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Le chantier 
bat son plein
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Retour sur l’Assemblée générale
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La « 3e révolution industrielle » 
d’après Luc Ferry
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URBANISME
GRAND PROJET

La gare de Nantes entame sa métamorphose
Au cœur de l’été, le chantier de transformation de la gare de Nantes bat son plein, la 
mezzanine  surplombant les voies qui reliera les deux bâtiments voyageurs nord et sud 
poursuit sa progression. Pour une fréquentation qui devrait doubler d’ici 2030. 

Débuté en janvier 2017 ce vaste chantier 
régi par les maîtres d’œuvre de Gare 

et Connexions, branche de la SNCF en 
charge de la gestion et du développement 
des 3 000 gares françaises, constitue le 
plus important projet sur le site depuis la 
construction de la gare entre 1965 et 1968. 
Le but ? Donner toute sa dimension à ce 
pôle d’échange multimodal (piétons, vélos, 
taxis, tram, bus...) pour les déplacements 
du quotidien. 

Signée Rudy Ricciotti, la nouvelle gare 
de Nantes se caractérise par un vaste 
passage en mezzanine posé sur des 
colonnes. On connaît désormais les noms 
des premières enseignes qui l’occuperont, 
tels que la Brioche Dorée, Big Fernand, 
Starbucks, Sushi Shop, Carrefour Express 
et Eat, enseigne britannique de restau-
ration rapide à base de produits frais, 
dont ce sera la deuxième implantation en 
France. Au total on retrouvera quatorze 
commerces dont un « restaurant grande 
carte » pour « réinventer le buffet de gare ». 
Le hall sud inauguré en 1987 a été démoli 
au printemps.

Mezzanine de 160 mètres
La mezzanine est l’élément structurant 
de ce projet baptisé Cœur de Gare. Long 
de 160 mètres, haut de 18 mètres pour 
25 mètres de large, elle enjambe les voies 
ferrées actuelles reposant sur 18 piliers 
évoquant des arbres qui plongent leurs 
racines au rez-de-chaussée, au niveau des 
quais et du hall nord actuel qui donnera 
accès à un parvis nord totalement revu 
par Nantes Métropole sur plus de trois 
hectares, connecté au tramway (avec une 
station au nouveau design naturaliste), au 
jardin des plantes et aux cheminements 
piétons et vélo, dont le chantier est en 
cours.

L’accès sud est lui aussi totalement rema-
nié avec un parvis dédié aux piétons, aux 
modes doux et au transport collectif.

Avec pour objectif une fréquentation mul-
tipliée par quatre, la nouvelle gare routière 
disposera d’une quinzaine de quais pour 
proposer en un seul lieu l’ensemble des 
lignes de cars. « L’accessibilité des voitures 
sera réorganisée de façon privilégiée vers 
le sud de la gare avec une dépose minute 
pour les particuliers et une dédiée aux 
taxis ». La livraison de la nouvelle gare et 
de l’aménagement du parvis est prévue 
pour la fin de l’année 2019.

A noter. Le groupement d’entreprises 
impliqué dans l’opération « Cœur de gare » 
comprend Entreprise Demathieu Bard 
Construction, pour le projet de construc-
tion, spécialiste des ouvrages d’art et 
du bâtiment. Rudy Ricciotti, architecte, 
associé au Cabinet Forma6 (agence  
nantaise d’architecture). Pour l’aména- 
gement du parvis nord : Lring, BERIM, 
AGI2D, ACOUPHEN, ADPi, bureaux 
d’études bâtiment et ouvrage d’art. Phyto-
lab, Forma6, Arcadis et Charles Vicarini, 
pour l’aménagement des espaces publics 
Gare Nord.

Victor GALICE

58,9 M €
C’est le coût total de 
l’opération « Cœur de Gare ». 
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Le chantier en chiffres
• Une dalle de 10 000 tonnes 

• Une grue de 700 tonnes 

• 1 000 m3 de béton pour la structure 
porteuse

• 12 escaliers mécaniques

• 8 ascenseurs
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INDICES* JUIN 2018

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

INDICES de JUIN 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Mai 2018 Mai 2017 variation

103,36 101,31 2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,6 101,28 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). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2018 3 311 € / 39 732 € 
par an

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

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

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

Marché français Mars Fév. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
1er trim. 2018 26/06/18 111,87 2,20 %
4e trim. 2017 21/03/18 111,33 2,22 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
1er trim. 2018 26/06/18 111,45 1,86 %

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

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

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

Mars 2018 Février Variation
mensuelle

Variation
annuelle

108,5 108,3 0,18 % 2,26 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

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

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
BRÈVES LOCALES

Quoi de neuf à Nantes ?

Partenariat  
Nacarat-Creative Factory

Thomas Lierman, Directeur Général de 
Nacarat et Jean-Luc Charles, Directeur 
Général de la SAMOA, aménageur de l’île 
de Nantes ont signé une convention de 
partenariat pour la Creative Factory, pôle 
d’excellence européen sur les industries 
culturelles et créatives à Nantes. « L’objec-
tif est de soutenir la nouvelle dynamique 
engagée par le promoteur autour du design 
et du bien-être en ville », précise Nacarat 
qui souhaite « créer du lien entre le secteur 
immobilier et les industries culturelles et 
créatives ». Pour ce faire, le promoteur 
mettra en place des workshops et autres 
événements professionnels et organisera 
des appels à idées/projets, permettant 
d’identifier de nouveaux concepts de ser-
vices ou des savoir-faire.

L’IA, intelligence apprentie 
Les CFA Accipio et Ifocotep s’unissent pour 
devenir l’IA, l’intelligence apprentie, prési-
dée par Xavier Tostivint. Engagé depuis 
quelques années, ce rapprochement se 
concrétisera le 1er août. Accipio, CFA de la 
CCI Nantes St-Nazaire créé en 1996, forme 
des apprenants aux fonctions commer-
ciales et administratives des entreprises 
avec un positionnement « formations 
supérieures ». De son côté, l’ifocotep, 
CFA associatif depuis 40 ans, était jusqu’à 
présent géré de façon paritaire par la CCI 
Nantes St-Nazaire et des organisations 
professionnelles. Il forme les apprentis 
aux métiers de la vente, du commerce et 
de la relation clients, ainsi qu’à ceux de 
la fleuristerie et de la pharmacie, avec un 
positionnement pré-BAC. 

Préfecture : nouveaux horaires 
L’accueil de la préfecture de la Loire-Atlan-
tique se réorganise du 2 juillet au 31 août 
2018. Le public sera accueilli de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h15. Depuis la mise 
en place du plan préfecture nouvelle géné-
ration qui a réformé en profondeur les cir-
cuits de délivrance des titres, les services 
de la préfecture se sont réorganisés et 
accueillent désormais le public différem-
ment, essentiellement sur rendez-vous. 
Notamment pour les formalités concer-
nant les commissions médicales, l’accueil 
des étrangers. Les démarches administra-
tives (permis de conduire, système d’im-
matriculation des véhicules, passeports, 
carte nationale d’identité), se font, quant à  
elles, désormais en ligne via le site  
ants.gouv.fr.

Nouveau bateau pour L’Île d’Yeu 
Le navire Insula Oya sera remplacé début 
2021. L’annonce a été faite à l’île d’Yeu, 
le 13 juillet dernier, en présence d’Yves 
Auvinet, Président du Département et 
de Christelle Morançais, Présidente de 
Région. Depuis trois ans, des études ont 
été menées pour renouveler le plus ancien 
navire de la Compagnie, qui pourra trans-
porter 250 passagers, 95 tonnes de fret, 
12 véhicules légers et 2 camions. « Le choix 
technique s’est porté sur une motorisation 
diesel nouvelle génération pour préserver 
l’environnement », a indiqué la présidente 
de Région. Nouveauté technologique : le 
navire disposera du « cold ironing » qui 
permettra de couper les moteurs à quai. Le 
déchargement des marchandises se fera 
en effet à l’énergie électrique.  
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
DISTINCTION À NANTES

Un Award pour le Planétarium
L’International Planetarium Society (IPS), association 
regroupant  depuis 1970 plus de 500 professionnels de 
planétariums venant de 50 pays, vient de décerner un 
Award à Daniel Audéon, médiateur scientifique au Plané-
tarium de Nantes. 

Il s’agit d’une recon-
naissance internatio-

nale de la mission de 
Daniel Audéon pour le 
développement d’une 
base mondiale des 
Planétariums et, plus 
largement pour le Pla-
nétarium de Nantes, 
parmi les plus actifs et 
reconnus de France.

La remise du Prix s’est 
déroulée le 4 juillet 
dernier, lors de la 25e 
conférence de l’IPS réu-
nie pour la première fois 
en France, à la Cité de 
l’Espace de Toulouse 
du 1er au 5 juillet. Il est 
le deuxième Français 
à recevoir cette récom-
pense après Agnès Ac-
ker, astrophysicienne 
à l’Observatoire de 
Strasbourg, qui a fondé 
en 1984 l’Association 
des Planétariums de Langue Française 
(APLF). 

Les Awards sont remis à une personne ou à 
une institution dont la présence et le travail 
dans le domaine des planétariums ont été, 
au fil des ans, une source d’inspiration pour 
la profession et ses membres, au travers  
de conférences, collaborations, innova-
tions... 

Cette année, la récompense remise à 
Daniel Audéon, médiateur scientifique du 
Planétarium de Nantes, salue son travail 
pour une base mondiale des planétariums 
(WPD : Worldwide Planetarium Database). 

Daniel Audéon s’est intéressé à l’astrono-
mie très jeune. A 15 ans, il découvre à la 
bibliothèque des encyclopédies sur l’astro-
nomie qu’il lit toutes. 

En 1986, il devient membre de la Société 
d’Astronomie de Nantes. 

En 1993, il entre au Planétarium de Nantes 
à temps partiel, et depuis 2000, y travaille à 
temps plein comme médiateur scientifique.
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THÉÂTRE
Nouvelle école

APPEL AUX DONS
Donnez votre sang

L’aventure Cours CITRON commence, 
ou plutôt se poursuit…
L’école de théâtre, créée par Yann Ter-
rien, a ouvert ses portes en juillet dans 
une ancienne salle de danse située en 
plein cœur de Nantes au 10 rue de la 
fosse, à deux pas de la place royale. 
L’école propose avant tout du théâtre 
loisir avec des ateliers hebdomadaires 
de théâtre, impro, clown et comédie mu-
sicale pour enfants (à partir de 4 ans), 
adolescents et adultes.
Des stages seront organisés toute 
l’année pendant les week-ends et les 
vacances scolaires. Les p’tites séances 
du midi permettront de pratiquer l’impro 
ou la comédie musicale sur des séances 
courtes de 12h15 à 13h30. 

Les inscriptions sont ouvertes, et le programme détaillé des 
ateliers et stages est disponible sur www.courscitron.fr.

Parce que les maladies ne prennent 
pas de vacances, prenez le temps de 
donner votre sang cet été. 
Une campagne de sensibilisation a dé-
buté pour avertir le grand public de l’im-
portance de donner son sang pendant la 
période estivale, traditionnellement sen-
sible. Tous les donneurs sont attendus 
dans les sites de l’Établissement français 
du sang (EFS) et dans les nombreuses 
collectes mobiles organisées partout en 
France. 
Au vu des besoins permanents des 
malades, les dons de sang doivent être 
réguliers et constants car la durée de vie 
des produits sanguins est courte (5 jours 
pour les plaquettes, 42 jours pour les 
globules rouges). 10 000 dons de sang 
sont donc nécessaires chaque jour et 
aucun produit ne peut se substituer au 
sang des donneurs bénévoles. 

Retrouvez toutes les collectes sur dondesang.efs.sante.fr. 

SORTIR
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C’est aussi au début des années 2000 
qu’il commence une base de données 
des planétariums : grâce au soutien et 
à l’accompagnement du Planétarium de 
Nantes et à l’appui informatique de Lionel 
Ruiz, du Planétarium de Marseille, la base 
est numérisée puis étendue au monde 
entier : 3 000 planétariums sont ainsi 
classés par taille, pays, région, nombre de 
sièges, configuration technique… et loca-
lisés via Google Earth. L’occasion, pour lui, 
de nouer des relations entre le Planétarium 
de Nantes et ceux du monde entier. 

Les dernières collaborations ont d’ailleurs 
permis la production d’un film français/alle-
mand dédié à Jules Verne, et la projection 
d’une œuvre américaine à l’occasion du 
VAN 2017.  En effet, cette base apporte des 
données utiles à des utilisateurs divers : 
producteurs de films, professionnels, 
planétaristes, futurs planétariums ou tout 
simplement personnes à la recherche d’un 
planétarium à visiter.

Victor GALICE
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Des consignes ont été données pour 
prendre en compte les démarches réali-
sées par les entreprises pour obtenir de 
leur éditeur le certificat ou l’attestation de 
conformité, si elles ne sont pas en posses-
sion de l’un de ces documents au moment 
du contrôle, ajoute le ministère. Sans 
oublier de rappeler qu’elles sont toutefois 
tenues d’en apporter la preuve. Celles qui 
n’ont fait sciemment aucune démarche de 
mise en conformité, seront passibles d’une 
amende de 7 500 euros.

Pour contrôler le respect de cette obliga-
tion, l’administration peut intervenir, dans 
les locaux professionnels d’un assujetti à 
la TVA pour vérifier que ce dernier détient 
le certificat ou l’attestation individuelle 
et à défaut, appliquer l’amende, selon la  
nouvelle procédure prévue à l’article L.80 
O du livre des procédures fiscales.

Prochaine étape, l’administration fiscale 
publiera des commentaires complémen-
taires sur la sécurisation des logiciels 
libres, précise le communiqué de Bercy.

R.CHOTIN et B.L

VIE DES ENTREPRISES
FISCALITÉ

Précisions sur les logiciels de caisse anti-fraude
Depuis le 1er janvier 2018, pour lutter contre la fraude, tous les professionnels assujettis à la 
TVA qui enregistrent les paiements de leurs clients au moyen d’une caisse enregistreuse, 
d’un logiciel ou d’un système de caisse sont tenus d’utiliser un matériel sécurisé et certifié. 

Cette obligation touche tous les sec-
teurs d’activité. La loi de Finances pour 

2018 a cependant exclu du dispositif les 
assujettis à la TVA bénéficiant du régime 
de la franchise en base, ceux soumis au 
régime du remboursement forfaitaire de 
TVA agricole, ceux effectuant exclusive-
ment des opérations exonérées de TVA 
et ceux qui réalisent l’intégralité de leurs 
opérations entre professionnels (B to B). 

Six mois après l’entrée en vigueur de la 
mesure, la direction générale des Finances 
publiques (Bofip du 4 juillet 2018) précise 
les règles applicables et clarifie le champ 
d’application de cette obligation. 

L’administration fiscale définit un logiciel 
ou système de caisse comme un système 
informatique doté d’une fonctionnalité 
permettant de mémoriser et d’enregistrer 
extra-comptablement des paiements reçus 
en contrepartie de vente de marchandises 
ou de prestations de services. Des pré-
cisions sont données sur les instruments 
de mesures réglementés, notamment les 
balances avec une fonctionnalité de caisse 
intégrée. 

Le logiciel ou système de caisse doit 
satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, 
de sécurisation, de conservation et d’archi-
vage des données en vue du contrôle de 

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay

Les assujettis dont l’intégralité des paiements est 
réalisée avec l’intermédiation directe d’un établissement 
de crédit sont dispensés de l’obligation de sécurisation  
de leur logiciel ou système de caisse.

l’administration fiscale. Le respect de ces 
conditions peut être justifié par un certificat 
délivré par un organisme accrédité ou par 
une attestation individuelle de l’éditeur de 
logiciel ou système de caisse (art.286 du 
Code général des impôts).

Tolérance 
Par ailleurs, par tolérance administrative, 
les assujettis, dont l’intégralité des paie-
ments est réalisée avec l’intermédiation di-
recte d’un établissement de crédit, auprès 
duquel l’administration peut exercer son 
droit de communication, sont dispensés de 
l’obligation de sécurisation de leur logiciel 
ou système de caisse, précise Bercy, dans 
un communiqué. 

Et « la direction générale des Finances 
publiques, chargée du contrôle du respect 
de cette obligation, accompagne, en 2018, 
les entreprises dans la première année 
d’application de ces nouvelles règles ». 
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Le chantier naval Aviso Pro Marine, 
installé à Port Lavigne sur la commune 
de Bouguenais vient de mettre à l’eau 
son premier bateau, un navire de pêche 
de 18 m. de long et 7 de large pour 50 t. 

Celui-ci est en matériaux composite mis en 
œuvre avec la technique de l’infusion sous-
vide. Dessiné par le cabinet d’architecture 
naval Mauric, ce fileyeur plus spécialement 
destiné à la pêche de la sole, baptisé « Le 
Solitaire » est le plus grand et le cinquième 
de la flotte menée par Franck Lalande 
armateur basé à Arcachon. Ce dernier est 

d’ailleurs associé au sein du chantier dirigé 
par Olivier Bissonet qui dispose de deux 
sites, l’un à Port Lavigne (ancien chan-
tier Alu Marine) avec une demi-douzaine 
d’employés et un atelier de réparations 
employant quatre personnes aux Sables 
d’Olonne.

Jusque-là Aviso Pro Marine avait réalisé 
essentiellement de la réparation à Port 
Lavigne. Pour la mise à l’eau le 16 juillet 
dernier, trois grues ont été nécessaires 
afin de déplacer le bateau et son berceau 
jusqu’à la cale au bord de l’eau. 

 

 

ATELIER
Encadrer les données 
numériques
L’influence des données numériques 
est telle qu’elle redéfinit les usages et 
modes de vie dans les villes. 

C’est pourquoi la Creative Factory by 
Samoa lance une expérience inédite : 
un appel à participation auprès des habi-
tants de Nantes Métropole pour rédiger 
collectivement un cahier de prescrip-
tions qui encadrera l’usage des données 
numériques lors des expérimentations 
menées sur l’espace public de l’Ile de 
Nantes.
Les deux structures ont remporté l’appel 
à projet national « Quartier démonstra-
teur Ville intelligente », proposé par la 
Caisse des dépôts et Consignations, 
avec le concours de plusieurs parte-
naires industriels privés. Ce projet ex-
périmente de nouvelles technologies et 
de nouveaux usages sur la thématique 
« Rue connectée et espaces partagés » 
sur l’Île de Nantes, laboratoire urbain 
pour la ville de demain, avec l’objectif de 
concevoir un espace public adapté au 
bien-être et au mieux-vivre en ville.
L’atelier citoyen se déroulera en trois 
sessions organisées en soirée au cœur 
du quartier de la création :
Atelier « Imaginer » en septembre.
Atelier « Construire » en octobre.
Atelier « Évaluer » en novembre.
Pour le bon déroulement de la démarche, 
la participation nécessite d’assister à 
l’ensemble de ces 3 ateliers. L’inscription 
se fait en ligne sur : www.creativefac-
tory.info/charte-ruesconnectees.

AGENDA

CARNET

VIE DES ENTREPRISES
AVISO PRO MARINE

Premier bateau du chantier

ACQUISITION
LafargeHolcim rachète la carrière de Vritz
Le leader mondial des matériaux 
de construction, ciment, granulats 
et béton prêt-à-l’emploi se reposi-
tionne sur le marché du sable dans 
l’Ouest de la France. Bénédicte de 
Bonnechose, directeur général de 
LafargeHolcim France précise : « L’ac-
quisition de la sablière de Vritz, qui a un 
permis d’exploitation jusqu’en 2045, 
vient compléter notre dispositif local 
et pérenniser notre présence sur les 
marchés de la Bretagne et des Pays 
de Loire qui ont repris une croissance 
soutenue. Les sables de Vritz ont une 
qualité reconnue et approvisionnent 
de manière privilégiée les marchés du 
béton et du négoce en matériaux dans 
la région et nous avons l’ambition de 
développer cette activité. »

Cette acquisition fait partie des 300 
millions d’euros d’investissements prévus 
dans l’Hexagone d’ici à 2020. Elle s’ins-
crit dans la stratégie 2022 « Building for 

Growth » du Groupe LafargeHolcim visant 
à « engendrer une croissance rentable qui 
inclut des acquisitions ciblées et généra-
trices de valeur ».
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ERRATUM
IMA Technologies
Filiale à 100% du Groupe IMA, Inter Mu-
tuelle Assistance, IMA Technologies est 
désormais dirigée par Guillaume de Ker-
mel depuis le 15 mai 2018 et il reportera 
à David Pino, Directeur Général Adjoint 
d’IMA GIE qui a été nommé à la prési-
dence d’IMA Technologies à la même 
date.
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PROFESSIONS JURIDIQUES
AVOCŒURS

Les avocats ont du cœur !
Du 11 au 13 octobre prochain, le Barreau de Nantes orga-
nise un événement solidaire pour soutenir les associations 
caritatives, de préférence locales. 

L’idée est simple : une consultation = 
un don pour trois associations. AVO-

CŒURS est un événement solidaire que 
certains avocats portaient en germe depuis 
plusieurs années, et qui voit le jour en 
2018 dans un double objectif : soutenir des 
associations et rappeler le dynamisme du 
Barreau de Nantes qui se veut innovant et 
à l’écoute de tous. 

Recentrer ses activités autour de l’Huma-
nité à laquelle les avocats prêtent ser-
ment pour exercer leur activité. Tel est le 
concept. Les avocats sont invités à donner 
des consultations à des particuliers ou 

entreprises en échange d’un don à trois 
associations caritatives. Tout le monde 
y gagne et cette opération présente de 
nombreux avantages. Hormis les fonds 
récoltés, la démarche offre une belle visi-
bilité aux associations retenues, relaie une 
communication positive des partenaires de 
l’événement, facilite l’accès du public aux 
cabinets d’avocats et redore l’image de la 
profession, à l’initiative de cette collecte. 
Une bonne action qui replace l’Humain au 
cœur de l’exercice juridique. 

Suivez l’actualité d’AVOCŒURS sur Facebook et via l’Hebdo 
Barreau

PUBLICATION

Tout comprendre sur le RGDP
Quels sont les droits des personnes concernées ? Y a-t-il des 
données dont le traitement est interdit ou encadré ? Retrouvez 
toutes les clés dans ce manuel complet. 

Combien de temps peut-on conserver 
les données personnelles collectées ? 

Comment sous-traiter une application 
informatique ? Peut-on envoyer des 
données personnelles hors d’Europe, et 
notamment aux États-Unis ? Quel risque 
pénal prennent-ils en négligeant leurs 
obligations ? Comment concilier données 
personnelles et Big Data ? 
La troisième édition de cet ouvrage, totale-
ment remaniée et mise à jour, fait le point 
sur le droit applicable en France aux trai-
tements des données personnelles suite 
aux bouleversements du cadre juridique 
en 2018. Elle intéressera aussi bien les 
juristes en quête d’un ouvrage de synthèse 
ou les informaticiens préparant un nouveau 
développement que les directeurs infor-
matiques et les dirigeants d’entreprises 
ou d’administrations désireux de connaitre 
leurs obligations légales. Tout y est : un 
exposé méthodique des textes applicables 
ainsi que l’analyse des jurisprudences les 
plus récentes. 

L’auteur 
Ancien conseiller de la secrétaire d’État au 
numérique, Fabrice Mattatia a contribué à 
plusieurs projets numériques nationaux. 
Chercheur associé à l’université Paris I, il 
dirige le mastère spécialisé Data Protec-
tion Management de l’Institut Mines - Tele-
com Business School. 

 
CLIN D’ŒIL
Un AfterWork réussi
Une nouvelle fois, L’externat de Cha-
vagnes a rassemblé une cinquantaine 
de personnes et a ravi l’ensemble des 
convives. 

Cette soirée du 18 juin dernier a débuté 
par un petit topo sur le Medef 44, réalisé 
par Vincent Combeuil (ancien externat 
1979). Retour sur le fonctionnement de 
la fédération, sur l’aspect associatif de 
la structure et la démystification de son 
image liée au CAC40… à tort d’ailleurs, 
puisque le Medef 44 compte majoritai-
rement des PME, parmi ses adhérents. 
Notons que le cocktail était offert par 
l’organisation patronale. 

Avec comme maître de cérémonie Em-
manuel Cheneval, avocat (ancien exter-
nat 1994), la soirée s’est prolongée dans 
une ambiance détendue et a permis, 
entre autres, de s’imprégner des grands 
projets urbains que Nantes s’apprête à 
vivre. A cet égard, la présentation de Be-
noist Pavageau (ancien externat 1976) 
a particulièrement séduit l’auditoire qui 
s’est montré captivé par son allocution, 
notamment les professionnels de l’immo-
bilier (notaires, architectes, promoteurs, 
avocats spécialisés…).

Nées récemment de l’idée de quatre an-
ciens élèves, Christophe Thénoz (exter-
nat 1995), Emmanuel Cheneval (externat 
1994), Matthieu Babin (externat 1992) et 
Loïc Bolo (externat 1990), ces soirées 
« événement » devraient se pérenniser 
dans le temps et se produire tous les trois 
mois. N’en tiennent qu’aux futurs partici-
pants, invités à se rapprocher de l’un des 
organisateurs, Christophe Thénoz par 
mail (email cthenoz@defactoconseil.fr)  
pour s’inscrire et prendre part à ces pa-
renthèses professionnelles. Toutes les 
idées sont les bienvenues pour alimenter 
les prochaines thématiques qui seront 
abordées : sport, gastronomie, loisirs, 
santé, challenges professionnels divers 
et variés, etc. 

La prochaine édition aura lieu en sep-
tembre. Avis à celles et ceux qui sou-
haiteraient partager leur activité… et au 
passage, un bon moment !

  Externat-Chavagnes | Anciens élèves
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PROFESSIONS JURIDIQUES
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Retour en images de l’Assemblée générale
Les professionnels de l’expertise comptable des Pays de la Loire se sont retrouvés au 
Palais des congrès de Tours, les 11 et 12 juillet. Un moment riche d’échanges, de partage 
et de découvertes…

Donner du sens. A l’heure de la révolution numérique, les cabinets d’expertise 
comptable vivent une mutation. Certaines taches s’automatisent et induisent une 
évolution des cabinets vers une prestation de service à forte valeur ajoutée : un conseil 
global en gestion mais aussi en stratégie patrimoniale, sociale et fiscale. Aujourd’hui, 
l’expert-comptable est un véritable soutien des entreprises de toutes tailles mais aussi 
un acteur clé dans le développement de l’économie régionale. 

Prestation de serment le 11 juillet 
Devant leurs pairs et sous les applaudissements de leur famille, amis et proches, 
38 experts-comptables nouvellement inscrits au Tableau de l’Ordre ont prêté serment 
à la Mairie de Tours. Moment fort dans la vie des professionnels du chiffre, cette 
cérémonie est le début d’une formidable aventure professionnelle.

Le Président régional du Conseil 
de l’Ordre des experts-comptables, 
Dominique HUBERT, a présenté, le 
11 juillet, le rapport moral du Conseil 
régional.

À propos de l’Ordre  
des Experts-Comptables  
des Pays de la Loire

Représenter, défendre, valoriser les 
professionnels de l’expertise comp-
table et les accompagner dans leur 
développement, telles sont les missions 
que l’Ordre des Experts-Comptables 
assume quotidiennement tout en 
demeurant le garant de l’éthique de 
la profession, aussi bien vis-à-vis des 
pouvoirs publics que du monde éco-
nomique.

L’Ordre des Experts-Comptables des 
Pays de Loire compte aujourd’hui :

900 experts-comptables

267 experts-comptables stagiaires 
(futurs experts-comptables)

7 000 collaborateurs répartis sur le 
territoire (37, 44, 49, 53 et 72). 
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Pour le reste de l’année, le Département 
a concocté un plan ambitieux, en faveur 

du secteur maritime, et particulièrement 
de l’activité portuaire et de la pêche. 
Sans oublier, pour autant, les atouts que 
génèrent les grandes courses à la voile, 
(Golden Race, Vendée globe) et bien sûr 
la marine de plaisance.

Ce plan ambitieux s’appelle « Vendée 
Ambition Maritime ». Il a un coût : 96 millions 
d’euros sur six ans. Adopté par le Conseil 
départemental au cours d’une session, 
qu’on peut qualifier en tous points, d’ex-
traordinaire. Au menu, une cinquantaine 
d’actions. Parmi les plus spectaculaires, la 
valorisation des produits de la mer dans les 
collèges, ou le soutien à la renaturation et la 
valorisation des espaces littoraux. D’autres 
nécessiteront plus de temps, comme la 
propulsion hydrogène des navires de 
pêche ou la mise en place d’une filière de 
déconstruction de bateaux hors d’usage.

Sans conteste, l’atout maritime est prépon-
dérant, ainsi que le rappelle le président 
du Département, Yves Auvinet : « Je suis 
convaincu que pour préserver le modèle 
vendéen, dont les succès font de notre 
département un territoire envié, il faut que 
chaque zone de notre territoire soit valori-
sée : le Sud-Vendée, le Bocage, comme 
le Littoral… Valorisée avec la diversité de 
ses potentiels. Valorisée aussi avec ses 
propres atouts… Et l’atout maritime est une 
force à lui tout seul ! Notre façade littorale 
constitue à la fois une zone d’opportunité 
que nous devons développer, et un espace 
fragile que nous avons le devoir de pré-
server. »

C’est une vieille tradition en Vendée, que de 
soutenir le développement maritime : sou-
tien à la pêche et aux pêcheurs, entretien 
des ports (treize sont gérés par le Dépar-
tement), protection des populations contre 
la mer. Préservation et valorisation des 
espaces naturels. « Vendée Ambition Mari-
time » sera au service du développement 
et de l’aménagement des territoires. Un  
appel à projets sera lancé pour imaginer la 
station balnéaire de demain. Des études 
parallèles seront conduites pour adapter 
les ports vendéens à l’évolution de la pro-
fession. 

Un programme pluriannuel d’investisse-
ments engagés pour moderniser et rendre 
plus compétitifs les treize ports départe-
mentaux. Face aux enjeux climatiques, 
plusieurs actions seront menées, dont le 
soutien aux mobilités douces. Les com-
munes qui mettront en place un « plan 
de mobilité » bénéficieront d’une aide 
départementale, notamment pour l’achat 
de navettes électriques. 

Développer le secteur maritime dans tous 
les domaines fait l’unanimité. Tous les élus 
du Département ont approuvé cet initiative 
le mois dernier, au cours de leur réunion 
plénière. Pêche, plaisance, tourisme, tout 
le monde à la mer ! Et dans le budget prévu, 
53 millions d’euros seront consacrés aux 
Ports de Pêche.

Comme le chantait « Loulou », un célèbre 
barde des Sables d’Olonne, « Partons la 
mer est belle ». On allait le dire.

J.B

ACTUALITÉS VENDÉE
INVESTISSEMENTS

Un grand projet pour la Vendée
En Vendée, « il y a le ciel, le soleil, et la mer ». Tout le 
monde sait ça, en particulier les touristes. Mais les plages, 
le beau temps, le farniente en somme… c’est pour l’été.

Serge Darnays  
Instituteur dissident
Gérard Sansey 
(Éditions Aquaprint)

SOUS LES COUV...

On a souvent moqué les enseignants 
« qui ont trois mois de vacances », 

« qui finissent leurs journées de bonne 
heure », « etc. etc. » … Mais la réalité est 
plus complexe, et le parcours de Serge 
Darnays, instituteur dissident, remet les 
choses en place. 
Faire correctement, honnêtement, pour-
rions-nous dire, son métier d’enseignant, 
n’est pas si facile. Entre directeurs d’établis-
sements, inspecteurs d’académie, élèves 
et parents d’élèves, la tâche est ardue.

En devenant professeur des écoles, 
Serge Darnays pensait exercer un métier 
cohérent sollicitant à la fois l’imagination, la 
recherche, l’observation, la réflexion et le 
désir de s’impliquer…. Il pensait aussi que 
tous ses collègues agissaient avant tout 
dans l’intérêt de leurs élèves, que tous les 
conseillers pédagogiques et que tous les 
inspecteurs étaient des gens raisonnables 
qui étudiaient les pratiques des ensei-
gnants, se renseignaient sur leurs raisons 
d’agir de telle ou telle sorte avant de se 
faire une opinion. Il croyait que l’Éducation 
Nationale encourageait et soutenait ses 
employés…
Il va vite comprendre, dans un monde où 
les pratiques les plus improductives en 
matière d’apprentissage de la lecture sont 
élevées au statut de lois, que la lâcheté des 
uns, les marottes et plans de carrière des 
autres, la recherche d’économies en haut 
lieu et l’influence des dogmes conduisent 
à une tout autre réalité.
Dans le temps, le ministère concerné, s’ap-
pelait ministère de l’Instruction publique. Il 
n’était pas question d’Éducation nationale. 
Mais ça, c’était avant... Le livre de Gérard 
Sansey, ancien instituteur lui-même, vaut 
vraiment la peine d’être lu. Pour tous ceux 
qui pensent encore, que lire, écrire et 
compter valent la peine de s’asseoir sur les 
bancs de l’école.

J.B.
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CULTURE
OUVRAGE

Les Entrepreneurs de Légende
Thomas Edison, Henry Ford, Stev Jobs, Mark Zuckerberg et Jack Ma… 
D’une ampoule à une pomme mordue (Apple), de la « ptite auto » amé-
ricaine à Zara le couturier à « saisir ». Ils ont tous en commun le nerf de 
la réussite. « Quand on veut constamment, on réussit toujours. »

L’auteur, Sylvain Bersinger, économiste 
âgé de trente ans, rompu à toutes les 

nouvelles techniques de l’acquisition des 
connaissances, étudie l’histoire et la marche 
des entreprises et de leurs créateurs. Ce 
livre se lit comme un roman ; on y découvre 
la personnalité de ces entrepreneurs pas-

sionnés, en même temps que leur vie. Et on 
saisit, grâce à un sens de l’humain très poin-
tu chez cet auteur, le nerf de leur réussite et 
le climat affectif et intellectuel dans lequel ont 
baigné ces illustres entrepreneurs. Comme 
ce qui fait d’eux des êtres authentiquement 
différents, des « consentants aux systèmes 

établis ». Remarquable, le livre donne la 
mesure de notre époque au sein de laquelle 
tout semble « démuselé » et possible à 
ceux qui sortent des dictats du passé et des 
sentiers battus tout en acquérant les bases 
incontournables des savoirs et pratiques 
ancestrales. 

Lucille Renaudin Vary,  
trompettiste, est la benjamine  
des virtuoses présentés dans l’ouvrage 
de Sylvain Bersinger. Elle confiait, 
récemment : « Voix et instrument sont 
proches ». Les tessitures sont, en effet, 
semblables sur bien des répertoires.  
On respire de la même façon. 

Française née au Mans en 1999,  
à l’âge de onze ans elle gagne  
le concours Selmer, Le Parnasse puis 
se classe 3e au concours des 14-17 ans.  
Le charme de la jeunesse et de  
la grâce en prime, mais surtout l’éclat  
et l’énergie du talent musical  
font de cette trompette une voix irréelle 
et ensorcelante.©
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Il y a peu de semaines, le milliardaire amé-
ricain Mark Zuckerberg paraissait sur nos 
écrans, attaqué et mis sur la sellette pour 
les méthodes de Facebook qui déplaisent, 
dérangent mais ont permis à deux milliards 
« d’amis » de se rencontrer etc. Une partie 
des habitants de la planète est indifférente 
mais Facebook se révèle néanmoins assez 
nécessaire. Mark Zuckerberg entre dans 
la légende de ces entrepreneurs de génie 
qui, partis d’une feuille de papier, d’un ordi-
nateur ou autre, sont parvenus au sommet. 
Désormais devenus incontournables des 
réseaux sociaux. Car ce que l’on tente de 
vous cacher sur les canaux officiels, de 
« petits et grands malins » vous le feront 
savoir. Nous sommes peut-être trop lourde-
ment informés, mais rien ne nous empêche 
de dormir dans une pièce sans télé et sans 
tablette !

Mark Zuckerberg naît en 1984. Papa 
dentiste. La famille habite un beau quartier. 

Il est le frère de trois filles charmantes, 
qualité commune puisqu’il est surnommé 
le « prince », tant il est entouré et choyé. 
Bon élève. En avance de trois ans pour 
ses études, il ne fréquente personne. Ses 
camarades de lycée le bizutent trop sou-
vent ! Il entre à la Philippe exceter Academy 
loin de chez lui. Et c’est par un logiciel pour 
la musique « Synapse » qu’il conquiert ses 
premiers adeptes. Chacun peut écouter la 
musique qui lui plait… Le site est remarqué 
comme très construit.

Philippe exceter Academy derrière lui, il 
entre à Harvard, où son allure « claquette-T 
shirt » le signale comme solitaire et intello. 
Il sèche certains cours pour s’investir 
dans ses projets informatiques, mais suit 
ceux de psychologie avec attention. Sans 
éclat envers les filles, il rencontre sa future 
épouse, Priscilla Clan.  Son colocataire, 
Joe Green, et les frères Winklevoss éga-
lement dans ses rares fréquentations 

marqueront son avenir. Il se fait remarquer 
en créant le trombinoscope de Harvard qui 
obtient un succès conséquent ! Prouvant 
ainsi que le site de Harvard peut être piraté. 
Un bien pour un mal car « Facemasch » 
est bien l’ancêtre de Facebook. La suite de 
l’aventure, Zuckerberg et autres locataires 
de la fameuse Silicon Valley est aussi 
significative de l’esprit du livre que celles 
des Edison, Ford et leurs suivant. 

Qui est à l’origine de Google ? Lary Page 
et Serguei Brin en 1998. Quant à Elon 
Musk, le personnage est d’une nature véri-
tablement exceptionnelle. Un entrepreneur 
au sens absolu du terme. Fondateur de 
PayPal, il fait parler de lui pour les futurs 
voyages interplanétaires. 

