifications
Aux termes du procès-verbal de la Décision de l’Associé Unique du 29 juin 2018 :
L’associé unique décide d’adopter
comme nouvelle dénomination sociale à
compter du 1er août 2018, la dénomination
suivante : « ESSOR AGRO »
Ainsi, l’article 3 des statuts est modifié
comme suit :
Ancienne mention : « ARTICLE 3 –
DÉNOMINATION SOCIALE
La dénomination de la société est :
« ESSOR INGÉNIERIE SPECIALISÉE »
Nouvelle mention : « ARTICLE 3 –
DÉNOMINATION SOCIALE
La dénomination de la société est :
« ESSOR AGRO ».
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
854223

MODIFICATIONS
EFCE NANTES, EURL au capital de
5 000 Euros, 1 place de la Galarne, 44200
Nantes, 503 672 768 R.C.S. Nantes.
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/06/2018 il
a été pris acte de transformer la société
en SAS. Capital : 5 000 Euros, divisé en
500 actions de 10 Euros chacune entièrement souscrites, et libérées. Objet social :
La Société a pour objet en France, et à
l’étranger : - L’enseignement et la formation aux métiers de la coiffure et de l’esthétique ; - Et plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu’elles
soient, financières, civiles, commerciales,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ou à tous les objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. - Président :
Monsieur GROUPE SILVYA TERRADE
818916363 RCS PARIS demeurant 58 rue
de Châteaudun, 75009 Paris ; élu pour une
durée indéterminée. Commissaires aux
comptes : - Titulaire : Monsieur CABINET
CONSEIL BURBAN ET ASSOCIÉS CABINET CONSEIL BURBAN ET ASSOCIÉS ;
- Suppléant : Monsieur Jean-Claude
MAZEAU. Autres modifications : - il a été
pris acte de changer la dénomination de la
société. Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : SILVYA TERRADE GRAND-OUEST Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
854237

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

AVIS DE MODIFICATION
SARL DU BONSAI AU SEQUOIA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7 622.45 euros. Siège social : ZA du
Plessis, 44521 OUDON, 412 554 289 RCS
de Nantes.
Par Assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 29 juin 2018, il a
été décidé à l’unanimité de valider les cessions des parts sociales réalisées le même
jour, modifiant ainsi les précédents statuts : Ancienne mention : Article 9 – Parts
sociales Les parts sociales sont attribuées
comme suit : à M. ELUARD à concurrence de deux cents (200) parts sociales
numérotées de 1 à 200 ; à M. SECHET
à concurrence de deux cents (200) parts
sociales numérotées de 201 à 400 ; à Mlle
HINCOURT à concurrence de cent (100)
parts sociales numérotées de 401 à 500.
Total égal au nombre de parts composant
le capital social, cinq cents (500) parts.
Nouvelle mention : Article 9 – Parts
sociales Les parts sociales sont attribuées
comme suit : à M. SECHET à concurrence
de quatre cents (400) parts sociales numérotées de 1 à 400 ; à Mlle HINCOURT à
concurrence de cent (100) parts sociales
numérotées de 401 à 500. Total égal au
nombre de parts composant le capital
social, cinq cents (500) parts. Suivant délibération lors de la même assemblée générale les associés ont pris acte de la démission du co gérant M. Vincent ELUARD
à compter du 30 juin 2018. M. François
SECHET, gérant, demeure seul dirigeant
non statutaire à compter de cette même
date. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis la gérance
854263
Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

FINANCIÈRE D’ALGARVE
SAS au capital de 2.499.997,37 €
désormais de 1.302.144,29 €
Siège social : ZAC de la Boulais
1 rue de l’Algarve
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
509 014 247 RCS NANTES

Modifications
Aux termes de la délibération de l’assemblée générale mixte (résolutions de
l’ordre du jour extraordinaire) en date du
13 décembre 2016, il a été :
- décidé et constaté une réduction du
capital social de 1.597.852,20 € en vue
d’apurer partiellement les pertes antérieures réalisée par réduction de la valeur
nominale des actions,
- décidé d’une augmentation du capital
social d’une somme de 199.999,56 € par
apports en numéraire,
- décidé de conférer un droit de vote
double à 190.441 actions,
- décidé d’une augmentation du capital social d’une somme de 199.999,56 €
par apports en numéraire et création de
84.388 actions à droit de vote double,
- décidé de modifier l’objet social de la
façon suivante :
La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et à l’étranger :
• la prise de participation par voie d’apport, d’achat, de souscription ou autrement
dans toute société, quels qu’en soient la
forme et l’objet, ainsi que la gestion et
l’animation de ces participations,
• toutes prestations de services au profit
des entreprises du Groupe en matière de
gestion et notamment dans les domaines
administratif, comptable, financier, informatique, commercial,
• l’exploitation de tous brevets et
marques, notamment par voie de licence,
• l’acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, soit
directement, soit par tous moyens collectifs
de placement,
• l’acquisition ou la prise à bail de tous
biens meubles et immeubles en vue de
leur exploitation sous toutes ses formes, y
compris la location simple,
• toutes
opérations
d’études,
de
recherches, de démarches, notamment
administratives se rapportant à l’activité
susmentionnée,
• toutes activités de conseil et de formation à toutes entreprises,

Par PV du 13 juin 2018, le Président a
constaté la réalisation définitive desdites
opérations et a pris acte que le capital
social était désormais d’un montant de
1.302.144,29 €.
Les articles 6 « Apports », 7 « Capital »,
12 « Droits et obligations attachés aux
actions » et 18 « Décisions collectives »
des statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, le président
854216
BIOM WORK, Société par actions simplifiée au capital de 125 021 euros, Siège
social : 15 Boulevard Marcel PAUL, Parc de
L’ANGEVINIÈRE, 44800 ST HERBLAIN.
790 204 028 RCS NANTES. Aux termes
d’une délibération en date du 28 juin 2018,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de remplacer à compter du 28 juin
2018 la dénomination sociale BIOM WORK
par BIOM ATTITUDE et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts. POUR
AVIS, Le Président.
18IJ00386

SOURCES

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

MODIFICATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 27/06/2018, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit à
compter du 27/06/2018 :
La Société a pour objet, en France ou
à l’étranger :
- l’exploitation, sous toutes ses formes,
de tous fonds de commerce de restaurant,
café, brasserie, salon de thé, cave, traiteur
sur place ou à emporter,
- toutes activités se rapportant à la restauration sous toutes ses formes,
- l’achat, la vente, le négoce et la distribution de tous produits d’épicerie, primeur
et de produits alimentaires frais,
- la création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, atelier, se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées,
Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00345

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
SNRA

L’assemblée générale extraordinaire du
30 mars 2018 de la société SNRA, SARL
au capital de 230 000 € ayant son siège
9 rue du Nouveau Bêle 44470 CARQUEFOU, RCS NANTES 794 496 919, a décidé
le transfert du siège social au 4 rue du Nouveau Bêle 44470 CARQUEFOU et étendu
l’objet à la location de voitures de tourisme
et utilitaire, remorques, vans à chevaux,
camping-cars ou tout autre véhicule en
France et à l’étranger. Ces modifications
avec effet le même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. POUR AVIS.
18IJ00350

CBN CONSTRUCTION

SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 52 RUE HENRI BARBUSSE
44400 REZÉ
810 607 796 RCS NANTES

Transfert de siège social
L’AGE du 30/06/2018 a décidé de
transférer le Siège Social au 1 RUE DE
LA PORCHELLERIE 44800 SAINT HERBLAIN à compter du 30 Juin 2018.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
854163

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

PHAR-EXCEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 18 727,00 €
Ancien siège social : 27, rue de la Vrière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Nouveau siège social :
16, rue de la Toscane
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
397 741 786 RCS NANTES

Transfert de siège social
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 29 juin 2018 prenant effet le même jour, il résulte que :
- L’établissement principal et siège
social de la société est transféré du 27, rue
de la Vrière, 44240 La Chapelle sur Erdre
au 16, rue de la Toscane, 44240 La Chapelle sur Erdre
- Les statuts sont modifiés en conséquence.
Mention se faite au RCS de Nantes.
Pour avis
854191

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/06/2018, de la société
SCI BONNENFANT.
Société Civile Immobilière au capital de
1.000 euros.
Siège social : 331, rue Picquenard 78630 ORGEVAL, 830 096 038 RCS VERSAILLES
Constituée pour une durée de
99 années à compter du 7 juin 2017,
ayant pour objet social : Acquisition,
vente, administration, gestion par location
et autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et un capital de 1.000 euros,
a décidé de transférer son siège social
de 331, rue Picquenard - 78630 ORGEVAL au 16, rue Alfred de Musset - 44000
NANTES, à compter de ce jour. Les statuts seront modifiés en conséquence et la
société qui était immatriculée au RCS de
VERSAILLES sous le n° 830 096 038, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES.
Pour avis
854189

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

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant décision en date du 2 juillet 2018,
le gérant de la société SC WEYLAND INVEST, société civile au capital de 800.000 €,
siège social : LE BRULAIS 44110 SAINT
AUBIN DES CHÂTEAUX, RCS NANTES
823.559.935, a décidé, à effet du même
jour, de transférer le siège social 1 La
Gaudinière, 44430 LA BOISSIÈRE DU
DORÉ. A en conséquence été modifié
l’article 5 des statuts de la société.
18IJ00356

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

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant décision en date du 2 juillet 2018,
l’associé unique de la société SAS LABOSTARK, SAS au capital de 9.000 €, siège
social Parc d’Activité LE BIGNON, 44110
ERBRAY, RCS NANTES 824 439 137, a
décidé, à effet du même jour, de transférer
le siège social Rue des Savoir-faire - ZA
Beau Soleil 3, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES. A en conséquence été modifié l’article 4 des statuts de la société.
Cette même décision a nommé en qualité
de Directeur Général et pour une durée
indéterminée la société HYPERION1,
SARL au capital de 2.000 €, siège social
(en cours de transfert) Rue des Savoir-faire
- ZA Beau Soleil 3, 44 450 ST JULIEN DE
CONCELLES, RCS NANTES 824.113.823.
18IJ00362
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SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant décision en date du 2 juillet 2018,
l’associé unique de la société IFILLGOOD,
SASU au capital de 2.000 €, Siège Social :
LE BRULAIS, 44110 SAINT AUBIN DES
CHÂTEAUX, RCS NANTES 838.587.459,
a décidé, à effet du même jour, de transférer le siège social Rue des Savoir-faire - ZA
Beau Soleil 3, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES. A en conséquence été
modifié l’article 4 des statuts de la société.
18IJ00357

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

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant décision en date du 2 juillet 2018,
l’associé unique de la société LABORATOIRE LIPS France, SAS au capital de
12.000 €, Siège social : Parc d’activité LE
BIGNON, 44110 ERBRAY, RCS NANTES
798.443.578, a décidé, à effet du même
jour, de transférer le siège social Rue des
Savoir-faire - ZA Beau Soleil 3, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES. A en conséquence été modifié l’article 4 des statuts de
la société.
18IJ00358
Avis de transformation - GAETAN CACHERA - EURL Au Capital de 1 500.00 € RCS NANTES 507 675 155 - Siège Social :
8 Chemin des Chardries 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU - Aux termes
du Procès-Verbal des Décisions de l’Associé Unique du 07/05/2018, il a été décidé de
transférer le siège social du 8 Chemin des
Chardries, 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU au Lieu-dit LE TUILIER,
09120 GUDAS. Ces modifications interviendront à compter du 01/06/2018 et l’article 4 des Statuts sera modifié en conséquence. Pour avis, la Gérance.
18IJ00359

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

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant décision en date du 2 juillet 2018,
le gérant de la société HYPERION1, SARL
au capital de 2.000 €, siège social LE
BRULAIS, 44110 SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX, RCS NANTES 824.113.823, a
décidé, à effet du même jour, de transférer le siège social Rue des Savoir-faire - ZA
Beau Soleil 3, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES. A en conséquence été
modifié l’article 5 des statuts de la société.
18IJ00360

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

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant décision en date du 2 juillet 2018,
le gérant de la société SCI YUTANI, SCI au
capital de 2.000 €, siège social : LE BRULAIS, 44110 SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX, RCS NANTES 830 835 849, a
décidé, à effet du même jour, de transférer
le siège social Rue des Savoir-faire - ZA
Beau Soleil 3, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES. A en conséquence été
modifié l’article 5 des statuts de la société.
18IJ00361

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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IMMO-LEDEZERT

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 9 rue de Carnibot
44119 TREILLIÈRES
538 104 100 RCS NANTES

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération en date
du 20/06/2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 rue de Carnibot, 44119
TREILLIÈRES au Les terrasses d’Ambre,
3 rue de Nantes 44470 THOUARÉ SUR
LOIRE à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
854183

TRANSFERT DE SIÈGE
DAGOBA FILMS,

SARL à capital
variable de 6000,00 Euros, 11 rue abbé
de l’Épée, 44100 NANTES, 808036834
R.C.S. Nantes.
Par décision de L’Assemblée Générale Ordinaire en date du 28/06/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 8 rue Bois Briand, 44300
NANTES à compter du 01/07/2018.
Gérance : Monsieur Albin Blanchère,
demeurant 67 route de Sainte Luce,
44300 NANTES. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
854198

MINI DOC

SARL au capital de 1 000 euros
1 rue du Guesclin 44000 NANTES
825 035 280 RCS Nantes

Transfert du siège
Suivant décision de l’assemblée générale en date du 30 juin 2018, la société
MINI DOC ayant pour co-gérants M. Paul
Gauducheau, demeurant 86 rue du
Cherche Midi 75006 PARIS, et M. Aurélien
Deslandes, demeurant 20 rue des Trois
Frères, 75018 PARIS, a décidé de transférer le siège social au 1 rue du Guesclin
44000 NANTES à compter du 1er juillet
2018.
Modification au RCS de Rennes. Nouvelle immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
854165

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

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant décision en date du 2 juillet 2018,
le gérant de la société SYNOPSIS PARIS,
SARL au capital de 10.000 €, siège social :
Parc d’activité du Bignon, 44110 ERBRAY,
RCS NANTES 522.626.621, a décidé, à
effet du même jour, de transférer le siège
social Rue des Savoir-faire - ZA Beau Soleil
3, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES. A
en conséquence été modifié l’article 1.4 des
statuts de la société.
18IJ00363

TRANSFERT DE SIÈGE
TAOAHERE, SAS au capital de 1 000 €,

3 route de la Charmelière 44470 CARQUEFOU, 817 383 303 RCS Nantes.
Sigle : TH
Par décision en date du 22/06/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 5 RUE SAINT CLAUDE,
75003 PARIS à compter du 01/07/2018.
La société sera immatriculée au
Registre du commerce et des Sociétés de
Paris et sera radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes.
854275
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CALIZE FINANCES

SARL au capital de 10 000 euros
38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES
RCS Nantes 807 694 385

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de AGE
du 09 JUILLET 2018, la société susvisée
a décidé de transférer son siège social de
38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES au
24 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, à
compter du 09 JUILLET 2018.
Les statuts seront modifiés en conséquence et la modification sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
854222

TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/06/2018, de la société
SCI LEGENESE.
Société Civile Immobilière au capital de
455.000 euros.
Siège social : 16, rue Alfred de Musset - 44000 NANTES, 824 448 484 RCS
VERSAILLES
Constituée pour une durée de 99
années à compter du 22/12/2016, ayant
pour objet social : Acquisition, vente, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et un capital de 455.000 euros,
a décidé de transférer son siège social
de 331, rue Picquenard - 78630 ORGEVAL au 16, rue Alfred de Musset - 44000
NANTES, à compter de ce jour. Les statuts seront modifiés en conséquence et la
société qui était immatriculée au RCS de
VERSAILLES sous le n°824 448 484, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES.
Pour avis
854190

LA BOCÉENNE

Société civile au capital de 3 048,98 euros
Siège social : ZA de la Forêt
Avenue de l’Europe
44830 BOUAYE
317 564 920 RCS NANTES

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération en date
du 1er juin 2018, l’Assemblée Générale
Mixte a décidé de transférer le siège social
du ZA de la Forêt, Avenue de l’Europe,
44830 BOUAYE au 87 allée du Champ
de la Croix, 44240 SUCÉ SUR ERDRE
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Mention au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
854262

TRANSFERT DE SIÈGE

PATRIMONIUM

Société de Participations Financières
de Profession Libérale d’Avocats
par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 16 allée Duguay Trouin
44000 NANTES
RCS NANTES 830 954 608

Transfert de siège social
Aux termes d’un procès-verbal de décision en date du 22 mai 2018, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société au 17 Quai de la
Fosse, 44000 NANTES, à effet du 07 mai
2018.
L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence et mention en sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis
854277

SARL PYRRHOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
23 rue Robert Le Ricolais
à ORVAULT (44700)
RCS NANTES 822 631 305

TRANSFERT DE SIÈGE MODIFICATION CAPITAL
FINANCE CONSEIL ET EXPERTISE
COMPTABLE, SAS au capital de

9.000,00 €, siège social : 11 avenue de la
Grande Armée 75016 Paris, 749 858 155
R.C.S. Paris.

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 10 juillet
2018, la société susvisée a décidé de
transférer son siège social de ORVAULT
(44700) 23 rue Robert Le Ricolais à
ORVAULT (44700) 1 rue du Pré Sec, à
compter du 10 juillet 2018.
Les statuts seront modifiés en conséquence et la modification sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
854283

AVIS DIVERS
AVIS
CROC LA VIE, Société par actions
simplifiée en liquidation au capital de
1 000 euros. Siège social : ROUTE DE LA
CORDE 44119 GRANDCHAMP LES FONTAINES, 751 863 655 RCS NANTES.
Par décision en date du 27/06/2018,
l’associée unique, en sa qualité de liquidateur, a établi les comptes de liquidation
et prononcé la clôture de la liquidation. au
31/12/2017. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS : NANTES.
Pour avis
853188

Suivant décision de l’associé unique en
date du 29/06/2018, il a été décidé d’une
part, d’augmenter le capital social d’un
montant de 21.000,00 € afin de porter ce
dernier à 30.000,00 €, et d’autre part, de
transférer le siège social au 6bis avenue
Jules Verne 44230 Saint Sébastien sur
Loire. Président : Gilles NAMURA demeurant 6 rue Aristide Hignard 44000 Nantes.
La société sera ré-immatriculée au RCS
de Nantes.
854271

Par décision du 27 Juin 2018, l’associé
unique a :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– décidé la répartition du boni de liquidation ;
– constaté la fin de son mandat de
Liquidateur ;
– prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
18IJ00347

AVIS
EURL FONTAN CONSTRUCTION,
au capital de 4 000 euros. Siège social :
20 Rue de l’Émeraude La Roche – 44850
Ligné, RCS Nantes N° 520 453 507.
Aux termes d’une ordonnance du
Président du Tribunal de Commerce de
NANTES en date du 30 janvier 2017
n° 2017000647 il a été ordonné que :
Madame Sylvie GLOTIN épouse FONTAN demeurant 108 Rue d’Hoëdic - la
Noé – 44850 Ligné a été nommée administrateur provisoire de la société EURL
FONTAN CONSTRUCTION à compter du
30 janvier 2017, en remplacement de Monsieur Nicolas, Frédéric FONTAN, décédé le
29 décembre 2016.
Pour avis et insertion
L’administrateur provisoire
854167

PERFORMANSE

S.A.S. au capital de 259.664 €
Siège social : 44000 Nantes
Phare des Alizées - ZAC du Pré Gauchet
4 rue Marcel Paul
343 961 56 RCS Nantes

Avis

CABINET JURIDIQUE
COURTIN, Société d’Avocats
au Barreau de LA ROCHE
SUR YON (Vendée)
Bureau secondaire :
76 D Rue Carnot 85300 CHALLANS

ACTIS LOCATION

Société par actions simplifiée
au capital de 62.000 euros
Siège social :
Rue des Imprimeurs
44220 COUËRON
447 723 248 RCS Nantes

SCI ALLAIN-CHIFFOLEAU
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : Les Couëts
2 bis Impasse de la Boisselée
BOUGUENAIS (Loire-Atlantique)
805 015 435 RCS NANTES

Aux termes de l’assemblée générale du
14/06/2018, il a été décidé :
- de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de la société ALTODIS,
- de nommer en qualité d’administrateur
la société CICHY MANUTENTION, SAS
au capital de 40.000 euros dont le siège
social est situé route de Troyes 89600
SAINT FLORENTIN immatriculée au RCS
d’Auxerre sous le numéro 342 442 621.
RCS NANTES
Pour avis
854206

Vendredi 13 juillet 2018

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Par D.A.U. du 30/05/2018, il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat de
M. Jean-Claude PETER, Commissaire aux
comptes Suppléant.
Dépôt légal au RCS de Nantes.
854182

Brunswick
14 rue Montesquieu
33000 BORDEAUX

MODIFICATION
DES DIRIGEANTS

Société par actions simplifiée
à associé unique
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 61 Rue Chanteclerc
44300 NANTES
RCS NANTES 802 574 376

Me Nicolas FEUILLÂTRE
avocat au Barrreau de Nantes
1 rue du Chapeau Rouge
BP 61602, 44000 NANTES
Tél. 02 40 48 59 76

Brain Start, SASU au capital de 1 000 €.
Siège social : 2 rue Alfred Kastler, 44300
Nantes, 823 196 621 RCS de Nantes.
L’AGE du 09/07/2018 a décidé de transférer le siège social de la société 1 allée
André Thuret, 33700 Mérignac, à compter
du 10/07/2018. Radiation au RCS de
Nantes et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux.
854288