Voici entrouvertes les pages d’invitation à 
lire ce Vade Mecum de l’Entrepreneur de ce 
début du 21e siècle. Bonne lecture et Bonne 
chance aux rêveurs impénitents de l’avenir.

Amalthée
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RUBRIQUE
LUC FERRY

« Réguler le monde de la technique »
« Il est temps que le monde politique et le monde intellectuel sortent de l’ignorance face à 
ces sujets », estime le philosophe, politologue et écrivain Luc Ferry. Entretien.

Comment définiriez-vous l’intelligence artificielle (IA) présen-
tée comme la 3e révolution industrielle ?  
En réalité, il convient d’en distinguer trois sortes : l’IA dite faible qui 
se contente pour l’essentiel de résoudre des problèmes à l’aide 
d’algorithmes, lesquels permettent de traiter d’énormes masses 
de données. Au delà, ce qui est fascinant, ce sont les résultats 
auxquels parvient cette forme d’IA et les retombées potentielles 
qui sont les siennes. Qui aurait parié un centime au début du 
siècle dernier sur le fait qu’une machine, l’ordinateur Deep Blue en 
l’occurrence, parviendrait un jour à battre aux échecs le meilleur 
joueur du monde ? 

Non seulement nous savons aujourd’hui que c’est possible, mais 
désormais, une simple application sur un smartphone est capable 
d’en faire autant ! Depuis, grâce à ce qu’on appelle le Deep Lear-
ning, l’apprentissage profond qui, pour dire les choses simplement, 
permet à la machine d’apprendre toute seule, en permanence, ne 
s’est jamais arrêté de progresser à tel point que l’IA a réussi à battre 
le champion du monde de jeu de GO.

À quoi faut-il donc s’attendre désormais ?  De quelle(s) 
manière(s) serons-nous impactés ? 
Il est évident qu’une telle performance ne pouvait pas rester sans 
conséquences dans des secteurs de l’existence humaine autre-

ment plus importants que le jeu, à commencer par la médecine, 
le droit, la finance et d’une manière plus générale, le monde du 
travail, tous les métiers, ou peu s’en faut, étant impactés, parfois 
de manière mortelle, par les progrès faramineux de l’IA faible. 
L’intelligence artificielle permet, dans nombre de secteurs, à des 
non professionnels de concurrencer les professionnels de l’activité. 
Elle aura des retombées, elles aussi majeures, dans les domaines 
de la défense, dans l’organisation du trafic routier ou aérien, dans 
la surveillance à domicile des personnes très dépendantes, dans 
la lutte contre la criminalité et le terrorisme, dans l’organisation des 
secours humanitaires, et dans mille autres secteurs encore. 

A vrai dire, presque aucun domaine ne sera épargné dans le monde 
du travail, l’IA étant capable de gérer des pans entiers de l’économie 
nouvelle. Ce qui est sidérant, c’est qu’on commence en France tout 
juste à s’en rendre compte alors que la recherche se développe 
de manière exponentielle aux Etats Unis et en Chine depuis déjà 
plusieurs décennies.

Qu’est-ce qui caractérise les autres formes d’IA ? 
Le deuxième visage de l’IA est celui de la « super IA », qui reste 
encore une IA faible, mais qui serait, elle, à terme, contextualisante 
bien qu’elle en soit aujourd’hui encore assez peu capable. Son 
intelligence et ses performances sont, si l’on peut dire « verticales », 

INTERVIEW
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INTERVIEW

mais fort peu « horizontales » de sorte qu’il lui faut parfois des efforts 
considérables pour trouver une solution là où un enfant de cinq 
ans réussit mieux qu’elle. C’est d’ailleurs en ce sens que travaillent 
aujourd’hui les chercheurs afin de lui apporter de la transversalité, 
qu’elle sorte de son couloir, qu’elle sache s’adapter. La super IA 
n’est pas encore au point, mais n’en doutez pas, en Chine et dans 
la Silicon Valley, on y travaille presque jour et nuit 

Le troisième visage de l’IA, serait (je mets au conditionnel car il 
s’agit encore d’une utopie) celui de l’IA forte, une intelligence dotée, 
comme la notre, de conscience de soi, de libre arbitre et d’émotions, 
mais incarnée, si l’on peut dire, sur une base de silicone et non 
plus de carbone. Si celle-ci devenait un jour une réalité concrète, 
alors nous aurions créé une post-humanité dont nous deviendrions, 
comme le pense Elon Musk, les animaux domestiques. 

Pour aller à l’essentiel, on pourrait dire que l’IA forte serait l’intel-
ligence d’une machine capable, non pas seulement de mimer de 
l’extérieur l’intelligence humaine, mais 
qui serait bel et bien dotée de trois 
éléments jusqu’à présent exclusive-
ment humains : la conscience de soi, 
la faculté de prendre des décisions et 
les émotions.

Quelles sont, selon vous, les limites 
voire les dangers de l’IA si tant est 
qu’il y en ait ?  En se substituant à 
l’homme, l’intelligence artificielle 
ne risque-t-elle pas de créer une 
sorte de dépendance, d’asservis-
sement, et d’entraîner l’être humain 
à la perte de ses repères et de ses 
valeurs ? 
Mais de quels repères et de quelles 
valeurs parlons-nous ? Des valeurs 
des athées ou des valeurs religieuses traditionnelles des juifs, des 
chrétiens, des musulmans, des bouddhistes ? Des valeurs des 
socialistes ou des libéraux, de celles des aristocrates ou des démo-
crates, du Front national ou de la France insoumise, des valeurs 
qui furent portées par le nazisme, le stalinisme ou les djihadistes 
islamistes d’aujourd’hui ?

Cette question semble postuler que les humains auraient des 
valeurs à la fois communes et magnifiques, des repères fondamen-
taux que l’intelligence artificielle pourrait venir abîmer, mais la réalité 
du XXème siècle nous montre qu’il n’en est rien et que nous nous 
sommes conduits en permanence comme des monstres. 

On a enfilé les génocides les uns après les autres, depuis celui des 
Arméniens jusqu’à celui des Tutsi en passant par ceux des Juifs 
ou des Khmers et ce fut quasiment sans interruption de sorte que 
j’ai quelque peine à voir ce que l’IA pourrait venir nous faire perdre 
de si précieux...

En quoi l’intelligence artificielle va-t-elle changer les compor-
tements, modifier les rapports humains et les relations entre 
l’homme et la société, entre l’homme et l’entreprise ? 
Il ne faut pas se leurrer, l’IA va impacter la quasi-totalité des métiers 
et changer le monde davantage dans les trente ans qui viennent 
que dans les trois mille ans qui précèdent. Quand bien même on 
resterait convaincu que l’IA forte n’est qu’une utopie, l’IA faible, qui 
dépasse désormais, et de très loin, certaines capacités intellec-
tuelles des simples mortels, suffit à poser le problème crucial de 
la place de l’humain dans le monde qui vient. Si nous ne nous en 
rendons pas complémentaires, nous risquons d’être totalement 
dépassés par elle. 

Face à un tel scénario, que préconisez-vous ? 
La grande question qui vient est celle de l’éducation. Quelles com-
pétences et quels savoirs transmettre à nos enfants pour qu’ils 
restent utiles dans le monde de l’IA ? Le revenu universel de base 
serait sans nul doute la pire des solutions puisqu’il engendrerait le 
désastre d’une société où les deux tiers de la population devien-
draient économiquement superflus. Cela dit, l’idée selon laquelle 
l’innovation va détruire les emplois sans compenser les destruc-
tions par des emplois nouveaux est non seulement vieille comme 
le monde, non seulement chaque fois infirmée par l’histoire, mais 
rien ne prouve que la robotique et l’IA vont changer la donne à ce 
point. Et rien ne prouve que l’hypothèse de la fin du travail soit autre 
chose que l’effet d’un singulier manque d’imagination. 

Comme toujours, les pessimistes ne voient que ce qui meurt, jamais 
ce qui naît mais en réalité, qui pleure aujourd’hui la disparition des 
drapiers, étameurs, arpenteurs et autres ciriers pour ne citer que 

quelques-uns des dizaines de métiers 
qui ont disparu au cours de l’histoire ? 

N’oublions pas que ce sont les besoins 
artificiels qui créent les emplois et ils 
sont par définition sans limite. Le déve-
loppement des téléphones portables 
en est la parfaite illustration. D’aucuns 
diront que c’est affreux, qu’on a créé 
des besoins artificiels de toute pièce, 
à quoi ceux qui aiment la perfectibilité, 
répondront que c’est un progrès dont 
l’humanité s’était certes passée pen-
dant des millénaires, ce qui ne prouve 
rien attendu qu’elle s’était aussi pas-
sée de scanners, d’hôpitaux, d’écoles, 
de trains, de voitures, de pharmacies 

et de mille autres choses encore qui font que nous vivons infiniment 
mieux et plus longtemps qu’avant ! 

Quoi qu’il en soit du débat sur le progrès, ce qui est certain, c’est 
que tant que l’être humain sera dans une logique de perfectibilité, 
le travail n’a aucune raison de disparaître, le plus plausible étant 
que les nouvelles technologies, loin de détruire les emplois sans 
en créer d’autres, multiplieront au contraire à l’infini les demandes 
et avec elles la création de nouveaux emplois.

Quelle(s) attitude(s) l’homme doit-il adopter face à l’émergence 
de l’IA et à l’importance qu’elle va prendre dans notre quotidien 
dans les années à venir ?
Il faudra réguler le monde de la technique.  On ne pourra ni tout 
autoriser ni tout interdire, donc il faudra réguler, mais ce sera difficile 
car la technoscience nous échappe sans cesse pour trois raisons : 
elle va très vite, elle est très difficile à comprendre et elle est mon-
dialisée de sorte que les législations nationales n’ont plus grand 
sens. Seule une prise de conscience européenne, voire mondiale, 
pourra avoir une efficacité. Il est temps que le monde politique 
et le monde intellectuel sortent enfin de l’ignorance face à ces  
sujets... 

Propos recueillis par Frédéric Rolland

 

‘‘ Tant que l’être humain sera dans 
une logique de perfectibilité, le travail 

n’a aucune raison de disparaître,  
le plus plausible étant que  

les nouvelles technologies, loin de 
détruire les emplois sans en créer 
d’autres, multiplieront au contraire  
à l’infini les demandes et avec elles 
la création de nouveaux emplois. ’’
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LÉGISLATION
PME

Projet de loi PACTE
Nouveau train de mesures pour favoriser création, croissance et transmission des PME.  
Le projet de loi prévoit un ensemble de dispositions en faveur des entreprises pour plus 
de simplicité et moins de contraintes. 

Le projet s’inscrit dans la continuité  
des efforts entrepris depuis longtemps 

pour faciliter l’activité des entreprises, leur 
création, leur croissance et leur transmis-
sion.

Enjeux sociaux  
et environnementaux 

La principale innovation du projet de loi 
porte sur une nouvelle conception de l’en-
treprise plus soucieuse de l’intérêt général 
en matière sociale et environnementale. A 
cet effet, le projet vise à modifier l’article 
1835 du Code civil définissant le contenu 
des statuts d’une société (actuellement : 
forme, appellation, siège, apports, capital, 
durée, fonctionnement, objet social). S’y 
ajouterait désormais la notion d’ « intérêt 
social », que l’on peut définir comme la 
prise en compte des enjeux sociaux et envi-
ronnementaux dans la stratégie et l’activité 
de l’entreprise. Les statuts pourraient ainsi 
affirmer la prise en compte d’un intérêt 
général dans la finalité de l’entreprise. Ce 
serait la « raison d’être » de la société dont 
la fonction ne se limiterait pas au partage 
des bénéfices entre les associés. Elle 
pourrait désormais constituer une obliga-
tion statutaire.
Cette notion d’ « intérêt social » est d’origine 
jurisprudentielle et demeure assez impré-
cise. Elle est utilisée en droit des sociétés 
(abus de majorité ou de minorité...), en droit 
pénal (abus de biens sociaux), en droit 
fiscal (acte anormal de gestion). Ce terme 
tend à consacrer l’existence d’un intérêt 
supérieur de l’organisme économique 
qu’est une entreprise, au-delà de l’intérêt 
commun des associés visé à l’article 1833 
du Code civil. Il prend aussi en considéra-
tion l’ensemble des acteurs de l’entreprise : 
associés, salariés, créanciers...
La prise en compte d’un intérêt général est 
déjà utilisée par les grands groupes, pour 
des questions d’image et de marketing. 

Seuils d’effectif
Les seuils d’effectifs, à partir desquels 
les entreprises sont soumises à certaines 
obligations fiscales, sociales ou juridiques, 
vont être simplifiés et leurs modes de 
calcul seront harmonisés. Les seuils de 
10, 25, 100, 150, 200 salariés seront sup-
primés pour ne conserver que trois seuils :  
11, 50 et 250 salariés. Le seuil de 20 sala-
riés serait également supprimé sauf en ce 

qui concerne l’obligation d’emploi des tra-
vailleurs handicapés. Le seuil d’application 
de plusieurs obligations serait rehaussé à 
50 salariés : mise en place d’un local de 
restauration, règlement intérieur dans l’éta-
blissement, participation de l’employeur 
à l’effort de construction et contribution à 
taux plein au Fonds national de l’aide au 
logement (FNAL).

Le franchissement d’un seuil n’entraînerait 
pas de conséquence immédiate. Les obli-
gations ne seront effectives que si le seuil 
d’effectif est franchi pendant cinq années 
civiles consécutives. Autrement dit, si 
l’effectif redescend en dessous du seuil, 
l’entreprise ne sera soumise aux obliga-
tions qu’après une nouvelle période de cinq 
années consécutives. Ce mécanisme est 
destiné aux entreprises dont les effectifs 
fluctuent autour d’un seuil et qui peuvent 
être tentées de brider leur croissance et 
l’embauche.

Transmission d’entreprise
Le pacte Dutreil permet de bénéficier d’une 
fiscalité allégée lors de la transmission à 
titre gratuit d’une entreprise à ses proches 
(conjoint, descendants…). Ce dispositif 
issu de la loi Dutreil de 2003 sera rénové 
en simplifiant les conditions à respecter 
(conservation du capital, activité effec-
tive...) et les obligations déclaratives.

La transmission aux salariés, encore peu 
courante actuellement, devrait être facili-
tée en supprimant l’exigence d’un nombre 

minimum de salariés repreneurs (15 sala-
riés ou 30 % de l’effectif) pour bénéficier 
du crédit d’impôt spécifique (crédit d’impôt 
égal au montant de l’impôt sur les sociétés). 
Une durée minimale de présence dans 
l’entreprise du salarié repreneur sera fixée 
à deux ans pour empêcher les abus (repre-
neur se plaçant sous contrat de travail dans 
le seul but de bénéficier du crédit d’impôt).

Le recours au crédit vendeur pour financer 
la reprise des petites entreprises serait 
encouragé avec un mécanisme d’étale-
ment des prélèvements fiscaux sur les 
plus-values. Actuellement, ce mode de 
financement ne concerne que 10 % des 
cessions d’entreprise.

Liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire sim-
plifiée deviendrait la norme pour les petites 
et moyennes entreprises de moins de cinq 
salariés et dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 750 000 euros. Cette procédure 
permet de clôturer la procédure en douze à 
quinze mois, voire en six à neuf mois pour 
les entreprises dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 300 000 euros et n’employant 
qu’un seul salarié.

Pour les entreprises sans salarié et 
détenant moins de 5 000 euros d’actifs, le 
recours à la procédure de rétablissement 
professionnel sera facilitée. Cette procé-
dure conduit à un effacement des dettes 
qui permet à l’entrepreneur de ne pas être 
bloqué par un échec.
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES

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

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

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

 Contact :

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

Tél. 02 40 53 33 50

REPRISE D’ENTREPRISE

MARCHÉS PUBLICS

 
 VILLE DE 

 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
BIBLIOTHEQUE NELSON MANDELA

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES BUREAUX
Identification de l’organisme qui passe le marché : VILLE DE LA CHAPELLE SUR 
ERDRE, Hôtel de Ville, B.P 4409, 44244 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX
Objet de la consultation :
La consultation concerne les marchés publics de travaux relatifs aux travaux de réa-
ménagement des bureaux de la Bibliothèque Nelson Mandela de Ville de La Chapelle-
sur-Erdre.
Lieu d’exécution : Commune de La Chapelle-sur-Erdre
Procédure de passation : Marché de travaux passé selon une procédure adaptée 
(article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).
Caractéristique des travaux : Les travaux sont répartis en 3 lots qui seront traités par 
marchés séparés et définis comme suit :

LOT 01 Menuiserie intérieure - Faux-plafonds
LOT 02 Peinture – revêtements de sols et murs
LOT 03 Electricité – courant fort - courant faible

Durée des travaux : 6 semaines de travaux, précédées d'une période de préparation 
de chantier de 4 semaines
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 5 novembre 2018
Condition de participation : voir règlement de consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères suivants :

Critère Pondération

1 – Prix 60%

2 – Valeur technique
-  Moyens humains mis enœuvre pour l'exécution des pretations 

(12 %)
-  Organisation de chantier : moyens matériels / sécurité prévus pour 

le chantier (12 %)
- Qualité des matériaux et équipements proposés (16 %)

40%

Date et heure limite de remise des offres : Le 31/08/2018 à 17h00
Modalités d’obtention du dossier : – Téléchargement gratuit sur le profil de l'acheteur :
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_
ID=73377
Conditions d’envoi ou de remise des offres : Voir règlement de consultation
Date d’envoi à la publication : 13 juillet 2018
Renseignements administratifs et techniques : Service Patrimoine Immobilier - Caro-
line WEBER / Géraldine TESSIER - Tel : 02 51 81 87 66
Courriel : caroline.weber @lachapellesurerdre.fr ou geraldine.tessier @lachapellesur
erdre.fr

MARCHÉS PUBLICS (suite)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 NANTES SAINT NAZAIRE (CCINSN)

AVIS D'ATTRIBUTION
Identification de l'organisme qui a passé le marché :  
Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire (CCINSN)
16 Quai Ernest Renaud – CS 90517
44105 Nantes Cedex 4
En tant que mandataire du groupement de commandes entre la CCINSN, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de la Région des Pays de la Loire et CACIGAL.
La CCINSN agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Point de contact : Stéphane Retail
Téléphone : 02 40 44 61 50
E-Mail : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr
Adresse internet : http://nantesstnazaire.cci.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marchespublics.gouv.fr
Accès électronique à l’information : https://www.marchespublics.gouv.fr
Type de pouvoir adjudicateur : organisme de droit public
Activité principale : affaires économiques et financières
Objet du marché : Marché de fourniture de mobilier de bureau de la CCI Nantes St-

Nazaire et des entités partenaires
• Lot n° 1 : mobilier de bureau
• Lot n° 2 : mobilier de bureau des salons d’affaire
Lieux d’exécution : Nantes, Saint-Nazaire, La Baule, Piriac, Pornichet, Châteaubriant
Code Nuts : FRG01
Classification CPV : 
• Principal : 39130000 « mobilier de bureau »
Valeur Finale du marché : 
• Lot n° 1 : 85 977 € HT
• Lot n° 2 : 76 666 € HT
Type de procédure : Procédure formalisée suivant les dispositions de l’article 42 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 67 du décret n°2016-360 du  
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics (appel d’offres ouvert).

Critères d’attribution :
o Prix : 50%
o Qualité du mobilier de bureau : sécurité, ergonomie, pérennité, esthétisme… : 30 %
o Qualité des moyens (organisation, méthodologie…) : 10 %
o Démarche éco responsable et RSE : 10 %
Publications antérieures concernant ce marché :
JOUE – 13 mars 2018 (n° de l’annonce = 2018/S 050-110200)
BOAMP – 13 mars 2018 (n° de l’annonce = 18-33697)
Informateur Judiciaire – 16 mars 2018
PLACE – 9 mars 2018
Attribution du marché :
• Lot n°1 : mobilier de bureau
Date d’attribution du marché : 20 avril 2018
Nombre d’offres reçues : 4
Titulaire : SPATIO – 14 Rue de le Petite Sensive, 44300 Nantes
Date de notification : 16 mai 2018
• Lot n° 2 : mobilier de bureau des salons d’affaire
Date d’attribution du marché : 20 avril 2018
Nombre d’offres reçues : 3
Titulaire : BRUNNER SAS, 16, rue du Ried, 67720 WEYERSHEIM
Date de notification : 27 juin 2018
Renseignements complémentaires : Lieu et horaires où le marché peut être 

consulté sur rendez-vous (dans le respect des secrets protégés par la loi) : CCINSN – 
16 quai Ernest Renaud – CS 90517 – 44105 Nantes Cedex 4 – Interlocuteur : Stéphane 
Retail – Téléphone : 02 40 44 61 50 – Courriel : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr -  
Horaires : du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h.

Date de conclusion du contrat : 16 mai 2018 (lot 1) et 27 juin 2018 (lot 2)
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes  

(6 allée Ile Gloriette BP 24111– 44041 Nantes Cedex 1 – Tél : 02 40 99 46 00 –  
Fax : 02 40 99 46 58 – Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr) 

Organe chargée des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de 
règlement amiable des litiges (6 Quai Ceineray – BP 33515 – 44035 Nantes Cedex 
1 – Courriel : nathalie.gluck@paysdelaloire.pref.gouv.fr - Tél : 02 40 08 64 46 –  
Fax : 02 40 47 90 68).

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nantes (6 allée Ile Gloriette  
BP 24111– 44041 Nantes Cedex 1 – Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58 –  
Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr).

Date d'envoi de l'avis : 24 juillet 2018
854540

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL CIVIL
ENVOIS 

EN POSSESION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 1er Jan-

vier 2000, Madame Madeleine Raymonde 
Jeanne LE CLECH, demeurant à NANTES 
(44100), 168 rue Joncours, née à NANTES 
(44000), le 20 mai 1921 et décédée à 
NANTES (44000), le 10 mars 2018 a insti-
tué plusieurs légataires universels. 

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître THEVENIN, notaire à 
NANTES, 12 rue du Chapeau Rouge sui-
vant acte en date du 22 juin 2018.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître THEVENIN, notaire à 
NANTES (44000), 12 rue du Chapeau 
Rouge, notaire chargée du règlement de 
la succession. 

Pour avis, Me Marion THEVENIN 
854507

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS D’ENVOI 
EN POSSESSION

Par testament du 11 octobre 2010 
déposé au rang des minutes de Maître 
Gildas RASS, Notaire à CARQUEFOU 
(44470), suivant procès-verbal dont la 
copie authentique a été reçue par le tri-
bunal de grande instance de NANTES, le 
23 juillet 2018.

Madame Madeleine BEAUDU, demeu-
rant de son vivant à SAINT HERBLAIN 
(44800), 17, rue du Congo, née à NANTES 
le 4 août 1927 et décédée à SAINT HER-
BLAIN (44800), le 28 février 2018 a insti-
tué un légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans 
le délai d’un mois à compter du 23 juillet 
2018 entre les mains de Me RASS, notaire 
à CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX, 
chargé du règlement de la succession.

Pour insertion, Me RASS
854569

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 
21 septembre 2016,

Madame Gabrielle PÉNAUD, demeu-
rant à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 
(44230), 55 rue de la Croix Sourdeau, 
Le Clos Saint Sébastien, née à NANTES 
(44000), le 3 février 1920, veuve de 
Monsieur Edme Joseph PÉNAUD et non 
remariée, est décédée à NANTES (44000) 
(FRANCE), le 25 avril 2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Anne-Sophie 
REY, Notaire au sein 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 13 juillet 2018, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 Alexandre CAS-
SIGNEUL, notaire à SAINT SÉBASTIEN 
SUR LOIRE (44230) 52 Boulevard des 
Pas Enchantés, référence CRPCEN : 
44118, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

854484

FORMALITÉS 
DIVERSES

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

Me Dominique MARZIN, notaire à LAN-
NION (22300), le 18 juillet 2018, M. Alain 
DANTEC, né à CORLAY (22320), le 
28 décembre 1949 et Mme Claire Louise 
PERENNOU, retraitée, son épouse, née 
à SAINT BRIEUC (22000), le 7 décembre 
1949, demeurant ensemble à NANTES 
(44300), 14 Impasse des Salles, mariés 
à la Mairie de PLOUARET (22420), le 
25 mars 1972, initialement sous le régime 
de la séparation de biens aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Maître 
MENUT, notaire au VIEUX MARCHÉ, le 
19 mars 1972, ont procédé à un change-
ment de régime matrimonial afin d’adopter 
le régime de la communauté universelle 
avec attribution intégrale au conjoint sur-
vivant.

Les oppositions seront reçues en l’étude 
de Me MARZIN, notaire à LANNION, où 
domicile a été élu à cet effet, pendant un 
délai de trois mois à compter de la date 
de parution du présent journal, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de justice.

Pour insertion, Me MARZIN 
854557

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN, 

Notaire à BASSE GOULAINE (44), le 
19 juillet 2018, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption de 
la séparation de biens par M. Sébastien 
Jean DUBERT et Mme Florence Chandra 
Dévy SIVA, demeurant à BASSE GOU-
LAINE (44) 18 rue de la Fuit, nés savoir : 
M. au MANS (72000) le 11 février 1971, 
Mme à LEVALLOIS-PERRET (92300) le 
6 juin 1969, mariés à la mairie de BRULON 
(72350) le 1er octobre 2011 sans contrat 
préalable.

Less 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 
854475

Me Pascale MARGARIT-CANDIA
notaire

1 rue Clément Ader 
Zone de la Seiglerie 2 

 44270 MACHECOUL- 
SAINT MÊME

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Robert Marcel Henri BIRON 

et Odette Anne Marie Adrienne Louisette 
CHOUIN, Monsieur né à FROIDFOND 
(85950) le 9 février 1937 et Madame née 
à SAINT ÉTIENNE DE MER MORTE 
(44270) le 26 mars 1948.

Domicile : MACHECOUL-SAINT MÊME 
(44270) 10 avenue des Pinsons.

Date et lieu de mariage : SAINT 
ÉTIENNE DE MER MORTE (44270) le 
30 mars 1967.

Régime matrimonial avant modifica-
tion : communauté d’acquêts à défaut de 
contrat.

Modification du régime matrimonial opé-
rée : communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté au 
conjoint survivant.

Notaire rédacteur : Maître Pascale 
MARGARIT-CANDIA.

Date de l’acte : 23 juillet 2018.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, le notaire 
854508

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-

NOUJAIM, notaire à VERTOU (44120), le 
16 juillet 2018, M. Christian René Jacques 
GENDRE, né à SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE (44233), le 14 octobre 1945 et 
Mme Jacqueline Marie BERTHELOT, 
son épouse, née à BADEN-BADEN (Alle-
magne), le 28 août 1947, demeurant à 
GENESTON (44140) , 3 Chemin des Bois, 
mariés sous le régime de la communauté 
de biens meubles et acquêts (ancienne 
communauté légale) à défaut de contrat 
de mariage préalable à leur union célébrée 
à la mairie de GÉNESTON (44140), le 
30 octobre 1965, ont adopté pour l’avenir 
le régime de la communauté universelle 
avec attribution intégrale de la commu-
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion en 
l’Office  notarial de Me Marie DENIS-NOU-
JAIM où domicile a été élu à cet effet.

854537

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU ,  

POIRAUD, BAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Alain Yves ZANATTA, ingé-

nieur, et Madame Marie-Dominique Hen-
riette Palmyre RIMETZ, sans profession, 
son épouse demeurant ensemble à 
NANTES (Loire-Atlantique) 6, rue Louis 
DELLUC se sont mariés à PARIS (18ème 

arrondissement) le 25 juillet 1980
Les époux ZANATTA/RIMETZ se sont 

trouvés soumis au régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut  
de contrat de mariage préalable à leur 
union.

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Thierry VINCENDEAU, notaire associé à  
NANTES, le 24 juillet 2018, les époux ZA- 
NATTA/RIMETZ sont convenus de conser-
ver le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts et d’ajouter à leur ré- 
gime matrimonial des clauses de préciputs.

Les oppositions peuvent être faites, s’il 
y a lieu, dans un délai de trois mois de la 
date de parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par exploit d’huissier auprès 
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à 
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524 
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Me VINCENDEAU 
18IJ00473

MARCHÉS PUBLICS (suite)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 NANTES SAINT NAZAIRE (CCINSN)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Entités :
Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire (CCINSN) et entités par-

tenaires
Adresse : 16, Quai Ernest Renaud – CS 9517 – 44105 Nantes Cedex 4
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr
Adresse internet : www.nantesstnazaire.cci.fr
Adresse du profil acheteur : www.marchespublics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires 

peuvent être obtenus : www.marchespublics.gouv.fr
La CCINSN agit pour le compte des entités partenaires suivantes :
• la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région des Pays de La Loire (CCIR),
• L’Ecole de Design Nantes Atlantique (EDNA),
• Le Groupement Interprofessionnel Pour l’Apprentissage et la FOrmation Continue 

(GIPAFOC - iA),
• L’Association Gavy Océanis (AGO),
• L’Association de Gestion de la Maison de l’Apprentissage (MASN).
Objet du marché : Marché de sécurité, de gardiennage et de télésurveillance des 

locaux de la CCI Nantes St-Nazaire et des entités partenaires
Marché divisé en lots : Oui :
• Lot n° 1 : secteur Nantes
• Lot n° 2 : secteur Saint-Nazaire
• Lot n° 3 : Ports
Nombre de titulaires : 1 par lot
N° de référence du marché : 2018 RTPF 4029
Type de marché : Marché de services (catégorie de services n°14)
L’avis concerne un marché public.
Lieux d’exécution : Code Nuts = FR511
Date de début du marché : 1er octobre 2018
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction par période d’un 

an, avec possibilité de résiliation à tout moment.
Classifications CPV : 
• Code principal : 79710000 -  services de sécurité
• Code secondaire : 79714000 - services de surveillance
Variante : Non autorisées
Modalités essentielles de paiement : Les entités paieront les prestations sur leurs 

budgets propres.
Type de procédure :  Procédure formalisée suivant les dispositions de l’article 42 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 67 du décret n°2016-360 du  
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

Critères d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse, 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Date limite de réception des candidatures et des offres :  Au plus tard le 28 août 
2018 à 12 heures

Langue : Français
Monnaie : Euro
Délai de validité des offres : 120 jours
Documents à produire : Voir règlement de la consultation
Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur 

le site : www.marches-publics.gouv.fr
Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse sui-

vante : www.marchespublics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non sur 
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la 
consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en 
mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi 
nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plate-
forme pour télécharger le DCE.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes  
– 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 – 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel : greffe.
ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal Administra-
tif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel : 
greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58

Date d’envoi de l’avis à la publication : 20 juillet 2018.
854479

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

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de Nantes en date 

du 13/06/2018 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. AVERTY 
Roger décédé le 02/11/2013 à Saint 
Nazaire (44). Réf. 0448031871/lr. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

854480

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 18/00338.
Date : 29 mai 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Christian DAVID demeurant 

7 rue de la Guerche - 44118 LA CHEVRO-
LIÈRE.

Activité : chef d’exploitation agricole.
RCS : non inscrit.
Mandataire Judiciaire : Me JOUIN 

membre de la SCP MAURAS JOUIN 
6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
19 Décembre 2017.

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

854442

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

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

Société par acte sous seing privé du 
19 juillet 2018 présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DÉNOMINATION : WOMOON.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée. 
SIÈGE SOCIAL : 1, rue Suffren 44000 

Nantes.
OBJET : - Vente et prestations de 

conseil dans le domaine du bien-être et 
du développement personnel : coffrets, 
fiches conseils, tisanes, produits naturels, 
plantes, cristaux, huiles essentielles ; pro-
duits de petite décoration, bijoux, bougies, 
accessoires

- Coaching, organisation de retraites, de 
cours de yoga

- et toutes activités pouvant se rattacher 
à ces activités.

DURÉE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 euros.
CO-GÉRANCE : Julie SPOLMAYEUR, 

demeurant 35, rue de Rieux 44000 Nantes 
Et Célia BOUSSUGUE demeurant 20, rue 
des Cordeliers, 44190 Clisson.

IMMATRICULATION : au RCS de 
Nantes. 

Pour avis 
854450

AVIS DE CONSTITUTION
SASU AHMADI ÉTANCHÉITÉ. Capital : 

500,00 €. Siège : 3/5 Ave de l’Angevinière 
44800 SAINT HERBLAIN. Travaux d’étan-
chéité, couverture. Durée : 99 ans. Pré-
sident : AHMADI RADHOUANE, 3/5 Ave 
de l’Angevinière 44800 SAINT HERBLAIN. 
Admission aux assemblées : chaque asso-
cié a le droit d’assister aux décisions col-
lectives. Exercice du droit de vote : chaque 
action donne droit à une voix. Immatricula-
tion : RCS Nantes.

854463

Par acte SSP du 11/07/2018 il a été 
constitué une SCI dénommée :

STEPHAS44
Siège social : 5 IMPASSE DES 

ROSEAUX 44119 TREILLIÈRES. Capital : 
6.000€. Objet : La société a pour objet. 
l’acquisition, la gestion et, plus générale-
ment, l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous biens ou droits immobi-
liers à quelque endroit qu’ils se trouvent 
situés. Gérant : M BERNARDEAU GIL-
DAS, 5 IMPASSE DES ROSEAUX 44119 
TREILLIERES. Durée : 99 ans. Immatri-
culation au RCS de NANTES.

18IJ00425

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

en date du 17 juillet 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : ATLANTIQUE 
CIRRUS

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 65 Ter rue de Nantes 

44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE
Objet : Ramonage, diagnostics immobi-

liers.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérants : M. Raphaël BOSSY demeu-

rant 65 Ter rue de Nantes 44360 Le Temple 
de Bretagne et M. Antoine LUCAS demeu- 
rant Le Bois Alix 44360 St Étienne de 
Montluc.

Pour avis 
18IJ00442

Par acte SSP du 04/07/2018 il a été 
constitué une SARL dénommée :

SOKASPORT
Siège social : 1 rue Françis Le Carval, 

App14 44400 REZÉ. Capital : 1.000 €. 
Objet : expertise et analyse vidéo, pro-
grammation d’entraînement, consultant 
sportif, représentation et valorisation 
d’image. Gérant : Mme AYGLON SAU- 
RINA Camille, 1 rue Françis Le Carval 
44400 REZÉ. Durée : 99 ans. Immatricula-
tion au RCS de NANTES.

18IJ00443

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN, 

Notaire à BASSE GOULAINE (44), le 
11 juillet 2018, a été constituée une société 
civile immobilière :

Forme : société civile.
Dénomination : SCI RAGON MDV.
Objet (sommaire) : l’acquisition, l’apport, 

la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, 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’an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.

Siège : VERTOU (44120), 75 route de 
Nantes.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation.

Capital : MILLE EUROS (1  000,00 €).
Gérant : le premier gérant est M. Fran-

çois-Dominique DUVAL, demeurant à 
VERTOU (44120), 75 route de Nantes.

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.

Immatriculation requise au RCS de 
NANTES.

Pour avis, Me GOBIN 
854476

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

en date à LA CHEVROLIÈRE du 18 Juillet 
2018 il a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI APOLLO B
Siège : 3 rue des Cherchauds 44118 LA 

CHEVROLIÈRE.
Objet : Propriété, administration et 

exploitation de tous immeubles, de parts 
de société civiles immobilières ou de pla-
cement immobilier, de tous supports de 
placement, et l’acquisition ou la gestion de 
toutes participations dans toutes sociétés.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000,00 euros par 

apport en numéraires.
Gérance : Madame Anne-Claire BLOCK 

née NICOLAON, demeurant à LA CHE-
VROLIÈRE (44118), 3 rue des Cher-
chauds, nommée sans limitation de durée.

Cession : les parts sont librement ces-
sibles entre associés fondateurs. Toutes 
les autres cessions de parts sont soumises 
à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
854495

Par acte SSP du 01/06/2018 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI FARVEI.  
Siège social : 144 rue Paul Bellamy 44000 
NANTES. Capital : 10.000 €. Objet : Acquisi- 
tion, revente, location, gestion et adminis-
tration civiles de tous biens et droits immo-
biliers lui appartenant. Gérant : M. FARAUT 
Robin 25 impasse des Nympheas 44300 
NANTES. Durée : 99 ans à compter de l’im- 
matriculation au RCS de NANTES.

18IJ00446

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

18 juillet 2018, est constituée la société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : INNOSCALE NANTES
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 2.000 euros.
Siège : 5 impasse du Belem, 44100 

Nantes.
Objet : le conseil et la prestation de 

services, notamment dans le domaine de 
l’accompagnement à l’innovation ; l’acqui-
sition, la prise à bail, la location, la mise à 
disposition par quelque moyen que ce soit 
de tous biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : tout associé a le droit de participer, 
par lui-même ou par représentation par un 
autre associé, aux décisions collectives 
dès lors que ses actions sont inscrites en 
compte au jour de la décision. Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent.

Agrément : les valeurs mobilières ne 
peuvent faire l’objet d’une cession, quelle 
que soit la qualité du cessionnaire, qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur John Bilheur, 
demeurant 1 rue du Coteau, 44100 
Nantes.

Commissaire aux comptes titulaire : 
Grant Thornton, 29 rue du Pont, 92200 
Neuilly sur Seine.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis 

854477

CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/07/2018, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes. Dénomination : Smart-
renting Nantes. Objet social : Exploitation 
d’un site Internet, prestations de services 
et opérations commerciales relatives à la 
gestion locative d’appartements.

Siège social : 6 rue Racine, 44000 
Nantes.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Poidevin Guillaume, 

demeurant 32 rue des Iris, 44980 Sainte 
Luce sur Loire Immatriculation au RCS de 
Nantes.