PAUL ET FILS CONSEIL

Modifications diverses
L’assemblée générale réunie le 30 juin
2018 a décidé, à compter du même jour :
- d’accepter la démission de Madame
Sylvie CHIFFOLEAU de ses fonctions de
cogérante. En conséquence, Madame
Béatrice ALLAIN reste seule gérante de la
société ;
- de changer la dénomination sociale
qui devient « SCI GRANDE OUCHE ».
854207

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

AVIS

Par AGE du 06.07.2018, les associés
de la SARL LEXHAM, immatriculée 537
724 361 RCS NANTES, au capital de
50 000 euros ayant son siège social 125
bis route de Clisson – 44230 ST SÉBASTIEN SUR LOIRE, ont décidé d’étendre
l’objet social de la société aux activités
de Négoce de matériels, de matériaux
de construction, de matériels d’aménagement, d’ameublement et d’équipement
pour l’habitat ainsi que pour les bâtiments
industriels, tertiaires et commerciaux.
Pour avis, la gérance
854250

AQUA TECHNA

Société par actions simplifiée
au capital de 113.200 euros
Siège social :
route de Saint Étienne de Montluc
Les Landes de Bauches 44220 Couëron
483 815 882 RCS Nantes

Avis
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 18 juin 2018, l’assemblée générale a
décidé de ne pas renouveler Monsieur Olivier Desbordes en qualité de commissaire
aux comptes suppléant et de ne pas pourvoir à son remplacement.
Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis
854185

ALLIANCE NCV

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : Route de Nantes
Centre commercial E.Leclerc L’Oliveraie
44190 CLISSON
529 574 089 R.C.S. Nantes

Avis
Suivant procès-verbal en date du
13 juin 2018, l’Assemblée générale ordinaire a nommé en qualité de gérant
Monsieur Laurent ROBERT, demeurant
17 ter Place Saint Jacques 44190 CLISSON, pour une durée indéterminée, suite
à la démission de la gérance de Madame
Valérie ROBERT née BLANLŒIL. Mention
sera faite au RCS de NANTES.
854187

CAP OUEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 10, Rue de la Louisiane
44120 VERTOU
801 528 902 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 02 juillet 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la gérance
854210

SOCIÉTÉ ORLÉANAISE
D’ASSAINISSEMENT
« SOA »

AVIS

La société ATRADIUS CREDITO Y
CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, sise 159 rue Anatole France
CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET
CEDEX, Siren : 417 498 755 nous informe
que la garantie financière à hauteur de
1 169 220 euros, avec prise d’effet le
01/07/2017 et venant à échéance le
30/06/2018, ne sera pas renouvelée au
01/07/2018.
Cette garantie financière avait été
émise au profit de :
Siège social : ASL, 56 RUE Mal FOCH
56100 LORIENT, SIREN : 485 143 861
Et de ces agences :
- VANNES - 11 boulevard de la paix
56000 VANNES
- agence BREST - 605 rue Jurien de la
Gravières 29200 BREST
- agence LORIENT BTP - 54 rue Maréchal Foch 56100 LORIENT
- agence LORIENT PÔLE NAVAL 54 rue Maréchal Foch 56100 LORIENT
- agence LORIENT POLE TERTIAIRE
- 52 rue maréchal Foch 56100 LORIENT
- agence CONCARNEAU - 51 bis avenue de la Gare 29900 CONCARNEAU
- agence QUIMPERLÉ - 5 place Saint
Michel 29300 QUIMPERLÉ
- agence SAINT NAZAIRE - 5 avenue
Barbara ZAC Grandchamps 44570 TRIGNAC
- agence QUIMPER - 2 boulevard de
Creach Gwen 29000 QUIMPER
- agence PONTIVY - 20 rue Albert de
Mun 56300 PONTIVY
- agence NANTES - 8 mail Pablo
Picasso 44000 NANTES
- agence FOUGERES - 2 place de la
République 35300 FOUGERES
Ne sera pas renouvelée à compter du
01/07 /2018.
Par conséquent, nous vous prions de
bien vouloir en prendre acte.
854213
CABINET JURIDIQUE
COURTIN, Société d’Avocats
au Barreau de LA ROCHE
SUR YON (Vendée)
Bureau secondaire :
76 D Rue Carnot 85300 CHALLANS

ALLAIN-CHIFFOLEAU

SELARL au capital de 394 000 €
Siège social : 2 bis impasse de la Boisselée
Les Couëts – BOUGUENAIS
(Loire-Atlantique)
807 597 885 RCS NANTES

Modifications diverses
L’assemblée générale réunie le 16 avril
2018 a décidé, sous diverses conditions
suspensives :
• de réduire le capital social de 394 000
à 256 137 € par voie de rachat en vue de
leur annulation de 137 863 parts d’un euro
chacune ;
• d’accepter la démission de Madame
Sylvie CHIFFOLEAU de ses fonctions de
cogérante. En conséquence, Madame
Béatrice ALLAIN reste seule gérante de la
société ;
• de changer la dénomination sociale
qui devient « PHARMACIE GRANDE
OUCHE ».
Suivant procès-verbal du 30 juin 2018,
la gérance a constaté la réalisation définitive des opérations susvisées.
854217

BRIC FRUIT

Société Anonyme
au capital de 2 650 000 Euros
Siège Social : 6, rue Nathalie Sarraute
44200 Nantes
RCS Nantes n° 085 480 440

SAS au capital de 40 000 euros
Siège social : La Jaunaie
44690 Château-Thébaud
321501611 RCS Nantes.

Avis
Suivant courrier en date du 25 mai
2018, il a été décidé de procéder au remplacement du représentant permanent de
SARP (société inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 775 734 817) au CA de
SOA.
Florence MIGNOT demeurant à Paris
(75017) – 6, rue Balny d’Avricourt est
nommée en remplacement de Christophe
POUGET.
Mention sera faite aussi auprès du RCS
de Nantes.
854211

Avis
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 15/06/2018, il a été
décidé de nommer Monsieur Olivier MERCIER, demeurant, 5, boulevard Edouard
Rey 38000 Grenoble, en qualité de Directeur Général à compter du 15/06/2018,
pour une durée indéterminée. Le dépôt
légal sera effectué au RCS Nantes.
854235

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

Service de relecture assuré

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2017, de la
société : ATMP, Société en liquidation,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 28 000 Euros, siège social : Lieu dit La
Noë Davy - 44119 Grandchamp des Fontaines – RCS NANTES 528 281 744
Il a été approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
M. RENOU Philippe, demeurant au Lieu
dit La Noë Davy - 44119 Grandchamp
des Fontaines, l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
854218

LONGIMAN SARL

SARL au capital de 2 500 €
Siège social : 3 rue des Néfliers
44300 NANTES
540 090 479 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

Par décision du 01/04/2016, l’assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son mandat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
01/04/2016.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
18IJ00348

Société Civile de Moyens
Erdronan
Société civile de moyens
au capital de 7.000 euros
Siège social : 17 avenue Pierre Mendès
France 44240 La Chapelle sur Erdre
749 881 959 RCS Nantes

Avis
Aux termes d’une décision de l’assemblée générale des associés en date du
02 juillet 2018 prenant effet le même jour,
il résulte que Monsieur Frédéric Pouillart,
demeurant 1 impasse des Brégeons 44115
BASSE GOULAINE est nommé co-gérant
de la société SCM ERDRONAN.
Pour avis
854225

AVIS
OPTO DOULON,

SARL Unipersonnelle
au capital de 5000,00 Euros, 58 rue
Rivière, 44300 Nantes, 511847576 R.C.S.
Nantes.

Par décision de L’Associé Unique en
date du 26/06/2018 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
26/06/2018, nommé en qualité de liquidateur Monsieur François Guitton, 14 av.
Pelletier Doisy, 44300 Nantes et fixé le
siège de liquidation et l’adresse de correspondance 142 rue Général Buat 44000
Nantes. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
854256

AVIS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/06/2018, de
la société :
DESIGN HABITAT, Société par actions
simplifiée au capital de 300 000 euros,
Siège social : 25 Rue Victor Schoelcher,
44100 NANTES, RCS NANTES 422 958
983
Il a été décidé de procéder au retrait de
Monsieur BONNAUDET Georges de ses
fonctions de directeur général suite à son
décès intervenu le 21 septembre 2017. Par
ailleurs, Madame BONNAUDET Pauline
est confirmée dans ses fonctions.
Mention faite au RCS de NANTES.
Pour avis
854247

Vendredi 13 juillet 2018

CANTO

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social: ZAC Érette, Grand’Haie
44810 HÉRIC
RCS NANTES 508 343 464

Avis
Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
29 juin 2018, il résulte que Madame Valérie
Gerbault, domiciliée 14 Rue du Bignon, ZA
du Champ Fleuri, Périphérique Nantes Sud
44840 LES SORINIÈRES, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de M. JeanClair BAZIN, pour une période de six exercices, soit jusqu’à la décision de l’associée
unique sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2023.
Pour avis, le président
854215

AVIS
PCD, Société à responsabilité limitée au
capital de 22 415 euros. Siège social : 18,
La Guéraudière 44140 LA PLANCHE, 435
335 278 RCS NANTES.
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée
générale
ordinaire
du
25/06/2018, il résulte que : Les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont : approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Mme PIFFETEAU Catherine, 18, La Guéraudière – 44140 La Planche et déchargé
de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
28/02/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS : Nantes.
Pour avis
854248

AUTO DIFFUSION 44

SARL au capital de 76 224,51 €
Siège social :
La Jalousie – Route de Paris
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 337 986 012

Changement de gérant
Suivant AGO en date du 13.06.2018, les
associés ont décidé de nommer M. Gilles
BARBIN, né le 11/07/1971 à ANGERS
(49), demeurant L’Ecotay, à VARADES
(44370), de nationalité française, en qualité
de gérant, en remplacement de Monsieur
Christophe CAVAREC, décédé.
Pour avis, la gérance
854252
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES
Tél : 02 40 75 79 24. nollichon@olgavocats.fr

CHOTARD & ASSOCIÉS
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000,00 €
Siège social : 16 Allée Duguay Trouin
44000 NANTES
RCS NANTES 529 100 984

NOMINATION
DE COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 05 avril 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Nicolas, Pierre,
Christophe THELOT, né le 01 février 1987
à CHAMBRAY-LES-TOURS (37), de nationalité française, demeurant 4 Place du Port
Communeau – 44000 NANTES à compter
du 1er janvier 2018.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ00369

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €
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AVIS DIVERS (suite)

LE BERCEAU
DES PASTOURELLES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 200 €
Siège social : 75 rue Maurice Daniel
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
444 885 818 R.C.S. Nantes

Avis
Suivant procès-verbal en date du
1er décembre 2017, l’associé unique a
nommé en qualité de gérant : Mme Claude
RABEAU, demeurant 954 avenue du
19 Mars 1962, appartement 5, 40990 Saint
Vincent de Paul en remplacement de Mme
Sophie BRION.
Mention sera portée au R.C.S. de
Nantes.
Le représentant légal
854244
SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL,
notaires
société civile professionnelle
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

MODIFICATION
DE LA GÉRANCE

SCI DES VIGNES DU BOIS
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège : 64 rue Auguste Garnier
44120 VERTOU
509.983.706 RCS NANTES
Suivant acte reçu par Maître GICQUEL,
notaire à VERTOU, le 16 mai 2018, enregistré à NANTES 2, le 31 mai 2018, dossier
2018 44588, référence 2018N01417, les
associés ont décidé de nommer Monsieur
Olivier JOREAU, demeurant à OLONNE
SUR MER (85340), 19 rue Flora Tristan,
pour une durée indéterminée, aux fonctions
de gérant, en remplacement de Monsieur
Jean-Yves FOUCHE, demeurant à VERTOU (44120) 64 rue Auguste Garnier,
gérant démissionnaire, à compter du 16 mai
2018.
Pour insertion
18IJ00375

SAS AUBUGEOIS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 57 840 euros
Siège social : L’Onglette
44240 SUCÉ SUR ERDRE
520 533 126 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une délibération de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 29 juin 2018, il résulte que
les mandats de la société EXCO AVEC,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Benjamin POULARD, Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration, qu’ils ne sont pas renouvelés
et qu’il n’est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.
854274

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

SAVAR’ILE SERVICES
SARL EN LIQUIDATION
AU CAPITAL
DE 7 622,45 EUROS

Siège social et Siège de liquidation : 7 rue
de la Savarière 44230 SAINT SÉBASTIEN
SUR LOIRE immatriculée 395 336 993
RCS NANTES

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
31 janvier 2018, l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
18IJ00390

Avis
Par décisions en date du 20 mars 2018,
le Conseil d’Administration a pris acte de
la démission de ses fonctions d’administrateur de la Société avec effet rétroactif au
9 février 2018, de :
- Monsieur Pierre MATTEI né le
21 novembre 1980 à PARIS 14e (75)
demeurant 62 Wimpole Street, W1G 8AW
LONDRES (ROYAUME UNI), de nationalité française,
Pour avis, le directeur général
854287

S.C.I.A.T. – CENS

Société civile
Capital social ; 100 €
Siège : 15 Rue des Courtils
(44230) SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
825 207 152 RCS NANTES

Nomination d’un cogérant
Assemblée générale du 12.06.2018
Ancienne gérance : Madame Virginie
CENS, née JUTARD.
Nouvelle gérance : - Madame Virginie
CENS, née JUTARD, 15 rue des Courtils
(44230) SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
Et - Monsieur Arthur CENS, 15 rue des
Courtils (44230) SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE.
Pour avis, V. CENS
854231
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AVIS
CERAFO SARL au capital de 260 000 €,
siège social est 2 bis rue des Chevaliers
– 44400 REZÉ au RCS NANTES 441 453
123.

Les associés ont approuvé le 28 juin
2018 le compte définitif de liquidation,
déchargé « DELAMBRE INVESTISSEMENTS » de son mandat de liquidateur,
donné à cette société quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de ce même jour.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation et les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes.
854282

LYGA

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 2 rue d’Espalion
44800 ST HERBLAIN
801 029 372 RCS NANTES

Avis de non dissolution

Avis
Par décisions de l’Assemblée générale
en date du 20 juin 2018, il a été décidé :
- De renouveler en qualité d’administrateurs de la Société, à compter du 20 juin
2017 et pour une durée de quatre (4)
années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire à tenir en 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 :
. Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT né
le 20 janvier 1975 à DINAN (22) demeurant 12-14 Rue du Roi Albert à NANTES
(44), de nationalité française,
. Monsieur Gérard CAMBOULIVES né
le 17 juillet 1952 à NEUILLY SUR SEINE
(92) demeurant 22 Rue de la Picardie à
VILLIERS SUR MORIN (77), de nationalité
française.
Pour avis, le directeur général
854289

GAEC DE L’ENDRUÈRE
Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun
La Cave - 44840 LES SORINIÈRES
419 812 045 RCS NANTES

CHANGEMENT GÉRANT

L’assemblée générale extraordinaire du
29 décembre 2017
a nommé Monsieur Tristan SENE
demeurant 9, rue Georges
Clémenceau – 44840 LES SORINIÈRES, en qualité de gérant
en remplacement de Madame MarieNelly FONTENEAU
démissionnaire.
18IJ00373

NEUE MILCH

SAS au capital de 100 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière
44300 NANTES
823 553 490 RCS Nantes

Avis

RÉALITÉS

Société anonyme
au capital de 16.927.999,79 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN cedex
451 251 623 RCS NANTES

RÉALITÉS

Société anonyme
au capital de 16.927.999,79 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN cedex
451 251 623 RCS NANTES

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 15/05/2018, les actionnaires, en application de l’article L.225-248
du Code de Commerce, ont décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
854278

Aux termes d’une décision en date du
21 décembre 2017, l’associé unique, statuant en application de l’article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la gérance
854281

U EXPRESS OUEST

Société Anonyme Coopérative de
commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades, ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU
401 443 486 RCS NANTES

Avis
Le Conseil d’Administration du 17 avril
2018 a pris acte de l’échéance des mandats d’administrateur de Monsieur JeanPaul CHEVREUL, Monsieur Serge LE
GUILLANT, Monsieur Nicolas MICHAUD et
de Madame Nathalie GOURDON et de leur
souhait de ne pas le renouveler.
L’Assemblée Générale Ordinaire du
18 juin 2018 a nommé :
- Monsieur Sylvain COMPAIN en qualité d’Administrateur de la Coopérative
pour une durée de six ans, soit jusqu’à la
date de l’Assemblée générale des Associés appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos du 31 décembre 2023.
- Monsieur Damien DEMARET en qualité d’Administrateur de la Coopérative
pour une durée de six ans, soit jusqu’à la
date de l’Assemblée générale des Associés appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos du 31 décembre 2023.
- Monsieur Dimitri DUCHEMIN en qualité d’Administrateur de la Coopérative
pour une durée de six ans, soit jusqu’à la
date de l’Assemblée générale des Associés appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos du 31 décembre 2023.
- Monsieur Samuel LEVRON en qualité
d’Administrateur de la Coopérative pour
une durée de six ans, soit jusqu’à la date
de l’Assemblée générale des Associés
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos du 31 décembre 2023.
Droits de vote :
Conformément à l’article L.233-8 du
Code de Commerce, la société informe
ses actionnaires qu’au 18 juin 2018, date
de l’Assemblée Générale Ordinaire, le
nombre de droits de vote était de 139 pour
139 associés de la coopérative à cette
même date.
Pour avis
854270

Journal d’annonces légales, habilité
sur le département de la Loire Atlantique

SCI CISN PATRIMOINE

Au capital de 1 000 €
14 boulevard des Anglais 44186 NANTES
RCS NANTES – 450 956 099

 Veillez sur la santé économique
de vos clients, fournisseurs, concurrents…
 Prospectez vos futurs clients

Avis
L’Assemblée Générale Mixte du 26 juin
2018 a pris acte du remplacement de
Monsieur Gilbert CAHAREL par Monsieur
Matthieu NEDONCHELLE en qualité de
représentant permanent de la SACICAP
de Saint-Nazaire et de la Région des Pays
de la Loire, société gérante.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
La gérance
854276
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 Accédez à la base de données du journal

 Publiez vos formalités sur toute la France

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL CIVIL
SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme MILON divorcée CHAGNEAU Colette
décédée le 26/06/2012 à SAINT-NAZAIRE
(44) a établi l’inventaire, le projet de règlement du passif et le compte rendu de la
succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0444404300.
854164
Par décision du TGI de SAINT-NAZAIRE
en date du 28/12/2015 la Directrice régional 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
PROPST veuve PIAZZESI Andrée décédée le 15/08/2014 à SAINT-NAZAIRE (44).
Réf. 0448001877. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
854172

ENVOIS
EN POSSESSION
	
  

ENVOI EN POSSESSION

SAINT NAZAIRE

AVIS DE CREATION
SAS TITILILIBOX
2 RUE DE LA VALLETTE
44260 LA CHAPELLE LAUNAY
Conformément aux statuts sous seing
privé en date du 6 JUIN 2018, il est créé la
société selon les caractéristiques suivantes
Capital social : 500 euros réparti en
50 actions de 10 euros.
Forme : SAS.
Dénomination : TITILILIBOX.
Objet social : Achats et ventes en demi
gros et au détail de produits alimentaires et
accessoirement tous matériels, articles dit
« de Paris » connexes à l’activité principale.
Durée : 99 ans.
Admission : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son
identité. Chaque action donne un droit de
vote et à la représentation dans les assemblées collectives.
Cession : La cession donnant accès au
capital à un tiers est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. La cession entre
associés reste libre.
Siège Social : 2 Rue de la Valette
44260 LA CHAPELLE LAUNAY.
Président : Monsieur Thierry HAUTEFORT, 2 Rue de la Valette 44260 LA CHAPELLE LAUNAY.
La société sera immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE (44).
Pour avis, le Président
18IJ00355

	
  

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION Article
1007 du Code civil Article 1378-1 Code
de procédure civile Loi n° 2016-1547 du
28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
24 décembre 2004.
Madame Simonne RENAUD demeurant
à BOURGNEUF EN RETZ (44580), 25 rue
du Pont Edelin et décédée le 23 mai 2018,
a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne MOATPOTET, Notaire de la Société 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 10 juillet 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 SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE 52 boulevard des Pas Enchantés,
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.
18IJ00381

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 05/07/2018, il a été
constitué une SARL présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
ANEX OUEST. Objet social : L’activité de
rénovation des bâtiments et tous travaux
de second œuvre. Siège social : 9 rue
de la Marjolaine 44420 LA TURBALLE.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire. Au capital de : 1 000 €. Gérance :
M. VERHELLEN Eric demeurant 9 rue de
la Marjolaine 44420 LA TURBALLE.
18IJ00378

Étude de Me Philippe TABOURDEAUCARPENTIER
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET
Tél. 02 85 29 25 66
philippe.tabourdeau.carpentier@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire à PORNICHET, le 4 juillet 2018, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CAP EXCELLENCE.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 50.000,00 €.
Siège social : 6 rue Alphonse Daudet,
44350 GUÉRANDE.
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés créées ou à créer et la
gestion de ces titres de participation.
Toutes prestations d’ordre administratif, technique, financier, comptable et juridique aux entreprises dans lesquelles elle
détient directement ou indirectement des
participations.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Gérant : M. Sébastien CAUDAL,
demeurant 3A boulevard de Gaulle 44350
GUÉRANDE.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00351
SELARL Franck ELIARD,
Anthony BUTROT,
Emmanuel GRANGER,
notaires associés
à SAINT NAZAIRE (L.-A.)
rond-point Océanis, 50 bd de l’Université

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Anthony
BUTROT, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « Franck ELIARD, Anthony BUTROT,
Emmanuel GRANGER, Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), RondPoint Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 3 juillet 2018, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
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Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question.
Dénomination sociale : LTH.
Siège social : SAINT PÈRE EN RETZ
(44320), 5 Les Morandières.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE CINQ CENT
TRENTE EUROS (1 530,00 EUR).
Apports : en numéraire, libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Benoït BOUC, demeurant SAINT
PÈRE EN RETZ (44320), 5 Les Morandières.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
854230

La Président a, par décision du 14 juin
2018, suivant certificat du dépositaire en
date du 12 juin 2018, constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital,
puis celle de la réduction de capital telles
qu’envisagées dans la délibération d’AGE
du 16 mai 2018.
En conséquence, l’article 6 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à TRENTE
SEPT MILLE EUROS (37 000 €). Il est
divisé en TROIS MILLE SEPT CENTS
(3 700) actions de DIX EUROS (10 €) de
valeur nominale chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TRENTE
SEPT MILLE EUROS (37 000 €). Il est
divisé en TROIS MILLE SEPT CENTS
(3 700) actions de DIX EUROS (10 €) de
valeur nominale chacune.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le président
854226

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS

MODIFICATIONS
DE CAPITAL

TOSTIVINT, DUVERT, DEVILLE & PENN
Notaires et associés
PORNIC - CHAUMES EN RETZ LA BERNERIE EN RETZ
route de Saint Michel Sainte Marie
44210 Pornic

SCM EMPIRICUS

Société civile de Moyens
Au capital de 5.100 €
Siège social : 90 Boulevard de Tharon
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
RCS SAINT NAZAIRE 442 600 912

AVIS AUGMENTATION
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’un acte reçu par Me DUVERT, notaire associé à PORNIC (44210)
Route de Saint Michel, le 22/06/2018, les
associés de la SCM EMPIRICUS ont décidé
d’augmenter le capital social par suite d’un
apport en numéraire de 100 € par M. LEYER
Pierre rémunéré par la création d’une nouvelle part sociale d’une valeur de 100 euros
numérotée 52.
Par suite le capital social est fixé à la
somme de 5.200 € divisé en 52 parts de
100 € chacune attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Les modifications statutaires seront
publiées au RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.
18IJ00354

SAS ACTIFPORNICHET

Société par actions simplifiée
Au capital de 37 000 euros
Siège social : 3, Allée des Tulipes, 44500
LA BAULE
509 144 226 RCS ST NAZAIRE

Modifications
Aux termes d’une délibération d’AGE
en date du 16 mai 2018, les associés ont
décidé :
- du principe de l’augmentation de capital d’un montant de 1 191 400 € pour le
porter de 37 000 € à 1 228 400 €, par
élévation du nominale, par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la Société,
- du principe, sous condition suspensive
de réalisation de l’augmentation de capital, de la réduction du capital social d’une
somme de 1 191 400 € pour le ramener
de 1 228 400 € à la somme de 37 000 €,
par voie de réduction du nominal.
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TOSTIVINT, DUVERT, DEVILLE & PENN
Notaires et associés
PORNIC - CHAUMES EN RETZ LA BERNERIE EN RETZ
route de Saint Michel Sainte Marie
44210 Pornic

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Benoît-Philippe DEVILLE, Notaire de la SCP « Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & Benoît
– Philippe DEVILLE, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à PORNIC,
route de Saint Michel, le 28 juin 2018,
enregistré au SPFF DE SAINT NAZAIRE
1 Le 09/07/2018 Dossier 2018 27198, référence 2018 N 677
La Société dénommée POM’SUZETTE,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 10.000,00 €, dont le
siège est à SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44730), 1 place de l’Eglise, identifiée au
SIREN sous le numéro 793 113 705 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
A cédé au profit de la Société dénommée
THELTESS, Société par actions simplifiée
au capital de 1.500,00 €, dont le siège est
à SAINT MICHEL CHEF CHEF (44730),
32 Quater rue de la Princetière, identifiée au SIREN sous le numéro 840 643
027 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE
Un fonds de commerce et artisanal d’épicerie fine, vente de produits
du terroir, bazar, fabrication et vente
de crêpes et galettes à emporter ou
à consommer sur place, snack sis à
SAINT MICHEL CHEF CHEF (44730)
1 Place de l’Église, lui appartenant, connu
sous le nom commercial POM’SUZETTE,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE, sous le numéro 793 113 705
et au répertoire des métiers de NANTES
sous le numéro 793.113.705 RM 44
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
TROIS MILLE EUROS (33.000,00 EUR),
s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGT
SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX
EUROS (27.670,00 EUR),
- aux éléments corporels pour CINQ
MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS
(5.330,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
18IJ00377
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CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER, Notaire de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
‘’Franck ÉLIARD, Anthony BUTROT, Emmanuel GRANGER, Notaires Associés’’, titulaire d’un Office Notarial à SAINT NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond Point Océanis,
50 boulevard de l’Université, le 25 juin 2018,
enregistré à SPF ET DE L’ENREGISTREMENT SAINT NAZAIRE 1, le 04/07/2018,
référence 2018 N 00660, a été cédé par :
La Société dénommée KIKO, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à PORNICHET (44380) , 94 Avenue du Général
de Gaulle, identifiée au SIREN sous le
numéro 793 344 789 et immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE.
À:
La Société dénommée SAS BLACK
BELL BAR, Société par actions simplifiée
au capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à PORNICHET (44380) , 94 Avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 839 443 223 et immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Le fonds de commerce de BAR BRASSERIE RESTAURANT TRAITEUR VENTE
À EMPORTER sis à PORNICHET (44380),
94 avenue du Général de Gaulle, lui appartenant, connu sous le nom commercial
« PUERTA DEL SOL », et pour lequel il est
immatriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE,
sous le numéro 793 344 789
Propriété – entrée en jouissance : 25 juin
2018
PRIX : CENT QUARANTE CINQ MILLE
EUROS (145 000,00 EUR).
La négociation de cet acte a été réalisée
par la société IMMOPROS dont le siège
social est à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 58 Boulevard Auguste Caillaud.
Opposition chez le notaire dans les
10 jours suivant la dernière en date de
la présente insertion et de la publicité au
B.O.D.A.C.C
Pour insertion
Le Notaire.
18IJ00349
Étude de Mes Frédéric MOREAU
Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC,
notaires associés
à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (L.-A.) 1 Moulin de la Chaussée

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
FRISON, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
« Frédéric MOREAU, Olivier FRISON et
Jean-Charles GERARD-VEYRAC, notaires
associés », Société titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
le 28 juin 2018, enregistré au Service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
de NANTES 2, le 3 juillet 2018, dossier
n°2018 53813 référence 2018 N 01713, a
été cédé par :
Monsieur Francis Bernard BOURDIER, salarié, et Madame Isabelle
Michèle Jeannine AUBIN, commerçante,
son épouse, demeurant ensemble à FRESNAY-EN-RETZ (44580) 16 rue de Pornic.
Monsieur est né à ANGERS (49000), le
13 juillet 1957,
Madame est née à CHATELLERAULT
(86100), le 30 mai 1968.
A:
Monsieur Bruno René Marcel MORIN,
Electrotechnicien SAV, demeurant à
MIOS (33380) 41 A avenue de Verdun, et
Madame Isabelle Martine Jeanne Michèle
FAUGERAS, secrétaire médicale, son
épouse, demeurant à MIOS (33380) 41 A
avenue de Verdun.
Monsieur est né à MACHECOUL
(44270), le 14 décembre 1971,
Madame est née à REIMS (51100), le
13 juin 1965.
Le fonds de commerce de CAFÉ,
PETITE BRASSERIE, DÉPÔT DE GAZ,
JOURNAUX, BIMBELOTERIE, VENTE
DE FLEURS, DÉPÔT DE PAINS, auquel
est annexé la gérance d’un débit de
tabac connu sous le nom commercial
« LE SYMPATHIQUE » Et exploité à VILLENEUVE EN RETZ, Commune déléguée
de FRESNAY EN RETZ (44580) 16 rue de
Pornic pour lequel Le cédant est immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE sous le
numéro SIREN 423 290 725
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Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS
(175 000,00 EUR), s’appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
CENT SOIXANTE DEUX MILLE NEUF
CENT
QUATRE
VINGTS
EUROS
(162 980,00 EUR),
- au matériel pour DOUZE MILLE
VINGT EUROS (12 020,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’office notarial de Maître Thierry ROBVEILLE, notaire
à VILLENEUVE EN RETZ (44580), commune déléguée de Bourgneuf en Retz,
zone commercial les Salines où domicile a
été élu à cet effet.
854208

DISSOLUTIONS
CEBELECT SARL AU
CAPITAL DE 4 000 €, 21
TRELLAND 44160 SAINTE
ANNE SUR BRIVET, RCS
ST NAZAIRE 501 696 025
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 15/06/2018, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société CEBELECT.
L’assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Cyrille BARON, demeurant
21 Trelland 44160 Ste Anne sur Brivet, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
21 Trelland 44160 Ste Anne sur Brivet,
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 Tribunal
de Commerce de Saint-Nazaire.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
18IJ00338

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 04 JUILLET 2018)
SARL ATLANTIC CONCEPT ARCHITECTURE, 16 Bis Berreau, 44160 Pont
chateau, RCS SAINT-NAZAIRE 524 779
931. Activités d’architecture. Date de cessation des paiements le 4 janvier 2017.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000343

AUTRES JUGEMENTS

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2018)
SAS HEXAGONA, 28 Rue Bayard,
75008 Paris, RCS PARIS 310 739 198.
Fonds de placement et entités financières
similaires. Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 03/07/2018
arrêtant le plan de sauvegarde. Désigne
Sa esus europ,M. Pascal Wagner, comme
tenu d’exécuter le plan, durée du plan
9 ans. Désigne Selarl Bcm en la personne
de Me Éric Bauland Commissaire à l’exécution du plan met fin à la mission de Selarl
Bcm en la personne de Me Eric Bauland,
7 rue de Caumartin 75009 Paris, Administrateur, maintient Selafa Mja en la personne
de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex
10, Mandataire judiciaire, maintient Mme
Fayner, Juge-commissaire, sous le numéro
P201701799.
4402JAL20180000000349

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
(JUGEMENT DU 04 JUILLET 2018)
Société à Responsabilité Limitée à
Capital Variable STEVIMMAC, 8 Avenue des Thébaudières Sillon de Bretagne,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 410
654 354. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du
04/07/2018 modifiant le plan de redressement .
4402JAL20180000000348

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
CONVERSION
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 JUILLET 2018)
SARL CHEZ COCOTTE, 7 Allée des
Cornouillers, 44510 Le Pouliguen, RCS
SAINT-NAZAIRE 513 150 888.
4402JAL20180000000346
SARL COSA, 9 Rue Prépoise, 44210
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 820 184 331.
4402JAL20180000000345
SARL EQUI-DESTOCK, 16 Avenue de
Lattre de Tassigny, 44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 812 250 736.
4402JAL20180000000347

MODIFICATIONS
DE STATUTS
MODIFICATIONS

Suivant les délibérations de l’assemblée
générale du 25 JUIN 2018 de la société
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA
CÔTE DE JADE, société civile immobilière au capital de 15 euros, dont le siège
social est 10 avenue Gustave Lusseaud
à SAINT BRÉVIN LES PINS (44250),
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
n° 310 551 494, les associés ont pris
acte des décisions suivantes : - Nomination en qualité de gérant de Monsieur
Philippe STEPHANY demeurant 21 allée
des Lilas SMDC Morlaix à SAINT MARTIN
DES CHAMPS (29600) en remplacement
de Monsieur François ALLAIS décédé ;
- Transfert du siège social à compter de
ce jour du 10 avenue Gustave Lusseaud
à SAINT BRÉVIN LES PINS (44250)
au 21 allée des Lilas – SMDC Morlaix à
SAINT MARTIN DES CHAMPS (29600),
et modifications corrélatives des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Brest.
Pour avis, le représentant légal
854228

(JUGEMENT DU 04 JUILLET 2018)
SAS ATELIER VINTAGE, 35 Zone
artisanale du Butai, 44320 Arthon en Retz,
RCS SAINT-NAZAIRE 814 652 830. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Liquidateur : Maître Raymond
Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005
Vannes Cedex.
4402JAL20180000000344

SCP Collet - Ory - Rozel
89 AVENUE ROBERT BURON
53000 LAVAL

DÉPÔT DU PROJET
DE RÉPARTITION

Société civile immobilière
Au capital de 111 287,78 euros
Siège social : LA GUICHOUSIERE
53160 CHAMPGENETEUX
422 697 821 RCS LAVAL

(DÉPÔT DU 27 JUIN 2018)
SARL PADI, Esplanade François André
Résidence du Parc, 44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 452 080 138.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Le projet de
répartition prévu par l’article L.644-4 du
code de Commerce a été déposé au greffe
le 27 juin 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000341
SAS THE DATE COMPANY, 11 Route
de la Croix Moriau, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 521 895 631. Programmation informatique. Le projet de répartition prévu par l’article L.644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le 27 juin
2018. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000342

www.informateurjudiciaire.fr
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIÈRE
LES 3 FEUILLES

Modifications
Aux termes d’une délibération en date
du 28 juin 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
civile immobilière LES 3 FEUILLES a
décidé de transférer le siège social de
La Guichousière à CHAMPGENETEUX
(53160) au 73 La Geltière à PORNIC
(42100) à compter de cette même date, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
La société immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LAVAL
sous le numéro 422 697 821 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Aux termes de cette même délibération,
il a également été décidé une réduction du
capital social par diminution de la valeur
nominale des titres, ce qui a eu pour effet
de porter le capital social de la société de
111.287,78 euros à 79.273,49 euros et la
modification corrélative de l’article sept des
statuts :
Ancienne mention : Capital social :
730.000,00 Frs soit 111.287,78 euros.
Nouvelle mention : Capital social :
79.273,49 euros.
Pour avis, la gérance
854242

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

MODIFICATIONS

N.R.V. SARL au capital de 15 000 euros
Siège social : 3 rue des Frères Lumières
ZA de l’Abbaye III 44160 Pontchâteau 539
092 452 RCS Saint-Nazaire. L’AGO du
02/07/2018 a nommé M. Wester William
2 bis rue des Vanneaux 44160 Saint-Reinede-Bretagne gérant en remplacement de
M. Villand Régis et de Mme Villand Natacha à compter du 02/07/2018 et a modifié
la dénomination de la société qui devient :
GARAGE DE L’ABBAYE. Dépôt au RCS
de Saint-Nazaire.
854224

Coccinelles SC

au capital de 1 000 €
Siège social : 38 T av. des Loriettes
44380 Pornichet
RCS Saint Nazaire 504 649 112

Avis modificatif
Modificatif de l’annonce parue dans
l’Informateur Judiciaire du 06/06/2008
concernant la SC Coccinelles. L’AGE
du 10/07/2018 a décidé d’étendre l’objet
de la société au prêt à usage au profit
d’associés. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. La décision prend effet
le10/07/2018. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de Saint-Nazaire.
Pour avis, la gérance
854232
Christophe BOUHET
avocat en droit fiscal
19 rue Jules Simon
29000 QUIMPER
Tél. 02 98 10 07 16

TY LO BONO

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
2 Quai de la Grande Chambre
44490 LE CROISIC
RCS SAINT NAZAIRE 805 381 829

XALEX

Société Civile au capital de 1524,49 Euros
3 Rue de Saint Laurent, LOISY
60950 VER SUR LAUNETTE
433 542 255 R.C.S. Compiègne

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL

SAS au capital de 571 368 Euros
Siège social :
93 Boulevard des Océanides
44380 PORNICHET
340 481 308 RCS St Nazaire

Transfert de siège social
Par décision en date du 02/07/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 97 Avenue Saint Georges,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC à compter
du 02/07/2018.
Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :
Objet : Acquisition administration gestion d’immeubles.
Durée : 99 ans.
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 Compiègne.
854192

SCI C.E.M.A.

SCI au capital de 304,90 Euros
9 Boulevard Sunderland,
44600 SAINT-NAZAIRE
353 031 164 R.C.S. Saint-Nazaire

Transfert de siège social
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/07/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 49 Avenue du Commandant Cousteau, 44600 SAINT-NAZAIRE à
compter du 03/07/2018.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de SaintNazaire.
854196

AVIS DIVERS

Modifications
Aux termes d’une délibération en date
du 6 juin 2018 l’associée unique a décidé :
- de nommer en remplacement de
Madame Brigitte LO BONO gérante démissionnaire, Monsieur Dominique GOUBIN
demeurant 2 Quai de la Grande Chambre,
44490 LE CROISIC en qualité de nouveau
gérant pour une durée illimitée.
- de remplacer la dénomination sociale
TY LO BONO par PAWARISA et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts.
Pour avis, la gérance
854243

CASINO DE PORNICHET

Avis
Aux termes des délibérations du conseil
d’administration en date du 02/07/2018,
il a été décidé de nommer M. SEBAG
Ari demeurant 110 avenue des Sources
76440 FORGES LES EAUX en qualité de
président en remplacement de Mr SEBAG
Maurice.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
St Nazaire.
854212

SAINT MARCOISE
PRODUCTION

Société à Responsabilté Limitée
Au capital de 5 000 euros
31, rue du Commandant Charcot
44600 SAINT NAZAIRE
RCS de SAINT NAZAIRE : 531 582 534

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 7 juillet
2018 à 14h00, la collectivité des associés,
après avoir entendu le rapport de Monsieur
Fabrice HOUIS, liquidateur, demeurant
6, route des Virées Gilles, SAINT NAZAIRE
(44600), a approuvé les comptes de liquidation, a donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
18IJ00365

AVIS

La société ATRADIUS CREDFTO Y
CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, sise 159 rue Anatole France
CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX, Siren : 417 498 755 nous
informe que la garantie financière à hauteur de 123 594 euros, avec prise d’effet
le 01/07/2017 et venant à échéance le
30/06/2018 ne sera pas renouvelée au
01/07/2018.
Cette garantie financière avait été
émise au profit de :
Siège social : IPN-SN, 56 RUE Mal
FOCH 56100 LORIENT, SIREN : 808 657
621
Et de ces agences :
- agence TRIGNAC - ZAC Grandchamps 5 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
- agence CHERBOURG EN COTENTIN
- rue de Franche Comté hôtel d’entreprises
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Ne sera pas renouvelée à compter du
01/07/2018.
Par conséquent, nous vous prions de
bien vouloir en prendre acte.
854205

SCI L’ATLANTIDE

Au capital de 1 524,49 €
14 boulevard des Anglais 44186 NANTES
RCS NANTES 422 911 347

Avis
L’Assemblée Générale Mixte du 26 juin
2018 a pris acte du remplacement de
Monsieur Gilbert CAHAREL par Monsieur
Matthieu NEDONCHELLE en qualité de
représentant permanent de la SAS CILA
PROMOTION, société gérante.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
La gérance
854254

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

MILCAN

SARL en liquidation
au capital de 7.622,45 €
Siège social : Hôtel Le Saint Denac
Golf International de La Baule
44117 SAINT ANDRÉ DES EAUX
410.210.231 RCS SAINT NAZAIRE

Avis
Aux termes d’une décision du 26/06/18,
l’associé unique a approuvé les comptes
de la liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur, M. JeanMarc MANZONI, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. La société sera
radiée du RCS de SAINT NAZAIRE.
854186

SARL EG

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.700 €
Siège : La Croix de l’Anse, 1 Apph
44420 LA TURBALLE
479208035 RCS de SAINT NAZAIRE
Par décision de l’AGE du 01/07/2018, il
a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
MICHELIN Nicole 58 Boulevard Bellanger
44420 LA TURBALLE, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 30/06/2018. Radiation au RCS de SAINT NAZAIRE.
18IJ00353

MODIFICATIF

AVIS MODIFICATIF à l’annonce parue
dans la publication du 29 juin 2018 concernant la constitution de la SARL MIKFAB,
suivant acte reçu par Maître Angélique
SEIGNARD, notaire en l’étude de Maître
Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY,
le 30 avril 2018, enregistré au service de
l’enregistrement de SAINT NAZAIRE SUD
EST, en date du 30 avril 2018, 2018 N 484.
Il convient de lire que les créanciers
doivent faire leurs déclaration de créances
auprès du Greffe du Tribunal de SAINT
NAZAIRE, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion
et de la publication au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
(BODACC).
Pour unique insertion, le notaire
854255

TRANSFERT DE SIÈGE
NOUNOU ADOM PAYS DE RETZ,
SARL au capital de 5 000 €. Siège social :
Rue de Belle Sève, Parc d’Activités de La
Guerche 2, 44250 Saint Brévin les Pins,
832 078 224 RCS de Saint Nazaire.

LES PETITES ANNONCES 2018

L’AGE du 29/06/2018 a décidé de transférer le siège social de la société Rue du
Traité de Paris, Zone de l’Europe, 44210
Pornic, à compter du 01/06/2018. Mention
au RCS de Saint Nazaire.
854169

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 semaine

TRANSFERT DE SIÈGE

............................................................................................