854515

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

20 juillet 2018, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : ELSFI
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 5 000 euros.
SIÈGE : 41, petite avenue de Long-

champ; 44000 NANTES.
OBJET : 
• développement d’une activité d’ap-

porteur d’affaires dans le domaine de la 
banque, de la finance et de l’assurance, le 
cas échéant, de tout placement ou inves-
tissement de rapport

• acquisition et gestion de tout pla-
cement financier, mobilier, artistique ou 
immobilier

• création, acquisition, location, prise en 
location-gérance de toute activité commer-
ciale, de tous procédés, brevets et droits 
de propriété intellectuelle concernant les-
dites activités

• participation, directe ou indirecte, de la 
Société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe

• Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet.

DURÉE : 99 années.
PRÉSIDENT : Mme Magali BOELS née 

PASQUIER, demeurant 41, petite avenue 
de Longchamp 44000 NANTES.

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
854481

BS RENOV’
Société à responsabilité limitée

Capital : 5.000 euros
Siège social : 319 route de Vannes

44800 Saint Herblain
En cours d’immatriculation  

au R.C.S. de Nantes

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16 juillet 2018 a été constituée 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION : BS RENOV’
FORME : Société à responsabilité limi-

tée.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIÈGE SOCIAL : 319 route de Vannes – 

44800 Saint Herblain.
OBJET : la réalisation de tous travaux 

de peinture, pose de cloisons sèches, 
décoration, vitrerie, entretien et nettoyage 
d’immeubles. 

DURÉE : 99 ans.
GÉRANTS :  Monsieur Marc Sculo, 

demeurant 11 rue Mauvoisins – 44200 
Nantes. 

Madame Isabelle Lucain, demeurant  
29 quai de Versailles – 44000 Nantes.

IMMATRICULATION : au RCS de 
Nantes.

Pour avis, la gérance 
854488

 
SAINT GAL AVOCAT 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dénommée « GAG », par acte SSP 
en date à NANTES du 25 juillet 2018

FORME : Société à responsabilité limi-
tée 

DÉNOMINATION SOCIALE : GAG.
CAPITAL : 5.000 Euros.
SIÈGE : 9, rue Sully 44000 NANTES.
OBJET : exploitation de cafés, bars, 

brasseries, restaurants, cave, vente de 
plats à emporter.

DURÉE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS, sauf prorogation 
ou dissolution anticipée.

GÉRANTS : Monsieur Éric JALLAIS, 
17 rue Voltaire 44000 NANTES - Mon-
sieur Anthony TIRIAKIAN 31, rue Marcel 
Schwob – 44000 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance 

854570
Service de relecture assuré 
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DÉNOMINATION : EDU.ARCURI
FORME : Société à responsabilité limi-

tée.
SIÈGE SOCIAL : 2, Chemin de la Rive 

à BOUGUENAIS (44340).
OBJET : Toutes prestations de conseil 

et d’accompagnement pour la création et le  
développement d’activités de restauration 
ainsi que l’exercice des métiers de la res-
tauration

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 100 euros.
GÉRANCE : Monsieur Eduardo AR- 

CURI demeurant au 2, Chemin de la Rive 
à BOUGUENAIS (44340).

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis,
18IJ00465

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution 

de la SASU HB INVEST au capital de 
20 000 euros. Siège social : 28 Bis route 
du Port de l’Halbrandière 44860 SAINT 
AIGNAN DE GRANDLIEU. Objet : L’acqui-
sition, la gestion, la cession et plus géné-
ralement l’exploitation par tous moyens 
de biens immobiliers et mobiliers, en ce 
compris l’activité de marchands de biens. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTES. Pré-
sident : M. Hervé BOURHIS demeurant 
28 Bis route du Port de l’Halbrandière 
44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU.

854527

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été 

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : AD IMMO
Siège social : 4 rue du Puisatier- 44690 

MAISDON SUR SÈVRE.
Objet : Locations immobilières.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Gérants : Monsieur DELANNOY Laurent  

et Madame APPERT Audrey demeurant 
ensemble au 4 rue du Puisatier - 44690 
MAISDON SUR SÈVRE

Cession de parts : agrément requis dans 
tous les cas par les associés représentant  
au moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation RCS NANTES en cours
18IJ00475

BRINDEMONT
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Nantes du 12 juillet 2018, il a été 
constitué la société BRINDEMONT, EURL 
au capital de 217 600 €, ayant son siège 
social Parc d’Activités du Bois Cesbron – 
Immeuble H – 7 Rue Roland Garros – 44700 
ORVAULT, et pour objet toutes activités 
dites de « Holding », l’assistance et la réa- 
lisationde toutes prestations de service 
d’ordre comptable, financier, commercial, 
administratif, et juridique au profit de socié-
tés liées, d’une durée de 99 ans à compter 
de son immatriculation requise au RCS de 
NANTES. M. Benoît OZANNE, 4 rue de 
Cauchy – 44700 ORVAULT a été nommé 
gérant.

POUR AVIS.
18IJ00456

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me BAUD-MILLET, 

Notaire à REZÉ, en date du 20 juillet 
2018, il a été constitué une société uniper-
sonnelle à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : ACTS
Forme : Société unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée
Capital : 1.200,00 euros
Siège : 6 rue du Pourtalet 44800 SAINT 

HERBLAIN
Objet social : L’activité de travaux 

accrobatiques dans le domaine du bâti-
ment, soudure

Apports en numéraire : 1.200 EUR
Durée : 99 ans
Gérant-associé unique : Monsieur Gwe-

naël DUGUÉ demeurant à HÉRIC (44810) 
La Chesnaie

Immatriculation : au RCS de NANTES.
Pour insertion, Me BAUD-MILLET 

854536

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

24/07/2018, est constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

- FORME : Société civile de Moyens.
- DÉNOMINATION : EC2PO.
- SIÈGE SOCIAL : Bâtiment D Pôle 

Santé Atlantique Avenue Claude Bernard 
44819 ST HERBLAIN.

- OBJET : faciliter l’activité profession-
nelle de ses membres par la mise en 
commun des moyens utiles à l’exercice de 
leur profession (locaux, matériels, mobilier, 
personnel, etc), sans que la société puisse 
elle-même exercer celle-ci.

- DURÉE : 99 années.
- CAPITAL : 1.000,00 euros.
- APPORTS EN NUMÉRAIRE : 

1.000,00 euros.
- GÉRANCE :
- Madame Adeline LE FRANC demeu-

rant 14 rue de la Métairie lieu-dit les Bouil-
lons 44800 ST HERBLAIN.

- IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
854568

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés 

en date du 02/07/2018, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination : TOP PLAQUISTE. 
Forme juridique : Société à Responsabi-
lité. Limitée. Siège Social : 08, rue Dus-
seldorf 44470 THOUARÉ SUR LOIRE. 
Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS. Capital 
social : 1 000 €. Objet social : Tous tra-
vaux de plâtrerie, plafond suspendus, faux 
plafonds, doublage, isolation, joints. La 
Gérance : M. GAVRIS, 08, rue Dusseldorf 
44470 THOUARÉ SUR LOIRE. La société 
sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le gérant 
854546

HOME AZUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 

99, rue du Moulin des Landes
44980 STE LUCE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à NANTES du 24/07/18, il a  
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Dénomination sociale : HOME AZUR.
Siège social : 99 rue du Moulin des 

Landes-44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Objet social : l’acquisition de terrains et/ 

ou d’immeubles, la mise en valeur de ces 
immeubles, par l’édification de construc-
tions et l’exécution de tous travaux de réno-
vation, en vue de leur vente en totalité ou  
par fractions, avant ou après achèvement.

Durée de la Société : 99 ans à compter  
de la date de l’immatriculation de la Société  
au RCS

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Gwenaël VAILLANT, 

demeurant 9, impasse de Rault, 44115 
BASSE GOULAINE et M. Michaël BRO-
CHARD, demeurant 1141’Aubinière, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES

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

18IJ00474

MCIMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 quai Ernest Renaud 
44100 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 20/07/2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : MCIMMO.
Siège social : 20 Quai Ernest Renaud, 

44100 NANTES
Objet social : La société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- L’acquisition, la propriété, l’adminis-

tration, la gestion et l’exploitation par bail, 
location ou autrement des immeubles bâtis 
ou non bâtis et de tous droits immobiliers 
(en pleine propriété ou démembrés) dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ;

- La location ou sous-location active ou 
passive de tous immeubles et droits immo-
biliers ;

- L’aliénation du ou des immeubles et 
droits immobiliers devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société ;

- L’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation de l’objet ci-des-
sus avec ou sans garantie hypothécaire 
ou toute autre sûreté réelle sur les biens 
sociaux ;

- La construction et la rénovation d’im-
meubles ;

- Et généralement toutes opérations 
quelconques se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur John MAC 
CONNELL et Madame Magali MAC 
CONNELL demeurant tous deux au 
18 Chemin de la Monteguère - 44700 
ORVAULT

Clauses relatives aux cessions de parts   
agrément requis dans tous les cas et agré-
ment obtenu à l’unanimité des associés

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

Pour avis, la gérance 
854531

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la Société Civile de construction vente 
« SCCV ADISAMO » ; Capital : 1 600 € 
apportés en numéraire ; Siège : 32 rue 
La Noue Bras de Fer 44200 NANTES ; 
Objet : L’acquisition des parcelles de ter-
rain sur la Commune de NANTES (44) 
quartier de la Prairie au Duc sur l’îlot I2 
à découper par l’Aménageur dans la 
parcelle cadastrée DX288 pour une sur-
face d’environ 3 195 m² afin de réaliser 
la construction et l’aménagement sur ces 
parcelles d’immeubles d’habitation ou à 
usage professionnel et d’habitation dont au 
moins 25 % des logements mentionnés à 
l’article L.411-2 du code de la construction 
et de l’habitation, ainsi que des garages 
et parkings y afférents ; la vente en tota-
lité, par fractions ou par lots, des locaux 
avant ou après leur achèvement, le cas 
échéant sous la forme de démembrement 
de propriété ; la cession éventuelle à toute 
collectivité de parcelles de terrain néces-
saires 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’im-
meubles en immobilisation, étant précisé 
que pour les logements mentionnés à 
l’article L.411-2 du code de la construction 
et de l’habitation, c’est la Société Anonyme 
des Marches de l’Ouest qui assurera la 
gestion de la phase locative, apportera 
la garantie de rachat et de relogement et 
percevra à ce titre les loyers. 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 
947RCS 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 Lanoue Bras de 
Fer 44200 NANTES, 801 936 865 RCS 
NANTES, elle-même représentée par son 
Gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis pas-
sage Louis Levesque 44000 NANTES ; 
Durée : 5 ans ; RCS : NANTES. Toute ces-
sion de parts sociales à des tiers doit être 
autorisée à l’unanimité des associés.

854575

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial 

MANCHEC, Notaire associé de la société 
civile professionnelle « Antoine MICHEL 
et Martial MANCHEC, notaires, associés 
d’une société civile professionnelle titu-
laire d’un Office Notarial », dont le siège 
est à RIAILLÉ (Loire-Atlantique), 6 rue des 
Chênes - Zone d’Activité Les Puzeaux 
avec bureau annexe à VALLONS DE 
L’ERDRE (Loire-Atlantique), 3 rue des Pla-
tanes, SAINT MARS LA JAILLE, le NEUF 
JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, a été 
constitué la société dont les caractéris-
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination : ALLORY PÈRE ET 
FILS.

Forme : société civile.
Capital social : MILLE EUROS 

(1.000,00 €).
Siège social : SAINT HERBLAIN 

(44800), 2 rue de l’Orvasserie.
Objet social : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et la 
location de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Apports : Monsieur Anthony ALLORY, 
demeurant à TEILLÉ (LOIRE ATLAN-
TIQUE), 221, La Vallée, a fait apport à la 
société de la somme de cinq cents euros 
(500,00 €), Monsieur Michel ALLORY, 
demeurant à SAINT HERBLAIN (44800 
LOIRE-ATLANTIQUE), 2, Rue de l’Orvas-
serie, a fait apport à la société de la 
somme de cinq cents euros ( 500,00 €)

Gérance : Monsieur Anthony ALLORY, 
Monsieur Michel ALLORY.

Immatriculation : RCS NANTES.
Cession de parts sociales - agrément : 

Toute cession de parts est soumise au 
consentement unanime des associés.

Pour avis, Me Martial MANCHEC 
854558
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SCI VOLT-AIR au capital de 1 000 €. 
Siège social : 15, Rue Voltaire 44000 
NANTES. Objet : l’acquisition, la construc-
tion en vue de la location, l’administration, 
la gestion, la location d’immeubles à usage 
commercial, professionnel ou d’habita-
tion et de tous biens immobiliers. Durée : 
99 ans à compter de l’immatri culation 
de la société au R. C. S. de Nantes. 
Gérants : M. Charles WALLON demeurant 
7 Rue Renan 44100 NANTES ; M. Mat-
thieu BARRABE demeurant 110 Rue du 
Général  Buat 44000 NANTES ; M. Tan-
guy AUMONT demeurant 11 Avenue José 
Maria de Heredia 44300 NANTES.

854554

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

reçu par Me BOUCHÉ, notaire à NANTES, 
le 23 juillet 2018.

Dénomination : SCI LAUDOUSCE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5 rue du Chari, 44800 

SAINT HERBLAIN.
Objet : L’acquisition. la propriété, la 

mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe: 210.000 euros
Montant des apports en numéraire : 

210.000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts 

sont librement cessibles entre associés et 
au profit de l’ascendant ou du descendant 
d’un associé, toutes les autres cessions 
sont soumises à agrément préalable.

Gérance : Madame Sophie DOUSCE-
LIN 6 avenue des Cols Verts 44380 POR-
NICHET.

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

Pour insertion, le notaire 
854562

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

24/07/2018, est constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile.
Dénomination : MILLENIUM DÉVE-

LOPPEMENT.
Capital : 100,00 euros. 
Apports en numéraire : 100,00 euros.
Siège : 148 ter rue du Mortier Vannerie 

44120 VERTOU.
Objet : activité des sociétés Holding.
Durée : 99 années.
Gérant : Sébastien PICARD demeurant 

à VERTOU (44120), 148 ter rue du Mortier 
Vannerie.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis 

854567

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

BIRD-E MARINE
Société par actions simplifiée
au capital de 62.052 euros

Siège social : 1 bd Salvador Allende
44100 NANTES

839 447 117 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 6 juin 
2018, le capital a été augmenté d’une 
somme en numéraire de 6.250 euros.

En conséquence, les statuts ont été 
ainsi modifiés :

Ancienne mention : capital social : 
55.802 euros.

Nouvelle mention : capital social : 
62.052 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

854506

ND Booster
Société par actions simplifiée

au capital de 100 € porté à 100.100 €
Siège social : 31, rue Fouré

44000 Nantes 
838 712 438 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

Augmentation du capital social

Des décisions unanimes des associés 
de la Société en date du 15 mai 2018 
et des décisions du Président en date 
du 11 juin 2018, il résulte que le capital 
social a été augmenté d’un montant de 
100.000 €, et porté de 100 € à 100.100 €.

Pour avis 
854453

NODUS FACTORY 
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

au capital social de 301.500 euros
Siège social : 24 rue de la Rabotière

44800 Saint Herblain
838 413 672 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions unanimes des associés en date du 
3 avril 2018 et du procès-verbal du pré-
sident en date du 14 mai 2018, le capital a 
été augmenté d’une somme en numéraire 
de 300.000 euros.

En conséquence les statuts ont été 
ainsi modifiés :

Ancienne mention : capital social : 
1.500 euros. 

Nouvelle mention : capital social : 
301.500 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis 

854485

DEF MARINE
SAS au capital de 227.016 euros

Siège social : ZAC Pentecôte
10 rue Jean Rouxel - 44700 ORVAULT

533 936 183 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Aux termes de l’Assemblére Générale 
Extraordinaire du 18 Juin 2018, il a été 
décidé de procéder à l’augmentation du 
capital de 245.934 euros pour le porter de 
227.016 euros à 472.950 euros, en aug-
mentant la valeur des actions de 72 euros 
à 150 euros.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

854489

AUGMENTATION 
DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 30 juin 2018 de la société 
TRANSPORTS EXPERTS SERVICES, 
SARL au capital de 13 400 € ayant son 
siège social 17, rue du Nouveau Bêle 
44470 CARQUEFOU (817 395 940 RCS 
NANTES), le capital social a été augmenté 
de 7 000 € le portant à 20 400 €. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

854500

CMP DÉVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 36 rue Charles Monselet

44000 NANTES
838 841 559 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes de décisions en date du 
05 juillet 2018, l’associé unique a décidé 
une augmentation de capital social d’un 
montant de 68.340 euros par apport en 
nature.

Le capital social fixé à un montant de 
1.500 euros lors de la constitution, s’élève 
désormais à la somme de 69.840 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

854501

COBRA MS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
430 rue de l’Aubinière

44150 ANCENIS
790 184 691 RCS NANTES

AUGMENTATION 
DE CAPITAL

Des termes de la Décision d’Associé 
Unique du 29 juin 2018, il résulte que le 
capital social a été augmenté en numéraire 
de 10 000 €, portant le montant de chacune  
des 100 actions de 100 € à 200 €.

Le capital de la société passe donc de 
10 000 € à 20 000 € à compter du 29 juin 
2018.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention est faite au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ00460

CAPITAL SOCIAL
VIAWEB CONSULTING
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 1 avenue Jules Verne,
Parc d’activités des Grésillières
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES 505 394 114
L’assemblée générale mixte du 15 juin 

2018 a décidé d’augmenter le capital social 
d’une somme de 90 000 € afin de le porter à 
100 000 € à concurrence de 70 000 € par  
incorporation de réserves et de 20 000 € 
par compensation de créances certaines 
détenues sur la société, et par la création 
de 9 000 parts sociales nouvelles. Les ar- 
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.

18IJ00461

 
 
 

MODIFICATIONS
D.C. INVESTISSEMENTS, Société par 

actions simplifiée au capital de 7 500 euros.  
Siège social : 7 rue Alexandre Dumas 
44100 NANTES 480 314 384 RCS 
NANTES. Aux termes des décisions de 
l’associé unique du 31 Mai 2018 et de la 
décision du Président du 11 Juin 2018, le 
capital social a été porté de 7 500 euros 
à 8 400 euros par apport en numéraire et 
création de 12 actions nouvelles.

854549

MODIFICATIONS
L’assemblée générale extraordinaire du 

7 mars 2017 de la société SOS URGENCES 
MÉDICALES, Société Civile de Moyens au  
capital de 3 268 € ayant son siège à 
NANTES, 44300, 17 rue de la Cornouaille 
(RCS NANTES 315 189 605) a augmenté 
le capital de 76 € pour le porter à 3 444 €. 
Il a été pris acte de la démission de 
MM. Bernard BIANCIOTTO et Dominique 
GROLLEAU co-gérants et M. Guillaume 
ROLLAND 11 rue de la Victoire 44300 
NANTES, M. Tristan GERBAUD, 8 rue de  
la Bouguinière 44340 BOUGUENAIS, M. 
Ludovic HUCHET 27 rue Joliot Curie 44400 
REZÉ, Mme Marlène HASLE, 29 rue de la  
Montagne 44100 NANTES, M. Boris DU- 
MONT 44 rue de la Ripossière 44200 
NANTES, ont été nommé co-gérants. L’as- 
semblée générale extraordinaire du 7 no- 
vembre 2017 a nommé M. Philippe PUJOL,  
10 rue Claude BONNET 44115 HAUTE 
GOULAINE, M. Edmond BLERIOT 1 rue J.J.  
Rousseau 44000 NANTES et M. Rodolphe 
ANYLA, 20 rue des Colporteurs 44300 
NANTES, co-gérants.

POUR AVIS.
18IJ00481

AUGMENTATION 
DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 12 juillet 2018 le capital 
social de la société 4ELEVEN, SAS au 
capital de 6 000 € ayant son siège 14 rue 
des Bourdonnières 44200 NANTES (819 
338 344 RCS NANTES) a été augmenté de  
6 000 € le portant à 12 000 €. Pour avis.

18IJ00469

NEOCENTER OUEST
SAS au capital de 463 272 euros

Réduit à 377 472 euros
Siège social : Zone d’Armor 

Impasse Joséphine Baker, Rue Edith Piaf
44800 SAINT HERBLAIN

523 491 256 RCS NANTES

Avis de réduction de capital

Il résulte des décisions unanimes des 
associés du 8 mars 2018 ayant décidé du 
principe de la réduction de capital, et des 
décisions du Président du 17 mai 2018 
constatant la réalisation de l’opération, que 
le capital social de la société NEOCEN-
TER OUEST a été réduit d’un montant de 
85 800 euros par voie de rachat et d’annu-
lation de 85 800 actions.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme 

QUATRE CENT SOIXANTE TROIS MILLE 
DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS 
(463 272 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme 

de TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT 
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE 
DOUZE EUROS (377 472 €).

Pour avis, le président 
854525

DISSOLUTIONS

Next Pilotage RH
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 660 €
Siège social : 31 rue Fouré, 44000 Nantes

821 606 795 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

Avis de dissolution

Par décisions unanimes du 29 juin 
2018, la société Next Décision (société par 
actions simplifiée dont le siège social est 
situé 31 rue Fouré, 44000 Nantes, imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Nantes sous le numéro 521 
053 173), associée unique de la Société a, 
en tant que de besoin :

- approuvé le traité de fusion du 15 mai 
2018 prévoyant notamment l’absorption de 
la Société par la société Next Décision 

- décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation, de la Société, son passif étant 
pris en charge par la société Next Déci-
sion.

Les associés de la société Next Déci-
sion, ayant, en date du 29 juin 2018, 
approuvé le traité de fusion, la fusion et 
la dissolution de la Société sont devenues 
effectives à cette date.

Pour avis 
854451

Les associés de la SARL RAMBAUD, 
au capital de 7 000 euros, siège social 3 rue 
du Briord 44000 NANTES, 492 260 237  
RCS NANTES ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter 15 Juillet  
2018 et sa mise en liquidation amiable sous  
le régime conventionnel en conformité des  
dispositions statutaires et des articles 
L-237-1 à L-237-13 du Code de Commerce. 
Il a été nommé en qualité de liquidateur de 
la société pour la durée de la liquidation, 
Monsieur RAMBAUD Christophe, demeu-
rant 24 La Touche 44360 CORDEMAIS et 
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé 24 La 
Touche 44360 CORDEMAIS. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Nantes. Pour 
avis le liquidateur.

18IJ00445

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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Next Organisation
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 €
Siège social : 31 rue Fouré, 44000 Nantes

790 256 432 RCS Nantes 
(ci-après la « Société »)

Avis de dissolution

Par décisions unanimes du 29 juin 
2018, les associés de la Société ont :

- approuvé le traité de fusion du 15 mai 
2018 prévoyant notamment l’absorption 
de la Société par la société Next Déci-
sion (société par actions simplifiée dont le 
siège social est situé 31 rue Fouré, 44000 
Nantes, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Nantes sous le 
numéro 521 053 173) 

- décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation, de la Société, son passif étant 
pris en charge par la société Next Décision 
et les actions émises par cette dernière au 
titre de la fusion étant directement attri-
buées aux associés de la Société autres 
que la société Next Décision (laquelle a 
renoncé à l’émission d’actions nouvelles à 
concurrence de sa propre participation au 
capital de la  Société).

Les associés de la société Next Déci-
sion, ayant, en date du 29 juin 2018, 
approuvé le traité de fusion et procédé à 
l’augmentation corrélative de son capital, la 
fusion et la dissolution de la Société sont 
devenues effectives à cette date.

Pour avis 
854452

SARL HERVE JOSSE
SARL au capital de 41 800 Euros

Siège social : Le Chêne Chais 
44390 CASSON

RCS NANTES : 501 180 210

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem- 
blée générale du 30 juin 2018, les associés  
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société SARL HERVE JOSSE.

L’assemblée générale a nommé comme 
Liquidateur M. Hervé JOSSE, demeurant 
au Chêne Chais - 44390 CASSON, 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 
Chêne Chais - 44390 CASSON, 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 Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

18IJ00438

SCI AXINE
Société Civile Immobilière 

Capital social : 50.000,00 €
Siège social : 61, rue du Maquis de Saffré

44390 NORT SUR ERDRE
RCS NANTES : 529 994 030

Dissolution

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 20 juin 
2018,  les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 20 juin 2018 et sa mise en liquidation 
amiable ;

Monsieur Michel BOUCHERON, 
demeurant à LA BERNERIE EN RETZ 
(44760)  8 avenue Alfred Guingeard, a été 
nommé comme liquidateur de la société 
dissoute.

Les opérations de liquidation seront 
effectuées au domicile de Monsieur BOU-
CHERON, ci-dessus renseigné. C’est donc 
en ce lieu que toutes les correspondances 
seront valablement adressées et tous 
actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution 
sont déposées au greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTES. Mention sera faite 
au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant 
854482

Me Antoine FEREZOU 
44 rue de Gigant  

 44100 NANTES

EURL ÉLECTRICITÉ
NEUF ET RÉNOVATION
SERVICES AU CAPITAL

DE 5 000 € 3 AV FRANÇOIS
PELTIER 44400 REZÉ RCS
DE NANTES 534 423 215

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem- 
blée générale du 19 juillet 2018, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée de 
la société ÉLECTRICITÉ NEUF ET RÉNO-
VATION SERVICES. L’assemblée géné-
rale a nommé comme Liquidateur M. Alain 
BOUDAUD, demeurant au 3 av François 
Peltier 44400 REZÉ, 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 3 av  
François Pelter 44400 REZÉ, 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 Com-
merce de NANTES. Mention sera faite au 
RCS de NANTES.

Pour avis 
18IJ00467

SOCIÉTÉ EN  
DISSOLUTION AMIABLE

Société Civile Immobilière « DES 
JONQUILLES » au capital de 7 591,96 €,  
4 rue des Pins, résidence Seychelles N° 3 
- 44700 ORVAULT - 379 380 744 RCS 
NANTES.

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé, le 23 Juillet 2018, la dissolu-
tion anticipée de la société, à compter 
du 23 Juillet 2018, désigné en qualité de 
liquidateur M. Jean Pierre MORAN 57, rue 
Georges Lafont, 44300 NANTES et fixé le 
siège de liquidation et l’adresse de corres-
pondance au 57 rue Georges Lafont 44300 
NANTES. Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

854534

VEGEOS
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social :

Zone d’activité les Fromentaux
44140 Le Bignon

819 468 521 RCS Nantes

Avis de dissolution

La société VEGEOS sus désignée a 
été dissoute par déclaration en date du 
25 juillet 2018 souscrite par la société AEF, 
société par actions simplifiée au capital 
de 7.095.136 euros dont le siège social 
est situé Zone d’Activités les Fromentaux 
44140 Le Bignon, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le numéro 789 443 322.

Cette déclaration de dissolution sera 
déposée au Greffe du Tribunal de com-
merce de Nantes (44).

Conformément aux dispositions de 
l’article  1844-5 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 
VEGEOS peuvent former opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. À l’issue de ce délai, le patrimoine 
de la société VEGEOS sera transmis à la 
société AEF, associé unique, qui reprendra 
tous ses droits et obligations.

Les oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de commerce de Nantes 
(44).

Pour avis 
854586

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’assemblée générale extraordinaire du 

31 mai 2018 de la société SIONA BATH, 
SAS au capital de 250 000 € ayant son 
siège 1 rue Du Guesclin 44000 NANTES 
(RCS NANTES 829 026 608) a décidé la  
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du même jour et sa liquidation amiable 
sous le régime conventionnel conformé- 
ment aux dispositions statutaires. La société 
subsistera pour les besoins de la liqui- 
dation et jusqu’à la clôture de celle-ci. Le  
lieu où la correspondance doit être adres-
sée et celui où les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être noti-
fiés au siège social. Le dépôt des actes et  
pièces de liquidation sera effectué au Greffe  
du Tribunal de Commerce de Nantes.

POUR AVIS.
18IJ00457

SCI ROSACE
Société Civile Immobilière 
Capital social : 150,00 €

Siège social : 61, rue du Maquis 
44390 NORT SUR ERDRE

RCS NANTES : 443 438 163

Dissolution

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 20 juin 
2018,  les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 20 juin 2018 et sa mise en liquidation 
amiable ;

Monsieur Michel BOUCHERON, 
demeurant à LA BERNERIE EN RETZ 
(44760)  8 avenue Alfred Guingeard, a été 
nommé comme liquidateur de la société 
dissoute.

Les opérations de liquidation seront 
effectuées au domicile de Monsieur BOU-
CHERON, ci-dessus renseigné. C’est donc 
en ce lieu que toutes les correspondances 
seront valablement adressées et tous 
actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution 
sont déposées au greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTES. Mention sera faite 
au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant 
854483

APPORTS - FUSIONS

Next Décision
Société par actions simplifiée

au capital de 7.500 € porté à 7.820 €
Siège social : 31 rue Fouré, 44000 Nantes

521 053 173 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

Avis de fusion

Par décisions des associés de la 
Société et des sociétés Next Décision 
Sud (société à responsabilité limitée dont 
le siège social est situé 23 Esplanade de 
l’Europe, 34000 Montpellier, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de Montpellier sous le numéro 537 644 
270), Next Organisation (société à respon-
sabilité limitée dont le siège social est situé 
31 rue Fouré, 44000 Nantes, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de Nantes sous le numéro 790 256 432) 
et Next Pilotage RH (société à responsa-
bilité limitée dont le siège social est situé 
31 rue Fouré, 44000 Nantes, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de Nantes sous le numéro 821 606 795) 
en date du 29 juin 2018 :

- il a été approuvé le traité de fusion 
du 15 mai 2018 prévoyant l’absorption de 
Next Décision Sud, Next Organisation et 
Next Pilotage RH par la Société, avec effet 
rétroactif sur les plans juridique, comptable 
et fiscal, au 1er janvier 2018 ;

- la société Next Décision Sud a fait 
apport, à titre de fusion, à la Société, de 
la totalité de son actif moyennant la prise 
en charge de son passif, l’actif net apporté 
s’élevant à 274.982 €. Cette opération a 
donné lieu :

• à une augmentation du capital social 
de la Société d’un montant de 160 € par 
voie d’émission de 16 actions de 10 € de 
valeur nominale chacune ;

• à l’inscription dans les comptes de la 
Société d’une prime de fusion d’un mon-
tant de 137.331 € ;

• à l’inscription dans les comptes de la 
Société d’un mali technique de fusion d’un 
montant de (68.164) €.

- la société Next Organisation a fait 
apport, à titre de fusion, à la Société, de 
la totalité de son actif moyennant la prise 

en charge de son passif, l’actif net apporté 
s’élevant à 271.953 €. Cette opération a 
donné lieu :

• à une augmentation du capital social 
de la Société d’un montant de 160 € par 
voie d’émission de 16 actions de 10 € de 
valeur nominale chacune ;

• à l’inscription dans les comptes de la 
Société d’une prime de fusion d’un mon-
tant de 135.816,50 € ;

• à l’inscription dans les comptes de la 
Société d’un mali technique de fusion d’un 
montant de (74.828,50) €.

- la société Next Pilotage RH a fait 
apport, à titre de fusion, à la Société, de 
la totalité de son actif moyennant la prise 
en charge de son passif, l’actif net apporté 
s’élevant à 21.603 €. Cette opération a 
donné lieu à l’inscription dans les comptes 
de la Société d’un boni de fusion d’un 
montant de 14.918 €, étant précisé que 
la Société détenant la totalité des parts 
de la société Next Pilotage RH, il n’a été 
procédé à aucune augmentation du capital 
de la Société.

- le capital de la Société a ainsi été 
augmenté d’un montant global de 320 €, 
et porté de 7.500 € à 7.820 €.

Pour avis 
854454

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédérique 
CIRMAN,Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Frédérique CIR-
MAN, François TESSIER et Emmanuelle 
BAGET,notaires associés », titulaire d’un 
Office Notarial à NANTES(Loire Atlan-
tique),19 Rue Jeanne d’Arc,le 18 juillet 
2018, enregistré à NANTES 2, le 19 juillet 
2018 2018N 01925,a été cédé par :

La Société dénommée SOPHIE COIF-
FURE, Société à responsabilité limitée 
au capital de 22 867,35 €, dont le siège 
est à NANTES (44000), 3 rue Jean de 
la Fontaine, identifiée au SIREN sous le 
numéro 353 668 940 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES, à :

La Société dénommée A. LR.,société à 
responsabilité limitée à associé unique, au 
capital de 8 000 €, dont le siège est aux 
PAVILLONS SOUS BOIS (93320), 54 Ave-
nue Victor Hugo, identifiée au SIREN sous 
le numéro 490 205 424 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
BOBIGNY

Le fonds de commerce d’artisanat 
de coiffure dames - esthétique sis à 
NANTES (44000), 3 rue Jean de la Fon-
taine, connu sous le nom commercial 
SOPHIE COIFFURE, et pour lequel il est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de NANTES, sous le numéro 
353 668 940.

Etant ici précisé que le CÉDANT 
déclare ne jamais avoir exercé l’activité 
« esthétique » durant son exploitation. Par 
suite, seule l’activité de coiffure fait l’objet 
de la présente cession. En conséquence le 
CESSIONNAIRE ne pourra pas pratiquer 
l’activité d’esthétique.

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

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

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de soixante-
trois mille neuf cent quarante-quatre euros 
et quarante-deux centimes (63.944,42 €) 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour cin-
quante-six mille six cent vingt-quatre euros 
et quarante-deux centimes (56.624,42 €).

- au matériel pour sept mille trois cent 
vingt euros (7.320,00 €),

Montant des marchandises TTC : quatre 
mille cinquante-cinq euros et cinquante-
huit centimes (4.055,58 €) payé comptant 
et quittancé à l’acte.

Ledit prix a été payé comptant et quit-
tancé à l’acte.

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.

854511

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.frService de relecture assuré 
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Antoine MICHEL  
et Martial MANCHEC 

notaires associés 
6 rue des Chênes, BP 33 

 44440 RIAILLÉ,
avec bureau permanent à SAINT MARS 
LA JAILLE (44540).

CESSION DE LICENCE IV 
DÉBIT DE BOISSONS

Suivant acte reçu par Maître MAN-
CHEC, Notaire à RIAILLE, le 11 juillet 2018, 
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITÉ 
FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT 
NANTES 2, le 18 juillet 2018 Dossier 2018 
58746, référence 2018 N 01887.

LA COMMUNE DES VALLONS DE 
L’ERDRE, département de Loire-Atlan-
tique, VALLONS DE L’ERDRE (Loire-
Atlantique) 18 avenue Charles-Henri de 
Cossé Brissac - SAINT MARS LA JAILLE, 
identifiée sous le numéro SIREN 200 078 
079.

A cédé à La COMMUNE DE POUILLÉ 
LES COTEAUX, département de Loire-
Atlantique, POUILLÉ LES COTEAUX 
(Loire-Atlantique) Arrondissement d’ANCE-
NIS, Département de la Loire Atlantique,, 
identifiée sous le numéro SIREN 214 401 
341. 

La LICENCE DE DÉBIT DE BOIS-
SONS DE 4e CATÉGORIE attachée à l’ex-
ploitation d’un fonds de commerce de café 
bar sis à VALLONS DE L’ERDRE (44540), 
3 bis rue des Riantières - SAINT MARS LA 
JAILLE et connu sous le nom de « débit 
de boissons provisoire ». 

Moyennant le prix principal de 6.598 €.
Entrée en jouissance le 11 juillet 2018.
Les oppositions seront reçues en la 

forme légale dans les 10 jours de la der-
nière en date des publications légales, 
en l’Office Notarial dénommé en tête des 
présentes où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire 
854505

Antoine MICHEL  
et Martial MANCHEC 

notaires associés 
6 rue des Chênes, BP 33 

 44440 RIAILLÉ,
avec bureau permanent à SAINT MARS 
LA JAILLE (44540).

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par : Maître Martial 

MANCHEC, le 2 juillet 2018 enregistré à 
SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE 
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2, 
le 18 juillet 2018 Dossier 2018 58628, réfé-
rence 2018 N 01888.

Monsieur Michel Roger François BER- 
NARD, commerçant, et Madame Evelyne 
Jeanne Andrée CESBRON, commer-
çante, son épouse demeurant ensemble à 
ANCENIS (Loire-Atlantique) 90 Allée des 
Coquelicots.

Nés
Monsieur Michel BERNARD à NANTES 

(Loire-Atlantique) le 28 septembre 1964.
Madame Evelyne CESBRON à 

NANTES (Loire-Atlantique) le 22 juillet 
1964.

ONT CÉDÉ À :
La Société dénommée AU FIL DE 

L’EAU, Société à Responsabilité Limi-
tée au capital de 8.000,00 € ayant son 
siège social à VALLONS DE L’ERDRE 
(Loire-Atlantique) Vallée de l’Erdre 12 Rue 
Alexandre Braud - SAINT MARS LA 
JAILLE identifiée sous le numéro SIREN 
839 737 244 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de CAFÉ BAR 
RESTAURANT sis et exploité à SAINT 
MARS LA JAILLE (44540 Loire-Atlantique) 
12 Rue Alexandre Braud sous l’enseigne 
Au Fil de l’Eau pour lequel Monsieur 
Michel BERNARD est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
NANTES sous le numéro 439 432 519.

Prix : CENT SOIXANTE HUIT MILLE 
EUROS ( 168.000,00 €).

Prise de possession à compter de ce 
jour.

Les oppositions devront être faite en 
l’office notarial de Maître Martial MAN-
CHEC, notaire où domicile est élu dans 
les DIX (10) jours de la dernière en date 
des publications légales par acte extraju-
diciaire.

L’insertion prescrite par la loi au 
B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en temps 
utile.

Pour insertion 
854491

FONTENEAU, DÉRAMÉ,  
MARCHAND,  

société d’avocats 
27 rue de Strasbourg 

 44000 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à NANTES du 12 juillet 2018, enregistré à 
NANTES 2, le 13 juillet 2018, dossier 2018 
57799, référence 2018 A 08666

La société MJB SARL au capital de 
5 000 €, dont siège social est à NANTES 
(44000) – 14 rue Menou, immatriculée au 
Registre de commerce et des sociétés de 
NANTES, sous le numéro 538 525 825

A cédé son fonds de commerce de bar-
brasserie-restaurant connu sous le nom 
commercial « AU PÈRE LOUIS » exploité 
à NANTES (44000) – 14 rue Menou

À la société LE SÉMAPHORE, Société 
par Actions Simplifiée (SAS), au capital de 
10 000 €, dont le siège social est à PARIS 
(75015) – 95 rue Leblanc, immatriculée au 
registre du commerce et des Sociétés de 
PARIS sous le numéro 839 452 208

Moyennant le prix principal de CENT 
DIX MILLE EUROS (110 000 €).

La prise de jouissance a été fixée au 
16 juillet 2018.

Les oppositions s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions légales à la SELARL 
FONTENEAU – DÉRAMÉ – MARCHAND, 
Société d’Avocats, 27 rue de Strasbourg 
(44000) NANTES.

Pour avis 
854502

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SCP Bertrand GROSGEORGE, 
et Laurent LOYTIER et  

Rodolphe MALCUIT, notaires 
à NANTES (L.-A.) 

 3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Rodolphe 
MALCUIT, Notaire à NANTES (Loire Atlan-
tique), 3 Rue Dugommier, le 10 juillet 2018, 
enregistré au Service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement NANTES 2, le 
24 juillet 2018, Dossier 2018 60943, réfé-
rence 2018 N 01972, a été cédé par :

Monsieur Didier Auguste Charles 
Francis AUFFRET, Commerçant, et 
Madame Béatrice Gisèle PENEAU, O.S., 
son épouse, demeurant ensemble à SAU-
TRON (44880) 51 rue de Bretagne ;

À : La Société dénommée RIOL, 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 3 000 €, dont le siège est à PONT 
SAINT MARTIN (44860), 37 rue des 
Ménanties, identifiée au SIREN sous le 
numéro 840223564 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

Un fonds de commerce de CAFÉ, BAR, 
BRASSERIE, FRANÇAISE DES JEUX, 
exploité à SAUTRON (44880) 51 rue de 
Bretagne, connu sous le nom commercial 
«CAP OUEST», et pour lequel le cédant 
est immatriculé au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES, sous le 
numéro 342 412 152 ;

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

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

La cession est consentie et 
acceptée  moyennant le prix princi-
pal de CENT TRENTE MILLE EUROS 
(130.000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
CENT VINGT CINQ MILLE EUROS 
(125.000,00 EUR)

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS 
(5.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des publi-
cations légales, en l’Etude de Maître 
Rodolphe MALCUIT, notaire susnommée 
où domicile est élu.

Cession négociée par l’agence PROCÉ 
IMMOBILIER, 39 rue des Dervallières 
(44000) NANTES.

Pour insertion, le notaire 
854580

 
SCP L. BERNADAC,  

N. ROBERT et S. MIET 
notaires associés 

 28 B rue de Rennes 
35510 CESSON SÉVIGNÉ

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Acte de Maître Laurent BERNADAC, 
notaire à CESSON SÉVIGNÉ, en date 
du 12 juillet 2018, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement de 
RENNES, le 19 juillet 2018, dossier 2018 
18784, référence 2018 N 2473, contenant :

CESSION par :
La société dénommée WOK NANTES, 

société à responsabilité limitée, au capital 
de 20 000,00 EUR, dont le siège social 
est à RENNES (35000), 2 avenue Jean 
Janvier, identifiée sous le numéro SIREN 
790 652 671 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de la ville 
de RENNES. 

Au profit de la société dénommée LE 
WOK GRESSET, société par actions sim-
plifiée, au capital de 10 000,00 EUR, dont 
le siège social est à NANTES (44000), 
1 rue Gresset, identifiée sous le numéro 
SIREN 840 369 177 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
la ville de NANTES. 

Du FONDS DE COMMERCE ci-après 
désigné :

Commune de NANTES (44000)
1 Rue Gresset
Un FONDS DE COMMERCE DE CAFÉ 

- RESTAURANT- VENTE À EMPORTER, 
connu sous le nom commercial « WOK 
NANTES » et sous l’enseigne « Le WOK 
Restaurant », immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES 
sous le numéro 790 652 671

Prix : 570.000,00€ payé comptant.
Entrée en jouissance : 12 juillet 2018.
Oppositions en l’étude de Maître Nico-

las VILLATTE, avocat à NANTES (44000), 
3 Place de la Petite Hollande, 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 
Laurent BERNADAC, notaire 

854566

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
SARL LAMIYA, 39 Boulevard Victor 

Hugo, 44000 Nantes, RCS NANTES 528 
116 973. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 2 juillet  2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001018

SAS ASSC, 17 Rue des Sittelles, 44190 
Getigne, RCS NANTES 817 548 159. Acti-
vités des marchands de biens immobiliers. 
Date de cessation des paiements le 28 mai 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001016

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
SARL CB DECOR, 4 Rue Ambroise 

Croizat, 44100 Nantes, RCS NANTES 452 
758 311. Travaux de revêtement des sols et 

des murs. Date de cessation des paiements 
le 1er juin 2018, liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001023

SARL GASTRONOMICA, 10 Rue Har-
rouys, 44470 Carquefou, RCS NANTES 
791 112 980. Activités de pré-presse. Date 
de cessation des paiements le 15 avril 
2018, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001019

SARL L’ ART DU TEMPS, 15 & 17Rue 
Porte Neuve, 44110 Chateaubriant, RCS 
NANTES 828 921 981. Réparation de 
meubles et d’équipements du foyer. Date 
de cessation des paiements le 1er juillet 
2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001021

SARL LE RELAIS EXPRESS, 830 Bou-
levard Pasteur, 44150 Ancenis, RCS 
NANTES 750 510 240. Restauration de 
type rapide. Date de cessation des paie-
ments le 11 avril 2018. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours 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

4401JAL20180000001026

SARL Les Editions Rêves d’Intérieurs, 
18 Rue de la Potonnerie, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 478 799 513. Édition de re-
vues et périodiques. Date de cessation des 
paiements le 15 juillet 2018. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001025

SARL PIZZA NOLI, 2 Rue Mendès 
France Centre Commercial Auchan, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS NANTES 
481 496 560. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 1er oc-
tobre 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001028

SARL ROSY, 4 Boulevard Prairie au 
Duc, 44200 Nantes, RCS NANTES 824 
784 706. Débits de boissons. Date de ces-
sation des paiements le 1er janvier 2018, 
liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001027

SARL SARL DALLY, immeuble Derval-
lières 1 - N°222 40 BD Jean Ingres, 44100 
NANTES, RCS NANTES 479 972 226. 
Commerce de gros (commerce Interen-
treprises) d’habillement et de chaussures. 
Date de cessation des paiements le 1er juil-
let 2018, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001020
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



22  Vendredi 27 juillet 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6897

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 

commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

SARL HERLAU, 91 Route de Saint 
Joseph, 44300 Nantes, RCS NANTES 491 
533 287. Boulangerie et boulangerie-pâtis-
serie. Date de cessation des paiements le 
18 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001022

SARL YAZID, 5 Rue Mazagran, 44000 
Nantes, RCS NANTES 792 527 723. Res-
tauration de type rapide. Date de cessa-
tion des paiements le 29 septembre 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 ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001017

SAS ATELIER 1024, 22 Rue Renan, 
44100 Nantes, RCS NANTES 819 260 175. 
Programmation informatique. Date de ces-
sation des paiements le 10 juillet 2018. Li-
quidateur : 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

4401JAL20180000001024

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE ROUEN
(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2018)
SAS ENTREPRISE MAES ET CIE, 

Route de Lyons, 76000 Rouen, RCS 
ROUEN 560 501 231. Travaux de peinture 
et vitrerie. Par jugement en date du 03 Juil-
let 2018 le Tribunal de Commerce de Rouen 
a prononcé à l’encontre de Monsieur Pierre 
Lenormand, président de la personne mo-
rale dirigeante de la sas entreprise Maes 
& Cie, ayant un établissement secondaire 
à Carquefou, rue du Nouveau Bêle, une 
interdiction de diriger, gérer, administrer 
et contrôler, directement ou indirectement 
toute entreprise commerciale ou artisanale 
et toute personne morale pour une durée 
de 12 ans.

4401JAL20180000001045

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE VANNES
(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
SARL LA BOUTIQUE DE LA DANSE, 

32 Avenue Victor Hugo, 56000 Vannes, 
RCS VANNES 491 154 944. Autres com-
merces de détail spécialisés divers. Par 
jugement en date du 18 Juillet 2018 le 
Tribunal de Commerce de vannes a 
ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire à l’encontre de la SARL la boutique 
de la danse, ayant un établissement à 
Nantes (44000), 14 rue Jean Jaurès. A 
fixé au 30.06.2018 la date de cessation 
des paiements. Liquidateur : Maître Ray-
mond Dupont, 14 Boulevard de la Paix Cs 
22173 56005 vannes cedex. Les créanciers 
sont invités à déclarer leurs créances au 
liquidateur ou sur https://www.creditors- 
services.com dans un délai de deux mois 
à compter de l’insertion qui va paraître pro-
chainement au Bodacc.

4401JAL20180000001046

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
REKIK Nabil, 40 Rue des Amazones, 

44340 Bouguenais, RCS NANTES 398 
754 820. Non précisée. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes

4401JAL20180000001031

SARL CUISINE ET VOUS NANTES, 
34 Rue Paul Bert, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 807 764 618. Location et location-
bail d’autres biens personnels et domes-
tiques. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes

4401JAL20180000001029

SARL DELANOU PRIOU, RCS 
NANTES 479 578 791. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20180000001032

SARL RAMA MBTP, 1 bis Rue Romain 
Rolland, 44100 Nantes, RCS NANTES 811 
693 985. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000001035

SARL SHN BATIMENT, 5 Rue Le Nôtre, 
44000 Nantes, RCS NANTES 819 643 792. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20180000001034

SAS GENESIS LOGISTICS SYSTEMS, 
69 bis Rue du Bêle, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 821 897 816. Transports routiers 
de fret interurbains. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001030

SAS RED TEAM, 1 Rue Du Guesclin 
BP 61105, 44019 Nantes, RCS NANTES 
813 113 123. Recherche-développement 
en sciences humaines et sociales. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20180000001033

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE RENNES
CLÔTURE POUR  

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 28 JUIN 2018)
SARL EFFISCIENCE, 178 Rue de 

Brest, 35000 Rennes, RCS RENNES 448 
661 017.

4401JAL20180000001006

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
HOMOLOGATION DE L’ACCORD

(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
SARL PAON, 2 Quai du Président 

Wilson , 44200 Nantes, RCS NANTES 379 
833 130. Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés. Suivant juge-
ment du 18 juillet 2018, le Tribunal a ho-
mologué l’accord de conciliation intervenu 
dans la société du groupe paon (paon, Ap 
croissance, pi, paon 6, paon Senanne).

4401JAL20180000001037

SAS CASH WORLD, 4 Rue du Seil 
Zone, 44400 Rezé, RCS NANTES 422 148 
882. Activités des sociétés holding. Suivant 
jugement du 18 juillet 2018, le Tribunal a 
homologué l’accord de conciliation interve-
nu dans la société groupe saga Cosmetics 
(cash World, Cosmelab, World 06, World 
14, saga Grenoble, World 31.2, World 44, 
World 63, World 69, World 76 et World 81).

4401JAL20180000001036

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

 
SELARL Luc BEAUPERIN,  

28 avenue Alexandre Goupil 
 44700 ORVAULT

MODIFICATION  
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Luc BEAUPERIN le 5 juillet 2018 a été 
constatée la modification suivante des sta-
tuts de la société  CABINET MÉDICAL DU 
BOIS SAINT LOUIS, Société civile Immo-
bilière ayant son siège social à ORVAULT 
(44700), 103 rue de la Patouillerie, au capi-
tal de 2.100 €  :

Mention article 16 GÉRANCE :
Ancien co-gérant : Bérengère GUES-

DON.
Nouveau gérant : Elodie GOURDET.

Pour avis, le notaire 
854542

S.E.L.A.R.L. de  
Vétérinaires RISI-POTIER
S.E.L.A.R.L. au capital de 2.000 euros

Siège social : 18 place du Mourmas 
44850 LIGNÉ

803 290 147 R.C.S. NANTES

Modifications

Aux termes d’un Procès-Verbal de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
31 mai 2015

Le capital social qui était de 
2.000 euros a été augmenté d’une somme 
de 100.000 euros et porté à 102.000 euros 
par apport en nature : droit de présentation 
de clientèle et matériels liés à l’activité et 
au moyen de la création de 5.000 parts 
nouvelles de 20 € chacune.

Aux termes d’un Procès-Verbal de 
l’Assem blée Générale Extraordinaire du 
2 mai 2018, il a été décidé de substi-
tuer à l’actuelle dénomination, celle de : 
« SELARL de Vétérinaires FAUNEVET »

Et de transférer le siège social, 22 rue 
Viviani 44200 NANTES.

Le capital social qui était de 
102.000 euros a été augmenté d’une 
somme de 25.500 euros et porté à 
127.500 euros, par apport de numéraire 
à concurrence de 500 € et par apport en 
nature : branche d’activité spécialisée dans 
les nouveaux animaux de compagnie à 
concurrence de 25.000 euros, et au moyen 
de la création de 1.275 parts nouvelles de 
20 euros chacune.

Modification en conséquence des sta-
tuts.

854547

SD TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 3 600 euros
16, rue de la Fontaine Chaude

78660 ABLIS
817 447 154 RCS NANTES

Modifications

Aux termes d’une décision de l’Asso-
cié unique en date du 22/06/2018, il a 
été décidé de transférer le siège social 
du 16 rue de la Fontaine Chaude à 
ABLIS (78660) au 11 place du Calvaire 
à VERTOU (44120), et ce, à compter du 
14/06/2018.

Président : SARL « PROCO France », 
16 rue de la Fontaine Chaude 78660.

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

La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES.

85528

SNC LES JARDINS  
DU MOULIN

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare 
44120 VERTOU

809 738 966 RCS NANTES

Modifications

Aux termes des délibérations du 
16 juillet  2018, l’Assemblée Générale a 
décidé :

1) de nommer la société H5N, SARL 
au capital de 1 250 300 € dont le siège 
est situé 137 Route de la Gare – 44120 
VERTOU, 799 575 261 RCS NANTES, 
représentée par son représentant légal en 
remplacement de la société SOGIMMO, 
démissionnaire ;

2) d’adopter comme nouvelle dénomi-
nation sociale « SNC PASTEUR » et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts ;

3) de modifier l’article 2 des statuts afin 
d’étendre l’objet social à tous types d’opé-
rations immobilière, notamment aux activi-
tés suivantes :

- la construction de tous immeubles de 
toutes destinations, la vente en totalité ou 
par lots de ces biens, à terme, en état futur 
d’achèvement ou après achèvement,

- l’acquisition, la gestion et la vente de 
tous terrains, droits immobiliers, démem-
brés ou en pleine propriété et toutes opé-
rations se rapportant à l’activité de mar-
chands de biens,

- l’allotissement et la construction de 
maisons individuelles ou d’immeubles 
d’habitation,

- la rénovation d’immeubles ;
- la propriété, la conservation, l’admi-

nistration 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 ;

- la location ou sous location active ou 
passive de tous immeubles et droits immo-
biliers et l’aliénation de ceux devenus inu-
tiles à la société.

854529

MODIFICATIONS
A.V.M. S.A.R.L., S.A.R.L. au capital de 
10.000 €, Z.A. La Biliais Deniaud Rue 
Louis Delage 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE, RCS Nantes B 523 343 556.

Aux termes des décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
16 juillet 2018, il a été décidé : de trans-
férer le siège social de VIGNEUX DE 
BRETAGNE – Z.A. La Biliais Deniaud 
Rue Louis Delage - à VIGNEUX DE BRE-
TAGNE (44360) – Z.A. Bilais Deniaud 
12 rue Amédée Bollée – à compter du 
16 juillet 2018, de modifier l’objet social à 
compter du 16 juillet 2018. Ancienne men-
tion : Le négoce de matériel de bâtiment 
travaux publics, véhicule utilitaire, jardi-
nage, en neuf et en occasion, ainsi que la 
location de ces matériels. Nouvelle men-
tion : Vente location réparation : matériel 
BTP, espaces verts, motoculture, véhicules 
VL et PL, remorques, manutention – neuf 
et occasion. Les articles 2 et 4 des statuts 
ont été modifiés en conséquence. Mention 
sera faite au R.C.S. : NANTES.

Pour avis 
854541

MODIFICATIONS
SO GREEN, SARL Unipersonnelle au 
capital de 7 500,00 euros 11 bis, rue Pierre 
Loti, 44300 NANTES, 538 480 922 R.C.S. 
Nantes.

Par décision en date du 04/06/2018 
il a été décidé de transférer le siège 
social de la société au 132 boulevard de 
Longchamp, 44300 NANTES à comp-
ter du 04/06/2018. Autres modifications : 
- il a été pris acte de la nomination de 
Gérant Monsieur Philippe GUILLEMOT, 
demeurant 11 bis, rue Pierre Loti, 44300 
NANTES à compter du 04/06/2018 ; - il 
a été décidé de modifier le capital de la 
société en le portant de 7 500,00 Euros 
à 8 500,00 Euros. Gérance : Madame 
Sophie GANDON, demeurant 11 bis, rue 
Pierre Loti, 44300 NANTES. Mention en 
sera faite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nantes.

854572
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TAXIS ALEZIA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 place George Sand

44800 Saint Herblain
827 970 054 RCS Nantes

AVIS DE  
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal du 
01 juillet 2018, l’associé unique a décidé la 
transformation de la Société en société à  
responsabilité limitée unipersonnelle à 
compter du 01 juillet 2018, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le texte  
des statuts qui régiront désormais la 
Société.

La dénomination de la Société, son objet,  
son siège, sa durée et les dates d’ouverture  
et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 000 €, divisé en 1 000 parts sociales 
de 1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société 
était dirigée par M. Mamadou Stéphane 
KEBE, président

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la 
Société est gérée par : M. Mamadou Sté-
phane KEBE, demeurant 18 place George 
SAND, 44800 ST HERBLAIN en qualité de 
gérant.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
18IJ00483

MODIFICATIONS
DECLEEC, SAS au capital de 
3 000,00 euros, 58 Ter Bois Le Roi, 45210 
GRISELLES, 811 133 339 R.C.S. Orléans.

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/06/2018 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 4 Bd Van Iseghem, 44000 
NANTES à compter du 27/06/2018. Pré-
sidence : Monsieur Franck BASIN-FRA-
DET, demeurant 4 Bd Van Iseghem, 44000 
NANTES. Autres modifications : - il a été 
pris acte de modifier l’objet social. Nouvelle 
mention : Activité de placement et inves-
tissement pour compte propre; - il a été 
pris acte de changer la dénomination de la 
société. Ainsi, la dénomination sociale de 
la société est désormais : DECLEEC LM. 
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Nantes 
et sera radiée du Registre du Commerce 
et des Sociétés d’Orléans.

854573

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

HEURUS
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros

Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN

798 174 215 RCS NANTES

Transfert de siège social

Suivant décisions de l’associé unique 
en date du 1er juin 2018, il a été décidé 
de transférer le siège social de la Société, 
entraînant les mentions suivantes :

Ancien siège social : 103 Route de 
Vannes, Immeuble LE CAIRN, CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Nouveau siège social : 3 Rue 
Guglielmo Marconi 44800 SAINT HER-
BLAIN.

Ce changement de siège est effectif à 
compter du même jour.

Pour avis, le président 
854446

TRANSFERT DE SIÈGE
i-SEP, SAS au capital de 879.728 €. 
Siège : 4 boulevard Victor Hugo – 44200 
Nantes, 814 086 534 RCS Nantes.

L’AG du 13.06.18 a transféré le siège 
au 21 rue La Noue Bras de Fer – 44200 
Nantes avec effet rétroactif au 03.05.18.

854462

BLANCHE DE CASTILLE 
BY HEURUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi 
44800 SAINT HERBLAIN

831 113 154 RCS NANTES

Transfert de siège social

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale mixte en date du 31 mai 2018, il a 
été décidé de transférer le siège social 
de la Société, entraînant les mentions sui-
vantes :

Ancien siège social :  103 Route de 
Vannes, Immeuble LE CAIRN, CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Nouveau siège social : 3 Rue 
Guglielmo Marconi 44800 SAINT HER-
BLAIN.

Ce changement de siège est effectif à 
compter du 1er juin 2018.

Pour avis, le gérant 
854447

STEREDENN BY HEURUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi 

44800 SAINT HERBLAIN
814 879 904 RCS NANTES

Transfert de siège social

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale mixte en date du 31 mai 2018, il a 
été décidé de transférer le siège social 
de la Société, entraînant les mentions sui-
vantes :

Ancien siège social : 103 Route de 
Vannes, Immeuble LE CAIRN, CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex.

Nouveau siège social : 3 Rue 
Guglielmo Marconi 44800 SAINT HER-
BLAIN.

Ce changement de siège est effectif à 
compter du 1er juin 2018.

Pour avis, le gérant 
854448

SOCIÉTÉ CIVILE  
IMMOBILIÈRE B.B.I

Société Civile Immobilière
Capital de 1 000 euros

Siège social : VERTOU 44120
La PLée

RCS NANTES 412 843 898

Transfert de siège social

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Éric FAUVEL, notaire à NANTES, 22, rue 
des Halles, en date du 19 mars 2018, a 
été décidé le transfert du siège social de 
La Plée – 44120 VERTOU (ancien siège) 
à 10 avenue Georges Simenon, 44300 
NANTES, nouveau siège.

En conséquence, l’article 3 des statuts 
a été modifié.

Les formalités seront effectuées auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES.

Pour avis, le gérant 
854455

S.T.M.I. CONSTRUCTION 
MÉTALLIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue du Cap Horn 
44800 SAINT HERBLAIN

799 766 100 RCS NANTES B

Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 juillet 2018, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré de « Rue 
de l’Île Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 4 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854465

OUEST PEINTURE 
DISTRIBUTION SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : Rue du Cap Horn 
44800 SAINT HERBLAIN

797 581 956 RCS NANTES 

Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 juillet 2018, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré de « Rue 
de l’Île Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 4 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854466

OUEST ÉCHAFAUDAGES
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros

Siège social : Rue du Cap Horn
44800 SAINT HERBLAIN

414 584 243 RCS NANTES B

Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 juillet 2018, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré de « Rue 
de l’Ile Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 3 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854467

AVIS DE TRANSFERT  
DE SIÈGE

ONE SIXONE – SASU au capital de 
5.000 EUROS – Parc Esprit 4 rue Albert 
Einstein & 2 rue Michaël Faraday – 18000 
Bourges.– RCS BOURGES 821.295.748 
représentée par son gérant Monsieur 
Jean François COUSSEAU demeurant 
13 hameau des Grézillères – 44115 
BASSE GOULAINE – selon AGE en date 
du 12 juillet 2018 transfert du siège social 
à compter du 12 juillet 2018 à 13 hameau 
des Grézillères – 44115 BASSE GOU-
LAINE.

854443

TRANSFERT DE SIÈGE

CONCEPTION ÉCONOMISTE 
NÉGOCE CONSEIL, SASU au capital 
de 6 000,00 euros, 2 chemin des Artisans, 
44470 Carquefou, 798874145 R.C.S. 
Nantes.

Par décision de L’Associé Unique 
en date du 26/06/2018 il a été décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
26/06/2018, nommé en qualité de liquida-
teur Monsieur Colin BALLAY, 4 chemin des 
Artisans, 44470 Carquefou et fixé le siège 
de liquidation et l’adresse de correspon-
dance chez le liquidateur Monsieur Colin 
BALLAY. Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

854498

RECTIFICATIF
SARL THIERRY PAYEN HOLDING, 
SARL au capital social de 286 360 euros, 
siège social Le Verger, 44690 LA HAIE 
FOUASSIÈRE – SIREN 832 354 682 RCS 
NANTES.

Modification à l’annonce du 20/04/2018 
Il fallait lire « à compter du 12 mars 
2018 » au lieu de « à compter du 1er jan-
vier 2018 ». Le reste de l’annonce reste 
inchangé.

Pour avis 
854543

SARL HGGP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue du Cap Horn 

44800 SAINT HERBLAIN
822 446 654 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 3 juillet 2018, il résulte que :

Le siège social a été transféré de Rue 
de l’Ile Pointière 44340 BOUGUENAIS 
à Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN, à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 4 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854468

ELYSIO-INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue de l’Ile Pointière

44340 BOUGUENAIS
512 883 653 RCS NANTES 

Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 juillet 2018, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré de « Rue 
de l’Ile Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 4 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854469

GICQUEL HEURTIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue du Cap Horn 
44800 SAINT HERBLAIN

799 766 100 RCS NANTES B

Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 juillet 2018, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré de « Rue 
de l’Ile Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 5 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854470

B.B.D
Société Civile

Capital de 91 469,41 euros
Siège social : VERTOU 44120 La Plée

RCS NANTES 428 221 733

Transfert de siège social

Aux termes d’un acte reçu par Me Éric 
FAUVEL, notaire à NANTES, 22, rue des 
Halles en date du 19 mars 2018, ont été 
décidées les modifications statutaires sui-
vantes :

- transfert du siège social de La Plée – 
44120 VERTOU (ancien siège) à 13 Bois 
Le Clair - 44118 LA CHEVROLIERE, nou-
veau siège

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

- changement de gérance : Démission 
de Monsieur Philippe DAVY (ancien gérant) 
et nomination de Mme Isabelle DUCLOS 
née BLANCHARD demeurant à GREZILLE 
(49320) 6 Le Moulin de Rondard et Mme 
Annick CHAILLOU, demeurant 13 Bois Le 
Clair à 44118 LA CHEVROLIÈRE, en qua-
lité de co-gérantes.

Les formalités seront effectuées auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES.

Pour avis, le gérant 
854494
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JOSEPH CONRAD
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue du Cap Horn 
44800 SAINT HERBLAIN

494 352 073 RCS NANTES B

Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 juillet 2018, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré de « Rue 
de l’Ile Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 4 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854471

GR PARTICIPATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue du Cap Horn 

44800 SAINT HERBLAIN
494 253 149 RCS NANTES B

Transfert de siège social

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 3 juillet 2018, il résulte que :

Le siège social a été transféré de « Rue 
de l’Ile Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 4 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854472

GHT PARTICIPATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue du Cap Horn 

44800 SAINT HERBLAIN
519 198 899 RCS NANTES B

Transfert de siège social

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 3 juillet 2018, il résulte que :

Le siège social a été transféré de « Rue 
de l’Ile Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 4 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854473

TRANSFERT DE SIÈGE
ACENSI CLIQUE, SARL au capital 
de 20 000,00 euros, 12, avenue Carnot,  
44000 NANTES, 821 070 943 R.C.S. 
Nantes.

Par décision en date du 15/07/2018 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 14, rue du Général Audran, 
92400 COURBEVOIE à compter du 
15/07/2018. La société sera immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Nanterre et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

854526

RECTIFICATIF
SOCIÉTÉ PAYEN SCI, au capital social 
de 305 000 euros, siège social Le Verger, 
44690 LA HAIE FOUASSIÈRE – SIREN 
478 684 707 RCS NANTES.

Modification à l’annonce du 20/04/2018. 
Il fallait lire « à compter du 12 mars 
2018 » au lieu de « à compter du 1er jan-
vier 2018 ». Le reste de l’annonce reste 
inchangé.

Pour avis 
854544

GHT OCÉANE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue du Cap Horn 

44800 SAINT HERBLAIN
827 468 414 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 3 juillet 2018, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré de «Rue 
de l’Ile Pointière 44340 BOUGUENAIS » 
à « Rue du Cap Horn 44800 SAINT HER-
BLAIN », à compter du 3 Juillet 2018.

L’article n° 4 « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854474

44 INFILTROMÉTRIE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 4 000.00 €
Siège social : 6 RUE AMBROISE PARÉ

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
792 206 161 RCS NANTES

Transfert de siège social

D’un procès-verbal de l’assemblée 
générale du 25 juin 2018, il résulte que :

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 25/06/2018, de  LA CHAPELLE 
SUR ERDRE (Loire Atlantique) 6 RUE 
AMBROISE PARÉ, à « LA BAULE (Loire 
Atlantique) 16 Bis Avenue du Gosquet ».

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à LA CHAPELLE 

SUR ERDRE (Loire Atlantique) 6 RUE 
AMBROISE PARÉ.

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à « LA BAULE 

(Loire Atlantique) 16 Bis Avenue du Gos-
quet ».

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de ST NAZAIRE.

854512

EC VOO
Société par Action Simplifiée
Au capital de 200 000 euros
20 Rue de la Fontaine Salée

44100 NANTES
RCS PARIS 753 992 999

TRANSFERT DU SIÈGE
D’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 23 juillet 2018, il 
résulte que le siège social a été transféré, à  
compter du 23 juillet 2018, de : PARIS 
(75010), 32 Rue du Paradis à NANTES 
(44100), 20 Rue de la Fontaine Salée.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTES. Nouvelle immatri-
culation au RCS de NANTES.

Pour avis.
Le président 

18IJ00463

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

SARL Immo BR 94-95
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Plessis

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
818 615 668 RCS NANTES

Transfert du siège social

Aux termes d’une décision en date du 
04.07.2018  l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social du « Le Plessis 
44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC » 
au « ZAC de la Brosse 4 rue Gertrude 
Belle Elion 44400 REZÉ » et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance 
854524

TRANSFERT DE SIÈGE
Les chantiers d’Arnaud, EURL au 
capital de 6 000 €, Siège social : 28 rue 
des Chapelles, 44400 Rezé, 824 646 319 
RCS de Nantes.

En date du 11/07/2018, le gérant a 
décidé de transférer le siège social de la 
société 25 rue de la Noé de l’Épinette, 
44120 Vertou, à compter du 11/07/2018. 
Mention au RCS de Nantes.

854550

TRANSFERT DE SIÈGE
AIME AIME, SCI au capital de 
30 000,00 Euros, 69 BD LIBÉRATION, 
44220 COUËRON, 751 455 460 R.C.S. 
Nantes.

Par décision en date du 23/07/2018 
il a été décidé de transférer le siège 
social de la société au 69 BIS BD LIBÉ-
RATION, 44220 COUËRON à compter 
du 23/07/2018. Autres modifications :  
- il a été pris acte de la nomination de Mon-
sieur TONY MERCIER, demeurant 69 BIS 
BD LIBÉRATION 44220 COUËRON en 
qualité de nouveau Gérant, à compter du 
23/07/2018 pour une durée illimitée, en 
remplacement de Madame GRACIANE 
LEMOINE, Gérant démissionnaire. Men-
tion en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nantes.

854545

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal d’assem-

blée générale en date du 4 juillet 2018, 
Monsieur Régis BERTAUD et Madame 
Sandie BERTAUD, née RIPOCHE, asso-
ciés de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBI-
LIÈRE BRISEJUPI, société civile immo-
bilière au capital de 609,80 euros, dont le 
siège social est aux SORINIÈRES (44840) 
31 rue du Bignon, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 350 859 237 il a 
été décidé :

- La révocation de Madame Brigitte 
VISONNEAU, née BRETAGNE, en sa qua-
lité de gérante de la société et ont nommé 
Monsieur Régis BERTAUD, demeurant à 
MONTAIGU (85600), 17 rue Pierre Loti, en 
cette qualité.

- Le siège social est déplacé à MON-
TAIGU (85600), 17 rue Pierre Loti.

- La société portera désormais le 
nom SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
RESAMA.

Mention sera faite aux RCS de LA 
ROCHE SUR YON et NANTES.

Pour avis 
854553

S A T S
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 Euros

Siège social : 2 Bis Rue des Chevaliers
44400 REZÉ

RCS NANTES 481 944 882

Transfert de siège social

Aux termes des délibérations de 
l’Assem blée Générale Extraordinaire en 
date du 21 février 2018 l’actionnaire a 
décidé de :

- Nommer la société GROUPE 
DELAMBRE SAS, au capital de 
22 068 300 € ayant son siège social 
à PARIS (75014), 16 rue DELAMBRE, 
immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS sous le numéro 
405 356 601 en qualité de Présidente de 
la société S A T S, en remplacement de 
GROUPE METALIA.

- Nommer en tant que son représen-
tant permanent, Madame Marie BLUCHE, 
épouse BUSQUET demeurant à MAL-
VILLE (44260), LA BROCHARDAIS, sa 
présidente.

- Transférer le siège social du 2 Bis Rue 
des Chevaliers à Rezé 44400 au 4 Bis Rue 
des Chevaliers à Rezé 44400,

- Supprimer le Commissaire aux 
comptes suppléant, Madame BLANCHE 
Anne, initialement nommée, en application 
de loi SAPIN 2.

La présidente 
854582

BEARN
Société Civile Immobilière
Capital de 150 000 euros

Siège social : La Plée - 44120 VERTOU
RCS NANTES 494 492 069

Transfert de siège social

Rappel des caractéristiques de la 
société.

Dénomination : BEARN.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital de 150 000 euros.
Siège social ancien : VERTOU 44120 

– La Plée.
Durée : Jusqu’au 21 février 2106.
Gérant : M. BLANCHARD Pierre 

demeurant 19 Le Bois Clair 44118 La Che-
vrolière.

Aux termes d’un acte reçu par Me Éric 
FAUVEL, notaire à NANTES, 22, rue des 
Halles en date du 19 mars 2018, ont été 
décidées les modifications statutaires sui-
vantes :

- transfert du siège social de La Plée – 
44120 VERTOU (ancien siège) à 34, allée 
du Béa, 44250 SAINT BRÉVIN LES PINS, 
nouveau siège.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

- changement de la gérance : Décès 
de Monsieur Pierre BLANCHARD (ancien 
gérant) et nomination de M. Philippe 
DAVY, demeurant 34, allée du Béa, 44250 
SAINT BRÉVIN LES PINS en qualité de 
nouveau gérant.

Les formalités seront effectuées auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés  
de NANTES (changement gérance) et 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
854555

 
SAINT GAL AVOCAT 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

SAS IMMOBILIÈRE 
LA JUTIÈRE

Transfert de siège

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société SAS 
IMMOBILIÈRE LA JUTIÈRE, SAS au capi-
tal de 5.000 Euros. Siège : rue des Menui-
siers - 44680 SAINTE PAZANNE, SIREN 
503 061 178 RCS NANTES

PV des décisions du Président du 
15.07.2018

SIÈGE SOCIAL : Ancienne mention : 
Rue des Menuisiers - 44680 SAINTE 
PAZANNE. Nouvelle mention : 36 rue de 
l’Ilette - 44680 SAINTE PAZANNE.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour insertion, le président 
854563

 
SAINT GAL AVOCAT 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

PHILIPPE GRASSET 
CONSULTANT
Transfert de siège

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société PHI-
LIPPE GRASSET CONSULTANT, SARL 
au capital de 2.500 Euros. Siège : rue des 
Menuisiers - 44680 SAINTE PAZANNE, 
SIREN 804 837 870 RCS NANTES

PV des décisions de la gérance du 
15.07.2018

SIÈGE SOCIAL : Ancienne mention : 
Rue des Menuisiers - 44680 SAINTE 
PAZANNE. Nouvelle mention : 36 rue de 
l’Ilette - 44680 SAINTE PAZANNE.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour insertion, la gérance 
854564

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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METALIA INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 250 000 Euros

Siège social : 2 bis rue des Chevaliers
44400 REZÉ

RCS NANTES 481 968 394

Transfert de siège social

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 21 février 2018 l’actionnaire a décidé 
de :

- Nommer la société GROUPE 
DELAMBRE SAS, au capital de 
22 068 300 € ayant son siège social 
à PARIS (75014), 16 rue DELAMBRE, 
immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS sous le numéro 
405 356 601 en qualité de Présidente de 
METALIA INDUSTRIE en remplacement 
de GROUPE METALIA.

- Nommer en tant que son représentant 
permanent auprès de la société METALIA 
INDUSTRIE, Madame Marie BLUCHE, 
épouse BUSQUET demeurant à MAL-
VILLE (44260), LA BROCHARDAIS, sa 
présidente.

- Transférer le siège social du 2 Bis Rue 
des Chevaliers à Rezé 44400 au 4 Bis Rue 
des Chevaliers à Rezé 44400.

La présidente 
854581

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Suivant une délibération de l’assemblée 
générale des associés, le 28 juin 2018, il 
a été modifié le siège social de la société 
dont les caractéristiques sont :

La Société dénommée SCI CRISTAL, 
société civile au capital de 1524,49 €, 
identifiée au SIREN sous le numéro 390 
937 811 et immatriculée au RCS de BOR-
DEAUX pour une durée de 99 années et 
pour objet : propriété, administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis 
dont elle est propriétaire par voie d’acqui-
sition, construction, échange, apport ou 
autrement. éventuellement et exceptionnel-
lement l’aliénation des immeubles devenus 
inutiles à la société au moyen de vente, 
échange ou apport et toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à 
l’objet.

Ancien siège social : BORDEAUX 
(33000) 27 rue Heriard Dubreuil.

Nouveau siège social : NANTES 
(44300) 9 Hameau des Pastel.

854584

AVIS DIVERS

AVIS DE  
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique en date du 11 juin 2018, de la 
société : LNA ACHATS Société à respon-
sabilité limitée au capital de 1 000 euros, 
siège social est au 7 boulevard Auguste 
Priou - 44120 VERTOU, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le n° 518 273 040.

Il a été décidé de transformer la Société 
à responsabilité limitée en Société par 
Actions simplifiée à compter du jour de 
ladite assemblée.

Cette transformation n’entraîne pas la 
création d’un être moral nouveau.

A été nommé :
- Président : LNA SANTÉ, SA au capital 

de 19 411 874 euros dont le siège social 
est situé au 7 boulevard Auguste Priou - 
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le n° 388 359 531.