10,00 € 12,00 €

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de semaines :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 semaines

16,67 € 20,00 €

3 semaines

21,67 € 26,00 €

4 semaines

25,00 € 30,00 €

Suivant les délibérations de l’assemblée
générale du 25 JUIN 2018 de la société
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA
CÔTE DE JADE, société civile immobilière
au capital de 15 euros, dont le siège social
est 10 avenue Gustave Lusseaud à SAINT
BRÉVIN LES PINS (44250), immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE n° 310 551
494, les associés ont pris acte du transfert du siège social à compter de ce jour
du 10 avenue Gustave Lusseaud à SAINT
BRÉVIN LES PINS (44250) au 21 allée
des Lilas – SMDC Morlaix à SAINT MARTIN DES CHAMPS (29600), et modifications corrélatives des statuts. La société
sera désormais immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Brest.
Pour avis, le représentant légal
854227

de l’Informateur Judiciaire

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rubrique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

HT

Écrivez votre texte en MAJUSCULES, une lettre par case, une case entre chaque mot, sans abréviation.

TTC

Photos

1
2
3
4
5
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Tarifs

N/B

17,79 € 21,35 €

Quadri

19,58€ 23,50 €

Pour paraître le vendredi, les petites annonces doivent être adressées par courrier, avec le règlement, avant le mercredi 12 h
« INFORMATEUR Judiciaire » - 15 quai Ernest Renaud, CS 60514, 44105 NANTES Cedex 4 - Site internet : www.informateurjudiciaire.fr
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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

Nature du marché

Comm. de communes de Nozay
Commune de La Marne
Sonadev Territoires Publics
Espace Domicile
Commune de Bouguenais
Espace Domicile
Commune de La Turballe
Ville de La Chapelle Heulin
Ville de La Chapelle Heulin
Commune du Loroux Bottereau
C. C. Estuaire et Sillon
Grand Port Maritime St Nazaire
Commune de St Brévin les Pins
Ville de Nantes
Ville de Nantes
Nantes Métropole
Ville de Nantes
Syndicat Mixte Loire et Goulaine
Commune de La Montagne
Mairie de Savenay
Commune de Saint Géréon
Commune de Vieillevigne
Nantes Métropole Habitat
S.M. du SCoT et Pays du Vignoble Nantais

Renseignements

A – assist. MO : mise en place… appel à manifest° d'intérêt projet… habitat innov…
A – réhabilitation / extension de la salle de sports
A – programme immobilier « immeuble Le Touraine »
A – réhabilit° de 32 logts + création de 6 logts coll. Le Hameau des Pins, La Baule E.
A – MO : réaffect°de la maison de retraite de Beaulieu en maison des citoyens…
A – construction de 22 logts collectifs, espace Rigaud, La Baule Escoublac
A – mise aux normes halles du marchés situées Espace Garlahy, lot gros œuvre…
A – travaux d'aménagement de la rue Aristide Briand et des abords de la mairie
A – travaux d'aménagement de la rue des Ricorneaux
A – travaux de mise en lumière architecturale de l'église
A – extension des locaux périscolaires à Cordemais
A – réalisation de sondages et analyses géotechniques
A – rénov° therm. - mise aux normes accessibilité/sécurité incendie gymn. munic.…
MO sur esquisse : constr° d'un groupe scol. et d'un ALSH, ZAC Doulon--/Gohards…
N – MO : restructuration du groupe scolaire Lucie Aubrac
AO – travaux de mise en accessibilité bâts A, B et C, CF FC Nantes, La Jonelière
CR – MO sur esquisse, restructur° / ext° 3 gr. scol. A. Fournier, Fellonneau, Plantes…
A – reconstr° du perré rive gauche du canal de Goulaine en aval ancien vannage
A – réhabilitation de la couverture école Marcel Gouzil
A – travaux de voirie, programme 2018
A – mise en accessibilité PMR du complexe du Gotha, relance lot infructueux
A – …aménagt de surface, cré° réseaux EP + réhabilit° rés. EU, allée Cdt Charcot…
AO – prestations d'accompagnement et développement d'outils décisionnels
A – Travaux de réhabilitation du Musée du Vignoble Nantais, lot étanchéité terrasse

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

02
02

40 79 51
40 26 21
40 22 96
40 24 87
Mairie
40 24 87
40 11 88
40 06 74
40 06 74
51 71 91
40 56 81
40 44 20
40 27 94
40 41 96
40 41 96
40 41 59
40 41 53
40 54 55
Mairie
40 58 77
Mairie
Mairie
51 86 37
40 36 09

51
28
90
49
49
00
05
05
09
03
71
28
40
40
05
19
50
77

38
10

Date limite
03/09/18 12 h
30/07/18 12
31/07/18 17 h
24/07/18 12 h
17/08/18 17 h 30
27/07/18 17 h
25/07/18 12 h
30/07/18 12 h
29/08/18 12 h
27/07/18 12 h
27/07/18 12 h
10/09/18 12 h
27/07/18 12 h
06/09/18 12 h
07/08/18 12 h
26/07/18 12 h
06/09/18 12 h
26/07/18 12 h
03/08/18 12 h
31/07/18 12 h
27/07/18 12 h
23/07/18 12 h
26/07/18 16 h 30
27/07/18 12 h

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

Nature du marché

Commune de Mauves sur Loire
C. C. Pays de Pontchâteau-St Gildas des B.
C. C. Châteaubriant-Derval
CCINSN

A
A
A
A

–
–
–
–

Renseignements

fourn., prépar° et serv. repas liaison froide… rest. scolaire + centre de loisirs…
fourn. de sacs pour la collecte des déchets recyclables
fourn. de panneaux d'informations touristiques
fourn. et mise en place d'une solution de gestion des ports de plaisance

02 40 25 5 36
C.C.
02 28 04 06 33
CCINSN

Date limite
10/09/18
10/08/18
31/07/18
17/08/18

17
12
12
12

h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
C.C. Océan Marais de Monts
La Roche sur Yon Agglomération
Commune de Soullans
Vendée Habitat
Département de la Vendée
C.C. Challans Gois Communauté
C.C. Vie et Boulogne
AREAMS
C.C. Océan Marais de Monts
Commune d'Aizenay
Commune de Pouzauges
Vendée Habitat
Vendée Habitat
Syndicat Mixte VSA
C.C. Challans Gois Communauté
C.C. de l'Île de Noirmoutier
Commune d'Aubigny les Clouzeaux
Commune de L'Aiguillon sur Vie
Commune de Longeville sur Mer
Terres de Montaigu
Commune de Mesnard la Barotière

Nature du marché

Renseignements

A – programme complémentaire de réfection de voirie 2018…
A – extension d'assainisst EU sur la ZI La Folie + cré° prétraitements La Chaize le V.
AR – MO pour la construction d'un centre périscolaire et d'un accueil de loisirs
A – réfect° revêts de sols, rés. La Source à Belligny et rés. Bretagne à La Roche/Y.
O – trav. de gros œuvre et maçonnerie, couverture… bâts départ. et collèges publ.
A – élabor° plans climat air énergie territoriaux des communautés de communes…
A – aménagement d'un parc d'activités économiques Chantemerle à Belligny
A – MO : réhabilit° du centre d'hébergement et de réinsertion sociale La Sablière
A – programme 2018 des travaux d'assainissement EU
A – appel à projets pour l'exploitation du restaurant place du Champ de Foire
A – souscription des contrats d'assurances pour le CCAS
A – création d'une chaufferie, résidence Le Chaintreau, Mortagne sur Sèvre
A – modification et installation de contrôles d'accès dans 2 résidences, année 2018
A – fouille d'archéologie préventive au lieudit Les Chirons
A – assistance à MO en vue de la réalisation d'un site Internet
A – réaménagement de l'office de tourisme
A – création d'une voie de contournement et aménagement de la rue St Laurent
A – rénovation énergétique de la bibliothèque
A – accord cadre à BDC de travaux de voirie
A – conception, réalisation, hébergt et maint. sites internet Terres de Montaigu…
A – travaux de grosse réparations de la voirie sur l'année 2018

fonctionne en régie publicitaire sur toute la France
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02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

51
51
51
51
28

58 07
47 45
68 00
09 85
85 82
51 31 60
51 44 50
51 58 07
Mairie
51 57 01
51 09 86
51 09 86
51 56 76
C.C.
51 35 89
51 98 70
51 37 01
51 33 30
51 46 45
51 66 02

89
72
24
42
84
09
36
89
37
17
17
03
89
15
65
33
45
74

Date limite
27/07/18 12 h
24/07/18 12 h 30
23/07/18 12 h
24/07/18 11 h
14/09/18 17 h
23/07/18 12 h 30
26/07/18 12 h
03/08/18 12 h
27/07/18 12 h
17/09/18 12 h
14/09/18 12 H
03/09/18 11 h
27/07/18 11 h
10/08/18 12 h
25/07/18 17 h 45
25/07/18 17 h
27/07/18 12 h
25/07/18 12 h
03/09/18 12 h
07/09/18 12 h
27/07/18 12 h

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr
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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
4.4 ATLANTIQUE AFFAIRES, 9B, Rue Maréchal
de Lattre de Tassigny, 44000 NANTES - SARL
- 10000 EUR - transactions immobilières et commerciales, gestion de locations, administrations de
biens, cession et... - Fabrice CHIFFOLEAU, gér.
- (CPR - 29.06).
5M, 205, La Bougrière, 44850 ST MARS DU
DESERT - SC - 2000 EUR - la propriété et la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et
immobilières - Jérémy MARTIN, gér. - (MBTP 29.06).
AF CONSERVERIE, 144, Rue Paul BELLAMY
CS 12417, 44024 NANTES CEDEX 1 - SAS
- 25000 EUR - La commission, le courtage, le
négoce de produits agroalimentaires et la représentation... - Gilles GAUTHIER, prés. - (EO 29.06).
Aigle Express, 2, Rue Robert-le-Ricolais, 44300
NANTES - SAS - 3000 EUR - transport - Moncef
Naffati, prés. - (OF - 04.07).
ARCHIPEL, Churchill 1 Espace MOOREA,
14 boulevard Winston Churchill, Bâtiment 1, 44100
NANTES - SCI - 1000 EUR - La propriété, l’administration, incluant l’achat et à titre exceptionnel
la vente, et... - Nicolas GUIHENEUF, gér. - JeanChristophe PERRIO, gér. - (EO - 29.06).
ATLANTIC SOFT, 12, Rue du traité de Paris,
44210 PORNIC - SAS - 5000 EUR - Achat, vente,
location, prestation de service et maintenance
dans le domaine informatique - Daniel HENRY,
prés. - Julien BONNIER, DG - (MBTP - 06.07).
BATI LEX, 29, Rue Gallieni, 44370 VARADES SARL - 1000 EUR - Plaquiste Plâtrerie - Alexandru
Remus MARINCAS, gér. - (MBTP - 29.06).
BETTA, 7, Boulevard du Maréchal Juin, 44100
NANTES - SARL - 1000 EUR - La propriété et
notamment la mise en valeur, la transformation,
la construction,... - Marie Pierre YENI, gér. - (EO
- 29.06).
Bley Sud, Rue du Moulin-de-la-Rousselière, CP
4106, 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX - SNC 1000 EUR - l’achat, la mise en valeur, la revente
en l’état ou après achèvement... - EURIVIM, gér. PROMOSITES, gér. - EURIVIM, asso. nom - PROMOSITES, asso. nom - (OF - 03.07).
BOADICÉE EDITIONS, 12, Rue du Traité de
Paris, 44210 PORNIC - SAS - 2000 EUR - édition de livres - Nelly RAVILY-BORE, prés. - (CPR
- 29.06).
CABINET PARAMEDICAL SPORT ET SANTÉ,
1, Rue du Général Duez, 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE - SCM - 1000 EUR - Cabinet paramédical regroupant Masseur Kinésithérapeute,
Ostéopathe, Diététicienne - Maëlle LAMOUR, gér.
- (EO - 29.06).
CABINET WALTER NANTES, 2, Avenue des
Améthystes Technoparc de L’Aubinière, 44338
NANTES - SAS - 6000 EUR - la recherche de
collaborateurs de tous niveaux pour toutes entreprises (commerciales, industrielles,... - Matthieu
Quointeau, prés. - (LAA - 29.06).
CCSAO, La Bonodière, 44115 HAUTE GOULAINE
- SAS - 587400 EUR - prise de participations dans
toutes sociétés et entreprises quelles que soient
leurs... - Cécile SARCHER, prés. - PwC Entrepreneurs Services, CAC - (MBTP - 29.06).
CJ Maçonnerie, 24, Rue du Foy, 44590 DERVAL
- SARL - 1000 EUR - travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment neuf ou rénovation
- James Chedaleux, gér. - (OF - 29.06).
CJAD INVEST, 13, Impasse du Clos des Anges,
44700 ORVAULT - SARL - 181200 EUR - la prise
de participations financières dans tout groupement, société ou entreprise ;... - David Juhel, gér.
- (LAA - 29.06).
Cofactory, 28, Boulevard Benoni Goullin, 44200
NANTES - SAS - 282000 EUR - l’acquisition, la
souscription, la gestion de tous biens et droits
mobiliers ;... - Sacha Lopez, prés. - Thierry
Barone, DG - David Lemesle, DG - (OF - 28.06).
CONCILIO, 20, Rue de la ville-en-bois, 44100
NANTES - SARL - 1000 EUR - toutes prestations
de conseils et de services de quelconque nature Yannick BONNEAU, gér. - (HSM - 28.06).
Construction Dasilva Migot, 3, Allée Léger-Magimel, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 2000 EUR holding - Étienne Migot, prés. - Alberto Da Silva,
DG - (PO - 29.06).
DATABLENDS, 27, Rue Bariller, 44000 NANTES SASU - 500 EUR - le conseil aux entreprises dans
le domaine de l’informatique notamment dans le...
- Damien Coueron, prés. - (LAA - 29.06).