- commissaire aux comptes titulaire : la 
société IN EXTENSO AUDIT, SA au capital 
de 38 112 euros dont le siège social est 
situé au 106 cours Charlemagne - 69002 
LYON, immatriculé au RCS LYON sous le 
n° 401 870 936.

Cessions d’actions et agrément : Toutes 
les transmissions de titres s’effectuent 
librement.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Les décisions 
collectives sont prises à la majorité des 
voix des associés présents ou représen-
tés, soit la moitié des voix des associés 
présents et représentés plus une voix, à 
l’exception de celles des décisions pour 
lesquelles les dispositions législatives en 
vigueur imposent l’unanimité des associés.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis 
854578

AVIS
S.A.S HUMANAIR MEDICAL au capi-
tal de 52 500 €, RUE DES IMPRIMEURS 
LES HAUTS DE COUËRON 44220 
COUËRON, RCS NANTES 448 980 300.

La S.A.S HUMANAIR MEDICAL, a 
nommé par décision d’associé unique 
le 29 juin 2018 la société DELOITTE & 
ASSOCIÉS, société anonyme au capital 
de 1 723 040 euros, dont le siège social 
est sis 185 C Avenue Charles De Gaulle, 
92524 NEUILLY SUR SEINE, immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés de NANTERRE sous le numéro 
572 028 041, en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire, en remplacement 
du cabinet JPH AUDIT, 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 ; Le 
cabinet LMR AUDIT, Commissaire aux 
Comptes suppléant, son mandat arrivant à 
expiration, la S.A.S HUMANAIR MEDICAL 
prend acte qu’en conséquence, la Société 
n’est plus tenue de procéder à la dési-
gnation d’un Commissaire aux Comptes 
suppléant, en application des dispositions 
de l’article L.823-1, I, alinéa 2 du Code de 
commerce modifié par la loi n° 2016-1691 
du 9 décembre 2016. Mention sera faite au 
RCS de Nantes.

Pour avis 
854551

ATREALIS RESIDENCES
Société anonyme

au capital de 3.072.000 euros
Siège social : 1, Allée des Hélices

44200 NANTES
303 970 784 RCS NANTES

Avis

Par délibérations en date du 29 juin 
2018 :

- L’Assemblée Générale a :
. pris acte de la démission de Mon-

sieur Gérard NORMAND de ses fonctions 
d’admi nistrateur,

. décidé de confirmer le mandat d’admi-
nistrateur de la société Action Logement 
Immobilier, Société par actions simpli-
fiée, dont le siège est sis 66 avenue du 
Maine, 75014 PARIS, immatriculée sous 
le numéro 824 538 557 RCS PARIS, dont 
le représentant permanent est Monsieur 
Denis SERAZIN, en remplacement de 
Monsieur Jean-Luc VINCENT,

- Le Conseil d’Administration a décidé 
de nommer Monsieur Denis SERAZIN, 
demeurant 4 impasse des Buis, 44140 
GENESTON, en qualité de Directeur 
Général Délégué en remplacement de 
Monsieur François MIRAULT.

Pour avis 
854459

SCI LAIMACHAIN
Société civile immobilière
au capital de 61.741,85 €

siège social à CARQUEFOU (44470)
11 Boulevard Ampère

Bâtiment A – NDG expertise
389 202 516 RCS NANTES

CHANGEMENT 
DE GERANT

Suivant décision collective du 11/06/2018,  
les associés ont décidé de nommer en 
qualité de gérants : 1) M. Franck DESE-
VEDAVY, dt à HONG KONG (Chine), 2f,  
20 Stanley Moud Road, 2) M. Nicolas DESE- 
VEDAVY dt à NANTES (44000), 61 bd  
de Doulon et  3) M. Olivier DESEVEDAVY dt à  
KAOHSIUNG CITY (Taiwan), Nanzhih  
District – Da Xue 26th Street, en qualité de 
gérants de la société à compter du même 
jour et pour une durée illimitée, en rempla-
cement de Mme Marie-Hélène DESEVE-
DAVY, décédée le 13 mars 2018.

Pour insertion : La gérance.
18IJ00441

ATREALIS SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 790 000 euros

Siège social : 1 allée des Hélices
44200 NANTES

422 939 686 RCS NANTES

Avis

L’associé unique, en date du 29 juin 
2018, a décidé de nommer la société 
PWC Entrepreneurs Services, société par 
actions simplifiée dont le siège social est 
sis Petite Halle Beaumanoir, 16 rue Lamo-
ricière, 44100 Nantes, immatriculée sous 
le n° 425 076 858 RCS Nantes, en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire et de 
ne pas renouveler le mandat de Madame 
Anick CHAUMARTIN, Commissaire aux 
comptes suppléant, conformément à l’ar-
ticle L.823-1 du Code de commerce.

Pour avis 
854457

GROUPE ATREALIS
Société par actions simplifiée

au capital de 11 214 000 Euros
Siège social : 1, Allée des Hélices

44200 NANTES
414 082 446 RCS NANTES

Avis

Par délibérations en date du 29 juin 
2018 :

- L’Assemblée Générale a :
. pris acte de la démission de Mon-

sieur Gérard NORMAND de ses fonctions 
d’admi nistrateur,

. décidé de confirmer le mandat d’admi-
nistrateur de la société Action Logement 
Immobilier, Société par actions simpli-
fiée, dont le siège est sis 66 avenue du 
Maine, 75014 PARIS, immatriculée sous 
le numéro 824 538 557 RCS PARIS, dont 
le représentant permanent est Monsieur 
Denis SERAZIN, en remplacement de 
Monsieur Jean-Luc VINCENT,

- Le Conseil d’Administration a décidé 
de nommer Monsieur Denis SERAZIN, 
demeurant 4 impasse des Buis, 44140 
GENESTON, en qualité de Directeur 
Général en remplacement de Monsieur 
François MIRAULT.

Pour avis 
854458

ARMA-PLUS
SAS au capital de 272 200 Euros
Siège social : 7 Rue du Tonnelier

44800 SAINT HERBLAIN
379 834 757 RCS Nantes

Avis

Aux termes de l’AGM en date du 
10/07/2018, il a été décidé de :

- nommer en qualité de Président  la 
société GRAITEC INNOVATION, SAS au 
capital de 6 093 750 Euros, dont le siège 
social est situé  Burospace - Bâtiment 
17 Chemin de Gisy 91570 BIEVRES, 509 
080 008 RCS d’Evry, en remplacement de 
la société G.M.A+.

- nommer en qualité de Directeur Géné-
ral la société G.M.A+, SARL au capital de 
1 000 Euros, dont le siège social est 6 rue 
de Belsunce 44100 NANTES, 532 690 260 
RCS de NANTES

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

854460

ARTECH TECHNOLOGIES 
& SERVICES  - A.T. & S.

SARL au capital 10 000 Euros
7 rue  du Tonnelier 44800 Saint Herblain

492 778 733 RCS de NANTES

Avis

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique en date du 10/07/2018, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Gérant M. Francis GUILLEMARD, demeu-
rant 25 rue Michel Ange - 75016 PARIS, 
en remplacement de M. Jean-Jacques 
TOUYA.

Le dépôt sera effectué au RCS de 
NANTES.

854461

S.C.I. BATI-PHARMA
Société civile - Au capital de 1.524,49 €

Siège social : NANTES (44300)
27 rue de la Tullaye

338.464.480 - RCS NANTES

NOUVEAU GERANT
Suite à la décision collective du 

28/06/2018, les associés ont décidé de  
nommer M. Jean-Marc FURY dt à NANTES  
(44300) 27 rue de la Tullaye, en qualité de  
gérant, à compter du même jour et pour une  
durée illimitée, en remplacement de Mme 
Geneviève FURY, décédée le 11/03/2018. 
Pour Insertion : le gérant.

18IJ00440

SOCIÉTÉ  
GARAGE DE LA ROCHE

SAS au capital de 140 000 €
Siège social : 2 rue du Moulin

44270 LA MARNE
383 106 572 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une délibération de 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
du 30/06/2018, il résulte que la société 
STREGO AUDIT, SAS dont le siège 
social est 4 rue Papiau de la Verrie 49000 
ANGERS, a été nommée en qualité de 
Commissaire aux Comptes en remplace-
ment de la société STREGO, pour une 
période de six exercices, soit jusqu’à 
l’issue de la consultation annuelle de la 
collectivité des associés appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31/12/2023, et il n’a pas été désigné de 
Commissaire aux Comptes suppléant.

854561

CALUNES
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 Rue Mercœur

44000 NANTES
814 517 041 RCS NANTES

Avis

L’actionnaire unique a décidé le 
01/07/2018 de transformer la société en 
entreprise unipersonnelle à responsa-
bilité limitée, à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la société.

Sous sa forme de SAS la société était 
présidée par Madame Carole NESTOR.

Sous sa forme nouvelle d’EURL, la 
société est gérée par Madame Carole 
NESTOR demeurant 57 Rue des 
Rochettes 44000 NANTES, gérante.

854486

CENTRE DE  
RÉADAPTATION  

DU MOULIN VERT
SAS au capital de 200 000 euros

Siège social : 27 Route de la Marcazière 
86340 NIEUIL L’ESPOIR

RCS POITIERS n° 453 456 717

Changement président

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du 
31 mai 2018, la société LNA Santé, SA 
au capital de 19 411 874 € dont le siège 
social est situé à VERTOU (44120) 7 Bou-
levard Auguste Priou a été nommée pré-
sident en remplacement de M. Hervé MIL-
LET démissionnaire à compter de ce jour.

Par décision de l’associé unique en 
date du 20 juin 2018, il a été pris acte 
des démission de Mme Magalie LE GAL, 
Mme Jacqueline LE HENAFF-MILLET et 
de M. François LE GAL de leurs fonctions 
de membres du directoire à compter de ce 
jour.

Pour avis 
854574

Service de relecture assuré 
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MAG MEDIA
SARL au capital de 305 €

Siège social : 49 rue Albert Calmette
44300 NANTES

417 550 894 RCS NANTES

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 20/07/2018, l’assemblée  

générale a approuvé le compte définitif de 
liquidation amiable, déchargé de son man- 
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la  
liquidation amiable à compter du 
20/07/2018.

Les comptes de liquidation amiable 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTES.

18IJ00454

3, rue Marceau
44000 NANTES

ERGO IN SITU
SASU. Capital : 5 000 €. Présidente :

Madame Sylvie PAGEOT. Siège social :  
2, rue Robert Le Ricolais à Nantes (44300).

RCS Nantes 823 105 036.

AVIS
Par décision du 29 juin 2018, l’associée 

unique a décidé, conformément à l’article 
L.225-248 du C.com., qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution malgré un actif net inférieur à  
la moitié du capital social.

18IJ00464

GIGANT
Société civile immobilière
au capital de 2.000 euros

Siège social : 44, rue de Gigant
44100 NANTES

823 714 910 RCS NANTES

NOMINATION 
DE COGÉRANTS

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 25/07/2018, M. Antoine 
FÉRÉZOU, demeurant à NANTES (44000) –  
11, rue de Touraine et M. Emmanuel CHE-
NEVAL, demeurant à NANTES (44000) –  
1, rue Mazagran, ont été nommés 
Cogérants de la société à compter du 
25/07/2018, sans limitation de durée.

18IJ00488

AVIS
DERMIS, SCI au capital de 900,00 euros, 
1 RUE HERVÉ LE GUYADER, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE, 479 869 133 
R.C.S. Nantes.

Par décision en date du 29/06/2018 il 
a été pris acte de la nomination de Made-
moiselle AURÉLIA GUILLET, demeurant 
8 RUE DU LANDREAU 44700 ORVAULT 
en qualité de nouveau Co-gérant, à comp-
ter du 29/06/2018 pour une durée illimitée, 
en remplacement de Madame ISABELLE 
PHAM DANG, Gérant démissionnaire, 
et Madame MARTINE VIVION, Gérant 
démissionnaire. Mention en sera faite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nantes.

854496

AVIS
En date du 23 juillet 2018, l’Assem-

blée générale de la société CHAGA, SAS 
au capital de 100 000 €, siège social 
2 impasse Bételgeuse – 44470 CARQUE-
FOU, 809 201 510 RCS NANTES, a pris 
acte de la démission de M. Sylvain CHA-
BAL en tant que directeur général à comp-
ter du 15 mai 2018.

L’assemblée générale a également 
constaté la démission et le remplacement 
du président M. Fabien GARCIA par la 
société GARCIA INVESTISSEMENTS, 
SARL au capital de 1 000 €, siège social 
21 rue de la pépinière 44470 CARQUE-
FOU, 839 653 383 RCS de NANTES, 
représentée par M. Fabien GARCIA.

Pour avis la présidence 
854532

AVIS
GEO.3L, SAS au capital de 
50 770,00 euros, 3, rue Menou, 44000 
NANTES, 523 058 022 R.C.S. Nantes.

Par décision de L’Assemblée Géné-
rale Ordinaire en date du 27/06/2018 il a 
été pris acte de la nomination de Direc-
teur Général Monsieur Gilles BÖNISCH, 
demeurant Château de la Seilleraye, Che-
min de Gaubert , 44470 CARQUEFOU à 
compter du 01/07/2018. Mention en sera 
faite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nantes.

854571

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

ACADÉMIE  
ÉRIC MEILLERAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 600 euros

Siège social : 25, boulevard Stalingrad
44000 NANTES

478 505 381 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 13 JUILLET 2018, la collectivité des 
associés a nommé en qualité de cogérante 
Madame Stéphanie MEILLERAIS, demeu-
rant 26 rue Victor Tertrais 44120 VERTOU, 
pour une durée illimitée à compter rétroac-
tivement du 2 juillet 2018.

Pour avis
La Gérance

18IJ00472

SAINT NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de Saint Nazaire 
117 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE

 Tél. 02 40 24 48 40 
Et encore Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, avocat au Barreau de Nantes 

1 Rue Alphonse Gautté BP 72111 44021 NANTES Cedex.Tél 02 51 82 06 06

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

À l'audience des Criées du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire 
au Palais de Justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE GUENROUËT - Section de Notre Dame de Grace - (44530) 

Lieudit Le Patis Grillé

Mise à prix (frais outre) : 140 000 €
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant un rez-de-chaussée divisé en séjour 
salon, cuisine, une chambre, WC, salle de 
bains, et un cellier, un premier étage divisé 
en lingerie et trois chambres outre un jar-
din et terrain.

L’ensemble étant cadastré section XB, 
numéro 1 « Le Pertais » pour 14 ares 
81 centiares, section XB numéro 2 « Le 
Pertais » pour 26 ares 64 centiares, sec-
tion XB numéro 82 « Le Pertais » pour 
20 ares 16 centiares, l’ensemble pour une 
contenance de 61 ares 61 centiares. 

Mise à prix : 140.000 € (frais outre).
Les visites sur place sont prévues : 

le Lundi 03 Septembre 2018 de 14h00 à 
15h00 et le Jeudi 06 Septembre 2018 de 
11h00 à 12h00.

À la requête de la société BANQUE CIC 
OUEST, SA au capital de 83.780.000 € 
dont le siège social est 2 avenue Jean-

Claude Bonduelle – 44040 NANTES 
Cedex 01, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro B 855 801 072 
prise en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés es qualités audit siège.

Les enchères ne seront reçues que 
par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
du Tribunal du lieu de la vente à qui il 
devra être remis un chèque de banque 
de 10% de la mise à prix libellé à l’ordre 
de la CARPA sans pouvoir être inférieur 
à 3.000 € ou une caution bancaire irrévo-
cable du même montant. 

Pour tous renseignements s’adresser 
au Cabinet de Me Valérie CIZERON, à 
SAINT NAZAIRE ou à celui de Me Jean 
VIGNERON à NANTES et au Greffe des 
ventes immobilières où le cahier des condi-
tions de vente est déposé.

Pour avis : Me CIZERON / Me VIGNERON 
854444

SUCCESSIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
Par décision du TGI de SAINT 

NAZAIRE en date du 13/06/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de Mme CHAPELAIN ELEONORE 
décédée le 12/02/2011 à SAINT BRÉVIN 
(44). Réf. 0448031870/LR. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

854449

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. PHILIPPE ANTOINE décédé le 
27/07/2014 à SAINT NAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0444405187/LR.

854552

FORMALITÉS 
DIVERSES

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

et POIRAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Gilles Jean Pierre KORB, 

chirurgien, et Madame Anne Odile Marie-
Josèphe PHELIPPEAU, cadre d’entre-
prise, son épouse demeurant ensemble à 
LA BAULE ESCOUBLAC (Loire-Atlantique) 
15 avenue d’Armorique, se sont mariés 
à la Mairie de BENODET (Finistère) le 
28 mai 2004.

Cette union a été précédée d’un 
contrat de mariage reçu par Maître Thierry 
VINCENDEAU notaire à NANTES (Loire-
Atlantique) le 6 mai 2004, aux termes 
duquel les époux KORB/PHELIPPEAU ont 
adopté le régime de la séparation de biens.

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES, 
le 25 juillet 2018, les époux KORB / PHE-
LIPPEAU sont convenus de conserver le 
régime de la séparation de biens et de 
constituer une société d’acquêts.

Les oppositions peuvent être faites, s’il 
y a lieu, dans un délai de trois mois de la 
date de parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par exploit d’huissier auprès 
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à 
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524 
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Me VINCENDEAU
18IJ00487
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

18/04/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : SELARL PHAR-
MACIE DU PORT. Siège social : 19 Rue 
Maréchal Foch, 44210 PORNIC. Forme : 
SELARL. Capital : 65 000 €. Objet social : 
Exercice en commun de la profession de 
pharmacien d’officine par l’intermédiaire 
de ses associés ou de certains d’entre 
eux ainsi que l’acquisition, la propriété, 
l’exploitation et la vente d’une officine de 
pharmacie sise en France Métropolitaine. 
Gérance : Madame Mathilde GUIOCHET, 
8 bis rue des Olivettes, 44210 PORNIC. 
Cogérant : Madame Anne Laure MADIER, 
6 Avenue du Commandant l’Herminier, 
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Saint Nazaire.

854487

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 le 20 juillet 2018 a été 
constituée une société unipersonnelle à 
responsabilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Associé unique et gérant :
Madame Myriam Brigitte Monique 

DUVAL, demeurant à SAINT NAZAIRE 
(44600) 20 Bis rue Frédéric Mistral,

Célibataire.
Objet :
- L’activité de café, bar, restauration, 

épicerie, à consommer sur place ou à 
emporter, vente de petit équipement

- l’exploitation de tous fonds de com-
merce, l’achat, la vente, la prise à bail, 
la location, la gérance, la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant le même objet ou objet simi-
laire ou connexe ;

- et plus généralement toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux 
à tous actes ou opérations de quelque 
nature et importance qu’elles soient, dès 
lors qu’ils peuvent concourir ou faciliter la 
réalisation des activités visées aux alinéas 
qui précèdent ou qu’ils permettent de sau-
vegarder, directement ou indirectement, les 
intérêts commerciaux ou financiers de la 
société ou des entreprises avec lesquelles 
elle est en relation d’affaires. .

Dénomination : CSMD
Siège social : SAINT NAZAIRE (44600), 

1 rue François Marceau.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social DIX MILLE EUROS 

(10 000,00 euros), divisé en 1 000 parts 
de DIX EUROS (10,00 euros) chacune, 
entièrement souscrites, numérotées de 1 à 
1 000 attribuées à l’associé unique.

Cessions de parts : Les parts peuvent 
être cédées ou transmises librement 
par l’associé unique. En cas de pluralité 
d’associés, les cessions entre associés 
et leurs descendants ou ascendants, ainsi 
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé, 
sont libres. Les autres sont soumises à 
l’agrément de la majorité en nombre des 
associés représentant au moins la moitié 
des parts sociales.

L’exercice social commence le PRE-
MIER SEPTEMBRE et se termine le 
TRENTE ET UN AOÛT de chaque année.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

854490

LAWIS & CO

PASSE DEVANT

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

en date du 23 juillet 2018, il. a été constitué 
la Société à responsabilité limitée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale: PASSEDEVANT
Capital social : 200 €. Siège social : 

1, rue Colette Magny - 44100 Nantes. Objet 
social : La fourniture de prestations de  
services aux entreprises dans les domaines 
des technologies de l’information et de la 
communication. Gérantes : Madame Anne-
Sophie FOUQUEREAU, née le 24 août 
1980 à RUEIL-MALMAISON (92), demeu-
rant 1, rue Colette Magny - 44100 Nantes ; 
et Madame Elodie LELIEVRE, née le 
7 octobre 1981 au MANS (72), demeurant 
12 bis, la Janière- 44530 SAINT GILDAS 
DES BOIS.

Pour avis.
181J00459

Me Philippe TABOURDEAU- 
CARPENTIER et Me Cécile GAUTHIER, 

notaires  
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, en date du 10 juillet  
2018, il a été constitué la Société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TIEGEZH
Forme sociale : Société Civile Immobi-

lière.
Au capital de : 1 100€
Siège social : 25 rue du Fan, 44420 LA 

TURBALLE.
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers.

Gérance : Mme Marion BRUAND 
demeurant 25 rue du Fan, 44420 LA TUR-
BALLE.

Mode de cession de parts sociales : 
toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément à l’unanimité 
des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis, le Notaire 
18IJ00470

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans l’In-

formateur Judiciaire du 13/07/2018 concer-
nant la société BIZCOW, 12 Les Rous-
sets 44130 FAY DE BRETAGNE, SARL 
en cours d’immatriculation, il fallait lire 
« Immatriculation RCS SAINT NAZAIRE 
au lieu de RCS NANTES ».

854493

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

21/07/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : SCI DU GULF 
STREAM. Siège social : 16 AVENUE MAR-
CEL RIGAUD, 44500 LA BAULE. Forme : 
Société Civile Immobilière. Capital  : 
20 999,88 €. Objet social : ACQUISITION, 
ADMINISTRATION ET LOCATION DE 
BIEN IMMOBILIERS. Gérant : Monsieur 
GEINEAU AYMERIC, 74 BD de l’Atlan-
tique, 44510 LE POULIGUEN. Cessions 
de parts sociales : les parts sociales sont 
librement cessibles au profit d’un Associé. 
Toute cession à un tiers de la société est 
soumise au préalable à agrément de la 
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Saint  
Nazaire.

854539

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 20 juil-

let 2018 dans L’« Informateur Judiciaire » 
relatif à la société SLC Consulting. Men-
tion rectificative : Il convient de lire par acte 
du 23 juillet et non 18 et comme sigle SLC 
Consulting.

854514

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Me Jacques GUILLET, notaire à LA 
BAULE en date du 25 juillet 2018, il a été 
constitué la Société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : KERMAR 
IMMOBILIER

Forme sociale : Société Civile Immobi-
lière.

Au capital de : 2 000,00 €.
Siège social : 10 rue René Cassin, 

44600 SAINT NAZAIRE.
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question. L’acquisition et la détention de 
capitaux financiers ou mobiliers.

Gérance : M. François RONCIN demeu-
rant 20 avenue de Vera Cruz 44600 SAINT 
NAZAIRE et M. Maxime BOUTET demeu-
rant 7 La Bicane 44750 CAMPBON.

Mode de cession de parts sociales : 
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.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
18IJ00484

HENRIO YVES
Société à responsabilité limitée

au capital de 121 663 euros
Siège social: 11, La Roulière

44680 SAINT HILAIRE DE CHALÉONS 
RCS en cours d’attribution

Constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Saint Hilaire de Chaléons du 
1er juin 2018, il a été constitué la société 
suivante : Dénomination sociale : HENRIO 
YVES ; Forme : Société à Responsabilité 
Limitée ; Objet social : L’activité de plâtre-
rie d’intérieur ; Siège social : 11, La Rou-
lière, 44680 Saint Hilaire de Chaléons ; 
Capital : 121 663 euros ; Durée : fixée à 
99 ans à compter de la date de l’immatri-
culation de la société au RCS ; Gérance : 
Monsieur Yves HENRIO, demeurant 11, La 
Roulière, 44680 Saint Hilaire de Chaléons. 
La société sera immatriculée au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
854456

MODIFICATIONS CAPITAL
 

5 rue Albert Londres 
44300 NANTES

AUGMENTATION 
DE CAPITAL

L’A.G.E du 29/06/2018 de la société 
Olivier TOSTIVINT, Frédéric DUVERT, 
et Benoît-Philippe DEVILLE, Notaires 
associés ; Forme : S.C.P. ; Capital : 
104 732,47 euros ; Siège : Route de 
Saint Michel Le Campus – 44210 POR-
NIC ; immatriculée RCS ST NAZAIRE 
309 731 214, a décidé l’augmentation 
du capital de 2 350 763,58 € par créa-
tion de 15 420 parts, puis la réduction du 
capital  de 2 453 666,65 € par rachat de 
16 095 parts, passant ainsi à 1 829,40 €. 
Inscriptions modificatives au RCS de ST 
NAZAIRE.

854535

DISSOLUTIONS

LA MAISON BLANCHE
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 500 000 euros
Siège social : 

25 Avenue de la Grande Dune
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS ST NAZAIRE 533 049 672

Dissolution de société

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 31 mai 2018, 
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 31 mai 
2018 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé comme 
liquidateur Monsieur Olivier GUITTENY, 
demeurant 18 bis Rue du Général de 
Gaulle - 44210 PORNIC et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer les 
opérations sociales en cours, réaliser l’actif 
et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 
18 bis Rue du Général de Gaulle - 44210 
PORNIC. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de St Nazaire.

Pour avis, le liquidateur 
854548

GÉRANCES

LOCATION-GÉRANCE
Le contrat de location gérance consenti 

par la société BURGER KING RESTAU-
RATION, SASU, siège social sis à La 
Plaine Saint Denis Cedex (93214) 50 ave-
nue du Président Wilson, Parc des Portes 
de Paris, Bât. 123, 801 363 227 RCS 
Bobigny, à compter du 01/09/2016 pour 
se terminer le 01/09/2025, au profit de la 
société BK OU, SASU, siège social sis 
à La-Plaine-Saint-Denis Cedex (93214) 
50 avenue du Président Wilson, Parc des 
Portes de Paris, Bât. 123, 819 962 937 
RCS Bobigny, et portant sur le fonds de 
commerce de restauration rapide sis Rue 
du Château de Beauregard, 44600 Saint 
Nazaire, a pris fin, d’un commun accord 
entre les parties, à compter du 01/12/2017.

Pour avis 
854577

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte SSP fait à La-

Plaine Saint Denis le 01/12/2017, la société 
BURGER KING RESTAURATION, SASU, 
siège social sis à La Plaine Saint Denis 
Cedex (93214) 50 avenue du Président 
Wilson, Parc des Portes de Paris, Bât. 
123, 801 363 227 RCS Bobigny, a confié 
en location-gérance à la société BKSN, 
SASU, siège social sis à Saint Nazaire 
(44600) Rue du Château de Beauregard, 
832 678 718 RCS Saint Nazaire, un fonds 
de commerce de restauration rapide 
sous l’enseigne « BURGER KING® » sis et 
exploité Rue du Château de Beauregard, 
44600 Saint Nazaire, pour une durée allant 
du 01/12/2017 au 30/11/2026, renouve-
lable sous conditions.

Pour avis 
854576

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

Mes BOHUON et BOISVIEUX 
Notaires à GUÉRANDE (44) 

BP 5126 
 02 40 62 18 00

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Par acte authentique reçu par Maître 
BOISVIEUX le 28 juin 2018, enregistré 
auprès du SERVICE DE LA PUBLICITÉ 
FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT 
SAINT NAZAIRE 1 le 6 juillet 2018 sous 
la mention dossier 2018 28350 référence 
2018 N 00679.

A été constaté la cession par Monsieur 
Gérard ROUSSEL, Gérant de Société, 
demeurant à GUERANDE (44350), 
12, chemin Gabelous, né à LA BAULE, 
le 17 juin 1957, identifié au SIREN 477 
759 526, RCS SAINT NAZAIRE au profit 
de la société dénommée SNC BARBIER, 
société en nom collectif, au capital de 
40 000,00 EUR, dont le siège social est 
à GUÉRANDE (44350), 4, place du Mar-
ché au Bois, identifiée au SIREN 840 003 
818, RCS SAINT NAZAIRE, d’un fonds de 
commerce de BAR PETITE RESTAURA-
TION LOCATION SAISONNIÈRE BIM-
BELOTTERIE auquel est annexée une 
GÉRANCE DE DÉBIT DE TABAC exploité 
à GUÉRANDE (44350) – 4, place du Mar-
ché au Bois sous l’enseigne « BAR DE LA 
MAIRIE » au prix de 274.000,00 € dont 
223.900,00 € pour les éléments incorpo-
rels, 16.100,00 € pour les éléments corpo-
rels, payé comptant et 34.000,00 € pour 
les marchandises payée à terme. Propriété 
et jouissance au jour de l’acte.

Cession négociée par le Cabinet ABD 
à NANTES - 4 bis, allée Baco.

Les oppositions seront reçues dans les 
DIX jours de la dernière en date des publi-
cations légales, au siège de la SELARL 
BOHUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Édouard à GUÉRANDE (44350) – 2, rue 
du Pavé de Beaulieu.

854504

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
SARL FRALEXMA, 9 Rue du Cheval 

Blanc, 44750 Quilly, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 498 428 689. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) d’habillement 
et de chaussures. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2018. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000383

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
ADDA Karima, 82 Avenue de la Répu-

blique, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 439 783 226. Soins de beauté. 
Liquidateur : Maître Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex.

4402JAL20180000000369

SAS L’ANGELO, 3 Place Delaroche 
Vernet, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-
NAZAIRE 820 426 989. Restauration 
traditionnelle. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule Cedex.

4402JAL20180000000370

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
SARL LES JARDINS DE L’OLIVIER, 

23 Rue des Sables, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 505 233 015. Restaura-
tion traditionnelle. Durée du plan : 2 ans. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex ..

4402JAL20180000000368

DÉPÔT DU PROJET  
DE RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 17 JUILLET 2018)
SARL BLAEN, 4 Place Jean Guihard, 

44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 538 
027 244. Hôtels et hébergement similaire. 
Le projet de répartition prévu par l’article 
L.644-4 du code de Commerce a été dépo-
sé au greffe le 17 juillet 2018. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4402JAL20180000000384

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 18 JUILLET 2018)
CHAUMEAU Francine, 11 Allé du Bois 

de Chapelle, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 811 431 642.

4402JAL20180000000382

SORIN Georges Clément Henri, 
9 Place de l’Eglise, 44420 Piriac-sur-Mer, 
RCS SAINT-NAZAIRE 302 438 866.

4402JAL20180000000379

SARL ANDRON SOARES, 1 bis Rue du 
Traité de Maastricht Zac des Terres Jarries 
2, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 534 
713 706.

4402JAL20180000000374

SARL ANTENNE ANTOINE, 17 Rue 
Georges Sand, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 502 004 765.

4402JAL20180000000380

SARL AVENIR MEDICAL FRANCE, 
7 Chemin des Grands Champs, 44380 Por-
nichet, RCS SAINT-NAZAIRE 489 548 487.

4402JAL20180000000371

SARL BAR CLUB LOISIR CULTURE, 
64 Rue Jean Jaurès, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 403 236 672.

4402JAL20180000000377

SARL BOGGER 4 X 4, 7 Rue des Peu-
pliers Zone, 44320 Chauvé, RCS SAINT-
NAZAIRE 504 276 403.

4402JAL20180000000381

SARL HAIR & CO, 4 Rue Surcouf, 
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 497 533 463.

4402JAL20180000000372

SARL INSTITUT POLYVALENT DE 
FORMATION ADAPTEE, 71 Rue Henri 
Gautier, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 404 749 707.

4402JAL20180000000378

SARL K’APTAIN FLAMM’S, 22 Boule-
vard Llanwitt Major, 44510 Le Pouliguen, 
RCS SAINT-NAZAIRE 530 873 975.

4402JAL20180000000376

SARL L.P.P. LA COTE, 68 bis Rue 
de Pornichet, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 533 127 908.

4402JAL20180000000375

SARL LE PETIT CHALET, 6 Place Eloi 
Guitteny, 44680 Saint Hilaire de Chaléons, 
RCS SAINT-NAZAIRE 801 621 681.

4402JAL20180000000373

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

C’EST LA VIE ! 
PROPERTIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 39 route de Fondeline
Z.I. de Brais

44600 ST NAZAIRE
477 782 346 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 juin 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de modifier l’objet 
social comme suit : « Transactions immobi - 
lières, gestion immobilière, syndic de copro- 
priété, conseil, agent immobilier, locations 
saisonnières, » et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

18IJ00468

STX FRANCE SA
Société Anonyme

au capital de 142.901.910 euros
Siège Social : Avenue Bourdelle

44600 SAINT NAZAIRE
439 067 612 RCS SAINT NAZAIRE

Avis correctif à l’annonce légale 
du 20 juillet 2018

Aux termes du procès-verbal du Conseil 
d’Administration du 11 juillet 2018, il a été 
pris acte des démissions de :

• Honam Yi de ses fonctions de Pré-
sident du conseil d’administration et 
d’admi nistrateur de la Société à compter 
du 11 juillet 2018, 

• Joong Sik OH et Seong Taek JANG de 
leurs fonctions d’administrateurs à compter 
du 11 Juillet 2018.

Il a été également pris acte que le 
mandat d’administrateur de Monsieur 
Sung Chul KANG est arrivé à son terme à 
l’issue de l’assemblée générale du 29 juin 
2018 approuvant les comptes arrêtés au 
31 décembre 2017.

Le conseil d’administration a décidé de 
nommer, en qualité de Président du conseil 
d’administration, Bernard CHAMBON, pour 
la durée de son mandat de membre du 
conseil d’administration.

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale mixte du 17 juillet 
2018, il a été décidé de :

Changer la dénomination sociale
Ancienne mention : STX France S.A.
Nouvelle mention : Chantiers de l’Atlan-

tique
Augmenter le capital social d’un mon-

tant de 10 € en numéraire.
Ancienne mention : 142.901.910 euros.
Nouvelle mention : 142.901.920 euros.
Et plus généralement opérer une 

refonte des statuts de la Société.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
Aux termes du procès-verbal de 

l’Assem blée Générale Mixte du 17 juillet 
2018, il a été décidé de :

nommer, en qualité d’administrateur, 
Suzanne KUCHAREKOVA MILKO demeu-
rant 31 rue Saint Maximin - 69003 LYON, 
pour une durée de quatre années, soit 
jusqu’à l’assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
au 31 décembre 2021. 

prendre acte de la démission de Lau-
rent CASTAING demeurant 16 boulevard 
Darlu – 44500 La Baule de son mandat 
d’administrateur avec effet immédiat.

nommer, en qualité d’administrateur, 
Hervé GUILLOU demeurant 19 Villa d’Ar-
cueil – 92170 VANVES, pour une durée 
de quatre années, soit jusqu’à l’assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos au 31 décembre 2021, 
avec effet le 1er août 2018.

854503

SOCIÉTÉ LOGIPLAY
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 150 000€
Siège Social, rue Georges Clemenceau

44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 312 273 063

Modifications

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assem blée Générale Extraordinaire du 
29 juin 2018, il a été décidé de modifier 
l’article 2 (Objet social) des statuts de la 
manière suivante:

La présente société par actions sim-
plifiée a pour objet tant en France qu’à 
l’étranger:

La détention et la gestion de tout porte-
feuille de valeurs mobilières et titres par-
ticipatifs détenus par tout moyen, notam-
ment propriété, dépôt et en tout cas, pour 
compte propre.

Et, plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, finan-
cières, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe ou susceptible de 
faciliter l’accomplissement des objets ci-
dessus.

Pour avis 
854513

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

Société Civile Immobilière 
LES RENAUDIÈRES

Société civile immobilière
au capital de 3.811 €

Siège social : 8 chemin du Zouave
Saint Marc sur Mer

44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 349 367 474

Modifications statutaires

Suivant décision en date du 09 juillet 
2018, les associés ont décidé à l’unani-
mité :

1°) de transférer, à compter de ce 
même jour, le siège social à l’adresse sui-
vante : SAINT NAZAIRE (44600), 93 bou-
levard Albert 1er. L’article 4 des statuts est 
modifié en conséquence.

2°) de modifier l’objet social de la 
société pour y inclure les activités relatives 
à l’octroi à titre accessoire et exceptionnel 
de garanties, à la vente à titre exception-
nel de biens et droits immobiliers, et à la 
mise en valeur, la transformation ou l’amé-
nagement de biens et droits immobiliers. 
L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence :

Ancienne mention :
« La société a pour objet :
L’acquisition, la gestion, la location et 

l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis 
ou de biens immobiliers dont elle est ou 
sera propriétaire par suite d’apport, d’achat 
ou de construction ou qu’elle prendra en 
location ;

L’obtention de toute ouverture de crédit 
ou de prêt.

Et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la Société. »

Nouvelle mention :
« La société a pour objet :
- l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-

port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location par bail 
ou autrement et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question.

- le tout soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties à 
des opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement,

- généralement toutes opérations civiles 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet ou susceptibles d’en 
favoriser le développement, et ne modifiant 
pas le caractère civil de la société. »

Pour avis, le notaire 
854579annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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COSTBETTER
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 25 000 euros
Siège social : La Pierrevaye

44160 PONTCHÂTEAU
750 842 486 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE  
TRANSFORMATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
28 juillet 2018, a décidé la transformation 
de la Société en société par actions simpli- 
fiée à compter du même jour.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège et sa durée demeurent 
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 25 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé a autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Éric PINSON, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation 
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée  
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Éric PINSON demeurant La 

Pierrevaye - 44160 PONTCHÂTEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
SARL TPMP, Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 1 €, ayant son siège 
social La Pierrevaye - 44160 PONTCHÂ-
TEAU, immatriculée sous le n° 841 210 
198 RCS NANTES, représentée par Mon-
sieur Laurent PINSON.