EDIFIT, 6, Allée du millésime, 44120 VERTOU SASU - 1000 EUR - Création et vente de logiciels
et de sites web. Vente de prospects... - Redor
TOMMY, prés. - (EO - 29.06).
EDOUARD PELLERIN CONSULTING, 3, ter;
boulevard Michelet, 44000 NANTES - EURL 1000 EUR - le conseil aux entreprises dans le
domaine de l’informatique notamment dans le... Edouard Pellerin, gér. - (LAA - 29.06).
EVA, 1, Rue Pasteur, 44740 BATZ SUR MER SCI - 1000 EUR - acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous biens
immobiliers - Eric ROUSSEAU, gér. - Valérie
ROUSSEAU, gér. - (EA - 28.06).
F&D IMMO, SCI - 1, Rue des Déportés-Résistants, 44110 CHATEAUBRIANT (HSM - 28.06).
FRANCK CHARLES LOGISTIC, 16, Chemin de
la Hautière, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- SAS - 1000 EUR - la logistique, le transport de
marchandises en provenance ou à destination
du... - Franck CHARLES, prés. - (LAA - 29.06).
G.B.O, Centre Commercial Pôle Sud-Route de
Clisson, 44115 BASSE GOULAINE - SARL 10000 EUR - Le négoce de tous produits d’équipement de la personne, notamment textiles,
chaussures,... - Pascal GUERIN, gér. - Sandrine
GUERIN, gér. - (EO - 29.06).
G.H, 90, Rue du Patronage, Varades, 44370 LOIREAUXENCE - SAS - 3000 EUR - toutes activités
de négoce, achat et vente de vins, spiritueux, jus
de... - Hervé Grosbois, prés. - (OF - 30.06).
GAUMONT, 137, Rue de Coulmiers, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - location immobilière
- Nicolas OUDOT, gér. - Bertille BALLAND, gér. (HSM - 28.06).
GB IMMOBILIER, 71, Boulevard des Belges,
44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles... - Joris BARBIN,
gér. - Pierre GROIZEAU, gér. - (HSM - 28.06).
Guinel Cyril, 25, Lieu-dit la Nouillère, 44330 VALLET - SARL - 1000 EUR - la pose, l’agencement
de cuisines et salles de bain, électricité, plomberie,
second... - Cyrille Guinel, gér. - (OF - 04.07).
HAPORI, 33, Rue Albert Calmette, 44300
NANTES - SAS - 10000 EUR - toute activité de
conseil notamment en urbanisme et aménagement, l’accomplissement de toutes... - Marc Cornet, prés. - (LAA - 29.06).
HBG, 12, Rue traversière, 44190 CLISSON - SCI
- 100 EUR - acquisition et location de biens mobiliers et immobiliers ; Mise en valeur,... - Bérengère
ROUZE, gér. - Gaëtan HAMELIN, gér. - (HSM 28.06).
HOTWINE, 17, Mail Pablo Picasso, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - monétisation de
sites Web ; revente de sites web complet ou de... Guilhem Chauvin, prés. - (LAA - 29.06).
IMMORITZ, 61, Rue du bois hardy, 44100
NANTES - SAS - 100 EUR - Agent immobilier Tanguy RITZLER, prés. - (EO - 29.06).
INGENIERIE ET CULTURE, 98B, Rue de la Chézine, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - SASU
- 5000 EUR - étude et réalisation d’œuvre d’art.
Etude de programmation et conception sur les... Jean BERTAUD, prés. - (HSM - 28.06).
INTERSTITIUM, Pavillon Montfort, 85, rue SaintJacques, 44202 NANTES - SAS - 500000 EUR
- société holding de portefeuille, la prise de
contrôle, de participation ou d’intérêts,... - Vincent
LANDI, prés. - Vincent LANDI, memb. com. dire Henri-Emile THEBAUD, memb. com. dire - Alain
TROUILLET, memb. com. dire - Victorio MENOYO
CALONGE, memb. com. dire - Thierry PIALAT,
memb. com. dire - (HSM - 28.06).
JLE, La garennerie, 44840 LES SORINIERES
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement
d’immeuble bâtis ou... - Evelyne GUILLOU, gér. Jean-Luc CHABOT, gér. - (EO - 29.06).
JOHN JOHN, 16, Rue Harouys, 44000 NANTES SCI - 99 EUR - L’acquisition, la gestion, la location
et l’administration d’un immeuble situé 1, Allée...
- Alexandre RIOU, gér. - (MBTP - 29.06).
JSCP Holding, Zone Artisanale de la Forêt,
30, rue de la Communauté, 44140 LE BIGNON SC - 240100 EUR - la prise de participations dans
tous types de sociétés civiles ou commerciales,...
- Jérôme Bailly, gér. - (OF - 29.06).
JYMFIT, 188, Boulevard des Pas Enchantés,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU 10000 EUR - l’exploitation d’un centre de remise
en forme : activités fitness (cours collectifs,... Jean-Marc Nussbaum, prés. - (LAA - 29.06).
L2GA, 5, Boulevard Léon-Bureau, 44200 NANTES
- SARL - 10000 EUR - la création, l’acquisition,
l’exploitation sous toutes ses formes de tous fonds
de... - Aurélien GIRAUD, co-gér. - Laurent GRANIE, co-gér. - (EPG - 29.06).
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LA CARREE, 3T, Impasse du Clos des Hérettes,
44120 VERTOU - SCI - 2000 EUR - l’acquisition
d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par
bail, location meublée ou non... - Jean-Luc Cadio,
gér. - Hubert Gouriou, gér. - (LAA - 29.06).
Lambert Électricité, 7B, Rue des Babinières,
44270 PAULX - EURL - 7500 EUR - travaux et
prestations d’entreprise d’électricité générale ; travaux connexes de second oeuvre... - Yoann Lambert, gér. - (OF - 28.06).
LES MAÇONS DE LOIRE, 7, Boulevard Gustave Roch, 44200 NANTES - SARL - 1000 EUR
- maçonnerie, rénovation, pose de plaques de
plâtre, peinture, enduit, isolation - Rasul Gereyev,
gér. - (LAA - 29.06).
Les Terrasses de Kerjoam, 11, Route de la CroixMoriau, 44350 GUERANDE - SARL - 5000 EUR
- la location de salles pour séminaires, spectacles,
banquets, et tous autres événements... - Sébastien De Goys, gér. - (OF - 29.06).
LES VERGERS DE LA GRIGONNAIS, 20, Route
de l’Océan, 44170 LA GRIGONNAIS - SARL 1500 EUR - achat revente de fruits et légumes
- Marie-Christine MENANT, gér. - (HSM - 28.06).
LOIRE ESTUAIRE COURTAGE, 9, Avenue du
Général-de Gaulle, 44380 PORNICHET - SARL 1020 EUR - le courtage en assurance, le conseil
en gestion de patrimoine et en... - Pascal FALLEMPIN, gér. - Richard MOYON, gér. - (HSM - 28.06).
LOSESI, 274, Rue des Tonneliers, 44150 ANCENIS - SCI - 100 EUR - propriété et gestion à titre
civil de biens mobiliers et immobiliers, participations... - Florent Lhérieau, gér. - (HSM - 28.06).
LSM, 203, La Bougrière, 44850 ST MARS DU
DESERT - SC - 2000 EUR - la propriété et la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et
immobilières - Laurent MARTIN, gér. - (MBTP 29.06).
Metha des Côteaux, Le Petit Bois de la Herse,
44522 POUILLE LES COTEAUX - SAS 180000 EUR - l’étude, le développement, le financement, la construction, la gestion et l’exploitation
d’une... - Anthony Lambert, prés. - Guillaume Mallet, DG - Damien Guillon, DG - Samuel Claude,
DG - Bernard Pellerin, DG - Annie Pellerin, DG (OF - 04.07).
Micelium Prod, 28, Boulevard Benoni-Goullin,
44200 NANTES - SARL - 1000 EUR - la réalisation, la production, la fourniture de prestations
audiovisuelles : captation, création... - Léo Leibovici, gér. - (OF - 04.07).
MICKAEL COTTIN ENSEIGNE, 3, Rue Antonio-Vivaldi, 44130 FAY DE BRETAGNE - SARL 2000 EUR - la pose et l’installation d’enseigne et
de signalétique, ainsi que toute activité... - Mickaël
Cottin, gér. - (OF - 30.06).
MK LA BASSE MUSSE, 16, Rue de la Basse
Musse, 44770 LA PLAINE SUR MER - SCM
- 100 EUR - exclusif de faciliter l’exercice de
l’activité professionnelle de ses membres par
la... - Ghislaine Betty VERONNEAU, gér. - Aurélie
Carine Isabelle CHAUMY, gér. - (EO - 29.06).
MY NEGOCE PIECES AUTOS, 28, Rue du Coutelier, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 5000 EUR
- Achat/Vente de pièces automobiles - Kadir Karagur, prés. - (LAA - 29.06).
NAMACAGRETO, 1T, Chemin des Chênes, 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Maxime
Thierry Valéry DE LA ROCHE SAINT ANDRÉ, gér.
- Nathalie Marie Lucienne DE LA ROCHE SAINT
ANDRÉ, gér. - (EPG - 29.06).
OFFISO, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES SASU - 8000 EUR - Bureau d’études, traitement
de charpentes. Isolation. Import-export. Courtier,
agent commercial - Julien Montesinos, prés. - (EO
- 29.06).
OJ Immo, 9, Rue l’Ouche-des-Sables, 44320
ST VIAUD - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, la
construction, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation,... - Jérémy Olivier, gér. (PO - 04.07).
OLSINVEST, La Bonodière, 44115 HAUTE GOULAINE - SAS - 587400 EUR - prise de participations dans toutes sociétés et entreprises quelles
que soient leurs... - Stéphane OLIVIER, prés.
- PwC Entrepreneurs Services, CAC - (MBTP 29.06).
Pam Holding, 3B, Chemin des Écureuils, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR
- la propriété et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux... - Marc Pasquier, gér. - (OF - 30.06).
PLATT ADVISORS, 34, Avenue du Sirocco, 44300
NANTES - EURL - 1000 EUR - le conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion et plus... Colin Platt, gér. - (LAA - 29.06).
PONTAIS GROUPE, SARL - 9, Rue des Magnolias, 44880 SAUTRON (EO - 29.06).
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POWER INSIDE, 4, Rue Henri Cartier Bresson,
44830 BOUAYE - SAS - 11000 EUR - Le conseil
aux entreprises et notamment, en stratégie, études
de marché et... - Christian Mollot, prés. - (HSM 28.06).
PREPA’LIFT, 7, Route des ponts, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES - SAS - 4000 EUR préparation à la livraison d’ascenseurs par la réalisation de prestations techniques liées... - Laurent
LE TEIGNIER, prés. - (EO - 29.06).
REGOLI 5, 31, Rue Fouré, 44000 NANTES SCI - 1200 EUR - la propriété, l’administration et
l’exploitation par tout moyen, et notamment par
bail,... - Olivier MARQUIS, co-gér. - Régis BOUDAUD, co-gér. - Yannick LOURENCO, co-gér. (HSM - 28.06).
RG HOLDING, 6, Ruelle de la Bonodière, 44115
HAUTE GOULAINE - SAS - 1000 EUR - la prise
de participation par voie d’apport, d’achat, de
souscription ou autrement... - Romuald Guilbaud,
prés. - (LAA - 29.06).
Ruraweb, 3, Rue fourcroy, 44000 NANTES - SAS
- 100 EUR - Programmation Informatique, conseil
et étude des systèmes informatiques, conception
et développement. Création... - Tony Faria-Fernandes, prés. - (EO - 29.06).
SARL MENUISERIE MIROITERIE NANTAISE,
Lieu-dit La Chauveliere, 44850 LIGNE - EURL 1000 EUR - de miroiterie et de menuiserie bois
aluminium et P.V.C., ainsi que toutes... - Lionel
TOUSSAINT, gér. - (EA - 28.06).
SC Factory, 6, Allée du Commandant Charcot,
44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - création,
développement, commercialisation et référencemen via une plateforme internet de séminaires
professionnels - Delphine Porcher, prés. - David
Dongais, DG - (OF - 30.06).
SCI BENCO, 2, Rue de Dax, 44800 ST HERBLAIN - SCI - 2000 EUR - Location d’un bien
immobilier de pleine propriété - Côme CIVEL, gér.
- (MBTP - 29.06).
SCI DESTERNES, 43, Rue des Bois, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 100 EUR - l’acquisition d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de... - Evrard
DESTERNES, gér. - (HSM - 28.06).
SCI DU BOIS ADAM, 4, Route du Bois Vert,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - SCI 100 EUR - propriété, gestion, administration et
exploitation sous toutes formes (bail ou autre) de...
- Marie-Catherine ROTUREAU, gér. - Eric ROTUREAU, gér. - (EO - 29.06).
SCI Lanka, 4, Rue Poumaillard, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur,... - Karin Langlois, gér. - (PO 30.06).
SCI Male, 43, Longrais, 44850 ST MARS DU
DESERT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Alban Boris Florian Lebert, gér.
- Éric Yannick Michel Grossat, gér. - (OF - 28.06).
SCI RondAgm1, 10, Rue Gaëtan Rondeau, 44200
NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition, prise à
bail, gestion, location, administration ou autrement
de tous immeubles... - Joseph ROUINSARD, gér.
- (CPR - 29.06).
SCI RondAgm2, 10, Rue Gaëtan Rondeau, 44200
NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition, prise à
bail, gestion, location, administration ou autrement
de tous immeubles... - Joseph ROUINSARD, gér.
- (CPR - 29.06).
SCI SUD LOIRE, 164, Route de Clisson, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la prise
à bail, la gestion, la location et l’administration de...
- Alexandre GRAYO, gér. - (HSM - 28.06).
SOCIETE NANTAISE DE REVETEMENT DE
SOLS, 26, Impasse de la Blanche, 44800 ST
HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS ET RAVALEMENT - Kadir
BULUT, gér. - (MBTP - 29.06).
Tavarn Breizh Naoned, 47, Quai de la Fosse,
44000 NANTES - SARL - 5000 EUR - bar, café,
brasserie, restauration, événementiel - Christophe
Prugne, gér. - Yoann Goiset, gér. - (PO - 04.07).
TOTO ET ZOUZOU, 16, Rue De L’Ecusson, 44450
ST JULIEN DE CONCELLES - SCI - 750 EUR acquisition, administration et gestion par location
ou autrement de tous biens immobiliers - Thomas
BRELET, gér. - (HSM - 28.06).
TRAN SARL, 26, Rue de la Source, 44210 PORNIC - SARL - 5000 EUR - L’exercice de l’activité
de restauration, crêperie, saladerie et spécialités
françaises ou étrangères - Khan-keo TRAN, gér.
- Sisomvong DE-NOUPHAP, gér. - (EO - 29.06).
USH, 20, Avenue des Impressionnistes, 44200
NANTES - SARL - 10000 EUR - le transport public
routier de personnes au moyen de véhicules n’excédant pas... - Delphine Chaumeil, gér. - Julien
Thibaud, gér. - (OF - 04.07).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
VENUS, 7, Rue de l’Etoile du Matin, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 1200 EUR - la propriété, la
gestion, l’administration et l’exploitation par voie
de bail, de... - Benoit GABORIT, gér. - Stéphanie
PIEL, gér. - (HSM - 28.06).
Vertual Odyssey, 66, Rue Sully, 44420 LA TURBALLE - SAS - 4000 EUR - animations et activités en réalité virtuelle au sein de résidences pour
seniors,... - Cécile Boivin, prés. - (OF - 28.06).
VIKTOIRE, 9B, Chemin des Champs, 44340
BOUGUENAIS - SARL - 1000 EUR - l’architecture
et la décoration intérieure, l’ameublement, l’achat,
la vente et la représentation... - Julien Visonneau,
gér. - (LAA - 29.06).
WHITE-BLOCKS, 98B, Quai de la Fosse, 44100
NANTES - SAS - 100 EUR - Le développement,
l’évolution, l’exploitation et la commercialisation de
tous logiciels, solutions et... - Franck BITAR, prés.
- (EO - 29.06).
ZINAR, 3T, Rue de l’Hippodrome, 44300 NANTES
- SNC - 1200 EUR - marchand de biens, lotisseurs
- Corentin NAGARD, gér. - Stéphane ZIANI, gér. Corentin NAGARD, asso. nom - Stéphane ZIANI,
asso. nom - (HSM - 28.06).

MODIFICATIONS
3D IMMO, SARL - 1, Impasse De L’avelinier,
44700 ORVAULT - JPL AUDIT, CAC, Départ Thierry DEL TORCHIO, CAC supp., Départ - (OF
- 30.06).
ACTI-PLAST, SAS - 356, Route De L’oceane,
44370 LOIREAUXENCE - RENAUDEAU-RENOU
ET ASSOCIES, CAC, Départ - Cabinet Stéphane
DUVAIL & Associés Audit, CAC, nomin. - (EO 29.06).
AF INVESTISSEMENT, SC - Château Guy 44850
LE CELLIER - transf. siège ZAC des Relandières,
44850 LE CELLIER - (HSM - 28.06).
ALIAS, EURL - 9 ter, avenue de l’Eperonnière
44000 NANTES - transf. siège 33, Rue de la
Rosière-d’Artois, 44100 NANTES - (HSM - 28.06).
AMARRIS FINANCES, SARL - 8, Boulevard Du
Zenith, 44800 SAINT HERBLAIN - GESCOMM,
CAC, nomin. - (LAA - 29.06).
AMV OUEST, SARL - Le Pigeon Blanc, 44119
TREILLIERES - Francois RYO, gér., Départ Patrick Le Clainche, gér., Départ - Yannick Godin,
gér., nomin. - (OF - 28.06).
ATLANTIC PROPRETE & SERVICES, SARL 27, Rue Jacques Daguerre, 44600 ST NAZAIRE
- Oualid CHABI, co-gér., nomin. - (HSM - 28.06).
ATOUTS TRANSITION, SASU - 16 rue du Maréchal Joffre 78100 ST GERMAIN EN LAYE - transf.
siège 2, Route de Carquefou Bât. B La Cour des
Roses V.2000, 44300 NANTES - (MBTP - 29.06).
ATOUTS TRANSITION, SASU - 16, rue du Maréchal Joffre 78100 ST GERMAIN EN LAYE - transf.
siège 2, Route de Carquefou Bat. B La Cour des
Roses V.2000, 44300 NANTES - (LAA - 29.06).
AUDENCIA, SACD - 8, Route De La Joneliere,
44300 NANTES - Christophe Joseph GERMAIN,
admin., Départ - Bertrand Claude Humbert
VENARD, admin., nomin. - Daniel Scott EVANS,
admin., Départ - Jean Marc CHARLOT, admin.,
nomin. - Anne Laure GUIHENEUF, admin., nomin.
- Guillaume Alexandre BLAESS, admin., nomin. (EO - 29.06).
BAFASE, SCI - 156 route De Carquefou 44240
SUCE SUR ERDRE - transf. siège 28, Impasse
Jean Marie Mustière, 44300 NANTES - (MBTP 06.07).
BAYA, EURL - 59, boulevard Jean-Moulin 44100
NANTES - transf. siège 5, Rue de Québec, 44300
NANTES - (HSM - 28.06).
BESCENT, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300
NANTES - BLUE CROCO, DG, Départ - Alexandre
THENEVIN, DG, nomin. - dénom. en BESCENT dénom. en BESCENT - (EO - 29.06).
BLUESOM, SASU - 24, Rue Leon Gaumont,
44700 ORVAULT - ASTEN SANTE, DG, nomin. (HSM - 28.06).
BOO INVEST, SASU - 16, rue de l’Atlantique
44700 Orvault - transf. siège 38, Avenue De La
Republique, 44600 SAINT NAZAIRE - (LAA 29.06).
BRASSERIE DU PAYS DE RETZ, SAS - 1 r Des
Freres Lumiere 44650 LEGE - transf. siège 5, Rue
de la Charrie, parc d’activités Legé Nord, 44650
LEGE - (CPR - 29.06).
BULLE DE BIEN ETRE EURL, EURL - 1, Boulevard Du Saint Laurent, 44390 PETIT MARS - non
dissol. ant - (MBTP - 29.06).
BUREAU DES SERVICES DU PERSONNEL
PRIVE, SARL - 38 Avenue Du Pre De La Lande
44510 LE POULIGUEN - transf. siège 6, Quai Du
Commandant L Herminier, 44510 LE POULIGUEN
- (EO - 29.06).
CABINET DE REPRESENTATION OUEST
METALLURGIE SOIT PAR ABREVIATION
«C.ROM.», SARL - La Bernardière 44800 ST
HERBLAIN - transf. siège 18, Rue Claire-Fontaine,
44830 BRAINS - (HSM - 28.06).
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, 2, Place Graslin,
44000 NANTES - Jean CHRISTOFIDES, memb.
dir, dem. - (OF - 04.07).
CAPTIV, SAS - 18, Rue Du Taillis, 44880 SAUTRON - LAVAUX HOLDING, prés., nomin. POPUP, prés., Départ - JOYOULY, DG, nomin.
- LAVAUX HOLDING, DG, Départ - (HSM - 28.06).
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CARCO, SARL - 136, Avenue Du General De
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Mehdi
Belabbas, gér., nomin. - Karl Carthage, gér., dem.
- (OF - 03.07).
CEB COURTAGE, EURL - 1, Rue d’Angers, 44110
CHATEAUBRIANT - modif. obj - (HSM - 28.06).
CM-CIC SERVICES, - 46, rue du Port-Boyer
44300 NANTES - dénom. en Centre de Conseil et
de Service CCS - transf. siège 10, Rue de Rieux,
44035 NANTES - (OF - 28.06).
CHEZ MUPELA, EURL - 16, route de Rennes
44300 NANTES - transf. siège 20B, Boulevard
Stalingrad, 44000 NANTES - (HSM - 28.06).
CINE-SERVICE, SAS - 23, Rue du Leinster, La
Boulais Erdre Active, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - Cédric AUBERT, DG, nomin. - (HSM 28.06).
CINE.DIGITAL.SERVICE, SAS - 23, Rue Du
Leinster, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Nicole FAGOT, DG, nomin. - Cédric AUBERT,
Directeur Général Délégué, nomin. - Etienne
ROUX, Directeur Général Délégué, nomin. - (HSM
- 28.06).
CLEVEST CONSULTING, EURL - 35 route De La
Gergaudiere 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- transf. siège 1, Rue des Vielles-Douves, 44000
NANTES - (HSM - 28.06).
CLINIQUE JEANNE D’ARC, SCI - 21, Rue des
Martyrs, 44100 NANTES - prorog., (HSM - 28.06).
CMP D AUTOMOTIVE, SCI - 6 rue Des Tailleurs
De Pierres 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- transf. siège 12, Rue Marius Berliet, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - (HSM - 28.06).
COMME QUI RIEZ, SARL - La Haute Pommeraie,
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - modif. cap.
- (MBTP - 29.06).
CQFD, SARL - 19, Avenue Des Muriers, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - non dissol. ant - (EO
- 29.06).
CRISSNANTES, SARL - 1B, Cours Olivier De
Clisson, 44000 NANTES - non dissol. ant - (LAA
- 29.06).
CUMA DE GALOP, CUMA - La Perdriais, 44590
SION LES MINES - prorog., (OF - 03.07).
CUMA LA PERDRIAIS, CUMA - Mairie, 44590
SION LES MINES - fusion avec CUMA DE
GALOP, CUMA La Perdriais, 44590 SION LES
MINES (OF - 03.07).
DE LA BARRE, EARL - La Barre, 44660 FERCE modif. cap. - (EO - 29.06).
DELAHAYE INDUSTRIES, SAS - Avenue
Antoine De St Exupery, 44860 SAINT AIGNAN
GRANDLIEU (EO - 29.06).
DESBOIS AUTOCARS VOYAGES, SASU 40, Rue du Chêne, Zone Industrielle, 44160 PONTCHATEAU - fusion avec MAURY TRANSPORTS,
SAS Lieu-dit Saint-Roch, 56220 ROCHEFORT EN
TERRE (HSM - 28.06).
DR TP, EURL - 145, Chemin De La Dure-belligne,
44370 LOIREAUXENCE - modif. obj - (MBTP 06.07).
EARL DU CHENE, EARL - Le Champ Briand,
44810 HERIC - Marie-France MENORET, co-gér.,
dem. - (OF - 04.07).
ELODEFAB, SARL - rue Victor Schoelcher, Z.A.C.
ATLANTIS 44800 ST HERBLAIN - transf. siège
26, Route de la Marionnière, 44860 ST AIGNAN
DE GRANDLIEU - (HSM - 28.06).
ENELAT OUEST, SASU - 31, Rue Bobby Sands,
44800 SAINT HERBLAIN - Arnaud Tirmarche,
prés., nomin. - Philippe BRUGALLE, prés., dem.
- (OF - 04.07).
ETTEC (ETUDES TECHNIQUES DE LA
CONSTRUCTION), 307, Route De Clisson, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Pascal COMBEAU, gér., dem. - Pierre yves BOUFFORT, gér.,
nomin. - (EO - 29.06).
EUROFINS DEV. FOOD CHEMISTRY FRANCE
3, SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - dénom. en EUROFINS BIOLOGIE
MOLECULAIRE FRANCE - (HSM - 28.06).
EUROFINS DEV ENVIRONNEMENT 1, SASU Site de la Géraudière, rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 28.06).
EXPERT RESIDENCE SENIOR, SASU - rue
du Lavoir, Pavillon des Fontenelles 44590 ST
VINCENT DES LANDES - transf. siège Résidence
Corvette B, 15, rue Claude Bernard, 44600 ST
NAZAIRE - (EPG - 29.06).
FC DEVELOPPEMENT, SAS - ZA les Gentelleries
44210 PORNIC - transf. siège 2, Rue du Traité de
Rome, 44210 PORNIC - (EO - 29.06).
FORZA AUTOMOBILES, SAS - 348, Route de
Vannes, 44700 ORVAULT - Jean-Marie REINER,
DG, nomin. - (HSM - 28.06).
FUNECAP OUEST, SAS - 5, Chemin De La Justice, 44300 NANTES - KPMG, CAC, nomin. - (PO
- 03.07).
GAEC DU CLOS, GAEC - La Penoue 44390
PETIT MARS - transf. siège Le Chêne Long,
44390 PETIT MARS - dénom. en Gaec du Chêne
Long - (OF - 28.06).
GARAGE RASTEL, SARL - Le Calvaire, 44410
SAINT LYPHARD - modif. obj - (EPG - 29.06).
GUILLET, SASU - La Gaubretière, 44522 MESANGER - modif. obj - (HSM - 28.06).
H2O SOLUTIONS ECO, SARL - 2, Rue D’Espalion, 44800 SAINT HERBLAIN - Morgan HYBOIS,
gér., nomin. - modif. cap. - (MBTP - 06.07).

HDH, EURL - 74, Boulevard de la prairie au duc,
44200 NANTES - modif. cap. - (HSM - 28.06).
HDP, SARL - 12, Rue Jean Monnet Ste Marie,
44210 PORNIC - non dissol. ant - (EC - 29.06).
HWFF MANAGEMENT CONSULTING, SASU 2, Place De La Basse Mar, 44200 NANTES modif. obj - (LAA - 29.06).
IMPRIMERIE CHIFFOLEAU, SAS - 26, Rue Du
Coutelier, 44800 SAINT HERBLAIN - CAMILLE,
prés., Départ - Pascal Baroux, prés., nomin. CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES, CAC,
Départ - Nicolas BOUJU, CAC supp., Départ (LAA - 29.06).
JADE CONSEILS, SARL - 9 ter, avenue de l’Éperonnière 44000 NANTES - transf. siège 33, Rue de
la Rosière d’Artois, 44100 NANTES - (OF - 28.06).
JANOT IMMOBILIER, SAS - 55, Avenue Saint
Georges, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - fin
garantie financ. - 06/07/2018 - Galian Assurances,
89, rue La-Boétie, 75008 Paris (PO - 03.07).
JLNEGOCE, SARL - 30, route de Saint-Andrédes-Eaux 44600 SAINT-NAZAIRE - transf. siège
Rue du Moulin-de la Rousselière, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 28.06).
JOHN DOE ET FILS, SARL - 3 Rue Saget 44000
NANTES - transf. siège 144, Rue Paul Bellamy,
44000 NANTES - (EO - 29.06).
KINES DU STADE, SCM - 14, Rue Du Stade,
44220 COUERON - Jean-Philippe CARBONELL,
gér., confirm. - Arnaud LERAY, co-gér., dem.
- Arnaud LERAY, asso., Sans précision - (EO 29.06).
LE MOULIN DES SOLS, SCI - 30, route de SaintAndré-des-Eaux 44600 SAINT-NAZAIRE - transf.
siège Rue du Moulin-de-la-Rousselière, 44800 ST
HERBLAIN - (OF - 28.06).
LE PIN PARASOL, EURL - 3436 r de l’eglise
44250 ST BREVIN LES PINS - transf. siège
1, a rue des goélands, 44560 PAIMBOEUF - (EO
- 29.06).
LEGAL EDT, - Kercassier 44350 GUERANDE
- Gildas Legal, gér., nomin. - Marie-Laure Tobie,
gér., nomin. - Gilbert LEGAL, gér., dem. - Jacqueline LEGAL, gér., dem. - transf. siège 18, Rue du
Parc-Joye, 44350 GUERANDE - (OF - 30.06).
L.A.T, SCI - 3, Rue du Docteur Praux, 44530 ST
GILDAS DES BOIS - dénom. en LEGRAND (HSM - 28.06).
LES JARDINS D’EOLE, SAS - ZAC Des Tunieres,
44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - HDC,
prés., Départ - Dominique Chaplet, gér., nomin. CBA AUDIT, CAC, Départ - Herve CARDUNIER,
CAC supp., Départ - modif. forme en EURL - (OF
- 03.07).
EARL LES VERGERS DU LITTORAL, EARL 183, Route De Guerande, 44410 HERBIGNAC
modif. forme en SCEA - dénom. en Les Vergers
du Littoral - modif. cap. - (OF - 29.06).
MAGELLAN, SC - 13 r de la carriole 44700
ORVAULT - transf. siège 4, Avenue de cassiopée,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 29.06).
MAISON HEUDE, SARL - 36, Kerolivier, 44410
ST LYPHARD - Caroline BEZIER, co-gér., nomin.
- (HSM - 28.06).
MAN DIESEL & TURBO FRANCE, SASU - Avenue de Chatonay, porte 7 44615 ST NAZAIRE dénom. en Man Énergy Solutions France - transf.
siège Avenue de Chatonay, porte 7, 44600 ST
NAZAIRE - (OF - 26.06).
MANAGEMENT ET PERFORMANCE OPERATIONNELLE, SARL - 9, rue La Fayette 44000
NANTES - transf. siège 4, Rue Edith-Piaf, 44800
ST HERBLAIN - (HSM - 28.06).
MAUPITI, SAS - 10, Rue Des Coteaux De
Grandlieu, 44830 BOUAYE - modif. cap. - (OF 30.06).
MC FROM, SARL - 20, Rue Robert Le Ricolais,
44700 ORVAULT - Marc FROMENTIN, gér., dem.
- Clemence FROMENTIN, gér., dem. - Danièle
Manem, gér., nomin. - (OF - 28.06).
MCC NANTES FRANCE SAS, SAS - Zone Artisanale Les Hauts de Couëron, 44220 COUERON
- modif. cap. - (LAA - 29.06).
MOISDONNAISE SECHAGE DE MAIS PICHOT,
SARL - 14, Rue de Malabry, 44520 MOISDON
LA RIVIERE - Thierry PICHOT, prés., nomin. Thierry PICHOT, gér., Départ - Cabinet BILLARD
ET ASSOCIES, CAC, confirm. - modif. forme en
SAS - (HSM - 28.06).
MUCA, SARL - 238, Route De Vannes, 44700
ORVAULT - non dissol. ant - (LAA - 29.06).
MUROISE ET COMPAGNIE, SARL - La Hersonniere, 44330 VALLET - modif. cap. - (OF - 29.06).
MY WELPER, SARL - 3, Quai De Tourville, 44000
NANTES - modif. cap. - (EO - 29.06).
NANTES AUTREMENT, SASU - 49, Rue Littre,
44100 NANTES - modif. obj - (MBTP - 29.06).
O POIVRE EN GRAIN, SARL - 174, Boulevard
des Poilus, 44300 NANTES - Audrey DONNET,
co-gér., dem. - (HSM - 28.06).
O.NI, SAS - 7 rue Jules Vernes 44700 ORVAULT
- transf. siège 6, Rue Kruger, 44100 NANTES (EO - 29.06).
OBLIQUE, SARL - 158, Boulevard des Océanides,
44380 PORNICHET - Bruno DUVAL, prés., nomin.
- Bruno DUVAL, gér., Départ - modif. forme en
SAS - modif. obj. - (HSM - 28.06).
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LGL CONSULTING, EURL - 48 G, rue de l’OucheColin 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE dénom. en Orvasys - modif. obj. - transf. siège
3, Rue Henri-Guillaumet, bâtiment B, parc de Bois
Cesbron, 44700 ORVAULT - (OF - 04.07).
PIHOUR-CHAUVIN, SAS - 6, Rue du Calvaire,
44110 ERBRAY - Éric PIHOUR, prés., Départ Éric PIHOUR, gér., nomin. - Isabelle CHOISY, gér.,
nomin. - Isabelle CHOISY, DG, Départ - modif.
forme en SNC - modif. obj. - (HSM - 28.06).
PILINE, SCI - 7 rue Jules Vernes 44700 ORVAULT
- transf. siège 6, Rue Kruger, 44100 NANTES (EO - 29.06).
POLYFINANCE, SARL - 9 ter, avenue de l’Eperonnière 44000 NANTES - transf. siège 33, Rue de la
Rosière d’Artois, 44100 NANTES - (OF - 28.06).
RENAUDINEAU FRERES, - 1B, Les Ecobuts,
44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME dénom. en
Renaudineau - modif. forme en SCEA - transf.
siège 1B, Les Ecobuts, 44270 MACHECOULSAINT-MÊME - (OF - 30.06).
RESPRO, SCI - ZA du Clos Barbey 14280 ST
CONTEST - transf. siège 33B, Le Grand-Chemin,
La Barbinière, 44120 VERTOU - (HSM - 28.06).
SOCIETE D’AMELIORATION DE L’ESTHETIQUE
ET DE LA PERFORMANCE & CO, SARL - 6, Rue
de la Gare-de Chantenay, 44000 NANTES - JeanBaptiste RAVALAIS, co-gér., dem. - dénom. en
SADEP & CO - (HSM - 28.06).
SARL CB MENUISERIES, SARL - 69, La Mainguais, 44260 SAVENAY - modif. cap. - (OF 30.06).
SARL CBMR, EURL - Zone Artisanale Le Haut
Coin 3 rue De L’industrie, 44140 AIGREFEUILLE
SUR MAINE modif. cap. - modif. obj. - (OF 30.06).
SARL HERVY CHRISTIAN*, SARL - 2, Rue Artisans Za De Kergoulinet, 44420 MESQUER - Didier
Tilly, gér., nomin. - modif. forme en (OF - 04.07).
SAS 2ARC, SAS - 27, Rue Louis Past. Parc
D’activites De, 44119 TREILLIERES - modif. obj
- (LAA - 29.06).
SC KERGALEN, SC - 5, Rue Octave Feuillet,
44000 NANTES - Jean-François FILOCHE, prés.,
nomin. - Jean-François FILOCHE, gér., Départ modif. forme en SAS - dénom. en SAS KEGALEN
- (EO - 29.06).
SCEA DES CAVALIERS, SCEA - La Chevalerie,
LA ROUXIERE, 44370 LOIREAUXENCE - Marie
AUBRY, co-gér., dem. - (MBTP - 29.06).
SCI BATI CHENE, SCI - 14 rue Des Immortelles
44770 PREFAILLES - transf. siège 10, Chemin du
Cracaud, 44210 PORNIC - (HSM - 28.06).
SCI BIDU, SCI - Domaine de la Pinelais 44320 ST
PERE EN RETZ - transf. siège 5, le Bois Jubin,
44320 ST PERE EN RETZ - (HSM - 28.06).
SCI DU 38 R JULES VERNE, SCI - 10, Rue
Charles Brunelliere, 44100 NANTES - Philippe
GONNORD, gér., Départ - EUROPE INVESTISSEMENT GESTION, gér., nomin. - (EO - 29.06).
SCI ELISEE RECLUS, SCI - ZAC de la Bérangerais, 2, rue de Thessalie 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - transf. siège 9B, Route de Basse
Indre, 44700 ORVAULT - (HSM - 28.06).
SCI EMA, SCI - 15 rue De Guaine 44350 GUERANDE - Didier DELANGLE, gér., nomin. - Valerie
DUFOI, gér., dem. - transf. siège 12, Rue Louis
Lumière, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (EC 29.06).
SCI FOUCHER, SCI - La Salmondière, 80, route
des Rochardières 72650 LA MILESSE - Andree
FOUCHER, gér., confirm. - Isabelle PIERRE, cogér., révoc. - transf. siège 130, Boulevard des
Océanides, 44380 PORNICHET - (OF - 03.07).
SCI H RAMBAUD, SCI - 31 rue De La Michaudiere 44300 NANTES - transf. siège 14, Rue
Louis-Guiotton, 44300 NANTES - (OF - 04.07).
SCI HURE, SCI - 13, Rue Des Rochettes, 44160
CROSSAC - Olivier HURE, co-gér., décéd. - (EO
- 29.06).
SCI LA RECOUVRANCE, SCI - KERGOHAL
56850 CAUDAN - transf. siège 6, Place Emile Sarradin, 44000 NANTES - (EO - 29.06).
SCI LES IRIS, SCI - route De Machecoul 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - transf. siège
29, Rue de l’Industrie, 44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU - (EPG - 29.06).
SCI MARCEAU ET FILS, SCI - 4 Rue Maréchal
Foch 63000 CLERMONT FERRAND - transf.
siège 4, Avenue Jean de Neyman, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 29.06).
SCI. BONPAIN, SCI - Domaine de la Pinelais
44320 ST PERE EN RETZ - transf. siège 5, le
Bois Jubin, 44320 ST PERE EN RETZ - (HSM 28.06).
SCM PHIL’MED, SCM - Rue De Plaisance, 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - Marie Sabard,
gér., nomin. - Laurence Leconte, gér., dem. - (OF
- 29.06).
SCOP PAIN VIRGULE, - De La Bossardiere,
44430 LE LANDREAU - Cyril Pasquereau, asso
.gér., nomin. - Rodolphe GUENIN, asso .gér.,
Départ - (OF - 03.07).
SCP HAFFREINGUE, SC - 76, Rue Du General
De Gaulle, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
- modif. cap. - (CPR - 29.06).
SENSORWAKE, SAS - 2, Rue Alfred Kastler,
44300 NANTES - modif. cap. - (EO - 29.06).
SHAYNA COIFF, SASU - 6 rue De La Prairie
D’Aval 44200 NANTES - transf. siège 77, Rue Victor Hugo, 44200 NANTES - (LAA - 29.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SIEF, EURL - 5, avenue Barbara, Immeuble le
Saphir 44570 TRIGNAC - transf. siège 2, Rue de
Crucy, Immeuble l’Acropole, chez BURO CLUB,
44005 NANTES - (HSM - 28.06).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LC CAPITAL
IMMOBILIER, SCI - ZAC de la Bérangerais, 2, rue
de Thessalie 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- transf. siège 9B, Route de Basse Indre, 44700
ORVAULT - (HSM - 28.06).
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST, La Gare, 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC - Yann GOUDY, admin.,
nomin. - Bruno RIGAUD, admin., Départ - Stéphane FILLION, admin., nomin. - Thierry COSNARD, admin., dem. - (EO - 29.06).
SODERO GESTION, SAS - 13, Rue La Perouse,
44000 NANTES - Christophe Pinault, memb. CS,
nomin. - Jean-Marc CARCELES, memb. CS,
Départ - (OF - 03.07).
SODERO PARTICIPATIONS, SAS - 13, Rue
La Perouse, 44000 NANTES - Jean-Marc CARCELES, prés. CA, dem. - Christophe Pinault,
prés., nomin. - Jean-Marc CARCELES, admin.,
dem. - Christophe Pinault, memb. CA, nomin. (OF - 03.07).
SPORT FASHION DISTRIBUTION, SAS - 41, Rue
Bobby Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - Herve
BRETHOMEAU, CAC supp., Départ - (OF - 30.06).
STAFF HOLDING, EURL - 8, Boulevard Du
Zenith, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. (LAA - 29.06).
STATP, EURL - 1, mail du Front Populaire 44000
NANTES - transf. siège 127, Rue Robert Schuman, chez SAS GEIREC, 44800 ST HERBLAIN
- (HSM - 28.06).
STOROPACK FRANCE, SAS - 55, Rue De La
Noe Cottee, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE - AUDITEX, CAC supp., Départ - (EO 29.06).
SYD CONSEIL, SARL - 11, Rue De La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - LE GLANAER,
prés., nomin. - Lydie MARCHAIS-RENOUX, CAC,
nomin. - Jean Marc HUILIZEN, CAC supp., nomin.
- modif. forme en SAS - LE GLANAER, prés.,
nomin. - David LE GLANAER, gér., Départ - Lydie
MARCHAIS-RENOUX, CAC, nomin. - Jean Marc
HUILIZEN, CAC supp., nomin. - modif. forme en
SAS - (EO - 29.06).
SYD CONSEIL INTEGRATION, SARL - 11, Rue
De La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - David
LE GLANAER, prés., nomin. - David LE GLANAER, gér., Départ - Lydie MARCHAIS-RENOUX,
CAC, confirm. - Jean Marc HUILIZEN, CAC supp.,
confirm. - modif. forme en SAS - dénom. en SYD
INTEGRATION - (EO - 29.06).
SYNODIANCE, SAS - 10, Rue Appert, 44100
NANTES - MY MEDIA GROUP, prés., Départ - MY
MEDIA HOLDING, prés., nomin. - (PO - 28.06).
TDX, SC - 283, Rue Ampere, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU - Xavier ROULLEAU, co-gér.,
nomin. - (EA - 28.06).
TERRE OUEST, SASU - 30 rue De L’alambic
44119 TREILLIERES - transf. siège La Jolivière,
44470 THOUARE SUR LOIRE - (OF - 03.07).
TK LOGISTIQUE, SARL - 13, Rue Benoit Frachon, 44800 SAINT HERBLAIN - Coralie LehotDecussy, co-gér., nomin. - (OF - 28.06).
VENLOGNE, SAS - 105 Bis, rue du Point-du-Jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - transf. siège
126, Boulevard de la Liberté, 44100 NANTES (OF - 28.06).
VMG, SARL - 13 r de la carriole 44700 ORVAULT
- transf. siège 4, Avenue de cassiopée, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 29.06).
WOODEO CONSEIL, EURL - 7, Impasse des
Pins, 44115 BASSE GOULAINE - modif. cap. (HSM - 28.06).

DISSOLUTIONS
ACTONE, SASU - 9B, Rue Du Marche Commun,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
20/06/2018 - (EO - 29.06).
ALMA, SCI - 111, Boulevard Schuman, 44300
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
08/06/2018 - (HSM - 28.06).
AMANDARI, SARL - 4, Avenue du Marché, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2018 - (HSM - 28.06).
ASTRAGALE, SCI - 13, Rue de Briord, 44710
PORT ST PERE - ouv. disso. ant. à compter du
28/05/2018 - (HSM - 28.06).
ASTRAGALE, SCI - 13, Rue de Briord, 44710
PORT ST PERE - clôt. disso. ant. 28/05/2018 (HSM - 28.06).
CUISINE & CO, EURL - 10, Allée du Cap Horn,
44120 VERTOU - clôt. disso. ant. 12/06/2018 (HSM - 28.06).
DB 2M FINANCEMENT, SARL - 33, Boulevard
Eugene Orieux, 44000 NANTES - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2017 - (EO - 29.06).
DB 2M FINANCEMENT, SARL - 33, Boulevard
Eugene Orieux, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 29.06).
DES FONTAINES, SCEA - 2, La Bottinière,
44390 SAFFRE - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2018 - (HSM - 28.06).
GAMESENSATION, SASU - 172, Route D’ancenis, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (OF - 03.07).

GENIUS GAMING, EURL - 3, Rue Sainte Catherine, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 30/09/2017 - (EO - 29.06).
IL BEL PAESE, EURL - 7, Rue Pitre Chevalier,
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 15/06/2018 (OF - 30.06).
JFIC JULIANE FISCHER INTERNATIONAL
CONSULTING, EURL - 78, Rue de la Garenne,
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant. 26/06/2018 (HSM - 28.06).
LES BERNADIERES, SCICV - 2, Quai Hoche,
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (HSM - 28.06).
LES BERNADIERES, SCICV - 2, Quai Hoche,
44200 NANTES - clôt. disso. ant. 28/03/2018 (HSM - 28.06).
MJC, EURL - 29, Rue Du Petit Bel Air, 44300
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
27/06/2018 - (OF - 03.07).
MJC, EURL - 29, Rue Du Petit Bel Air, 44300
NANTES - clôt. disso. ant. 28/06/2018 - (OF 03.07).
O POIVRE EN GRAIN, SARL - 174, Boulevard
des Poilus, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2018 - (HSM - 28.06).
OUATS, SASU - 25B, Rue de Gigant, 44100
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2018 - (HSM - 28.06).
OUATS, SASU - 25B, Rue de Gigant, 44100
NANTES - clôt. disso. ant. 30/04/2018 - (HSM 28.06).
PIERRE-IMMO, SARL - 21, Rue Maurice Sambron, 44160 PONTCHATEAU - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2018 - (EO - 29.06).
PLYSKEN INTERNET CREATION, SASU 10, Rue Cassiopee, 44400 REZE - ouv. disso. ant.
à compter du 29/05/2018 - (EO - 29.06).
RICKSHAW MOBILITY, EURL - 1, Rue Du Guesclin, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/01/2018
- (LAA - 29.06).
SAINT BRICE, SCI - 53, Rue des Landes de Trejet, 44118 LA CHEVROLIERE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 28.06).
SAINT BRICE, SCI - 53, Rue des Landes de Trejet, 44118 LA CHEVROLIERE - clôt. disso. ant.
27/03/2018 - (HSM - 28.06).
SARL AUX BERMUDES, SARL - 33, Rue de
Beslé, 44290 GUEMENE PENFAO - ouv. disso.
ant. à compter du 31/10/2017 - (HSM - 28.06).
SARL JMK, EURL - 87, Boulevard Auguste Caillaud Rd392, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC ouv. disso. ant. à compter du 30/12/2017 - (EO
- 29.06).
SARL JMK, EURL - 87, Boulevard Auguste Caillaud Rd392, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (EO - 29.06).
SARL UNIPERSONNELLE ENTREPRISE RAVALAIS, EURL - 24, Place Saint-Martin, 44130 FAY
DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2018 - (HSM - 28.06).
SCERENIS, EURL - 2, Rue Martin Luther King,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso.
ant. à compter du 19/06/2018 - (OF - 28.06).
SCI ATLANTIQUE LIBERATION II, SCI - 6, Avenue des Acacias, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF
- clôt. disso. ant. 21/06/2018 - (HSM - 28.06).
SCI BEAUJOIRE 5000, SC - 583, Route De
Champeaux, 44119 TREILLIERES - clôt. disso.
ant. 16/06/2018 - (EO - 29.06).
SCI CORPHEE, SC - 31, Rue Felix Faure, 44400
REZE - clôt. disso. ant. 31/05/2018 - (EO - 29.06).
SCI DES BERGERS, SCI - 2, Quai Hoche, 44200
NANTES - clôt. disso. ant. 28/03/2018 - (HSM 28.06).
SCI DES BERGERS, SCI - 2, Quai Hoche,
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (HSM - 28.06).
SCI LE HAMEAU DE LA BERGERIE, SCI - 2,
Quai Hoche, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 28.06).
SCI LE HAMEAU DE LA BERGERIE, SCI 2, Quai Hoche, 44200 NANTES - clôt. disso. ant.
28/03/2018 - (HSM - 28.06).
SCI LE ROUSSILLON, SCI - La Dommangere,
44650 LEGE - clôt. disso. ant. 31/05/2018 - (OF
- 04.07).
SCI LE ROUSSILLON, SCI - La Dommangere,
44650 LEGE - ouv. disso. ant. à compter du
28/01/2017 - (OF - 04.07).
SCI LES ALBIZIAS, SCI - 2, Quai Hoche, 44200
NANTES - clôt. disso. ant. 28/03/2018 - (HSM 28.06).
SCI LES ALBIZIAS, SCI - 2, Quai Hoche,
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (HSM - 28.06).
SCI MPA, SCI - 3, Les Fosses Blanches, 44140
LA PLANCHE - clôt. disso. ant. 01/01/2018 - (HSM
- 28.06).
SCI SAINT JEAN DE LA NOE, SCI - 2, Quai
Hoche, 44200 NANTES - clôt. disso. ant.
28/03/2018 - (HSM - 28.06).
SCI SAINT JEAN DE LA NOE, SCI - 2, Quai
Hoche, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 28.06).
SCI SYJ, SCI - 13, Rue de la Rabotière, 44800 ST
HERBLAIN - clôt. disso. ant. 31/05/2018 - (HSM
- 28.06).
SCI YA ATLANTIQUE, SCI - 16, Rue Du Bignon,
44840 LES SORINIERES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2018 - (OF - 03.07).
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SOC IMMOB OCEANE MENDES FRANCE, SCI 3, Avenue de la plage, 44380 PORNICHET - clôt.
disso. ant. 14/06/2018 - (HSM - 28.06).
SOCIETE RENNAISE DE TEXTILES, SARL 5, Rue Bon Secours, 44000 NANTES - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 28.06).
TEMPS DANSE, EURL - 62, Avenue Du General
De Gaulle, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2018 - (OF - 29.06).
TEMPS DANSE, EURL - 62, Avenue Du General
De Gaulle, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant.
31/05/2018 - (OF - 30.06).
TOMAGO, SCI - 6, Allée Du Parc Fontaine, 44600
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du
17/06/2018 - (EO - 29.06).
VICTOIRES ANTIQUITE BROCANTE, SCI 11, Avenue Georges Clemenceau, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter
du 31/05/2018 - (EC - 29.06).
VOISINNE, EARL - Launay-Belligné, 44370 LOIREAUXENCE - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2018 - (EA - 28.06).
XPERHIA, EURL - 13, Rue Marie-Curie, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. disso. ant.
31/05/2018 - (HSM - 28.06).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
CECILLON OLIVIER PIERRE JACQUES,
90, Avenue Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET, TC de SAINT-NAZAIRE - 15/06/2018 DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO - 04.07).
VAREC’H, Rue De Berry, 44550 MONTOIR DE
BRETAGNE, TC de SAINT-NAZAIRE - 15/06/2018
- DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO - 04.07).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
BAN SUSHI PORNICHET, EURL, à I PEZZI,
SARL - Cess. fonds, enseigne «BAN SUSHI»
- 40000.00 EUR - 30B, Avenue Du General De
Gaulle, 44380 PORNICHET - Un fonds de commerce de vente de sushis exploité sous le nom
commercial « BAN SUSHI PORNICHET » et sous
le sigle BSP et l’enseigne « BAN SUSHI »- Entrée
en jouissance : 31/05/2018 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues en l’étude de Me Corinne
TEXIER LELIEVRE, huissier de justice, 33 route
de Saint Michel BP 1118 44210 PORNIC, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales. Pour
avis. - (EO - 29.06).
COLLET, SAS, à XLMVP, SARL - Cess. fonds,
enseigne «ESPACE TENNIS» - 135000.00 EUR
- 222, Avenue de Lattre de Tassigny, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - Un fonds de commerce de
Vêtements De Sport et articles de sport, exploité
à La Baule (44500), 222, avenue de Lattre-deTassigny, connu sous le nom « ESPACE TENNIS »- Entrée en jouissance : 14/06/2018 - (HSM
- 28.06).
KYME, SARL, à COUSIN DIS, EURL - Cess.
fonds, enseigne «8 A HUIT» - 25000.00 EUR 4, Rue De L Eglise, 44130 BOUVRON - Un fonds
de commerce de supérette connu sous l’enseigne
« 8 à HUIT » et exploité à Bouvron (44130),
4, rue de l’Eglise- Entrée en jouissance :
14/06/2018 - Les oppositions seront reçues en
l’Etude de Maître Raymond DUPONT, mandataire
judiciaire à 56005 Vannes cedex, 14, boulevard de
la Paix, Immeuble Artemis, CS 22173, où domicile
a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et de la
publication au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales (BODACC). Pour unique insertion, Le Notaire - (EPG - 29.06).
L’ORANGERAIE, SARL, à THIEN VAN, SARL Cess. fonds, enseigne «RESTAURANT L’ORANGERAIE» - 45000.00 EUR - 38, Avenue Des
Plantes, 44800 SAINT HERBLAIN - Un fonds de
commerce de restauration traiteur, exploité sous
l’enseigne « RESTAURANT L’ORANGERAIE »
au 38 rue des Plantes 44800 SAINT-HERBLAINEntrée en jouissance : 04/06/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues au cabinet de la
SELARL BARBEAU NAUX & ASSOCIES, SELARL
d’Avocats, 12-14 rue du Maréchal Joffre BP 91623,
44016 NANTES CEDEX 1, où domicile a été élu à
cet effet, dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales. Pour avis. - (EO - 29.06).
LA GALERIE DU CYCLE, EURL, à SO BIKE,
EURL - Cess. fonds, enseigne «VELO & OXYGEN»
- 91500.00 EUR - 121, Route De Rennes, 44700
ORVAULT - un fonds de Vente réparation et location de cycles, cyclomoteurs, motos, véhicules à
moteur, accessoires, pièces détachées, exploité
121, route de Rennes à Orvault (44700), connu
sous le nom de « VELO & OXYGEN »,- Entrée en
jouissance : 14/05/2018 - Les oppositions , domicile au siège du fonds et, pour la correspondante,
au cabinet de Maître Patricia LE GALL, avocat,
11, rue La Fayette, 44000 Nantes. Les - (EA 28.06).
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MATYVAN, SARL, à BISTROT LES GAOUCH,
SARL - Cess. fonds, enseigne «LE P’TIT CROISICAIS» - 80000.00 EUR - 22, Place de Dinan,
44490 LE CROISIC - Un fonds de commerce de
BAR SNACK JEUX, exploité à Le Croisic (44490),
22, place Dinan, connu sous le nom « LE P’TIT
CROISICAIS »- Entrée en jouissance : 08/06/2018
- (HSM - 28.06).
MULTI METS, SARL, à MULTI-DELICES,
SARL - Cess. fonds, enseigne «MULTI-METS» 60000.00 EUR - 226, Le Breuil, 44320 CHAUMESEN-RETZ - Le fonds de commerce de fabrication
et vente de plats cuisinés exploité à PORNIC
(44210), les Halles, lui appartenant, connu sous
le nom commercial MULTI-METS- Entrée en jouissance : 14/06/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial de Maître Thierry KERAVEC, notaire à PORNIC (Loire-Atlantique), 28, rue
de Verdun où domicile a été élu à cet effet. Pour
avis, le notaire - (EO - 29.06).
SANDBURG, SASU, à HARDY YVES MARIE,
Cess. fonds, enseigne «Le Château de Sable’
ou ‘DAKOTA’» - 40000.00 EUR - 114, Boulevard
Jean De Neyman, 44600 SAINT NAZAIRE - Un
fonds de commerce de Restaurant Bar à huîtres
Crêperie exploité à Saint-Brévin-Les-Pins, plage
de l’Océan, lui appartenant, connu sous le nom
commercial ‘Le Château de Sable’ ou ‘DAKOTA’Entrée en jouissance : 13/06/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. - (HSM 28.06).