Pour avis
Le Président

18IJ00485

STX France Solutions 
SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 109 100 euros

Siège Social : avenue Chatonay
44600 SAINT NAZAIRE

495 345 381 RCS SAINT NAZAIRE

Modification

Aux termes d’une décision en date du 
20 juillet 2018, l’associé unique a décidé 
de modifier la dénomination sociale qui 
sera désormais : Atlantique Engineering 
Solutions. 

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence. 

Pour avis, le président 
854538

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

AVIS
Société « SCI TIBOUTEAM », Société 

civile au capital de 1 500 €, Siège social : 
Piou 44260 MALVILLE, 789 547 239 RCS 
SAINT NAZAIRE

Par assemblée en date du 15 juin 2018, 
le siège social a été transféré à : 20 Route 
de la Maisonneuve 44117 SAINT ANDRÉ 
DES EAUX à compter du 15 juin 2018. 
L’article 4 des statuts a été corrélativement 
modifié.

Mention en sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis
La gérance

18IJ00453

SCI GAILALL
SCI au capital de 1.000 €. Siège social :  

4 ave Président Roosevelt, 92330 SCEAUX.  
RCS 801 113 960 NANTERRE.

L’AGE du 15/07/2018 a décidé de trans- 
férer le siège social au 17 rue Jean-Jacques  
ROUSSEAU, 44490 LE CROISIC, à comp-
ter du 18/07/2018. Radiation du RCS de 
NANTERRE et immatriculation au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

18IJ00428

SCI AMB
Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 115, route de Trignac
44600 Saint Nazaire

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 
13/06/2018, il résulte que le siège social a 
été transféré au 10 Bis, route de la Rogère 
44210 Pornic, à compter du 13/06/2018.

L’article « Siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
854464

AVIS
Société « SCEA TIBOUTEAM », Société  

civile au capital de 700 €, Siège social :  
28 Piou 44260 MALVILLE, 808 251 714 
RCS SAINT NAZAIRE

Par assemblée en date du 15 juin 2018, 
le siège social a été transféré à : 20 Route 
de la Maisonneuve 44117 SAINT ANDRÉ 
DES EAUX à compter du 15 juin 2018. 
L’article 4 des statuts a été corrélativement 
modifié.

Aux termes du procès-verbal de l’assem- 
blée générale du 15 juin 2018, les associés  
ont pris acte de la décision prise par Madame 
Anne-Laure BUTROT-HAMARD de démis-
sionner de ses fonctions de gérant à  
compter du 15 juin 2018. Ils ont décidé 
ensuite de nommer en qualité de nouveau 
gérant pour le remplacer M. Anthony Didier 
Stéphane BUTROT, domicilié à 20 Route 
de la Maisonneuve 44117 SAINT ANDRÉ 
DES EAUX. Mention en sera faite au RCS 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La gérance

18IJ00452

HDC OCEAN BATIMENT SARL au 
capital de 10.000 € sise OCEANIS 1 
24 ALLÉE DE LA MER D’IROISE 44600 
ST NAZAIRE 822 391 603 RCS de SAINT 
NAZAIRE. Par acte S.S.P. en date du 
02.02.2018 a été modifiée la SARL ayant 
les caractéristiques suivantes : Ne pouvant 
plus assurer les fonctions de gérant Mon-
sieur SOYDEMIR Binali a démissionné de 
son poste de gérant ainsi que son asso-
ciée à compter du 2/02/2018 et a été rem-
placé par Monsieur RADOSLAV Vatev né 
le 14 septembre 1997 à Karnabot en Bul-
garie de nationalité Bulgare demeurant : 
5 Rue Clémenceau - 44600 St Nazaire. Le 
nouveau gérant de la société HDC OCEAN 
BATIMENT a décidé de transférer le siège 
social au 5 rue Léonard de Vinci 44600 ST 
NAZAIRE à compter de ce jour.

18IJ00419

Mes BOHUON et BOISVIEUX 
notaires à GUÉRANDE (44350) 

2 rue du Pavé de Beaulieu 
 BP 5126 - 02 40 62 18 00

SCI LA GOVELLE
Société civile immobilière

au capital de 15.244,90 euros
Siège social : Lieudit Terneve

44420 PIRIAC SUR MER
Transféré: 10 bis, rue de Saint-Molf

44420 LA TURBALLE
RCS SAINT NAZAIRE : 422 831 248

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 avril 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire a :

- nommé, en qualité de nouveau gérânt, 
Monsieur Jonathan BENIGUE demeurant 
à LA TURBALLE ( 44420) - 10, bis rue 
de Saint Molf, pour une durée illimitée à 
compter du 24 avril 2018.

- décidé du transfert du siège social du 
Lieudit Terneve - 44420 PIRIAC SUR MER 
au 10 bis, rue de Saint Molf- 44420 LA 
TURBALLE, à compter de ce même jour.

Les statuts modifiés seront déposés au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis 
854585

SARL « PASCARMEL »
Au capital de 5.000 €

Siège social : 35, rue Jeanne d’Arc
44600 – SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE 435 254 479

Transfert de siège social

Suivant AG du 15 juin 2018, les asso-
ciés ont décidé de modifier le siège  
social :

Ancien siège : 35, rue Jeanne d’Arc 
44600 – SAINT NAZAIRE.

Nouveau siège : 3, rue du Penty 29300 
– REDENE.

Gérante : Mme Carole POUZET née 
MARCHANDON demeurant 3, rue du 
Penty 29300 – REDENE.

Les statuts ayant été modifiés en 
conséquence, la mention modificative sera 
portée au RCS de SAINT NAZAIRE et 
QUIMPER.

Et de nommer en qualité de co-gérants :
M. Pascal POUZET demeurant 3, rue 

du Penty 29300 – REDENE.
M. Melvil POUZET demeurant 3, rue du 

Penty 29300 – REDENE.
Les statuts ayant été modifiés en 

conséquence, la mention modificative sera 
portée au RCS de QUIMPER.

Pour avis, le gérant 
854510

TRANSFERT DE SIÈGE
ROUDIAT, SARL au capital de 
2 000,00 euros, 2 La Maugendrais, 44260 
Malville, 829 900 190 R.C.S. Saint Nazaire.

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/07/2018 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 3 Le Petit Criaud, 44160 
Besné à compter du 25/07/2018. Mention 
en sera faite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Saint Nazaire.

854497

CARDURAND
Société Civile Immobilière
Capital de 280 000 €uros

Siège social : VERTOU 44120 La Plée
RCS NANTES 478 419 153

Transfert de siège social

Rappel des caractéristiques de la 
société :

Dénomination : CARDURAND.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital de 280 000 euros.
Siège social ancien : VERTOU 44120 - 

La Plée.
Durée : Jusqu’au 30 août 2103.
Gérant : M. DAVY Philippe, demeurant 

antérieurement à La Savarière 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE et actuelle-
ment 34, rue du Béa 44250 ST BRÉVIN 
LES PINS.

Aux termes d’un acte reçu par Me Éric 
FAUVEL, notaire à NANTES, 22, rue des 
Halles en date du 19 mars 2018, a été 
décidé le transfert du siège social de La 
Plée – 44120 VERTOU (ancien siège) à 
34, allée du Béa 44250 SAINT BRÉVIN 
LES PINS, nouveau siège.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

Les formalités seront effectuées auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
854530

SCI LE CHENE
Société Civile Immobilière

9 rue des Roses
44770 PRÉFAILLES

389.015.322 RCS SAINT NAZAIRE

Transfert de siège social

Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 12 juin 2018, il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au ZA Route de la Prée – 44770 
PRÉFAILLES à compter du 12 juin 2018.

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

854583

TRANSFERT DE SIÈGE
MORIN C.P.C, SAS au capital de 
1 000,00 euros, 17 rue de la Gare, 38460 
Venerieu, 792 763 377 R.C.S. Vienne. 
Sigle : M.C.P.C.

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2018, il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 278 Les Landes, 44410 Saint 
Lyphard à compter du 30/06/2018. Prési-
dence : Monsieur David Morin, demeurant 
278 Les Landes, 44410 Saint Lyphard. 
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 Vienne.

854478

BEARN
Société Civile Immobilière
Capital de 150 000 euros

Siège social : La Plée - 44120 VERTOU
RCS NANTES 494 492 069

Transfert de siège social

Rappel des caractéristiques de la 
société.

Dénomination : BEARN.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital de 150 000 euros.
Siège social ancien : VERTOU 44120 

– La Plée.
Durée : Jusqu’au 21 février 2106.
Gérant : M. BLANCHARD Pierre 

demeurant 19 Le Bois Clair 44118 La Che-
vrolière.

Aux termes d’un acte reçu par Me Éric 
FAUVEL, notaire à NANTES, 22, rue des 
Halles en date du 19 mars 2018, ont été 
décidées les modifications statutaires sui-
vantes :

- transfert du siège social de La Plée – 
44120 VERTOU (ancien siège) à 34, allée 
du Béa, 44250 SAINT BRÉVIN LES PINS, 
nouveau siège.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié.

- changement de la gérance : Décès 
de Monsieur Pierre BLANCHARD (ancien 
gérant) et nomination de M. Philippe 
DAVY, demeurant 34, allée du Béa, 44250 
SAINT BRÉVIN LES PINS en qualité de 
nouveau gérant.

Les formalités seront effectuées auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés  
de NANTES (changement gérance) et 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
854556

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ ANONYME 
COOPÉRATIVE DE  

PRODUCTION D’HLM 
« L’ABRI FAMILIAL »

Société anonyme au capital variable
30 avenue Léon Blum - CS 16726

44613 SAINT NAZAIRE Cedex
RCS Saint Nazaire 005 580 113

Avis

Aux termes de délibérations en date du 
28 juin 2018, l’Assemblée Générale Mixte 
a nommé aux fonctions d’Administrateurs 
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 :

- Monsieur Luc DUPAS demeurant 
12 rue Guibal à Nantes

- M. Eddy LECLERC demeurant 1 bou-
levard du Président Coty à Saint Nazaire.

Le Conseil d’Administration réuni le 
28 juin 2018 :

- a décidé la dissociation des mandats 
de Président du Conseil d’Administration et 
de Directeur Général de la Société

- a nommé Monsieur Matthieu NEDON-
CHELLE, Directeur Général Délégué, aux 
fonctions de Directeur général.

Les formalités seront déposées au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint 
Nazaire.

Le président du conseil d’administration 
854565

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire A – travaux de sécurisation pyrotechnique, Zone industrialo-portuaire de St Nazaire 02 40 44 20 71 14/09/18 12 h
Sivu d'Assainissement de la Sèvre A – travaux de réhabilitation réseaux EU sur le bassin de collecte de La Caillerie 02 40 54 80 23 08/08/18 12 h
C.C. du Sud Estuaire A – groupt de comm. C.C. Sud Est./St Brévin les P. : … serv. télécommunications 02 40 27 77 19 31/08/18 12 h
Habitat 44 A – entretien des espaces extérieurs à Saint Herblain 02 40 12 71 25 17/08/18 12 h
Groupt de commandes Alliance touristique A – marché d’études pour la mise en place d'une stratégie de développt touristique 02 99 72 01 07 28/09/18 12 h
Ville de Nantes A – trav. d'aménagt intérieur, changement d'accès du public, install° de la RFID 02 40 41 98 37 27/08/18 12 h
Commune de St Lyphard A – aménagement de la rue de Kerloumet, accessibilité, déplacements doux 02 40 91 41 08 29/08/18 12 h
C.C. de Châteaubriant-Derval AO - organis° de séjour ski pour jeunes de 10 à 17 ans… février 2019 02 28 04 06 33 11/09/18 12 h
Résidence de la Vallée du Don A – assurance statutaire agents relevant de la CNRACL et ceux en détachement… 02 50 51 19 09 31/08/18 12 h
Commune de Vair sur Loire A – travaux de corrections acoustiques au restaurant scolaire de St Herblon Mairie 17/08/18 12 h
Loire-Atlantique Développement A - marché de géomètre pour la ZAC de Coët Rozic à Pontchâteau 02 51 84 96 39 14/09/18 11 h
Commune de St Fiacre sur Maine A – réhabilitation et mise en accessibilité de la salle annexe de la mairie 02 40 54 81 12 24/08/18 12 h
La Nantaise d'Habitations O – construction de 20 logts collectifs, Le Loroux Bottereau, L'Orangeraie LNH 17/09/18 12 h
NMGS AO (Négoci° possible) – contrat MO pour la réalis° de 2 embarcadères sur la loire… 02 99 55 02 05 24/08/18 12 h
Commune d'Assérac A – travaux voirie, aménagt de trottoirs rue du Calvaire et rue de la Petite Gare… 02 40 01 70 00 28/08/18 12 h
Mairie de Gorges A – MO : transformation et création de 2 salles multifonctions Complexe Margerie 02 40 06 93 90 07/09/18 12 h
Commune de Fay de Bretagne A – construction d'une salle de sports en toile tendue 02 40 87 29 48 10/08/18 12 h 30
Icade Promotion O – construction de 49 logts collectifs et 2 cellules vides (bureaux/commerces) 02 97 21 21 36 30/09/18 15 h
Atlantique Habitations AO – constr° : 15 logts loc. + locaux d'activités, anc. école La Madeleine, Guérande - 28/08/18 17 h 30
Loire Atlantique Développement A – travaux d'entretien des espaces verts du circuit de Fay de Bretagne 02 51 84 96 39 07/09/18 11 h
C.C. Erdre et Gesvres A – aménagement du tour de l'étang de Choizeau à Vigneux de Bretagne 02 28 02 02 25 07/09/18 12 h
Commune de La Divatte sur Loire A – trav. gros œuvre pour rénov° d'un logt 6 rue des Forges, La Chapelle Basse Mer 02 40 33 34 00 20/08/18 12 h
Commune de Préfailles A – prestations de services d'assurance 02 40 21 60 37 31/08/18 12 h
Commune de Louisfert A – voirie définitive, Lotissement Les Landes II Mairie 07/09/18 12 h
Loire Atlantique Développement A – trav. sécurisation du circuit automobile de Loire-Atlantique de Fay de Bretagne 02 51 84 96 39 03/08/18 10 h
Mairie de Piriac sur Mer A – trav. de remplact menuiseries ext. bois, reprises, peinture, espace jeune… Mairie 05/09/18 12 h
La Maison Familiale de Loire Atlantique A – constr° de 48 logts, Orvault, ZAC Le Vallon des Garettes, secteur St Joseph… - 18/09/18 11 h 30
Atlantique Habiations AO – trav. de réhabilit° et de résidentialis° de 10 maisons indiv., Vieillevigne… Atlantique Habit. 11/09/18 12 h

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE  
TRANSFORMATION

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société « ÉTA-
BLISSEMENTS RAMELLA » SARL au 
capital de 70.000 Euros, Siège Zl de Ville-
james, rue de la Pierre 44350 GUÉRANDE 
SIREN 319 295 275 RCS SAINT NAZAIRE

Décisions du 19.7.2018 - Date d’effet 
31.7.2018

FORME : Ancienne mention : Société 
à Responsabilité Limitée - Nouvelle men-
tion : Société par Actions Simplifiée.

ADMINISTRATION :
Ancienne mention : GÉRANT : 

Jacques RAMELLA.
Nouvelle mention : PRÉSIDENT : 

Jacques RAMELLA 39 avenue Pavie 
44500 LA BAULE.

CLAUSE D’AGRÉMENT
Agrément obligatoire des associés pour 

toute cession.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES - 

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : En cas 
de pluralité d’associés, chaque associé a 
le droit de participer aux décisions par lui-
même ou être représenté par son conjoint 
ou un autre associé. Le droit de vote atta-
ché aux actions est proportionnel au capi-
tal qu’elles représentent.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de SAINT 
NAZAIRE

Pour insertion, le président 
854499

ALYNOX
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 215.000 €
Siège social :

Rue Jean-François Champollion
Parc d’activités du Pont Béranger

44680 SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
405 308 354 R.C.S. St Nazaire

Avis

Suivant procès-verbal en date du 2 juil-
let 2018, l’associé unique a nommé en 
qualité de Directeur général : 

M. Robin MAST, demeurant 17 rue Ché-
neau 44100 Nantes.

Mention sera portée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de St Nazaire.

Le représentant légal 
854492

SPIRIT AEROSYSTEMS 
FRANCE SARL
Au capital de 10 000 €
Boulevard de Cadréan

Parc d’activités Le Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

RSC SAINT NAZAIRE 513 178 269

Avis

Aux termes du PV du 29 juin 2018, 
l’associé unique après avoir constaté 
l’expiration des mandats des commissaires 
aux comptes titulaire et suppléant, décide 
de nommer la société ERNST & YOUNG 
AUDIT Société par actions simplifiée à 
capital variable de 3.044.220,00 Euros, 
1-2 Place des Saisons Paris La Défense 2 
92400 COURBEVOIE, 344 366 315 RCS 
NANTERRE en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire pour une durée de 
six années.

Mention en sera portée au Tribunal de 
Commerce de Saint Nazaire.

854509

SOCIÉTÉ ANONYME 
COOPÉRATIVE  

D’INTÉRÊT COLLECTIF 
POUR L’ACCESSION À  

LA PROPRIÉTÉ DE 
SAINT-NAZAIRE ET  

DE LA RÉGION DES PAYS 
DE LA LOIRE

Société Anonyme au capital variable
30, avenue Léon Blum - CS 16726

44613 SAINT NAZAIRE CEDEX
RCS Saint Nazaire 005 880 679

Avis

Aux termes de délibérations en date du 
28 juin 2018, l’Assemblée Générale Mixte :

• a nommé aux fonctions d’Adminis-
trateurs pour une durée de trois ans, soit 
jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 :

- Monsieur Luc DUPAS demeurant 
12 rue Guibal à Nantes

- Monsieur Eddy LECLERC demeurant 
1 boulevard du Président René Coty à 

Saint Nazaire
- Monsieur Alain BIRRIEN demeurant 

13 avenue de Chambord à Carquefou 
• a nommé pour les 6 prochains exer-

cices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale 
2024, qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 2023 : 

- La Société KPMG SA, 2 avenue 
Gambetta, tour Eqho, 92066 PARIS LA 
DÉFENSE CEDEX, comme Commissaire 
aux Comptes Titulaire en remplacement de 
la Société KPMG AUDIT OUEST, 

- La Société SALUSTRO REYDEL, 
2 avenue Gambetta, tour Eqho, 92066 
PARIS LA DÉFENSE CEDEX, comme 
Commissaire aux Comptes Suppléant en 
remplacement de la Société KPMG AUDIT 
NORMANDIE.

Le Conseil d’Administration réuni le 
28 juin 2018 :

• a décidé la dissociation des mandats 
de Président du Conseil d’Administration et 
de Directeur Général de la Société

• a nommé Monsieur Matthieu NEDON-
CHELLE, Directeur Général Délégué, aux 
fonctions de Directeur général.

Les formalités seront déposées au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint 
Nazaire.

Le président du conseil d’administration 
854533

AVIS DIVERS (suite)

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

10 DU CEDRE, 10, Rue Antoine-de-Condorcet, 
44600 ST NAZAIRE - SCI - 1200 EUR - la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par bail 
location ou autrement d’immeubles, bâtis... - Katell 
THEPAULT, gér. - Elsa BLIGUET, gér. - Mélanie 
MENAND, gér. - (HSM - 19.07).
213DZ, ZAC de l’Abbaye, 18, rue Edmée Mariotte, 
44160 PONTCHATEAU - SARL - 1200 EUR - la 
détention et la gestion du portefeuille de marques 
exploitées par les... - Soufiane BOUAZZI, gér. - 
(HSM - 19.07).
Alarmprotect, 24, Rue de la Minée, 44120 VER-
TOU - SAS - 37500 EUR - le négoce, l’installation 
la modification et l’entretien de systèmes de sécu-
rité - Frédéric Gaillard, prés. - (OF - 19.07).
Antelia Immo 1, 6, Avenue des Roitelets, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - location de 
biens immobiliers - Olivier Bichon, gér. - (OF - 
17.07).
ASPEN PROMOTION, 1B, Avenue des Trois Fon-
taines, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS - 
1000 EUR - Promotion immobilière, marchand de 
biens - Nicolas GUIHENEUF, prés. - (EO - 13.07).
ASSISTANT MAITRE D’ŒUVRE A.M.O,  
7, Rue du Sentier, 44340 BOUGUENAIS - SARL 
- 1000 EUR - la coordination en travaux, l’activité 
de courtier en travaux et autres activités... - Franck 
ALLER, gér. - (HSM - 19.07).
Assistante Lemarchand, 39, Rue de la Chico-
tière, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 1000 EUR 
- la réalisation de toutes prestations de services 
et administratives auprès de toute... - Anna Paula 
Lemarchand, prés. - (OF - 14.07).
Beaumon, 48, Boulevard de l’Atlantique, 44510 
LE POULIGUEN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment, la mise en... - Sébastien Beaumon, gér. - 
(OF - 12.07).
BGP IMMOBILIER, 12, Avenue carnot, 44000 
NANTES - EURL - 1000 EUR - achat, vente, loca-
tion, aménagement, construction et administration 
de biens immobiliers et mobiliers;... - Bastien Pey-
riguere, gér. - (EO - 13.07).
BPM, 7, Rue Fleurus-Petitpierre, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 10000 EUR - 
création, gestion, exploitation et maintenance d’es-
paces de loisirs, d’attractions et culturels, conseil... 
- Brigitte BAUDOUIN, prés. - (HSM - 19.07).
BPMA, 36, Rue Charles Garnier, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 10000 EUR - Boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boissons, 
chocolaterie, traiteur, glacier, vente à emporter, 
salon... - Mathieu BALDY, gér. - Audrey Manon 
STANISLAS, gér. - (LAA - 13.07).
CARROSSERIE COTTINEAU AURÉLIEN, 255, 
Rue Pasteur, Varades, 44370 LOIREAUXENCE - 
EURL - 5000 EUR - tous travaux de carrosserie, 
tolerie et peinture de tous véhicules ; tous... - Auré-
lien COTTINEAU, gér. - (EA - 12.07).
CCALD, Le Hameau de Beaumont 11, rue d’Au-
teuil, 44390 NORT SUR ERDRE - SC - 1000 EUR 
- la souscription et la gestion de tout placement et 
support financier ou... - Céline DAVY, gér. - (HSM 
- 19.07).
Comme chez soi, 13T, Rue de la source, 44580 
LES MOUTIERS EN RETZ - SAS - 100 EUR - 
agent commercial en construction de maisons - 
Isabelle Grabherr, prés. - (EO - 13.07).
CTLJ Immobilier, 2, Avenue du Clos-du-Vallon, 
44120 VERTOU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la construction, la réparation, l’entretien, la mise en 
valeur, la transformation,... - Rémy Laigle, gér. - 
Stéphane Forest, gér. - (OF - 12.07).
DBH, La Rivière, 44440 PANNECE - SAS - 
10500 EUR - prise de participations dans toutes 
sociétés et entreprises quelles que soient leurs... 
- Denis BEAUREGARD, prés. - (MBTP - 13.07).

EncapProcess, 114, Allée Paul-Signac, 44240 
SUCE SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - l’audit 
et le conseil pour la réalisation de projets de 
recherche et... - Denis PONCELET, prés. - (HSM 
- 19.07).
ESPACE ISAC GESTION, Centre Commercial de 
l’Isac 27, route de l’Isac, 44130 BLAIN - SARL - 
1000 EUR - Toutes activités d’agence immobilière 
en matière de gestion immobilière locative. Toutes 
expertises... - Christophe MARCILLET, gér. - (EC 
- 13.07).
F & C Labo, 40, Route du Cabeno, Marland, 
44117 ST ANDRE DES EAUX - SARL - 5000 EUR 
- fabrication et commercialisation de produits ali-
mentaires à destination des professionnels de la... 
- Dorothy Legeay, gér. - (OF - 13.07).
F.A.B. CONSULTING, 21, Chemin des Usines, 
44300 NANTES - SASU - 10000 EUR - la ges-
tion de projet technique, l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre,... - Frédéric Abran, 
prés. - (OF - 12.07).
FANNY WEST SIDE, Route de Saint-Sébastien 
Résidence Les Maisons de la Mer Maison 13, 
44420 PIRIAC SUR MER - SAS - 3000 EUR - le 
commerce de tous articles de textile, tous acces-
soires de mode et... - Stéphanie FRANÇOIS, prés. 
- (EO - 13.07).
FOCUS HOLDING, 16, Avenue des Mouettes, 
44380 PORNICHET - SARL - 500000 EUR - la 
prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit et 
notamment par... - Laurent GUILLOU, gér. - (HSM 
- 19.07).
France Mobile Distribution, 15, Allée Duguay-
Trouin, 44000 NANTES - SAS - 6000 EUR - dis-
tribution de matériel électronique et multimédia - 
Azzedine Khadir, prés. - (OF - 17.07).
FREDINE, 205, Les Basloirs, 44850 ST MARS 
DU DESERT - SARL - 10000 EUR - la propriété 
l’administration et l’exploitation par bail location ou 
autrement de tous... - Géraldine ESNAULT, gér. - 
(EO - 13.07).
GLDS, 1, Rue de la Poste, 44310 ST PHILBERT 
DE GRAND LIEU - SARL - 1500 EUR - le com-
merce de produits d’épicerie fine, de tous produits 
d’alimentation générale, de... - Isabelle Lars, gér. 
- (OF - 14.07).
Goudy Invest, 9, Rue de Verdun, 44210 POR-
NIC - SARL - 1000 EUR - principalement, la prise 
de participation par la société, par tous moyens, 
dans... - Cédric Goudy, gér. - (OF - 16.07).
Gourhand Emeline, 12, Rue de Verdun, 44160 
PONTCHATEAU - EURL - 1000 EUR - vente de 
produits régionaux, sucrés salés de type épicerie 
fine, vente en... - Emeline Gourhand, gér. - (OF 
- 16.07).
GRAINDORGE, 3A, La Vallée, 44110 ERBRAY - 
SCI - 100 EUR - l’acquisition et la gestion, notam-
ment par location, de tous biens immobiliers, en... 
- Sylvain GRAINDORGE, gér. - (HSM - 19.07).
HOLDING DE POINTE, 1, Rue de l’Atlantique, 
44115 BASSE GOULAINE - SAS - 1000 EUR - 
l’acquisition, la propriété et la gestion de tous titres 
de participation ou... - Grégoire Pointe, prés. - (OF 
- 16.07).
Immoalliance, 6, Route du Plessis-Bouchet, 
44800 ST HERBLAIN - SCI - 500 EUR - l’acqui-
sition d’un immeuble sis 6, route du Plessis-Bou-
chet, 44800 Saint-Herblain, l’administration et... - 
Thomas Gadois, gér. - Sonia Raboteau, gér. - (OF 
- 17.07).
JADE BTP, 7, Rue des Vignes-Rouges, 44210 
PORNIC - SAS - 5000 EUR - tous travaux de 
maçonnerie, terrassement, couverture, charpente 
- William Houssay, prés. - (OF - 12.07).
JUDRINELIEC, 9, Rue des Olivettes, 44000 
NANTES - SARL - 3000 EUR - société holding de 
portefeuille, la prise de contrôle, de participation 
ou d’intérêts,... - Jordan BILIEC, co-gér. - Julie 
FAILLER, co-gér. - Sandrine BILLARD, co-gér. - 
(HSM - 19.07).
Kerchal, 10, Route de Nantes, 44880 SAUTRON 
- SARL - 5000 EUR - prise de tous intérêts et parti-
cipations par tous moyens de tous droits... - Gilles 
Seyse, gér. - (PO - 18.07).

KROZ ARMOR, 4, Rue Roger Salengro, 44600 
ST NAZAIRE - SARL - 1020 EUR - La location 
meublée et/ ou non meublée, la location ou sous 
location... - Alexandrine BEAUDREMONT, gér. - 
(LAA - 13.07).
LA CANTINE DU MAROC, 14, Rue Jean-Monet, 
44210 PORNIC - SASU - 1000 EUR - restaurant - 
TIJANI SIDI AHMED, prés. - (HSM - 19.07).
LA MIE DE MONNIERES, 10, Rue de la Mairie, 
44690 MONNIERES - SARL - 1000 EUR - l’exploi-
tation de tous fonds de commerce de boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, chocolaterie, viennoiserie,... 
- Cyrille MAINGARD, co-gér. - Christelle MAIN-
GARD, co-gér. - (EO - 13.07).
LA VAPE TOUCH, 27, La Foie, 44170 JANS - 
SAS - 2000 EUR - Le commerce de cigarettes 
électroniques et de tous autres composants, 
produits, accessoires... - Sylvie MOISON, prés. - 
Arthur ALLIOT, DG - (LAA - 13.07).
LE VERGER DE ST DO, 130-132, Rue du Géné-
ral Buat, 44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - la 
création, l’acquisition, l’exploitation, la gestion de 
tout fonds de commerce de... - Guenhaël GUIT-
TON, co-gér. - Delphine TIRGARI, co-gér. - (EO 
- 13.07).
LES CHARMES, 9, Rue de la Grande Noé, 44120 
VERTOU - SCI - 1000 EUR - acquisition et loca-
tion de biens immobiliers - Thierry LHOMMEAU, 
gér. - (HSM - 19.07).
Les Couleurs du Bâtiment, 3, Avenue Watel-
Dehaynin, 44100 NANTES - SARL - 5000 EUR 
- réalisation de tous travaux de peinture en 
bâtiment, ravalement, imperméabilisation des 
façades,... - Fabrice Guyon, gér. - (OF - 14.07).
LES TRIARDS, 9, Rue de Gigant, 44000 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - l’achat et la vente de tous 
produits ayant trait à l’optique, la... - Christophe 
Letrillard, prés. - (OF - 16.07).
LOC’2MYL, 7, Rue de la Bénétrie, Le Clion-sur-
Mer, 44210 PORNIC - SAS - 7000 EUR - l’achat, 
la vente et la location de véhicules industriels sans 
conducteurs. Les... - Miguel BETHUIZEAU, prés. 
- (EPG - 13.07).
Louca, La Salmonière, Saint Herblon, 44150 
VAIR-SUR-LOIRE - SCI - 2200 EUR - la construc-
tion, l’acquisition, l’aménagement, la mise en 
valeur, l’administration, l’exploitation par bail,... - 
Charlotte Gobbé, co-gér. - Rodolphe Gobbé, co-
gér. - (PO - 18.07).
M0BILITY FINANCE, 5, Rue DES CUPRESSUS, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 
10000 EUR - Intermédiaire en Opérations de 
Banque et Services de Paiement - Yves-Claude 
RETHO, prés. - (MBTP - 13.07).
Malasa, 10, Rue de la Houssais, Notre-Dame-de-
Grâce, 44530 GUENROUET - SAS - 5000 EUR 
- bar et de station-service - Laurence Talbourdel, 
prés. - (OF - 18.07).
MEJAD REALISATIONS, 11, Impasse du 
Vigneau, 44860 PONT ST MARTIN - EURL - 
20000 EUR - L’acquisition de tous droits sociaux 
dans toute entreprise ; L’exercice de tous... - David 
GUIHEUX, gér. - (EO - 13.07).
MENUISERIE CHRISTOPHE BONNET, 21, 
Rue Jan Palach, 44800 ST HERBLAIN - SARL 
- 1000 EUR - tous travaux de menuiserie, appli-
cation et pose de menuiseries (bois, pvc, alu)... - 
Christophe BONNET, gér. - (EO - 13.07).
MER ET LOIRE, 16, Rue d ‘Amboise, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 1500 EUR - l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur,... - Jérôme HEUGEL, gér. - (EO 
- 13.07).
MV FORMATION, Villeneuve, 44840 LES SORI-
NIERES - SAS - 1000 EUR - formation en mana-
gement, RH, communication, développement per-
sonnel - Eva VAN DEN KERCHOVE, prés. - (HSM 
- 19.07).
NEKHILI VTC, 44, Rue des grands noëls, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 500 EUR 
- transport de personne en Voitures de Transport 
avec Chauffeur (VTC) - Hamza NEKHILI, prés. - 
(EO - 13.07).

Orilac, 41, Chemin du Pré-Briant, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - SAS - 5000 EUR 
- prise de participations dans toutes sociétés et 
entreprises quelles que soient leurs... - Karl-Bas-
tien Gallon, prés. - Cabinet Guillet Bouju Associés, 
CAC - (OF - 17.07).
PIXYWEB, 5, Chemin Pressoir Chênaie Bâtiment 
Le Riveur, 44100 NANTES - SARL - 5000 EUR - le 
conseil, la conception et la mise en oeuvre de sites 
internet... - Jean-Daniel GREGOIRE, gér. - (HSM 
- 19.07).
RACHID SERVICES, 1, Rue de Suisse, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - Véhicules de 
transport de personnes avec chauffeur VTC - 
Rachid El Yahyaoui, prés. - (LAA - 13.07).
SAS MENARD, 20B, Rue Pierre et Marie Curie, 
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - acquisi-
tion location vente de biens immobiliers - Sylvain 
MENARD, prés. - (HSM - 19.07).
SCI CANOPÉE, 21, Rue Sévigné, 44000 NANTES 
- SCI - 5000 EUR - L’acquisition d’un immeuble sis 
à Nantes (44300), 34 rue Morceau Thibault, l’ad-
ministration... - Olivier RIALLAND, gér. - (MBTP 
- 13.07).
SCI HUTEAU, 75, Rue de Pornic, 44760 LA BER-
NERIE EN RETZ - SCI - 110 EUR - Immobilier - 
Etienne HUTEAU, gér. - (LAA - 13.07).
SCI KerFa Tho, 54, Rue de la Source, 44210 
PORNIC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par 
achat ou apport, la propriété, la mise à disposition, 
mise... - Olivier THONNEL, gér. - Catherine THON-
NEL, gér. - (HSM - 19.07).
SCI Kermer, 7, Avenue des Frênes, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SCI - 1500 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Jean Yves Pinel, 
gér. - (OF - 12.07).
SCI Legeay, 40, Route du Cabeno, Marland, 
44117 ST ANDRE DES EAUX - SCI - 1000 EUR - 
acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété, 
mise en valeur, transformation, construction,... - 
Dorothy Legeay, gér. - (OF - 13.07).
SCI LERAY IMMO, Zone de la lande, rue des 
entrepreneurs, 44390 SAFFRE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la gestion par location, l’administra-
tion, la transformation, la prise à bail... - Arnaud 
LERAY, gér. - Lucie LE LOUER, gér. - (HSM - 
19.07).
Sifel, 57, Avenue de Cavaro, 44380 PORNICHET 
- SAS - 3000 EUR - marchand de biens, à savoir 
l’achat et la revente de tous biens... - Eddy Girault, 
prés. - Laurent Bonnaud, DG - Arnaud Pedreau, 
DG - (OF - 12.07).
société civile immobilière Malaf, La Paquerie, 
Loireauxence, 44370 LA CHAPELLE ST SAU-
VEUR - SCI - 1000 EUR - l’achat de tous terrains 
ou immeubles en tous lieux, en France ou... - 
André Guilloteau, gér. - Marylène Guilloteau, gér. 
- Arnaud Guilloteau, gér. - Ludovic Guilloteau, gér. 
- Florian Guilloteau, gér. - (OF - 16.07).
SWEET GROUP, 13, Rue Jules Piedeleu, 44100 
NANTES - SARL - 435000 EUR - principal l’acqui-
sition, la gestion et la cession de toutes valeurs 
mobilières, la... - Pierre-Yves LOAEC, gér. - (EO 
- 13.07).
VBR, 16, Avenue des Sports, 44350 GUERANDE 
- SARL - 2000 EUR - La prise de participations au 
capital de petites et moyennes entreprises. L’ani-
mation... - Bertrand REYNAUD, gér. - Véronique 
RAYNAUD, gér. - (LAA - 13.07).
Versus 4.4, 38, Rue de Nantes, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - SARL - 5000 EUR - exploitation d’un 
complexe multisports et de loisirs, notamment de 
cross training, fitness... - Sébastien Cardon, gér. 
- (OF - 14.07).
WIINCH, 33, Rue Félibien, 44000 NANTES 
- SASU - 1000 EUR - Toutes prestations de 
conseils, de services, d’études, d’assistance, de 
formation et d’accompagnement... - Adrien SAN-
QUER, prés. - (LAA - 13.07).
YASSINE, 8, Avenue du Maréchal Foch, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SARL - 1000 EUR - Res-
tauration rapide, pizza, sandwich, salades; pâtes, 
livraison à domicile - Abdenasser Mahrouk, gér. - 
(LAA - 13.07).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. Châteaubriant-Derval AO – fourniture d'un logiciel pour les activités extra et périscolaires 02 28 04 06 33 03/09/18 12 h
Commune de Bouguenais A – achat vêts de travail, d'EPI et de consommables habillt pour agents de collect. Mairie 29/08/18 17 h 30
C.C. de Nozay A – transport ponctuel de personnes par autocar pour les activités 02 40 79 51 51 03/09/18 12 h
Ville de Nantes O – serv. de préparation et de livraison de repas liaison froide pour multi-accueils… 02 40 41 31 17 03/09/18 12 h
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MODIFICATIONS

30 JOURS CHRONO IMMOBILIER, SASU -  
107 boulevard Ernest-Dalby 44000 NANTES - 
transf. siège 7, Rue des Etats, 44000 NANTES - 
(HSM - 19.07).
ABALONE ENERGIE, EURL - 43, Rue Bobby 
Sands, 44800 ST HERBLAIN - modif. cap. - (HSM 
- 19.07).
AGENCE TACT, SAS - 17 rue De L’Industrie 
44000 NANTES - transf. siège 8, Rue Saint-
Domingue, 44200 NANTES - (HSM - 19.07).
AL2J, EURL - Zone Industrielle des Dorices Rue 
de la Grande Perrière, 44330 VALLET - modif. 
cap. - (EO - 13.07).
ALGAWELL, SASU - 18, Rue De La Patache, 
44700 ORVAULT - dénom. en ALGAWELL 
CONSULTING - (LAA - 13.07).
ALPHA CARRELAGE, SARL - 30, Rue De La 
Communaute, 44140 LE BIGNON - Sebastien 
GENDRON, co-gér., dem. - (EC - 13.07).
ALPHA-SELLING, SAS - 8, Rue Jean Rouxel, 
44700 ORVAULT - SECNO, CAC, nomin. - (HSM 
- 19.07).
ALTILOIRE, SAS - 10, Rue Galilee, 44340 
BOUGUENAIS - non dissol. ant - (EC - 13.07).
AQUAVIA SPA GRAND OUEST, SASU - 2, Rue 
Rene Panhard, 44700 ORVAULT - modif. cap. - 
(EO - 13.07).
AR VADALEN, SCI - 12, Allée André Manoir de 
l’Ermitage, 44250 ST BREVIN LES PINS - BIO3G, 
gér., nomin. - BIOS VENTURIS, gér., dem. - (HSM 
- 19.07).
ARTYZM, EURL - 11 place Du Pilori 44000 
NANTES - transf. siège 3, Chemin des Vignes, 
44100 NANTES - (EO - 13.07).
AS MEDIA, SARL - 9, Avenue De L Europe, 44620 
LA MONTAGNE - Christian PINEAU, co-gér., 
nomin. - modif. cap. - (HSM - 19.07).
ATLANTIC LOGISTIQUE, SASU - 38B, Rue De 
La Poste, 44840 LES SORINIERES - Christiane 
FOLL, CAC supp., Départ - (HSM - 19.07).
ATLANTIQUE CONTAINERS REPARATIONS, 
SARL - ZAC D2A 4-6, rue Santos-Dumont, 44860 
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - Antoine Demarta, 
co-gér., nomin. - Ilyasse AKSIL, co-gér., Départ - 
(PO - 18.07).
ATLANTIQUE METROLOGIE MOBILE, EURL -  
4 rue Edouard Branly 44210 PORNIC - transf. 
siège 2T, Rue de Gravette, 44770 LA PLAINE 
SUR MER - (CPR - 13.07).
B-LIGHT OUEST, SARL - 2, Rue Robert Le Rico-
lais, 44300 NANTES - non dissol. ant - (LAA - 
13.07).
BATIMENT SYSTEMES INFORMATIQUE, SARL 
- 4, Rue Fernand Nouvion, 44600 ST NAZAIRE 
(HSM - 19.07).
BC CHATEAU, SARL - 21 rue Aristide Briand 
44110 CHATEAUBRIANT - COCHET DIFFU-
SION, prés., nomin. - Bruno COCHET, gér., 
Départ - AGAN CONSEIL, CAC, nomin. -  transf. 
siège Centre Castello, rue Général Patton, 44110 
CHATEAUBRIANT - modif. forme en SAS - (HSM 
- 19.07).
BE FASTER, SARL - 8, Rue Des Carmes, 44000 
NANTES - Frédéric BOUERIE, gér., dem. - Valérie 
DAVID, gér., nomin. - (HSM - 19.07).
BEAUTY LOUNGE COIFFURE, EURL - 26 ter, 
rue Brizeux 44250 SAINT BREVIN LES PINS - 
transf. siège 42B, Avenue de la Michelière, 44250 
ST BREVIN LES PINS - (OF - 17.07).
BODY DISTRIBUTION, EURL - 240, route de la 
Côte-d’Amour 44600 SAINT NAZAIRE - transf. 
siège 6B, Quai du Commandant-l’Herminier, 
44510 LE POULIGUEN - (HSM - 19.07).
CABINET BROUILLON & BONNET, SARL - Ave-
nue Georges Brassens, 44250 SAINT BREVIN 
LES PINS - modif. cap. - (EO - 13.07).
CADOETIK, EURL - Résidence Cap West Parc 
d’Activité de la Baumondière 44240 SUCE SUR 
ERDRE - transf. siège Immeuble Europa - 310, 
avenue de l’Europe, 44240 SUCE SUR ERDRE - 
(LAA - 13.07).
CANEVET ET ASSOCIES, SARL - 42 route De 
Sainte Luce 44300 NANTES - transf. siège 31B, 
Rue la Tour-d’Auvergne, 44200 NANTES - (OF - 
19.07).
CARDINAL, SASU - 2, rue de Thessalie 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 9B, Route 
de Basse-Indre, 44700 ORVAULT - (HSM - 19.07).
CAT-FINANCE, SAS - 31, Rue Bobby Sands, 
44800 SAINT HERBLAIN - LYS CONSEILS 
AUDIT & EXPERTISE, CAC, nomin. - DAUGE 
FIDELIANCE, CAC supp., nomin. - CAT PARTICI-
PATIONS, DG, nomin. - (HSM - 19.07).
CEMI. - CENTRE D’ESSAI POUR MOULES 
D’INJECTION, SASU - Allée Du Mortier, 44620 
LA MONTAGNE - Thierry BONNEAU, prés., dem. 
- Antoine CLAMAGERAN, prés., nomin. - (HSM - 
19.07).
CHEVRES ET CHOUX, SCEA - 38, Route De 
Cromlech, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. 
- (OF - 13.07).
CMG AGENCEMENT, SARL - 24, Rue Gilles De 
Retz, 44650 TOUVOIS - Colette GROLIER, liquid. 
amiable, décéd. - Marc GROLIER, liquid. amiable, 
nomin. - (MBTP - 13.07).
SCI CANAL 3, SCI - 26, Avenue Camus, 44000 
NANTES - ÉDITH BARBIN, gér., nomin. - dénom. 
en CNCI4 - modif. cap. - (EC - 13.07).
COCASSE, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 19.07).