– VENDÉE –

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AM COIFFURE, Centre commercial E. LECLERC,
Parc d’activités Polaris, 85110 CHANTONNAY
- EURL - 1000 EUR - salon de coiffure - Audrey
MOREAU, gér. - (JPY - 28.06).
BARTHEMICE 28, 26B, Rue Nationale, 85750
ANGLES - SCI - 30000 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Laurent TEFFAUD, gér. - Céline
TEFFAUD, gér. - (EO - 29.06).
CABINET INFIRMIER DE GROSBREUIL, 3, Rue
de la Mairie, 85440 GROSBREUIL - SELARL 100 EUR - : l’exercice de la profession d’infirmier
libéral - Pascaline Bonneau, asso .gér. - Mylène
Douteau, asso .gér. - (VA - 29.06).
Chez Michaël, 1, Rue des Tulipiers, Sainte Florence, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - SARL 5000 EUR - l’exploitation d’un fonds de commerce
de bar, restauration, pizzeria, vente de repas... Michaël Olivier, gér. - (OF - 29.06).
Couleurs Sucrées Salées, 35, Rue des Bazinières, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS 5000 EUR - l’organisation d’ateliers culinaires,
vente de produits d’épicerie fine, vente de matériels de... - Benjamin Enfrin, prés. - Quentin
Michel, DG - (OF - 03.07).
DAP INVEST, 20, Rue des Hauts de Mirville,
85600 BOUFFERE - SARL - 4000 EUR - la prise
de participations au capital de toutes sociétés
exerçant une activité... - Damien PEIXEIRO, gér.
- (EO - 29.06).
DMA TP, Le Bois Barranger, 85230 ST URBAIN SARL - 4000 EUR - tous travaux de terrassement,
d’assainissement et d’aménagement extérieurs ;
maintenance de tout... - Anthony Delapre, gér. (OF - 03.07).
DORET IMMOBILIER, 4, Zone Artisanale La Roulière, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - SCI
- l’acquisition, la propriété, la construction, l’administration et l’exploitation par bail, location ou... Jonathan Doret, gér. - Amandine Pontoizeau, gér.
- (VA - 29.06).
GV SERVICES, 3, Rue du Ruisseau, 85440
AVRILLE - SASU - 1000 EUR - télé-secrétariat et
travaux de secrétariat - Vanessa Guiot, prés. - (VA
- 29.06).
Holding Grelet, 15, Rue du Maréchal-de-Lattrede-Tassigny, 85140 LES ESSARTS - SARL 19414 EUR - l’activité la prise de participation au
capital de toute société et la... - Jean-Baptiste Grelet, gér. - (OF - 30.06).
HULETTE, La Ville Saint-Philbert-du-Pont Charrault, 85110 CHANTONNAY - la propriété, la jouissance, l’administration et la mise en valeur exclusivement par... - Damien Chenu, gér. - Viviane
Chenu, gér. - Romain Chenu, gér. - Laurent Bretaud, gér. - (VA - 29.06).
ISLI CONSULTING & OPERATIONS, 1, Rue de
la Patrie, 85100 LES SABLES D OLONNE - SAS
- 1050 EUR - le conseil, la gestion de projets, la
gestion de chaîne logistique, l’achat-revente...
- Alexandre CHEVALIER, prés. - Jordan CHALONO, DG - Marion KOHLER, DG - (EO - 29.06).
Iterfacio, 22, Chemin du Bois-de-la Touche, 85470
BREM SUR MER - SASU - 1000 EUR - le transport de personnes avec véhicule de transport avec
chauffeur VTC, transport... - Léo Robin, prés. (OF - 28.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
JALISOME, 232, Chemin de Coudrie, 85300 LE
PERRIER - SARL - 750000 EUR - prise de participation dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, direction, animation...
- Jacky TILLIER, gér. - (CV - 28.06).
L’EBENE, 26, Rue Romain Rolland, 85180 CHATEAU D OLONNE - SC - 1000 EUR - la construction d’un ou plusieurs immeuble(s), sis à OLONNE
SUR MER (Vendée)-Rue... - Jacky BENOIST, gér.
- (EO - 29.06).
LA FERME DU FIEF DE L’HOMME, 13, Rue
des Vallées, 85470 BREM SUR MER - SAS 1000 EUR - commercialisation de bières artisanales, miel, vinaigres et tous autres produits s’y
rapportant - Mickaël Michon, prés. - (VA - 29.06).
LE DOMAINE DES REMPARTS, 17, Avenue Villebois Mareuil, 85600 MONTAIGU - SCI - 3000 EUR
- la propriété, l’administration, l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous immeubles,...
- Francis Mercier, co-gér. - Bénédicte Mercier, cogér. - (VA - 29.06).
LEFLAIR, Rue Nicolas Baudin Sud Avenue 2,
85000 LA ROCHE SUR YON - EURL - 1201 EUR
- la location de tous immeubles en meublés soit
à des particuliers, soit... - Edouard Laurent Paul
Pierre DORGES, gér. - (EO - 29.06).
LOC IMMO PRO, 5, Allée Germaine-Tillion, 85170
DOMPIERRE SUR YON - SCI - 2000 EUR - l’acquisition d’un terrain, l’exploitation et la mise en
valeur de ce terrain... - Marouane MAHJOUB, gér.
- (JPY - 28.06).
NOGILLAS, 9, Rue René-Guy Cadou, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 100 EUR - acquisition,
revente, location occasionnelle, gestion et administration civiles de tous biens et... - Joël Alligon,
gér. - Valérie Alligon, co-gér. - (VA - 29.06).
O’Box Immo, 184, Rue du Clair Bocage, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 10000 EUR
- toute prestation d’audit, de conseil et de négociation pour la gestion et... - Olivier Boisseau, gér.
- (OF - 30.06).
OI’INVEST, 4, Rue du Bocage, 85530 LA BRUFFIERE - SARL - 1000 EUR - la prise de participations et d’intérêts et la gestion de ces participations... - Olivier TANGHE, gér. - (JPY - 28.06).
ORIENTAT’YON RH, 7, Rue de la Voie Lactée,
85190 AIZENAY - SASU - 5000 EUR - conseil et
assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur... - Lucie Cheneau, prés. - (VA - 29.06).
PA.SA.GE, 478, Rue des Marais, 85220 COMMEQUIERS - SCI - 1600 EUR - l’acquisition, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement,... - Gérald Gautier,
gér. - Sabrina Gautier, gér. - (OF - 29.06).
PICAMACH, 124, Chemin du Milieu, 85440
TALMONT ST HILAIRE - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la construction, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement de...
- Christophe Micheau, gér. - (VA - 29.06).
REDAN, 138, Route de la Gorlière, 85160 ST
JEAN DE MONTS - SCI - 516000 EUR - L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et... - André BENETEAU, gér. - (EO - 29.06).
ROGWEST, 32, Rue des Fauvettes, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SAS - 1000 EUR - la prise de
participation au capital de toutes sociétés exerçant
une activité... - Jean-Louis ROGER, prés. - (VA 29.06).
S2I GUERIN, 29, Rue des Bois, 85130 LA GAUBRETIERE - SASU - 100 EUR - participation par
achat souscription apport fusion et par tout autre
moyen et... - Thomas Guérin, prés. - (VA - 29.06).
SAINT VICTOR, Zone Industrielle de Saint
Médard, route de La Rochelle, 85200 FONTENAY
LE COMTE - SC - 400000 EUR - l’acquisition
de tout bien immeuble bâti ou non ; l’édification
de toute... - Colette BERNARD, co-gér. - (JPY 28.06).
SARL LAMERNOIRE, 2, Rue de la République, 85200 FONTENAY LE COMTE - SARL
- 1000 EUR - Toutes activités de restauration à
consommer sur place, la vente à emporter... - Ycel
ATES, gér. - Marc-Auban VILLAREAL, gér. - (JPY
- 28.06).
SARL MARIE RICHARD, 13, Rue du Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SARL 1000 EUR - fleuriste, commerce de détail de fleurs
(en pot ou coupées), compositions florales,... Richard MARIE, gér. - (VA - 29.06).
SAS SDC, Rue du Sautreau, 85120 LA CHATAIGNERAIE - SAS - 5000 EUR - la production
d’électricité d’origine photovoltaïque et la vente
aux distributeurs d’électricité. L’acquisition,... Alexandre Diguet, prés. - (VA - 29.06).
SASU VTH, 8, Allée des Vallées, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SASU - 100 EUR - Participation par achat souscription apport fusion et par
tout autre moyen et... - Violette Thouzeau, prés.
- (VA - 29.06).
SCI LGC, 4, Chemin de Bodet, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SCI - 800 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Coulon, gér. - Coulon,
gér. - (VA - 29.06).
SCI PODO LOC, 37, Avenue Georges Clémenceau, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SCI
- 1000 EUR - L’acquisition, la gestion et, plus
généralement, l’exploitation par location ou autrement, à... - Clara PELEGRIN-BOMEL, gér. - (EO
- 29.06).
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SCI RIV’PARIS, 2B, Rue de la Marionière, 85400
STE GEMME LA PLAINE - SCI - 345000 EUR l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Françoise
RIVET, gér. - (CV - 28.06).
SCI VALEUR IMMO 5, 10, Rue augustin fresnel
pa la bretonniere immeuble bx2, 85600 MONTAIGU - SCI - 1000 EUR - L’acquisition d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers, notamment dans
le cadre des dispositions... - GROUPE DURET
IMMOBILIER, gér. - (EO - 29.06).
SEATIME, 1, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - Acquisition,
administration et gestion locative ou autrement de
tous biens immobiliers - Olivier GAUTIER, gér. (EO - 29.06).
Selarl Guesdon, 51, Rue Rabelais, 85200 FONTENAY LE COMTE - SELARL - 1000 EUR - l’exercice de la profession de chirurgien dentiste - Gaël
Guesdon, gér. - (OF - 29.06).
Services Vendéens à la Personne, 14, Quai
Est-du-Port, 85400 LUCON - SARL - 25000 EUR
- la fourniture directe ou indirecte de services aux
personnes, en recourant ou... - Nabil Jenni, gér.
- (OF - 28.06).
SEVAN, SC - 396, Route de Sorin, 85440 TALMONT ST HILAIRE (EO - 30.03).
TBMD, Les Borderies route de La Roche-sur Yon,
85300 CHALLANS - SAS - 200 EUR - achat-vente
de matériaux, matériel et équipements - Thomas
Merceron, prés. - (VA - 29.06).
TOUZOT SYLVAIN FANNY, 356, Route des Borgnères, 85300 SOULLANS - SCI - 100 EUR l’administration et l’exploitation par bail, location
de tous immeubles bâtis dont elle... - Sylvain TOUZOT, gér. - (JPY - 28.06).
VOLAILLES DES QUATRE VENTS, 8, La Vieille
Vergne, 85240 ST HILAIRE DES LOGES - EARL
- 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code... Vincent Bonnaud, gér. - (VA - 29.06).

MODIFICATIONS
AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES
LOCALES DE VENDEE, SACD - 33, Rue De
L’Atlantique, 85000 LA ROCHE SUR YON - COMMUNE DU POIRE-SUR-VIE, admin., modif. - CC
VENDEE GRAND LITTORAL, admin., modif. - (OF
- 29.06).
ANALOUGAB, SARL - 18, Rue Amiral Alquier,
85700 SEVREMONT - Daniel Tranchant, co-gér.,
nomin. - (VA - 29.06).
ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL DE LA
VIE, Quai Marcel Bernard, 85800 SAINT GILLES
CROIX DE VIE - Nicolas Rivallin, admin., nomin. Éric Denis, admin., dem. - (OF - 28.06).
ATELIER CONCEPT INGENIERIE OCEAN, SAS
- 27, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SICA D HABITAT RURAL, prés.,
modif. - (SV - 28.06).
ATELIER CONCEPT INGENIERIE OCEAN, SAS
- 27, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE
SUR YON (SV - 28.06).
AUDIT CONSEIL FIRCO, SARL - 20, Rue Abbe
Artarit, 85000 LA ROCHE SUR YON - Loïc CHABOT, co-gér., nomin. - (EO - 29.06).
BARJOTS DUNKERS, EURL - 7, lotissement du
Grand Chaume, Saint-Sulpice-le Verdon, 85260
Montreverd - Dounia ZBIRI, gér., nomin. - Flavie
BOSSIS, gér., dem. - transf. siège 14, Izereau,
Saint-André-Treize-Voies, 85260 MONTREVERD
- (JPY - 28.06).
BRASSERIE TALMONDAISE, EURL - 16B, Rue
Nationale, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE Julien METRO, co-gér., nomin. - (CV - 28.06).
CABINET CHRISTOPHE SUSSET ET ASSOCIES, SELARL - 26, Rue Jacques Yves Cousteau,
85000 LA ROCHE SUR YON - Valérie ANDRE,
CAC supp., Départ - (JPY - 28.06).
CABINET IMMOBILIER JACQUES BAILLY,
SARL - 1, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO - 29.06).
CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE, SARL
- Rue Joseph Cugnot, 85700 POUZAUGES STREGO, CAC, Départ - STREGO AUDIT, CAC,
nomin. - Stéphane PITARD, CAC supp., Départ (EO - 29.06).
CHEZ PASCAL, SASU - 23B, Rue Du President
De Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - JeanBaptiste GAUTIER, DG, nomin. - (EO - 29.06).
COGELEC, SACD - 370, Rue De Maunit, 85290
MORTAGNE SUR SEVRE - modif. cap. - (EO 29.06).
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS,
SASU - 173, Boulevard Marechal Leclerc, 85000
LA ROCHE SUR YON - Olivier Velter, prés.,
nomin. - SERGE REYNAUD, prés., dem. - (OF 29.06).
CTA. VENDEE, EURL - 37, route de Beauvoir
85300 SALLERTAINE - transf. siège 52B, Avenue
du Général-de-Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - (JPY - 28.06).
CTHK, SARL - 18, Rue Pasteur, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Ghislain CHAIGNE, prés.,
nomin. - Ghislain CHAIGNE, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (EO - 29.06).
DUBREUIL CARBURANTS, SAS - Actipole 85,
85170 BELLEVIGNY - KPMG AUDIT OUEST,
CAC, Départ - KPMG, CAC, nomin. - KPMG
AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ - (EO
- 29.06).