COGNITIVE CONSEIL, SARL - 44 rue De La Ver-
rie 44120 VERTOU - transf. siège 4T, Rue Robert 
Mankel, 44120 VERTOU - (HSM - 19.07).
CONDUITES ET CANALISATIONS ATLAN-
TIQUE, SACD - 2, Rue De Lorraine, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - Sylvain CAMILLA, 
prés. CA, Départ - Didier RUEE, prés., nomin. - 
Sylvain CAMILLA, admin., Départ - Didier RUEE, 
admin., Départ - Christian Jaulin, admin., Départ 
- GESTIONS ETUDES PARTICIPATIONS MOBI-
LIERES ET IMMOBILIERES, admin., Départ - 
modif. forme en SAS - (OF - 13.07).
CONSEIL ET FINANCE DE L’ATLANTIQUE, 
EURL - 4 rue Descartes 44000 NANTES - transf. 
siège 8, Rue Mercœur, 44000 NANTES - (EO - 
13.07).
CREADDED VALUE, SARL - 49, avenue de 
Gaulle 44500 La Baule - transf. siège 26, Route 
de Trébale, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 12.07).
DE NOUS A VOUS, SAS - 5, La Gagnerie, 44140 
REMOUILLE - Jacky GAUVRIT, DG, révoc. - (EC 
- 13.07).
DIETETIQUE ML, EURL - 10, Rue Martin Luther 
King, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - non 
dissol. ant - (HSM - 19.07).
DIRICKX ESPACE CLOTURE OUEST, SASU - 
10, Rue Des Potiers, 44330 VALLET - ALLIANCE 
EXPERTS-SOCIETE EXPERTISE COMPT, CAC, 
nomin. - GRANT THORNTON, CAC, Départ - 
IGEC, CAC supp., Départ - (HSM - 19.07).
DU DOCTEUR PERRARD, SELARL - 72, Avenue 
De La Ferriere, 44700 ORVAULT - non dissol. ant 
- (HSM - 19.07).
DUVAL, SAS - 1, Rue De La Piece Noire, 44119 
TREILLIERES - JPL AUDIT, CAC, Départ - 
FITECO, CAC, nomin. - (LAA - 13.07).
EARL DES CHAUSSELIERES, EARL - 12, rue 
des Vignes 44330 LE PALLET -  transf. siège Lieu-
dit Les Chausselières, 44330 LE PALLET - prorog. 
- (OF - 18.07).
EASYVIRT, SAS - 20 rue Du Niagara 44470 CAR-
QUEFOU - transf. siège 2, Rue Alfred Kastler, 
44300 NANTES - (HSM - 19.07).
ECOLE DES METIERS DU DRONE, EURL -  
11 rue Johannes Gutenberg 44340 BOUGUENAIS 
- transf. siège 2, Rue Robert Schuman, 44400 
REZE - (PO - 13.07).
ELIE, SCI - 58, avenue de la Prinais 44250 SAINT 
BREVIN LES PINS - transf. siège 17, Rue de 
la Vallée, 44250 ST BREVIN LES PINS - (OF - 
18.07).
EM2 L’EMBALLAGE MODERNE, SASU - 180, 
Rue Du Tertre, 44150 ANCENIS - CABINET BON-
RAISIN GUIBAL, CAC, Départ - Géraud FERRAN-
DIER, CAC supp., Départ - (LAA - 13.07).
EMERAUDE DISTRI, SARL - 10-12, rue Hoche 
56000 VANNES - transf. siège 2, Place du Mar-
ché-au Bois, 44350 GUERANDE - (OF - 18.07).
ETABLISSEMENTS RICORDEL SA, SARL -  
2, Allée Des Forsythias, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - modif. cap. - (HSM - 19.07).
ETL INVESTISSEMENTS, SC - Chemin des Fon-
taines 72650 ST SATURNIN - transf. siège 31, 
Rue Littré, 44100 NANTES - (HSM - 19.07).
ETS REY ET CIE, SAS - 8, Rue Jean Fran-
cois Champollion, 44680 SAINT HILAIRE DE 
CHALEONS - prorog., (EO - 13.07).
FORMATIONS TAXIS ATLANTIQUE, SAS -  
5, Rue Du Tertre, 44470 CARQUEFOU - Pascal 
GUITTER, prés., nomin. - Gilles VERGER, prés., 
dem. - (HSM - 19.07).
FPBG, EURL - Zone Horizon 24, rue du 8 mai 
1945 44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège 
325, Boulevard de la Prairie, 44150 ST GEREON 
- (HSM - 19.07).
GARAGE PIAULT, SARL - 4, Rue des Malifestes 
Parc d’Activités Câlin, 44190 CLISSON - modif. 
obj - (LAA - 13.07).
GINGER MINDS, SAS - 1 rue Eugene Varlin 
44100 NANTES - transf. siège 5, Chemin Pressoir 
Chênaie Bâtiment Le Riveur, 44100 NANTES - 
(HSM - 19.07).
SA GOURET, SACD - 35, Rue De La Piarde-
rie La Coalerie, 44850 LE CELLIER - PECSI, 
prés., nomin. - Stephane GOURET, admin., 
Départ - AMECO AUDIT, CAC, confirm. - 
COLLET&ASSOCIES, CAC supp., confirm. - 
modif. forme en SAS - dénom. en GOURET - pro-
rog. - modif. date clôt. comptes. - (HSM - 19.07).
GRAND LIEU ENERGIE, SASU - La Brosse 
Tenaud, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
(MBTP - 13.07).
GUINEVRE ENERGIE, SAS - 42, La Guinevre, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (OF 
- 12.07).
GUITTENY, EURL - 6, Rue Des Tonneliers, 44640 
ST JEAN DE BOISEAU - MPG FINANCES, prés., 
nomin. - Yann PIGREE, co-gér., Départ - Jean-
Charles MALARD, co-gér., Départ - Catherine 
GUITTENY, co-gér., Départ - AMECO AUDIT, 
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 13.07).
GUSTATUS, SAS - 58, Boulevard Gustave Roch, 
44200 NANTES - Dominique JEANNIER, CAC 
supp., Départ - (EC - 13.07).
HARPES CAMAC-CAMAC HARPS’, SAS - 
La Richerais, 44850 MOUZEIL - EXPERTISE 
FINANCE CONSEIL, EFC, CAC, nomin. - SARL 
AUDIT COMMISSARIAT EXPERTISE DE 
L’OUEST, ACEO, CAC, Départ - Paul LOIRET, 
CAC supp., Départ - (EA - 12.07).

HOLDING MORVAN, SAS - 20, Rue Piliers De 
La Chauviniere, 44800 ST HERBLAIN - Philippe 
HERVE, CAC, Départ - CABINET ORECO, CAC, 
nomin. - CABINET ORECO, CAC supp., Départ 
- Julien SONIGO, CAC supp., nomin. - Rene 
NEVEU, CAC supp., Départ - Guillaume BERTHE-
LOT, CAC supp., nomin. - (HSM - 19.07).
I-MAGINER, SAS - 8, Rue Monteil, 44000 
NANTES - modif. cap. - (OF - 18.07).
IBG SYSTEMS, SASU - 11, rue Benjamin-Franklin 
Parc d’activité de l’Abbaye 44160 PONTCHATEAU 
- transf. siège 40, Allée des Frênes, 44850 LE 
CELLIER - (HSM - 19.07).
SARL CYRILLE GABORIAU ET ASSOCIES, 
SARL - 6, Rue Des Freres Lumieres, 44650 LEGE 
dénom. en Impec Énergies - modif. cap. - (OF - 
14.07).
INSTITUT DE LA MAIN ATLANTIQUE IMA,  
21 rue des Martyrs 44000 NANTES - transf. siège 
Santé Atlantique -Avenue Claude Bernard, 44800 
ST HERBLAIN - (EO - 13.07).
INTEGRA, EURL - 38, Rue Jules Verne, 44700 
ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 19.07).
ISABELLE NEDELEC, SELARL - 30, rue 
Alexandre-Dumas 44000 NANTES - transf. siège 
8, Rue Porte-Neuve, 44000 NANTES - (HSM - 
19.07).
JD PRODUCTION ENERGIE, EURL - Lieu-dit La 
Brosse Tenaud, 44310 ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU - BAMAUDIT, CAC, nomin. - Patricio AGUI-
LAR, CAC supp., Départ - (MBTP - 13.07).
KDP INVESTISSEMENTS, SARL - 32, Avenue 
Marie Louise, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
Denis PICARD, prés., nomin. - Denis PICARD, 
gér., Départ - Christine PICARD, gér., Départ 
- Christine PICARD, DG, nomin. - modif. obj. - 
modif. forme en SAS - (HSM - 19.07).
LA LOGE QUI BOUGE, SAS - 4, Avenue De 
Damas, 44380 PORNICHET - modif. obj - (HSM 
- 19.07).
LA PIERRE LONGUE, EURL - Rue Henri Dunant, 
44490 LE CROISIC - Véronique Bernadette Marie-
Anne LE CAM, co-gér., nomin. - (HSM - 19.07).
LE 44, SASU - 70, Route De Nantes, 44120 VER-
TOU - Messaoud Gasmi, prés., nomin. - Ismail 
DOGAN, prés., Départ - (LAA - 13.07).
LE CAM, SARL - Rue Henri Dunant, 44490 LE 
CROISIC - Véronique Bernadette Marie Anne LE 
CAM, co-gér., nomin. - (HSM - 19.07).
LE QG. DES BOULANGERS, SARL - 92, Rue 
Jean Jaures, 44400 REZE - modif. cap. - (EO - 
13.07).
LES 3 MOULINS, SAS - La Brosse Tenaud, 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU (MBTP - 13.07).
LES FOURRAGES DU VERGER, SARL - 25, 
Lieu-dit La Ferme Du Verger, 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - modif. cap. - (OF 
- 18.07).
EARL LES MILLE ET UNE HUITRES, EARL - 
Zone Ostréicole de La Senetière, Lot n° 11, Rue 
de la Baie, 44760 LA BERNERIE EN RETZ modif. 
forme en SCEA - dénom. en LES MILLE ET UNE 
HUITRES - modif. cap. - modif. forme en SCEA - 
dénom. en LES MILLE ET UNE HUITRES - modif. 
cap. - (MBTP - 13.07).
LES TROIS RIVIERES, SARL - 33, Rue De Besle, 
44290 GUEMENE PENFAO - non dissol. ant - 
(HSM - 19.07).
LOFT AUTOS 44, SAS - 1, Route De La Foret, 
44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - Chaib EL 
OURIAGHLI, DG, dem. - (EO - 13.07).
LOGIROAD, SAS - 5, Rue De L Enclose, 44118 
LA CHEVROLIERE - BDO NANTES, CAC, nomin. 
- (HSM - 19.07).
LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT, 34, Rue 
Du Pre Gauchet, 44000 NANTES - CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE 
- PAYS DE LOIRE, admin., modif. - (OF - 16.07).
LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT, 34, Rue Du 
Pre Gauchet, 44000 NANTES - Nantes Métropole, 
admin., modif. - (OF - 16.07).
LOUIS ET ALEXANDRE, SCI - 107, boulevard 
Ernest-Dalby 44000 NANTES - transf. siège 7, 
Rue des Etats, 44000 NANTES - (HSM - 19.07).
MECHINAUD, SAS - 21, Boulevard Gustave 
Roch, 44200 NANTES - Dominique JEANNIER, 
CAC supp., Départ - (EC - 13.07).
MELENWENN, SARL - 2, Rue De La Renais-
sance, 44290 CONQUEREUIL - modif. obj - (OF 
- 13.07).
MES TRAVAUX A LA CARTE, EURL - 2A rue Du 
Cheval Bijou 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- transf. siège 12, Place du Pilori, 44000 NANTES 
- (OF - 14.07).
METHODOMICS, SARL - 49, Rue Condorcet, 
44100 NANTES - BIG DATA SANTE, prés., nomin. 
- Olivier BREILLACQ, prés., dem. - (OF - 13.07).
ML DIETETIQUE, EURL - 120, Rue Du Docteur 
Boubee, 44800 ST HERBLAIN - non dissol. ant - 
(HSM - 19.07).
NANTES METROPOLE GESTION EQUIPE-
MENTS, 2, rue de l’Hôtel-de-Ville 44000 NANTES 
- transf. siège 14-16, Rue Racine, 44007 NANTES 
CEDEX 1 - (OF - 18.07).
NG. AVENIR, SAS - 42, Le Guinevre, 44310 
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (OF - 12.07).
NGE SAEM, 14-16, Rue Racine, 44007 NANTES 
CEDEX1 - BANQUE POPULAIRE GRAND 
OUEST, memb. CA, modif. - (OF - 17.07).
NHCO, SARL - 43, Rue De La Maladrie, 44120 
VERTOU - Clément MAURIN, gér., nomin. - Phi-
lippe NEVOUX, gér., nomin. - (HSM - 19.07).

NICOLIANE, SCI - La Herviais 44260 SAVENAY - 
transf. siège Zone Artisanale de la Colleraye, rue 
de la Frétauderie, 44260 SAVENAY - (OF - 19.07).
NOTEA CONSEIL, SARL - 8 rue Jan Et Joel Mar-
tel 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - transf. 
siège 3B, Rue de l’Île de Ré, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - (JPY - 12.07).
O-M-C BUSINESS, EURL - 4, Avenue Des Mimo-
sas, 44300 NANTES - modif. obj - (EO - 13.07).
OPERIS, SAS - 1-3 rue de L’Orme-Saint Germain 
91160 CHAMPLAN -  transf. siège 27, Rue Jules-
Verne, 44700 ORVAULT - (HSM - 19.07).
ORGAN REVISION EXPERT COMPT OUEST, 
SAS - 8, Rue des Frères Lumière Z.A. Ragon 2, 
44119 TREILLIERES - Philippe HERVE, DG, dem. 
- (EO - 13.07).
OTIUM CAPITAL, SARL - ZAC de la Berangerais 
2, rue de Thessalie 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - transf. siège 9B, Route de Basse-Indre, 
44700 ORVAULT - (HSM - 19.07).
PALMM, SASU - 2, L Hebergement, 44300 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 19.07).
PAOLA, EURL - 2, Rue Julien Videment, 44200 
NANTES - Hugo DOUCET, gér., nomin. - (EO - 
13.07).
PARTEM, SARL - 10, Rue President Edouard 
Herriot, 44000 NANTES - Sylvère Hamel, co-
gér., nomin. - Robert Leon, co-gér., Départ - (PO 
- 16.07).
PATOUILLERE ET FILS, SARL - 183, Rue De La 
Jarnigarniere, 44115 BASSE GOULAINE - non 
dissol. ant - (EPG - 13.07).
PERSONAL STORE, SARL - ZAC de la Beran-
gerais 2, rue de Thessalie 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - transf. siège 9B, Route de Basse-
Indre, 44700 ORVAULT - (HSM - 19.07).
PETIT LIEU ENERGIE, SASU - La Brosse 
Tenaud, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
(MBTP - 13.07).
LA RAMBAUDIE, SAS - 4, La Maison Neuve, 
44840 LES SORINIERES modif. obj. - dénom. en 
PG PAX - (HSM - 19.07).
PROXIMEA, SASU - 24, Rue De La Rabotiere, 
44800 SAINT HERBLAIN - Tanguy MORVAN, gér., 
dem. - Jean François Ecot, gér., nomin. - Grand 
Ouest Plus, asso. uni., Sans précision - (OF - 
16.07).
RESEAUX IMPULXION, SASU - 20, Rue Piliers 
De La Chauviniere, 44800 SAINT HERBLAIN 
- Rene NEVEU, CAC supp., Départ - Guillaume 
BERTHELOT, CAC supp., nomin. - (HSM - 19.07).
RETZ’TENSION, SAS - La Haute Pommeraie, 
44270 MACHECOUL ST MEME (MBTP - 13.07).
RETZ’VOLT, SAS - La Haute Pommeraie, 44270 
MACHECOUL-SAINT-MEME (MBTP - 13.07).
SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES, SAS -  
20, Rue Piliers De La Chauviniere, 44800 ST 
HERBLAIN - Philippe HERVE, CAC, Départ - 
CABINET ORECO, CAC, nomin. - CABINET 
ORECO, CAC supp., Départ - Julien SONIGO, 
CAC supp., nomin. - Rene NEVEU, CAC supp., 
Départ - Guillaume BERTHELOT, CAC supp., 
nomin. - (HSM - 19.07).
SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES DISTRIBU-
TION, SASU - 20, Rue Piliers De La Chauviniere, 
44800 ST HERBLAIN - Rene NEVEU, CAC supp., 
Départ - Guillaume BERTHELOT, CAC supp., 
nomin. - (HSM - 19.07).
SARL ALIDADE, SARL - 38, Rue Jules Verne, 
44700 ORVAULT - Marjan CASTANER, co-gér., 
dem. - (MBTP - 13.07).
SARL DUMA, EURL - zone industrielle, Saint-
Mars-la-Jaille 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE 
- modif. obj. -  transf. siège 1, Rue des Rian-
tières, Saint-Mars-la-Jaille, 44540 VALLONS-DE-
L’ERDRE - (OF - 12.07).
SCCV. L’APTAR, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - AA ARVERNE 
AUDIT, CAC, nomin. - MBA VICHY, CAC supp., 
nomin. - (PO - 13.07).
SCI CREDIT MARITIME DU PORT, SCI -  
2B avenue Carnot 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - transf. siège 2, Rue Françoise 
Sagan, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 18.07).
SCI DELEC, SCI - Centre Commercial Atlantis, 
44800 SAINT HERBLAIN - Joseph FOURAGE, 
gér., décéd. - Yvette FOURAGE, gér., nomin. - 
Pierre CHARTIER, gér., nomin. - (EO - 13.07).
SCI DOMIFLOR, SCI - 20 Grande Rue 44160 
BESNE - transf. siège 40, Avenue du Maréchal-
de-Lattre-de Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - (OF - 12.07).
SCI DU 263 AVE DE MINDIN, SCI - 48 avenue 
President Roosevelt 44250 SAINT BREVIN LES 
PINS - transf. siège 19, Route DE LA CROIX, 
44250 ST BREVIN L OCEAN - (EO - 13.07).
SCI LAVANDE, SC - 369, Route de Sainte-Luce, 
44000 NANTES - Jean-Hugues PLOUGONVEN, 
gér., nomin. - Annie PLOUGONVEN, gér., décéd. 
- (HSM - 19.07).
SCI LE PRADILLON, SCI - 2 rue Du Pave De 
Beaulieu 44350 GUERANDE - transf. siège  
15, Rue Saint-Charles, 44780 MISSILLAC - (EPG 
- 13.07).
SCI NOIRMOUTIER MARITIME, SCI - 3 avenue 
Carnot 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. 
siège 2, Rue Françoise-Sagan, 44800 ST HER-
BLAIN - (OF - 18.07).
SCI PLENITUDE, SCI - 11, rue de la Rampe 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 27, Rue 
Pierre-Jubau, 44560 PAIMBOEUF - (OF - 18.07).
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SCI SP ROUSSEAU, SCI - 38 avenue Du Gene-
ral De Gaulle 44600 ST NAZAIRE - transf. siège  
3, Rue des Caboteurs, 44600 ST NAZAIRE - 
(HSM - 19.07).
SERRES LES 3 MOULINS, SCEA - La Brosse 
Tenaud, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
(MBTP - 13.07).
SN ISOLUX, 1, Rue Des Blonnieres, 44115 
HAUTE GOULAINE - Jean-Pierre MARIN, gér., 
nomin. - Catherine GUERZIDER, gér., Départ - 
(HSM - 19.07).
SOC FR DE RECOUVREMENT ATLANTIQUE, 
EURL - ZAC du Taillis 3, 22, rue du Bignon 44840 
LES SORINIERES - transf. siège 9, Rue du Pro-
grès, 44840 LES SORINIERES - (CPR - 13.07).
SOCIETE CIVILE DE MOYENS AUMALABI, SCM 
- 16, Rue Herve Le Guyader, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - Frédérique AUPIAIS, gér., 
nomin. - Elisabeth MAICHE, gér., Départ - (MBTP 
- 13.07).
SOCIETE CIVILE DE MOYENS POSEIDENT, 
SCM - 11, Rue Du General Duez, 44230 SAINT 
SEBASTIEN SUR LOIRE - Sylvie DEVYS, co-gér., 
Départ - Emilien DAHAN, co-gér., nomin. - Claire 
ROFFE, co-gér., Départ - Franck LAUTREDOU, 
co-gér., Sans précision - (MBTP - 13.07).
SOCIETE CIVILE POOL, SCI - 6 rue Des Cou-
pries 44115 BASSE GOULAINE - transf. siège 
ZAC de la Forêt -Lieudit Le Clos de la Petite 
Meilleraie -8 Impasse des Métalliers, 44840 LES 
SORINIERES - (EO - 13.07).
SOCIETE DE DIFFUSION ET ENTRETIEN DE 
MATERIELS DE TRAVAUX PUBLIC S, SAS - 
Rue Denis Papin, 44150 ANCENIS - fusion avec 
SOFEMAT, SAS Zone Industrielle Des Pays Bas, 
29510 BRIEC (HSM - 19.07).
SOCIETE NANTAISE D’INVESTIGATIONS, EURL 
- Zac du Taillis 3, 22, rue du Bignon 44840 LES 
SORINIERES - transf. siège 9, Rue du Progrès, 
44840 LES SORINIERES - (CPR - 13.07).
TED CONSEIL, EURL - 22B rue Bellefontaine 
49100 ANGERS - transf. siège 28, Boulevard de 
la Prairie-au-Duc, 44200 NANTES - (OF - 19.07).
TELCO IMMOBILIER, SCI - 28 rte des puymains 
44580 VILLENEUVE EN RETZ - DATA CENTER 
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT, gér., nomin. 
- Alain DUVIVIER, gér., Départ -  transf. siège Rue 
jules ferry, 44210 PORNIC - (EO - 13.07).
TRAITEMENT DONNEES D’ADRESSES SER-
VICES, EURL - Zac du Taillis 3-22, rue du Bignon 
44840 LES SORINIERES - transf. siège 9, Rue 
du Progrès, 44840 LES SORINIERES - (CPR - 
13.07).
UNIPHARM PAYS DE LOIRE, 27, Rue De L Atlan-
tique, 44115 BASSE GOULAINE - Flavian Bras-
sart, admin., nomin. - Denys Bendavid, admin., 
nomin. - Benoit Terlain, admin., nomin. - Anne-
Marie Morin, admin., dem. - (OF - 12.07).
UROLOGIE NANTES - CLINIQUE & INSTITUT 
D’UROLOGIE, SACD - Avenue Jacques Cartier, 
44800 ST HERBLAIN - Edmond LE BORGNE, 
DG, dem. - Georges LE COGUIC, DG, nomin. - 
(HSM - 19.07).
VALNEVA, World Trade Center Lyon, Tour Oxy-
gène, 10-12, boulevard Marius-Vivier-Merle 69003 
LYON 3EME - transf. siège 6, Rue Alain-Bombard, 
44800 ST HERBLAIN - (OF - 13.07).
WEEDEC, SAS - 7 rue Mathurin Brissonneau 
44000 NANTES - dénom. en WEENAT -  transf. 
siège 2, lmpasse Thérèse Bertrand-Fontaine, 
44323 NANTES CEDEX 03 - (EO - 13.07).
WESTGRAPHY, SARL - 21, Rue De Villejames, 
44350 GUERANDE - Jacques GENNEVOIS, 
prés., nomin. - Jacques GENNEVOIS, gér., Départ 
- Christophe GENNEVOIS, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - (EC - 13.07).
YACHT CLUB INTERNATIONAL, SACD - Nouv 
Port La Noeveillard, 44210 PORNIC - Pascal 
NOCET, admin., nomin. - Thierry COUTURIER, 
admin., dem. - Jacques FOURNIER, admin., 
nomin. - Dominique COTTRON, admin., confirm. 
- (HSM - 19.07).
YES SERVICES, SARL - 30, avenue de Nantes 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf. siège 
1, Basse-Chaise, 44140 AIGREFEUILLE SUR 
MAINE - (HSM - 19.07).

DISSOLUTIONS

ABEWY, EURL - 3, Boulevard Salvador Allende, 
44800 ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/05/2018 - (HSM - 19.07).
ART Y SHOOOWW, SAS - 168, Rue Du General 
Buat, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 15/06/2018 
- (OF - 12.07).
BAGEOT DIFFUSION, SARL - 18B, Rue Lavoi-
sier, 44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/06/2018 - (HSM - 19.07).
BECM MACHINING, SAS - 10, Rue Charles Bru-
nelliere, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/05/2018 - (EO - 13.07).
BODIN ASSOCIES, SELARL - 23B, Boulevard 
Henry Orrion, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 
12/07/2018 - (HSM - 19.07).
BOIZIAU JULIEN, EURL - centre commercial 
Les Visitandines, 44650 LEGE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (OF - 16.07).
BRIVET INVEST, SARL - 11, Rue Du Che-
min Rouge, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
20/06/2017 - (PO - 16.07).
BRIVET INVEST, SARL - 11, Rue Du Chemin 
Rouge, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/12/2016 - (PO - 14.07).

CLAPE, SARL - La Prise Brehaut, 44130 NOTRE 
DAME DES LANDES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 
- (EO - 13.07).
CMG AGENCEMENT, SARL - 24, Rue Gilles 
De Retz, 44650 TOUVOIS - clôt. disso. ant. 
14/06/2018 - (MBTP - 13.07).
CUMA DES MARES NOIRES, CUMA - Les 
Mers Noires, 44460 AVESSAC - clôt. disso. ant. 
11/07/2018 - (OF - 16.07).
EARL DE L’AUBERNIERE, EARL - Lieu-dit La 
Nourrissonniere, 44190 BOUSSAY - clôt. disso. 
ant. 28/02/2018 - (OF - 12.07).
EARL DE L’ERMITAGE, EARL - L’ermitage, 
44140 REMOUILLE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/07/2018 - (HSM - 19.07).
EARL DE LA LAUBRIE, EARL - La Lobrie, 
44480 DONGES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2018 - (OF - 14.07).
EARL JEAN PIERRE LELIEVRE, EARL - La 
Haute Riverais, 44520 GRAND-AUVERNE - clôt. 
disso. ant. 30/09/2016 - (OF - 17.07).
EURL JAN, EURL - Lieu-dit Les Chesneaux, 
44530 SEVERAC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2018 - (LAA - 13.07).
FMIP, SARL - 11, Rue Du Mes - Pompas, 44410 
HERBIGNAC - clôt. disso. ant. 01/07/2018 - (PO 
- 19.07).
FRANCE AVENUE, SASU - 5, Rue D Erlon, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (EO - 13.07).
GAEC DE LA HOUSSINE, GAEC - La Houssine, 
44460 FEGREAC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (OF - 13.07).
KOUPY, SAS - Rue Mal Juin, 44420 LA TUR-
BALLE - ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2018 
- (OF - 12.07).
KSIMMOBILIER, EURL - 5, Rue D’Ancin, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (HSM - 19.07).
LA BAULE’LANGUES, EURL - 4, Place Du 
Marhalle, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/06/2018 - (LAA - 13.07).
LE FOURNIL DE FRANCK & CAROLE, SARL - 3, 
Place Victor Richard, 44000 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/06/2018 - (HSM - 19.07).
LES MIMOSAS, SCI - 7, Rue Des Mimosas, 
44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/05/2018 - (EO - 13.07).
PATRICK MILCENT CONSEILS & PATRIMOINE, 
SASU - 3, La Pilardiere, 44450 SAINT JULIEN 
DE CONCELLES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (OF - 16.07).
PATRICK MILCENT CONSEILS & PATRIMOINE, 
SASU - 3, La Pilardière, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (OF 
- 19.07).
PORS EVEN, SC - 20, Rue Piliers De La Chau-
viniere, 44800 ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 25/06/2018 - (HSM - 19.07).
SARL BLIN, SARL - 60, Rue Du Sable, 44118 LA 
CHEVROLIERE - ouv. clôt. disso. ant. - Patrice 
BLIN, liquid. amiable, 31/12/2017 - (HSM - 19.07).
SARL HOLDING LESIEUR JOEL, SARL - 8, 
Route Du Grand Pre, 44860 ST AIGNAN DE 
GRANDLIEU - clôt. disso. ant. 16/07/2018 - (HSM 
- 19.07).
SCCV VILLA ATHENA, SCICV - 6, Rue Thessalie, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/05/2018 - (EC - 13.07).
SCEA OGER, SCEA - La Guillonniere, 44310 
SAINT COLOMBAN - clôt. disso. ant. 31/10/2016 
- (PO - 14.07).
SCI DE LA RIVIERE, SCI - 132, Boulevard De 
Longchamp, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (HSM - 12.07).
SCI DE LA RIVIERE, SCI - 132, Boulevard De 
Longchamp, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (HSM - 12.07).
SCI LES FOSSETTES, SCI - 28, Rue Joseph 
Cugnot, 44640 ROUANS (LAA - 06.07).
SCI SURCOUF, SCI - 6, Quai Surcouf, 44130 
BLAIN - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (LAA - 
13.07).
SENELEG, EURL - Lieu-dit Le Bas Chardonneau, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (HSM - 19.07).
SM2 PICHOT ROINE JEAN-YVES ET CHRIS-
TOPHE, SNC - 14, Rue De Malabry, 44520 MOIS-
DON LA RIVIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/05/2018 - (CPR - 13.07).
SOC CIVILE SAINT JEAN DE BERE, SCI - Rue 
du Prieuré de Béré, 44110 CHATEAUBRIANT - 
ouv. disso. ant. à compter du 28/06/2018 - (EO 
- 13.07).
TEXPOINT, SARL - 7, La Herguenais, 44360 
CORDEMAIS - clôt. disso. ant. 30/05/2018 - (HSM 
- 19.07).
TEXPOINT, SARL - 7, La Herguenais, 44360 
CORDEMAIS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2018 - (HSM - 19.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
GAEC LEVESQUE,  La Portais, 44170 MARSAC 
SUR DON ,TC de SAINT-NAZAIRE - 06/07/2018 
- (PO - 19.07).