FAS FOURNITURES AUTO SERVICE, SARL 5 rue Du Lavoir 85110 SIGOURNAIS - transf.
siège 2B, Rue de la Plessée, 85110 SIGOURNAIS
- (OF - 30.06).
FIDEMECA - BERIEAU, SAS - Les Quatre Chemins De L’oie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE AUDICO, CAC, Départ - CL AUDIT, CAC, nomin.
- Lionel BENOIST, CAC supp., Départ - (EO 29.06).
FINANCIERE MIGNE, SAS - rue du Stade, 85600
La Boissière-de-Montaigu - transf. siège Le Logis
de la Raslière, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU - (JPY - 28.06).
FLYBOX ONE, SASU - Zone Industrielle Du District, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU modif. cap. - (EO - 29.06).
FLYBOX TWO, SASU - Zone Industrielle Du District, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU modif. cap. - (EO - 29.06).
GARAGE PASQUIER JEREMY, SARL - Zone
Artisanale Les Bourgeries, 85510 LE BOUPERE modif. cap. - (OF - 30.06).
GARAGE RIPAUD, SARL - Rue De La Cornillere,
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - Francis
RIPAUD, co-gér., dem. - (JPY - 28.06).
GIFFAUD INVESTISSEMENTS, SARL - Z A De
Montfort, 85590 LES EPESSES - modif. cap. (JPY - 28.06).
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES, SASU - La Bretaudière Chaillé-sous-lesOrmeaux, 85310 RIVES DE L’YON - Holding HJB
Tech, prés., nomin. - Julien BLANCHARD, prés.,
Départ - (OF - 28.06).
ICKB, SCI - 31, Boulevard Louis Blanc, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Claudine Aymard, co-gér.,
nomin. - Michel Brusetti, co-gér., décéd. - Isabelle
Lauzier, co-gér., nomin. - (VA - 29.06).
LA BELLE AVENTURE, SARL - La Bouillee,
85180 CHATEAU D’OLONNE - Régis VALOT, gér.,
nomin. - Lydie VALOT, gér., dem. - (JPY - 28.06).
LABOVET ANALYSES, SARL - Zone Artisanale
La Buzeniere, 85500 LES HERBIERS - MarieAndrée BRIFFAUD, gér., dem. - Angélina Rigaudeau, co-gér., nomin. - Dominique Balloy, co-gér.,
confirm. - (VA - 29.06).
RAIMONDEAU LAQUAGE INDUSTRIEL, SASU Route De La Mothe Achard, 85150 SAINT JULIEN
DES LANDES - dénom. en LAKAJ KOLOR - (SV
- 28.06).
LES VIGNOBLES, SCI - 4, Rue Du Fief, 85320
ROSNAY - Jean-Rene VERGNE, co-gér., dem. (JPY - 28.06).
MER ET MONTAGNE, SARL - 18, Rue Pasteur,
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (EO
- 29.06).
METAMORPHOSE DES TEINTES, SARL - La
Rabotière 85600 LA GUYONNIÈRE - transf. siège
Rue de l’Industrie, Zone Artisannale de la Croix
Boiziau, 85600 LA GUYONNIERE - (JPY - 28.06).
MIE’HAPPY, EURL - Des Grands Moulins, 85600
SAINT GEORGES DE MONTAIGU - modif. cap.
- (EO - 29.06).
MOD 85, SARL - 16, Rue Clement Ader, 85500
LES HERBIERS - non dissol. ant - (VA - 29.06).
LE BISTROT DU PORT, SARL - 101, rue de
Sèvres-Chez ABC LIV 75272 PARIS Cedex 06 modif. obj. - dénom. en MONEY MAKER - transf.
siège 215, Impasse des Balleraisses, 85560
LONGEVILLE SUR MER - (EO - 29.06).
NINAROTO INVEST, SCI - 12 rue Des Dames De
France 51390 GUEUX - transf. siège Domaine
des Dunes, 8, allée des Courlis, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (JPY - 28.06).
OCEAN PARTICIPATIONS, SAS - 34, Rue
Leandre Merlet, 85000 LA ROCHE SUR YON Jean-Marie FONTENAUD, admin., nomin. - Maurice TOUMIT, admin., Départ - (CV - 28.06).
OUEST PRODUCTION, SASU - Impasse de la
Raye, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - SALUSTRO
REYDEL, CAC supp., nomin. - KPMG AUDIT IS,
CAC supp., Départ - (OF - 28.06).
OUEST TRANSACTIONS CONSEILS, SAS 8B, Avenue Gambetta, 85000 LA ROCHE SUR
YON - Christophe HUVELIN, DG, dem. - (CV 28.06).
PARTHENON, SARL - 99, avenue Amiral Courbet
85460 L’ AIGUILLON SUR MER - transf. siège
Impasse de la Motte Les Conches, 85560 LONGEVILLE SUR MER - (VA - 29.06).
PFP. ALIMENTATION, SARL - 30, Avenue
Georges Clemenceau, 85330 NOIRMOUTIER EN
L’ILE - modif. obj - (JPY - 28.06).
REZOCEAN, SAS - 1, Rue Des Bossis, 85340
OLONNE SUR MER - Yohan Ruelle, prés., nomin.
- TARMAK, prés., dem. - (VA - 29.06).
SA L’ETANG DE BESSE, SACD - 2, Avenue De
La Paree Preneau, 85270 SAINT HILAIRE DE
RIEZ - Callet, admin., dem. - (OF - 28.06).
SARL DANIEL BROCHARD, SARL - Zone Artisanale , 85610 CUGAND - Daniel BROCHARD,
co-gér., dem. - Pierre GRAVOIL, co-gér., confirm.
- Julien BROCHARD, co-gér., confirm. - (EO 29.06).
SARL LE DAUPHIN, SARL - Route Des Sables,
85150 SAINT MATHURIN - Dominique PEAUDEAU, gér., décéd. - Mathieu PEAUDEAU, gér.,
nomin. - (EO - 29.06).
SARL SORINFI, SARL - 15, Rue des Hêtres,
85500 LES HERBIERS - Karen GIRARD, prés.,
nomin. - Karen GIRARD, gér., Départ - modif. obj.
- modif. forme en SAS - (OF - 30.06).
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SARL VENT DES BOIS, EURL - 215, route de
la Fénicière 85300 SALLERTAINE - transf. siège
6, Square Marco-Polo, parc d’activité des Judices,
85300 CHALLANS - (JPY - 28.06).
SCI AGESINATE DE VILLENEUVE, SCI - Rue
De La Roche, 85190 AIZENAY - SOPARVIL, gér.,
nomin. - Philippe Thouzeau, gér., dem. - (VA 29.06).
SCI AU PASSAGE, SCICV - 1, Rue Du General
De Gaulle, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Lucienne GRASSET, gér., décéd. - Charles GRASSET, gér., nomin. - (EO - 29.06).
SCI CAP OUEST, SC - Rue De La Roche, 85190
AIZENAY - SOPARVIL, gér., nomin. - Philippe
THOUZEAU, gér., dem. - (VA - 29.06).
SCI DE L’ATLANTIQUE, SCI - Rue De La Roche,
85190 AIZENAY - SOPARVIL, gér., nomin. - Philippe THOUZEAU, gér., dem. - (VA - 29.06).
SCI JACMI, SCI - Zone Industrielle Des Plesses,
85180 CHATEAU D’OLONNE - Frederic MARMOUZET, gér., Départ - FINANCIERE VM DISTRIBUTION, gér., nomin. - (CV - 28.06).
SCI LOULAYSIENNE, SC - 5, Rue Des Peupliers,
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY - modif. obj
- (EO - 29.06).
SCI MEGNIEN IMMO, SCI - Route De La Roche
Sur Yon, 85260 L’ HERBERGEMENT - FINANCIERE VM DISTRIBUTION, gér., nomin. - Frederic
MARMOUZET, gér., Départ - (CV - 28.06).
SCM GASTON CHAISSAC, SCM - Square Gaston Chaissac, 85300 CHALLANS - Carole MAESTRIPIERI, co-gér., nomin. - (EO - 29.06).
SERTA INTERNATIONAL, SASU - 29, Rue Des
Champs, 85170 LE POIRE SUR VIE - Cyrille Clément, prés., nomin. - Xavier MAJOUREL, prés.,
Départ - (OF - 04.07).
SNC VM DISTRIBUTION, SNC - Route De La
Roche Sur Yon, 85260 L’ HERBERGEMENT - Frederic MARMOUZET, gér., Départ - FINANCIERE
VM DISTRIBUTION, gér., nomin. - ERNST &
YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. - ERNST
ET YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - Pierre
JOUIS, CAC supp., Départ - (CV - 28.06).
SOC TRANSACTION IMMOBIL ATLANTIQ,
SARL - 78, Avenue Aristide Briand, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - Bernard PALTANI, gér.,
nomin. - Olivier MEUNIER, gér., Départ - modif.
obj. - (JPY - 28.06).
SOCIETE MISTRAL GOURMAND, SARL 14-16 Avenue Victor Hugo 85360 LA TRANCHE
SUR MER - transf. siège 41, Avenue de la Plage,
85360 LA TRANCHE SUR MER - (EO - 29.06).
SOCIETE MONTACUTAINE DE TRAVAUX ROUTIERS, SAS - ZI du Planty, 85600 St Georges-deMontaigu - transf. siège 25, Rue du Stade, 85600
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - (JPY - 28.06).
STE YONNAISE PROMOT EDUCATION, SARL 58, Rue Marechal Joffre, 85000 LA ROCHE SUR
YON modif. cap. - prorog. - (VA - 29.06).
THIBAUD ET CIE, EURL - 178, rte de l’Herbaudière 85330 NOIRMOUTIER-EN L’ÎLE - transf.
siège 81, Route de Saint-Jean de Monts, 85550
LA BARRE DE MONTS - (JPY - 28.06).
TRANSPORTS BOURASSEAU, SARL - Zone
Artisanale De La Perdriere, 85590 SAINT MALO
DU BOIS - modif. cap. - (EO - 29.06).
TRANSPORTS ROMAIN LIGONNIERE, EURL 15, Route De Saint Aubin, 85210 SAINT JEAN DE
BEUGNE - Jean-Philippe LIGONNIERE, co-gér.,
nomin. - (JPY - 28.06).
VALCASH, SAS - 15, parc Ollivier 29510 BRIEC
- transf. siège 4, Rue des Camélias, 85670 PALLUAU - (VA - 29.06).

DISSOLUTIONS
ABLETTE-ARMEMENT RICHARD, SARL 2, Rue Belle Rue, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- ouv. disso. ant. à compter du 28/06/2018 - (JPY
- 28.06).
AGJ, SARL - 125, Chemin De La Suze, 85300 LE
PERRIER - clôt. disso. ant. 31/03/2018 - (JPY 28.06).
AR’D BOIS, SARL - 15, Rue De L’Ileau, 85340
L’ ILE D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2018 - (JPY - 28.06).
ART DES PEINTRES, SASU - 100B, Rue Du Docteur Laennec, 85180 CHATEAU D’OLONNE - ouv.
disso. ant. à compter du 15/05/2018 - (SV - 28.06).
ART DES PEINTRES, SASU - 100B, Rue Du Docteur Laennec, 85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt.
disso. ant. 15/05/2018 - (SV - 28.06).
AZIMO, SARL - Constantine, 85170 LES LUCS
SUR BOULOGNE - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2018 - (OF - 04.07).
CLV, EURL - 9, Rue De La Fontaine, 85580 SAINT
MICHEL EN L’HERM - ouv. disso. ant. à compter
du 23/06/2018 - (OF - 28.06).
L’AIGLON, SARL - 3, Pro Georges Clemenceau,
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.
22/06/2018 - (EO - 29.06).
L’AIGLON, SARL - 3, Pro Georges Clemenceau,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 22/06/2018 - (EO - 29.06).
LA GRANGE AUX OLIVIERS, SCI - 18, La Grande
Richardiere, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX clôt. disso. ant. 22/06/2018 - (EO - 29.06).
LES DUNES, SCI - 88, Rue De Montauban, 85100
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à
compter du 13/12/2016 - (EO - 29.06).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LES SERVICES AUX JARDINS, EURL - La
Grande Goupillere, 85140 SAINT MARTIN
DES NOYERS - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2018 - (OF - 04.07).
PASCAL PIZZA, EURL - 7, Place De L’Église,
85430 NIEUL LE DOLENT - ouv. disso. ant. à
compter du 11/06/2018 - (JPY - 28.06).
SARL GIL BAR, SARL - 18, Place Navarin,
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.
22/06/2018 - (EO - 29.06).
SARL PEAUD, SARL - 13, Rue Du Moulin Rompu,
85740 L’EPINE - clôt. disso. ant. 04/10/2006 - (OF
- 29.06).
SBLE, SARL - 43, Rue Leon Bienvenu, 85240
SAINT HILAIRE DES LOGES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (EO - 29.06).
SCI LE CHATEAU, SCI - La Poiraudiere, 85540
MOUTIERS LES MAUXFAITS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/05/2018 - (EO - 29.06).
SCI TS, SCI - 358, La Brunelière, 85610 LA BERNARDIERE - clôt. disso. ant. 31/05/2018 - (OF 28.06).
SCM DRS AUBRON ET PREAULT, SCM - 2B,Rue
De La Colonne, 85260 LES BROUZILS - ouv.
disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (VA - 29.06).
SOC GALACTICA, SARL - L Enclos, 85170
BELLEVIGNY - clôt. disso. ant. 26/06/2018 - (EO
- 29.06).
XWZ, SARL - 35, Rue Des Bazinieres, 85000 LA
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant. 13/06/2018
- (OF - 03.07).

PETIT FOOD, 4-4, Et 6 Espace Des Glaieuls,
85690 NOTRE DAME DE MONTS, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 20/06/2018 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (VA - 29.06).
SARL CHRISTOPHE CAILLET, La Petite Rajoliere, 85640 MOUCHAMPS, TC de LA ROCHESUR-YON - 20/06/2018 - DOLLEY-COLLET
(SCP), liq. jud. - (VA - 29.06).
SARL GARAGE BAFFARD, 17, Route De
La Roche Sur Yon, 85400 LUCON, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 20/06/2018 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (VA - 29.06).
SARL VCM DISTRI, 21, Place Du Marche, 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - Conv. jug. liq. jud.
- (VA - 29.06).
SEFS, 4, Le Russet, 85480 THORIGNY, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 20/06/2018 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (VA - 29.06).
SNEC Events, 8, Chemin de la Petite-Piétière,
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON, TC de
AJACCIO - 18/06/2018 - CELERI Jean-Pierre, liq.
jud. - (OF - 06.07).
TRANSAC-CONSEILS, 21, Place Galilee, 85300
CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 20/06/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA
- 29.06).
VILAIN MELANIE, 26, Rue Richelieu, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (OF 03.07).

FONDS DE COMMERCE

TRIBUNAUX

Ventes

Redressements judiciaires

CELINE IMMOBILIER, EURL, à LES HERBIERS
GESTION, SARL - Cess. fonds, enseigne «LES
HERBIERS IMMOBILIER» - 100000.00 EUR
- 48, Rue Du Brandon, 85500 LES HERBIERS - Entrée en jouissance : 26/06/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. ` - (OF - 04.07).
COLOMERO, SARL, à BARON CYRIL, EURL
- Cess. fonds, 65000.00 EUR - Nationale 160,
85130 LA VERRIE - le fonds de commerce de
« restauration sur place, débit de boissons,
organisation d’événements et toutes prestations
annexes », exploité actuellement en son établissement principal sis Les 3 Couronnes, Nationale
160, 85130 LA VERRIE- Entrée en jouissance :
31/05/2018 - Les oppositions seront reçues à
l’adresse suivante : SCP PATY-MARIONNEAU,
29 Route de La Roche 85800 ST GILLES CROIX
DE VIE où domicile a été élu à cet effet, dans les
10 jours de la présente insertion et de la publication au BODACC. - (EO - 29.06).
LES SERVICES AUX JARDINS, EURL, à
CHAGNOLLEAU GAEL MICHEL, Cess. fonds,
2500.00 EUR - La Grande Goupillere, 85140
SAINT MARTIN DES NOYERS - le fonds de commerce de «services à la personne notamment :
jardinage, petits bricolages dits hommes toutes
mains, la maintenance ainsi que toutes prestations

BDSM, Avenue Louis-Pasteur, ZI du Planty, 85600
LA GUYONNIERE, TC de ANGERS - 13/06/2018
- (OF - 06.07).
EVA BOIS, Fief De Roland, 85700 POUZAUGES,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/06/2018 - (VA
- 29.06).

Liquidations judiciaires
AMBIANCE AUTOMOBILE 85, 4, Le Russet,
85480 THORIGNY, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 20/06/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA
- 29.06).
BALLINI OLIVIER, 48, Rue du Petit-Logis, 85200
SERIGNE - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 03.07).
CHARVOLIN JEAN PAUL, Le Jourdain, 85120
LA CHATAIGNERAIE, TC de LA ROCHE-SURYON - 28/06/2018 - COLLET Olivier, liq. jud. - (OF
- 03.07).
CMJ CREATION, Le Cottereau, 85590 LES
EPESSES - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 29.06).
GOURMANDISES ET TRADITIONS, 3, Place Des
Halles, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - Conv.
jug. liq. jud. - (OF - 06.07).
LA ROTISSERIE DE CROIX DE VIE, 46, Boulevard De L Egalite, 85800 SAINT GILLES CROIX
DE VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/06/2018
- DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 29.06).

REPRISE D’ENTREPRISE

de services annexes s’y rapportant» exploité à :
La Grande Goupillère, 85140 Saint Martin-desNoyers,- Entrée en jouissance : 01/06/2018 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publications
légales au cabinet Cerfrance, AGC Vendée,
15, rue Jacques Yves-Cousteau, 85036 La Rochesur-Yon cedex, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. - (OF - 04.07).
NAULEAU Bernard, Pers. phys., à MENANTEAU AGRI SERVICES, EURL - Cess. fonds,
80000.00 EUR - Zone Artisanale
, 85140
CHAUCHE - Une branche de fonds de commerce
de « négoce, fabrication, entretien et réparation de
machines et matériels agricoles et location de tout
matériel neuf et d’occasion agricoles » dépendant
d’un fonds de commerce plus vaste, sise et exploitée Zone Artisanale à CHAUCHE (85140)- Entrée
en jouissance : 15/06/2018 - Les oppositions
seront reçues au cabinet FIDAL 52, Rue JacquesYves Cousteau Parc d’Activités de Beaupuy 85008
LA ROCHE SUR YON, où domicile a été élu à cet
effet Elles devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivront la dernière en date des
publications légales, Par suite de cette cession, le
contrat de location-gérance conclu le 20 mai 1999
au profit de la société ETABLISSEMENTS BERNARD NAULEAU et portant sur la totalité du fonds
sera modifié, Pour insertion. - (EO - 29.06).
ORYON, SACD, à LGC LA ROCHE, SASU Cess. fonds, enseigne «LE GRAND CAFÉ» 100.00 EUR - Place Napoleon, 85000 LA ROCHE
SUR YON - le fonds de commerce de café, débit
de boisson, restaurant, brasserie, sis et exploité
à La Roche-sur-Yon (85), 4, rue Georges Clémenceau, connu sous l’enseigne « LE GRAND
CAFÉ »- Entrée en jouissance : 01/06/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, à la société JURICA, 54, rue
Benjamin-Franklin, Les Petites Bazinières, 85000
La Roche Sur-Yon. - (JPY - 28.06).
PERROCHEAU CEDRIC GUY, à DES GATEAUX
ET DU PAIN, SARL - Cess. fonds, 390000.00 EUR
- 10, Rue De La Noue, 85300 CHALLANS - Un
fonds artisanal et de commerce de boulangerie, pâtisserie exploité 10, rue de la Noue 85300
Challans- Entrée en jouissance : 15/06/2018 Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la publication au
Bodacc au cabinet TGS France Avocats 31, rue
Benjamin Franklin les Petites Bazinières (85000)
La Roche-sur-Yon. Pour insertion - (VA - 29.06).
ROCHEREAU FRANCOIS & LAURENCE, SARL,
à PICHERIT, SARL - Cess. fonds, 186223.00 EUR
- 17, Avenue Georges Clemenceau, 85150 LES
ACHARDS - un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, dépôt de pain, distributeur de
baguettes exploité 17, Avenue Georges Clémenceau 85150 LA MOTHE ACHARD à titre principal et 4, Bis Place de l’Eglise à LA CHAPELLE
ACHARD (85150) à titre complémentaire- Entrée
en jouissance : 18/06/2018 - Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la dernière
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Le Lundi 16 juillet 2018

RESTAURANT RÉCENT WOKYO
(44300 NANTES)
Exposition : 10 h / Vente : 10 h 30

Contact :

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

Le Mercredi 18 juillet 2018

IMPRESSION GRAND FORMAT
(avec découpe et couture)
(44150 ANCENIS)

Tél. 02 40 53 33 50

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

Vous ici !

Contactez-nous pour un devis
mleblond@informateurjudiciaire.fr
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6895

Président honoraire : Michel ONILLON
Directeur de la publication : Guillaume LALAU.
Directeur des services : Laëtitia BLANCHARD.

24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

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.

06 42 73 66 59

Édité par « Informateur Judiciaire »
Siège social : 15 quai Ernest Renaud - CS 60514 44105 NANTES Cedex 4 - SAS - au capital de 155 000 €
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E-mail : contact@informateurjudiciaire.fr
site : www.informateurjudiciaire.fr
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Reprendre une PME entre 10 et 40 personnes

et sur notre site Internet
www.informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ancien DG au sein d’une société́ d’ingénierie souhaite :

Votre publicité ici !

des publications légales, au lieu du fonds savoir
17, Avenue Georges Clémenceau 85150 LA
MOTHE ACHARD et 4, Bis Place de l’ Eglise
85150 LA CHAPELLE ACHARD pour validité et
au cabinet ORATIO AVOCATS sis 5, Rue Albert
Londres BP 90310 44303 NANTES Cedex 3 pour
correspondance, - (EO - 29.06).
Verger Rachel Élodie, Pers. phys., à Les
3 Cocottes, SARL - Cess. fonds, enseigne «Restaurant La Forge Chez Rachel» - 22000.00 EUR
- 1, Impasse de la Forge, 85200 AUCHAY SUR
VENDEE - un fonds de commerce de restauration
sis à Auchaysur Vendée (85200), 1, impasse de la
Forge, lui appartenant, connu sous le nom commercial Restaurant La Forge Chez Rachel- Entrée
en jouissance : 14/06/2018 - Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de
la parution de la vente précitée au Bodacc, en
l’office notarial de Me Philippe Chaumont, notaire,
où domicile a été élu. Pour unique insertion Me
CHAUMONT. - (OF - 30.06).

Le Jeudi 19 juillet 2018

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
+ VAD PH Centre

Exposition : 18/07 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)
et 19/07 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h
www.oep.fr

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

Vendredi 13 juillet 2018

Vous cherchez
la maison de vos rêves

Je suis là pour vous !
Aline M.
Négociatrice depuis 5 ans en Loire-Atlantique
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