Liquidations judiciaires
CHAUVET Muriel Yvonne née WADOUX,  La 
Javelière, Saint-Cyr-en-Retz, 44580 VILLE-
NEUVE-EN-RETZ - Conv. jug. liq. jud. - (PO - 
19.07).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
ABADIE Christian, Jean-Louis et ABADIE Fran-
çoise, Berthe, Solange née BRUNEAU, Pers. 
phys., à ABADIE JOAILLIER, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «ABADIE» - 20000.00 EUR - 14, Place 
de la Motte, 44110 CHATEAUBRIANT - Un fonds 
de commerce de JOAILLERIE ET FABRICATION 
ET REPARATION DE BIJOUX connu sous le nom 
de ABADIE situé et exploité à CHATEAUBRIANT 
(44110) 14 Place de la Motte- Entrée en jouis-
sance : 01/07/2018 - Les oppositions  devront être 
faite en l’office notarial de Maître Fanny GERARD, 
notaire où domicile est élu dans les DIX (10) jours 
de la dernière en date d_es publications légales 
par acte extrajudiciaire. L’insertion prescrite par la 
loi au B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en temps utile. 
Pour avis unique - (EO - 13.07).
BELLOEIL MARTIAL, Pers. phys., à MARTIAL 
BELLOEIL, EURL - Cess. fonds, 230000.00 EUR 
- 1, Rue De La Nicoliere, 44120 VERTOU - un 
fonds commercial de récupération et recyclage de 
métaux ferreux et non ferreux sis à titre principal, 
1 Rue de la Nicolière, La Massonnière, 44120 
VERTOU et à titre secondaire Zone Industrielle 
de Saint-Clément, La Chapelle Basse Mer, 44450 
DIVATTE SUR LOIRE- Entrée en jouissance : 
28/06/2018 - Les oppositions , domicile est élu 
auprès de la société d’avocats FIDUCIAL SOFI-
RAL, séquestre, sis 7 avenue Jacques Cartier, 
44800 ST HERBLAIN. Elles devront être faites au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière 
en date des publications légales, par acte extra-
Judiciaire. La location-gérance du même fonds 
commercial, consentie par acte sous seing privé 
en date à VERTOU (44) du 28 mars 2001, enre-
gistré le 10 avril 2001 à la Recette de Nantes Sud 
Est, sous les mentions Bordereau 149 Case 12, a 
pris fin le 28 juin 2018. Pour avis. - (EO - 13.07).
BNL, SARL, à GRALON,SARL - Cess. fonds, 
enseigne «MINI MARKET» - 12000.00 EUR -  
9, Allée D Erdre, 44000 NANTES - le fonds de 
commerce de épicerie, vente de produits alimen-
taires et non alimentaires et alcools sis à Nantes, 
9, allée de l’Erdre, lui appartenant, connu sous le 
nom commercial Mini Market,- Entrée en jouis-
sance : 06/07/2018 - 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. - (PO - 18.07).
BROSSARD Thierry Dominique Donatien 
Edgard, à LES DELICES DU BAC, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LE BAC A PAIN» - 
215000.00 EUR - 2, Place Du Commandant 
L’herminier, 44640 LE PELLERIN - un fonds de 
commerce de boulangerie-pâtisserie sis à Le Pel-
lerin (44640) 2, place du Commandant-l’Herminier, 
connu sous le nom LE BAC A PAIN- Entrée en 
jouissance : 29/06/2018 - (HSM - 19.07).
CREL, SARL, à GEOLIMAT,SARL - Cess. fonds, 
enseigne «GALETT’IN» - 280000.00 EUR -  
126, Avenue De Mazy, 44380 PORNICHET - Le 
fonds de commerce de RESTAURANT (CRE-
PERIE et PETITE RESTAURATION) sis à 
PORNICHET 44380 126, avenue de Mazy, lui 
appartenant, connu sous le nom commercial 
GALETT’IN- Entrée en jouissance : 25/06/2018 - 
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’Etude 
de Maître BERNAERT-GROHARD Laëtitia 9 ave-
nue Ernest Chevrier 44730 SAINT-MICHEL CHEF-
CHEF où domicile a été élu à cet effet et pour la 
correspondance au Cabinet Oratio avocats situé 
5 Rue Albert Londres BP 90310 44303 NANTES 
CEDEX 3. Pour insertion Le Notaire Pour insertion 
Le Notaire. - (EO - 13.07).
LA RIVIERE THAI, SARL, à TRAN SARL,SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LA RIVIERE THAI» 
- 60000.00 EUR - 26, Rue De La Source Por-
nic, 44210 PORNIC - - Entrée en jouissance : 
09/07/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’office notarial de Me Thierry Keravec, notaire 
à Pornic (Loire-Atlantique), 28, rue de Verdun où 
domicile a été élu à cet effet. Pour avis Le Notaire 
- (OF - 19.07).
LAFARGE GRANULATS OUEST, SAS, à CAR-
RIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST, 
SAS - Cess. fonds, 2743596.00 EUR - 125, Rue 
Robert Schuman, 44800 SAINT HERBLAIN - un 
fonds de commerce d’extraction, vente, négoce 
de granulats, de transit de matériaux inertes et de 
lavage de matériaux et recyclage, situé à Saint-
Philbert-de-Bouaine (85660), lieudit la Gerbau-
dière- Entrée en jouissance : 29/06/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
prévues par la loi, au lieu d’établissement du fonds 
cédé, soit à Saint-Philbert de-Bouaine (85660), 
lieudit la Gerbaudière. Pour insertion. - (JPY - 
12.07).

MAISON D’OR, SARL, à FEREL GARLOPEAU, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «PANIER SYMPA» 
- 38000.00 EUR - 1, Rue De La Gaudinais, 44110 
SAINT AUBIN DES CHATEAUX - Un fonds de 
commerce d’alimentation générale connu sous 
le nom de PANIER SYMPA situé et exploité à 
SAINT AUBIN DES CHATEAUX (Loire-Atlantique), 
1 rue de la Gaudinais.- Entrée en jouissance : 
10/07/2018 - Les oppositions  éventuelles auront 
lieu en l’étude de Me Alain HUNAULT Notaire à 
CHATEAUBRIANT, 3 Rue Joseph Hervouët, dans 
les 10 jours suivant la parution de la vente préci-
tée au B.O.D.A.C.C. Pour Insertion, A. HUNAULT, 
Notaire - (EO - 13.07).
MAITROT MICHEL, à CHAUFFAGE ASSIS-
TANCE, SARL - Cess. fonds, 122000.00 EUR -  
19, Route De St Pere En Retz, 44210 PORNIC 
- Un fonds artisanal d’entretien, dépannage, chauf-
fage et ramonage ‘ dans un local commercial situé 
19 rue de Saint Père en Retz 44210 PORNIC- 
Entrée en jouissance : 01/07/2018 - Les opposi-
tions  devront être faites dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales prévues 
à l’article L141-12 du Code de commerce au Cabi-
net APROJURIS Conseils-Me Jean-Christophe 
NAULEAU situé 4 Rue de l’Etoile du Matin CS 
10180 44613 SAINT NAZAIRE CEDEX où domi-
cile est élu.  - (EO - 13.07).
PHARMACIE PRIVAT, SELARL, à PHARMA-
CIE LADMIRAULT, SELARL - Cess. fonds, 
50000.00 EUR - 3, Place Paul Emile Ladmirault, 
44000 NANTES - un fonds de commerce de phar-
macie sis et exploité au 3, place Ladmirault, 44000 
Nantes- Entrée en jouissance : 29/06/2018 - Les 
oppositions , la cession intervenant dans le cadre 
d’une liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu à récep-
tion des  - (OF - 13.07).
PR TRAITEUR, SAS, à BG TRAITEUR, SAS 
- Cess. fonds, enseigne «AU PRESTIGE DES 
HAUTS PAVES» - 145000.00 EUR - 6, Rue Des 
Hauts Paves, 44000 NANTES - Un fonds de 
commerce de charcuterie, traiteur, vente de fro-
mages, pâtisseries sucrées et salées sis à Nantes 
(44000), 6, rue des Hauts-Pavés, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial AU PRESTIGE 
DES HAUTS PAVES- Entrée en jouissance : 
02/07/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’étude du notaire associé soussigné où domi-
cile a été élu à cet effet. - (HSM - 19.07).
THIOL MILTON/FRANCOISE MARIE, Com-
merçant, à PHARMACIE DE SAINT VINCENT, 
SELARL - Cess. fonds, 370000.00 EUR -  
2, Rue De La Gare, 44590 SAINT VINCENT DES 
LANDES - un fonds d’officine de pharmacie sis 
à Saint-Vincent des Landes (44590) 2, rue de la 
Gare,- Entrée en jouissance : 01/07/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, devront être effectuées 
à peine de forclusion dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales à la 
SELARL MVA, société d’Avocats à Nantes (44186) 
44, rue de Gigant, BP 78624. Pour unique inser-
tion - (HSM - 19.07).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ALISE 85, 23, Rue des Acacias, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la construction, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de... 
- Alexandre BELLET, gér. - (EO - 13.07).
ARCHEA FAMILY, 4, Impasse du Couvent, 85400 
LUCON - SCI - 403200 EUR - l’acquisition, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction,... - Patrick DESMARES, gér. 
- Dominique MARIETTE, gér. - (EO - 13.07).
Augustom, 201, Rue d’Ilaude, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, la 
construction, la gestion et l’administration de tous 
biens immobiliers - Pierre-Emmanuel Gatto, gér. - 
(OF - 18.07).
B/A, 2, Boulevard Aristide Briand, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - 3500 EUR - la prise de parti-
cipation dans des sociétés d’exercice libéral ayant 
pour objet... - Bernard Lagrange, gér. - Christian 
Aristide Ngome Ebongue, gér. - (OF - 19.07).
Bock, 49, Avenue Georges Clemenceau, 85110 
CHANTONNAY - SARL - 10000 EUR - restaura-
tion traditionnelle, pizzeria sur place et à emporter 
- Cyril Fays, gér. - (OF - 13.07).
BULLE DE SEL, 60, Rue DU MOULIN, 85100 
LES SABLES D OLONNE - SASU - 500 EUR - 
exploitation de fonds de commerces de laveries 
automatiques, pressing, retouche de vêtements,... 
- DELPHINE FEUTELAIS, prés. - (EO - 13.07).
CALIMA INVEST, 6, Rue Béranger, 85110 CHAN-
TONNAY - SCI - 2000 EUR - L’acquisition, la 
vente, la prise à bail ou à crédit bail de... - Nadège 
SOL, gér. - (CV - 19.07).
CaP-1804, 315, Rue des Embruns, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - SCI - 10000 EUR - La pro-
priété par voie d’acquisition, d’échange, d’apport, 
la prise en crédit bail... - Jean VEROT, gér. - (EO 
- 13.07).
Colibri, 30, Rue des Papillons, 85300 CHALLANS 
- SCI - 900 EUR - acquisition d’un terrain sis 23, 
rue Gabriel-Lippmann, 85300 Challans, construc-
tion d’un immeuble,... - Sophie Brun, gér. - Cédric 
Casseron, gér. - (OF - 19.07).

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

34 Vendredi 27 juillet 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6897

CONSEIL EN ERGONOMIE, 4, Place de l’Ancien 
Lavoir, 85190 MACHE - SAS - 1500 EUR - ergo-
nomie, activités, en entreprise et en établisse-
ments publics, de conseil, étude, diagnostic,... 
- Julien GAGLIARDI, prés. - Katell BERTHELOT, 
DG - (EO - 13.07).
DU CHATEAU, 9, Rue Joseph-Pelletier, 85180 
CHATEAU D OLONNE - SC - 1000 EUR - la pro-
priété, l’administration, l’exploitation, la construc-
tion, la prise à bail et l’acquisition... - Thierry 
BRETHOME, co-gér. - Isabelle BRETHOME, co-
gér. - (SV - 19.07).
Fondation, 37, Grande Rue  , 85330 NOIRMOU-
TIER EN L ILE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Myriam Gautier, gér. - (OF 
- 13.07).
Gambrinus et Bacchus, 111, Rue Joseph-Gail-
lard, 85600 MONTAIGU - SARL - 40000 EUR - 
bar, débit de boissons Licence de 4e catégorie ; 
le négoce de... - Grégory Pinard, co-gér. - Jérôme 
Colas, co-gér. - (OF - 19.07).
H2F, La Haute Gornière, La Flocellière, 85700 
SÈVREMONT - SCI - 1000 EUR - possession de 
biens de nature mobilière : portefeuille boursier, 
titres de société... - David Fromaget, co-gér. - 
Myriam Fromaget, co-gér. - (OF - 19.07).
HOLDING LGAS, 22, Rue de Billaude, 85200 
DOIX-LES-FONTAINES - SARL - 6000 EUR - 
l’acquisition, la souscription et la gestion de toutes 
valeurs mobilières, actions, obligations,... - Sté-
phane Barre, gér. - (OF - 17.07).
HUDD’S HEAVEN, Lieu-dit la chevroliere, 85310 
NESMY - SCI - 1000 EUR - Acquisition et loca-
tion de biens immobiliers - Julie-anne HUDD, gér. 
- (EO - 13.07).
HUITRES MARTINEAU SANDERE, Chemin 
des ostréiculteurs - cabane Grenon Martineau 
Sandere, 85550 LA BARRE DE MONTS - SCEA 
- 1000 EUR - Agricoles et ostréicoles - Jean-Bap-
tiste SANDERE, gér. - (VA - 13.07).
IC IMMO NANTES, 324, Allée DU DOMAINE 
DES PINS, 85440 TALMONT ST HILAIRE - SCI - 
50 EUR - Location immobilière - Ivan MOLLE, gér. 
- Camille ERNAULT, gér. - (EO - 13.07).
ID ŒUFS, 1, La Crépelière, 85670 FALLERON 
- EARL - 8000 EUR - l’exercice des activités 
réputées agricoles au sens de l’article L311-1 
du code... - Maryse BERNEDE, gér. - Philippe 
CHENU, gér. - (JPY - 19.07).
JAF, 6, Square de la Coursaudière, 85300 CHAL-
LANS - SC - 1600 EUR - la propriété, la gestion 
à titre civil, la mise en valeur, l’administration... - 
Jean-Jacques RENAUD, gér. - (EO - 13.07).
Jecepe, 3, Impasse des Fougères, 85150 LAN-
DERONDE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration, la cession éventuelle et l’exploitation 
par bail, location ou autrement... - Jean-Pierre 
Pernelle, gér. - Cécile Pernelle, gér. - (OF - 13.07).
JNM, 78, Rue de la Poste, 85140 ST MARTIN 
DES NOYERS - EURL - 10000 EUR - Soins 
esthétique et de beauté, spa et hammam, coiffure 
mixte, soins et... - Justine Sylvie Maryse Nauleau, 
gér. - (VA - 13.07).
KINÉS DE L’OLIVIER, 1, Rue de l’Olivier, 85220 L 
AIGUILLON SUR VIE - SCM - 100 EUR - la mise 
en commun de tous les moyens matériels néces-
saires en vue... - Nathalie DELERAY, gér. - Sarah 
MICHALCZYK, gér. - (JPY - 19.07).
L’Alexandrin, 24, Rue Nationale, Mouilleron en-
Pareds, 85390 MOUILLERON ST GERMAIN - 
SARL - 5000 EUR - l’exploitation, l’administration, 
la gestion d’un fonds de commerce de bar, res-
taurant, traiteur... - Céline Sarrazin, gér. - Fabrice 
Sarrazin, gér. - (OF - 14.07).
Le Gueuleton, 14, Chemin de la Petite Croix, ZA 
du Gatineau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL 
- 10000 EUR - l’exploitation de toutes activités de 
restaurant, grill, pizzeria, brasserie, crêperie, gla-
cier. L’activité... - Maxime Delebarre, gér. - Guil-
laume Vrignaud, gér. - (OF - 19.07).
Les Hauts de Chaume, 9B, Rue des Fusiliers 
Marins, La Chaume, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - SCICV - 2000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble sis aux Sables-d’Olonne (85100), 9 
bis, rue des Fusiliers-Marins,... - José Fernando 
Andrade, gér. - Philippe Boutet, gér. - (OF - 17.07).
MARCHAND LOCATION, 5, La grande Richar-
dière, Les Clouzeaux, 85430 AUBIGNY - SARL - 
1000 EUR - la location de tous biens immobiliers 
meublés. L’acquisition, la construction, la vente,... 
- Valérie MARCHAND, gér. - (SV - 12.07).
MDK POLARIS, Parc d’activité POLARIS, 85110 
CHANTONNAY - SC - 2000 EUR - l’acquisition, la 
gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, 
titres, parts sociales,... - Alain MANDIKIAN, gér. - 
(CV - 19.07).
MERNEUVE, 31, Rue Neuve, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - SCI - 2000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Pascal PORTOLEAU, gér. - Jean-René 
GAUTIER, gér. - (EO - 13.07).
ML lmprove, 41, Avenue René Coty, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - SAS - 4000 EUR - Services 
non médicaux pour animaux et vente de produits 
divers, Prestations liées... - Anne-Sophie LIOT, 
prés. - (EO - 13.07).
OAV AUTO, 3, Rue des Charmettes ZAC de 
Beaupuy 3, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
- SAS - 158000 EUR - La prise de participation 
dans toutes sociétés et entreprises constituées ou 
à... - Julie Chauvet-Violleau, prés. - (VA - 13.07).

Petit Crabe, 4, La Renaudière, 85260 LES BROU-
ZILS - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de... - Anthony Guilbaud, gér. - (OF - 
14.07).
S.A.S BON VOYAGE FILMS PRODUCTIONS, 
32T, Rue DE LA PAREE, 85470 BRETIGNOLLES 
SUR MER - SAS - 1000 EUR - CINEMA-AUDIOVI-
SUEL - BRUNO BOUCHER, prés. - (EO - 13.07).
SARL DE L’OCÉAN, 5, Rue François-Ségui-
not, 85400 STE GEMME LA PLAINE - SARL 
- 1000 EUR - l’acquisition et la gestion de rési-
dences meublées - Frédéric ANGINOT, gér. - (JPY 
- 19.07).
SC BURO, 160, Rue de la Poctière, 85300 CHAL-
LANS - SCI - 1000 EUR - la propriété, l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la vente, la mise... 
- Sophie MACHADO, gér. - Hélène LETARD, gér. 
- (SV - 12.07).
SCI 1868, 15-17, Boulevard Aristide Briand, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SCI - 10000 EUR - l’ac-
quisition, la cession, l’administration la gestion, la 
location et l’exploitation par bail... - CB DEVELOP-
PEMENT, gér. - MARNY, gér. - LEXINVEST, gér. 
- (EO - 13.07).
SCI Huahine, 104, Les Aboires, 85800 GIVRAND 
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’administration, la 
cession et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de... - Christophe Ducerf, gér. - (OF - 17.07).
SCI JVLT, 31, Rue de la Gare, 85260 L HERBER-
GEMENT - SCI - 200 EUR - Immobilier - Frédéric 
MARTIN, gér. - Emilie MARTIN, gér. - (VA - 13.07).
SCI LES HOMARDS À LA PLAGE, 10, Rue 
du Calvaire, 85680 LA GUERINIERE - SCI - 
25500 EUR - acquisition, propriété, mise en valeur, 
transformation, construction, aménagement, admi-
nistration, location et vente... - Jean-Noël PENI-
CHON, co-gér. - Ingrid BOYARD, co-gér. - (SV 
- 12.07).
SCI MTSL, 73, Rue Haxo, résidence Montcalm, 
appartement nº 25, 1er étage, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction, la propriété et la gestion, à titre civil, 
de... - Marie Trichet, gér. - Sophie Lizeau, gér. - 
(OF - 14.07).
SCI NIAOULI, 1, La Chevrolière, 85170 ST DENIS 
LA CHEVASSE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - 
Anthony ROUILLON, co-gér. - Valérie ROUILLON, 
co-gér. - (JPY - 19.07).
SNC LE HIR, 1, Rue du Commerce, 85510 
ROCHETREJOUX - SNC - 2000 EUR - L’exploita-
tion d’un fonds de commerce de débit de boissons, 
papeterie, bimbeloterie, snack... - Yannick LE HIR, 
gér. - Stéphanie LE HIR, asso. nom - Yannick LE 
HIR, asso. nom - (EO - 13.07).
T.T.S, Zone Industrielle La Belle Entrée, 85140 
LES ESSARTS - SAS - 10000 EUR - la mainte-
nance et l’automatisation industrielles ainsi que 
les améliorations techniques de sites... - Christian 
THOMAS, prés. - HLP AUDIT, CAC - (EO - 13.07).
Tasty Cool, D160 La Chauvière, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SASU - 1 EUR - l’achat, 
vente de boissons non alcoolisées et alcoolisées, 
l’achat et vente de... - Maurice Coppola, prés. - 
(OF - 13.07).
Vendée Home Protect, Route des Sables, 
La Marbrerie, 85190 VENANSAULT - SAS - 
10000 EUR - le traitement des bois, des sols, des 
maçonneries, des mobiliers contre les... - Didier 
Jean, prés. - (OF - 18.07).
VLF HOLDING, 12, Rue Paul Doumer, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 200000 EUR - 1 
-acquisition, souscription de valeurs mobilières, 
actions, obligations, parts d’intérêts, droits ou... - 
Yves LE FOUEST, gér. - (EO - 13.07).

MODIFICATIONS

RESA 10, SASU - Actipole 85, 85170 BELLEVI-
GNY - Paul-Henri DUBREUIL, prés., Départ - Valé-
rie LE PIVERT, prés., nomin. - dénom. en AIRIN-
VEST 10 - modif. obj. - modif. cap. - (EO - 13.07).
RESA 11, SASU - 85170 BELLEVIGNY - Paul-
Henri DUBREUIL, prés., Départ - Valérie Le Pivert, 
prés., nomin. - dénom. en AIRINVEST 11 - modif. 
obj. - modif. cap. - (OF - 14.07).
EURL PNEUS SERVICES 85, EURL - 4, rue des 
Artisans 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 
dénom. en AJC Automobiles -  transf. siège 13, 
Rue des Menuisiers, 85800 ST GILLES CROIX 
DE VIE - (OF - 13.07).
ALEXANDRA COIFFURE, SARL - 11, Place Du 
Heraut, 85200 MERVENT - Fabrice LAINE, co-
gér., nomin. - dénom. en AK ATELIER - modif. obj. 
- (JPY - 19.07).
AL RACING, SARL - 38 rue Brunel 75017 PARIS 
17 -  transf. siège 10, La Madeleine, 85150 ST 
MATHURIN - modif. obj. - (SV - 12.07).
ARGILUS, SAS - La Bretaudiere, 85310 RIVES 
DE L’YON - modif. cap. - (CV - 19.07).
ATLANTIQUE ALPES INGENIERIE, SAS - 34, 
Chemin Du Pas, 85300 CHALLANS - BER - 
BUREAU ETUDES RESEAUX, prés., nomin. - 
Michel VINSOT, prés., dem. - Jean-Louis SEME-
TEYS, CAC, nomin. - ERIC BENECH AUDIT 
ASSOCIES, CAC supp., nomin. - Emmanuel 
COMBE, DG, nomin. - Philippe LORTAL, DG, 
dem. - (VA - 13.07).
ATYPIQUE CONSULTING, EURL - 67B rue 
Mathieu St Jouan 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- transf. siège 45, Rue du Petit Montauban, 85100 
LES SABLES D OLONNE - (VA - 13.07).

BEAUREGARDS, SCI - 22, avenue Jean-Jaurès 
93420 VILLEPINTE - transf. siège 38, Chemin de 
Beauregard, 85300 SALLERTAINE - (OF - 13.07).
BIPLAN, SASU - Route De La Roche Sur Yon, 
85260 L’HERBERGEMENT - non dissol. ant - (CV 
- 19.07).
CUMA LA REINETTE-LES ORMEAUX, CUMA 
- Bourg Neuf, 85130 SAINT MARTIN DES TIL-
LEULS - dénom. en BOURGNEUF - (VA - 13.07).
BRECHOTTEAU DESFEUX, SARL - 35, rue de 
la Joussemelière 85170 DOMPIERRE SUR YON 
- transf. siège 6, Allée des Compagnons, ZA Le 
Luneau, 85170 DOMPIERRE SUR YON - (OF - 
19.07).
CABINET DENTAIRE LE GUYADER, SELARL 
- 28, Rue Du Chene Vert, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - modif. cap. - (EO - 13.07).
CAFE DE LA PLAGE, SAS - 7, Promenade Ami-
ral Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
A.D.P.O., CAC, Départ - LMR AUDIT, CAC, nomin. 
- (EO - 13.07).
CHALLANS DISTRIBUTION, SAS - Route De 
Saint Jean De Monts, 85300 CHALLANS - Joël 
DURAND, prés., nomin. - Pascal FRANC, prés., 
dem. - (CV - 19.07).
CHARADE, SCI - 4, Avenue De La Plage, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - Vincent GROSJEAN, 
gér., nomin. - Marie-Jose GROSJEAN, gér., dem. 
- (SV - 19.07).
COIFFURE JLT 17, SARL - 6 Place du 14 Juillet 
Centre Commercial Villeneuve les Salines 17000 
LA ROCHELLE - transf. siège 10, Rue Georges 
Clémenceau, 85400 LUCON - (EO - 13.07).
COOP INTERDEPT DES AVICULTEURS DU 
BOCAGE, Rue Du Stade - Z I, 85250 SAINT 
FULGENT - Jean-Bernard MOREAU, prés. CA, 
dem. - Stéphane BLAY, prés. CA, nomin. - Olivier 
GODARD, gér., nomin. - Jean-Michel LAIDIN, 
admin., dem. - REGNIE & ASSOCIES AUDIT 
CONSEIL, CAC, Départ - cabinet SYMBIOSE 
AUDIT, CAC, nomin. - (JPY - 19.07).
CRYC INVEST, SARL - 29, Chemin Du Vieux 
Renard, 85300 CHALLANS - non dissol. ant - 
(JPY - 19.07).
CUISINES DESIGN INDUSTRIES, SAS - 
Route De Nantes, 85660 SAINT PHILBERT DE 
BOUAINE - ERNST YOUNG AUDIT, CAC, Départ 
- AUDITEX, CAC supp., Départ - (SV - 12.07).
DAVIEAU CHIRON, SARL - 28 rue Eugene 
Chevreul 85180 CHATEAU D’OLONNE - transf. 
siège 21B, Rue Georges Clemenceau, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (VA - 13.07).
DOLSEB, SARL - 31 boulevard Mal De Lattre De 
Tassigny 17340 CHATELAILLON PLAGE -  transf. 
siège 5, Allée de la Verrerie, 85240 FAYMOREAU 
- modif. obj. - (EO - 13.07).
EARL L’AUDERIE, EARL - La Petite Auderie, 
85700 POUZAUGES - Philippe AUNEAU, co-gér., 
dem. - (JPY - 19.07).
EARL LE GRAND VANZAY, EARL - 2, route du 
Langon - 85370 Mouzeuil-Saint-Martin - transf. 
siège 1, Vanzay, 85370 MOUZEUIL ST MARTIN 
- (VA - 13.07).
EARL LE RETAIL, EARL - Le Retail, 85500 
MESNARD LA BAROTIERE - Marie-Claude SOU-
LARD, gér., dem. - (SV - 19.07).
ELEC’CONNEXION, EURL - 16, rue du Marais 
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - transf. 
siège 79, Rue Nationale, 85400 STE GEMME LA 
PLAINE - (OF - 16.07).
ETABLISSEMENT BROSSET - AGRO BOCAGE, 
SARL - 9, Avenue De Mocard, 85130 LA VERRIE 
- Hervé BROSSET, gér., dem. - Blandine Plaire, 
gér., nomin. - (OF - 13.07).
FIDEA IMMOBILIER, SCI - 9, Rue De La Filan-
diere, 85500 LES HERBIERS - Fabrice BRAN-
GEON, co-gér., nomin. - Remy POUPIN, co-gér., 
dem. - (EO - 13.07).
FINAKTOR, SAS - 3, impasse Marie de France 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 3, Rue 
du Ragoyet, 85280 LA FERRIERE - (JPY - 12.07).
FORMUL, SAS - Les Terres Noires, 85710 LA 
GARNACHE - apport part MOD OUTLET, SAS 36, 
Rue Falguiere, 75015 PARIS 15 - (EO - 13.07).
GRIMBICH, SARL - Boulevard Du Bois Du Breuil, 
85300 CHALLANS - Louis-Nicolas BICHON, prés., 
nomin. - Louis-Nicolas BICHON, gér., Départ 
- Pascal GRIMAUD, gér., Départ - Pascal GRI-
MAUD, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (VA 
- 13.07).
GROUPE DUBREUIL INVESTISSEMENT, SAS 
- Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY - ERNST 
& YOUNG et Autres, CAC, nomin. - ERNST & 
YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - (EO - 
13.07).
911 IMMOBILIER, SCI - 25, Rue Barbara, 85180 
CHATEAU D’OLONNE dénom. en Holding 911 
Invest - modif. obj. - (OF - 17.07).
HOLDING LG, SARL - 8 allee Du Pre Des Joncs 
85340 OLONNE SUR MER - transf. siège 215, 
Impasse des Balleraisses, 85560 LONGEVILLE 
SUR MER - (EO - 13.07).
HOLI’KEYS, SARL - 41, Rue des Anciens-Quais, 
85580 ST MICHEL EN L HERM - non dissol. ant 
- (OF - 19.07).
IMPULSE, SARL - 85, Route De L’angelmiere, 
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - non dissol. 
ant - (EO - 13.07).

INERIKKS, EURL - 31 rue Paul Gauguin 85300 
CHALLANS - transf. siège 9, Place George Cle-
menceau - Résidence La Source, 85220 COEX 
- (VA - 13.07).
LA GRILLOTINE, SARL - 33, Rue Travot, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Pascaline PALLARDY, 
gér., confirm. - Thierry GABORIEAU, co-gér., dem. 
- (JPY - 19.07).
LA MEUNIERE, SCI - 34 rue Du Beignon 85640 
MOUCHAMPS - transf. siège 23, Rue Anatole 
France, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA - 
13.07).
LA PLAGE DE JULES, SAS - 30, Avenue 
Georges Clemenceau, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - société Clarine, prés., nomin. - Olivier LE 
GOFF, prés., dem. - Ameco Audit, CAC, modif. - 
Fabrice HARDOUIN, CAC supp., Départ - SAS 
Collett & Associés, CAC supp., nomin. - Frédéric 
Forre, DG, nomin. - (OF - 13.07).
Cabinet Lagrange, SELARL - 2, Boulevard Aris-
tide-Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - Chris-
tian Aristide Ngome Ebongue, co-gér., nomin. 
- dénom. en Lagrange et Associés - (OF - 19.07).
LE RAYON DORE, SARL - Saint Vincent Puymau-
frais, 85480 BOURNEZEAU - Yann MOREAU, co-
gér., dem. - (JPY - 19.07).
LES ETIERS, SAS - 148, Route Nationale  , 85740 
L’EPINE - apport part LES ETIERS II, SASU 148, 
Route Nationale  , 85740 L’EPINE - (EO - 13.07).
LES ETIERS II, SASU - 148, Route Nationale  , 
85740 L’EPINE - modif. cap. - (EO - 13.07).
LUMA, SAS - Parc D Activite Polaris, 85110 
CHANTONNAY - modif. cap. - (EO - 13.07).
MARILLET ENVIRONNEMENT, SAS - 7, Rue De 
Bellenoue, 85320 CHATEAU GUIBERT - non dis-
sol. ant - (SV - 19.07).
MC FINANCIERE, SAS - 52, Avenue De La Fres-
naye, 85130 LA VERRIE - Jean-Francois MAIN-
DRON, DG, Départ - (EO - 13.07).
NYAMI NYAMI RECORDS, SARL - 21 avenue 
Jean Jaures 93300 AUBERVILLIERS - transf. 
siège 12, Rue Georges Millandy, 85400 LUCON 
- (VA - 13.07).
O’BOX EVENTS SARL, SARL - 184, Rue Du 
Clair Bocage, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF 
- Cécile Duval, gér., nomin. - Olivier BOISSEAU, 
gér., dem. - (OF - 18.07).
OCEANE COIFFURE, EURL - 3, Route De La 
Pointe D Arcay, 85460 LA FAUTE SUR MER - non 
dissol. ant - (VA - 13.07).
OCEANO SPORTS, EURL - Port Olona, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Joël Demange, co-
gér., dem. - Patrick Demange, co-gér., dem. - (OF 
- 18.07).
PACAMAT, SC - Crépon-Nord 84420 PIOLENC - 
transf. siège 36, Rue des Sauniers, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (JPY - 19.07).
PANOE, SARL - Rue Saint-François 85300 CHAL-
LANS - transf. siège 60, Rue de la Nicolière, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - (CV - 19.07).
PLR, SNC - 4, Rue De L’autise, 85240 NIEUL 
SUR L’AUTISE - Claude POITIERS, co-gér., dem. 
- modif. obj. - (OF - 16.07).
POLIPART, SARL - 25, Rue Adjudant Barrois, 
85400 LUCON - Paul POLLINA, prés., nomin. - 
Paul POLLINA, co-gér., Départ - Annie POLLINA, 
co-gér., Départ - Annie POLLINA, DG, nomin. - 
modif. forme en SAS - (JPY - 19.07).
PROVIRE, EURL - ZAC Du Bordage, 85610 
CUGAND - Guillaume RABALLAND, gér., Départ 
- (JPY - 19.07).
PUISSANCE PC, EURL - 6 Rue de Gaulle Les 
Essarts 85140 ESSARTS EN BOCAGE - transf. 
siège 4, Rue de Gaulle Les Essarts, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - (EO - 13.07).
QDV, EURL - 46, route des Gîtes, La Garmitière 
85540 SAINT VINCENT SUR GRAON - transf. 
siège 12, Rue de la Garenne, ZA de la Garenne, 
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - (OF - 
17.07).
SA CAMPING CARAVANING LE LITTORAL, 
SARL - Rue La Mine, 85440 TALMONT SAINT 
HILAIRE - HOLDING 3G, prés., nomin. - Jean-
Gaspard BOURDIN, gér., Départ - Geraud 
BOURSIN, gér., Départ - SOFAL, CAC, confirm. 
- Christophe BAILLARGEAU, CAC supp., confirm. 
- modif. forme en SAS - (EO - 13.07).
ATELIER DE LA PIERRE DE SALLERTAINE, 
SARL - Za De La Feniciere 85300 SALLERTAINE - 
dénom. en SARL ATELIER CARDAMINES - modif. 
obj. -  transf. siège 5, Rue de l’Herminette - ZA de 
la Fénicière, 85300 SALLERTAINE - (VA - 13.07).
SARL CTG, SARL - 3, Rue De La Roche Sur Yon, 
85300 CHALLANS - non dissol. ant - (EO - 13.07).
SARL GUSTON PATRICK, SARL - 34, Rue 
Georges Clemenceau, 85270 SAINT HILAIRE 
DE RIEZ - Patrick GUSTON, gér., dem. - Thierry 
HERVÉ, gér., nomin. - dénom. en SARL HERVÉ 
- (JPY - 19.07).
SARL VENDEE DISTRIBUTION, SARL - Zone 
Industrielle Le Sejour, 85170 DOMPIERRE SUR 
YON - modif. obj - (EO - 13.07).
SAS PATRICK GUERIN CONSULTANT, SASU - 
20T, Avenue De La Plage, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - non dissol. ant - (OF - 16.07).
SOCIETE DE MATERIAUX ET TECHNIQUES 
COMPOSITES - SMTC, SAS - 10, Rue Sadi Car-
not, 85600 BOUFFERE dénom. en SATYS INTE-
RIORS RAIL FRANCE - (VA - 13.07).
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REPRISE D’ENTREPRISE

SAVIC, SAS - Zone Industrielle La Folie, 85310 
LA CHAIZE LE VICOMTE - Karine SOULARD, 
prés., Départ - NUTRI.CIAB, prés., nomin. - Jean-
Hugues SOULARD, DG, Départ - (JPY - 19.07).
SCI ABSOLUMENT FABULEUX, SCI - Coat Tref-
frin 22340 TREFFRIN - transf. siège Chemin âteau 
de la Battée - lieudit La Batée, 85480 THORIGNY 
- (VA - 13.07).
SCI ALPES PLUS, SCI - 17 rue De Valenton 
94440 VILLECRESNES - transf. siège 24, Chemin 
du Millerit Orouet, 85160 ST JEAN DE MONTS - 
(JPY - 19.07).
SCI CRECHES AND KO IMMOBILIER, SCI -  
20 Rue Paul Baudry 85000 LA ROCHE SUR YON 
- transf. siège 26, Jolie Rue, 85000 MOUILLERON 
LE CAPTIF - (EO - 13.07).
SCI DES HAMEAUX, SC - 37 rue Du 11 Novembre 
85500 BEAUREPAIRE - Céline GARCIA, co-gér., 
nomin. - Joël FIOLEAU, co-gér., nomin. - Loic 
CHABOT, co-gér., dem. -  transf. siège 11, Rue 
du Bignon, 85500 LES HERBIERS - (EO - 13.07).
SCI EVASION, SCI - 49 rue De Belle Vue 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - transf. siège Parc 
d’activités La Romazière 1, 16, rue Joseph-Jac-
quard, 85300 CHALLANS - (OF - 17.07).
SCI LACOSTE-CLENET, SCI - 17 avenue du 
président-Wilson 75116 PARIS 16 - transf. siège 
10, La Madeleine, 85150 ST MATHURIN - (SV - 
12.07).
SCI MAYBYS, SCI - 14 rue De La Carriere 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 20, Rue 
de la Chapellenie, 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - (JPY - 19.07).
SCI PALYTH, SCI - 4, ruelle de Craquet 55300 
SAMPIGNY - Michele AQUATIAS, gér., Départ - 
Thierry Roger AQUATIAS, gér., nomin. -  transf. 
siège 5, Rue de la Citadelle, 85350 L ILE D YEU 
- (CV - 19.07).
SCI. CHATEAU DU PONT-LEVIS, SCI - 3B, Rue 
Des Rivieres, 85600 MONTAIGU - modif. cap. - 
(EO - 13.07).
SCM DE LA MAISON BLANCHE, SCM - 36, Ave-
nue Du General De Gaulle, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Muriel GAUTIER, gér., dem. - Bruno 
LIPOVAC, co-gér., nomin. - (SV - 12.07).
SCM KINE, SCM - 70 route De La Roche Sur Yon 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - Margareth 
LEGER-RAMBAUD, gér., dem. - Maude Barreau, 
co-gér., nomin. -  transf. siège 1, Avenue des 
Olympiades, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - 
(OF - 14.07).
SCM MS. RADIOLOGIE, SCM - 11, Boulevard 
Rene Levesque, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
Gerard SOUDAN, gér., dem. - Pierre DUPONT-LE-
PRIOL, co-gér., nomin. - Jean-Pierre BLANGY, co-
gér., nomin. - Viviane LIMIERI-SAULNIER, co-gér., 
nomin. - Olivier HERBRETEAU, co-gér., nomin. 
- Abdelilah CHBIHI-WAHOUDI, co-gér., nomin. - 
(JPY - 19.07).
SEGOPHANE, SARL - 116, Avenue d’Aquitaine, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - 
(EO - 13.07).
SERT 85, SASU - 30, Avenue Des Becs, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - Slaoui Amal Rhallab 
Slaoui Amal, prés., dem. - Azzedine Rhallab Azze-
dine, prés., nomin. - (VA - 13.07).
A 56 INFORMATIQUE, EURL - 10, Rue du Châ-
teau-d’eau, 85300 SOULLANS - dénom. en SIIUM 
- (JPY - 19.07).
SOCIETE BALNOV, 3, Rue De La Cailletiere, 
85300 CHALLANS - Hélène ROUVIER, co-gér., 
nomin. - (VA - 13.07).
SOCIETE D’ELEVAGE DES VEAUX DE 
L’OUEST, SACD - 21, Rue De L’oiseliere, 85480 
BOURNEZEAU - PARTENAIRES CONSEILS, 
CAC, Départ - ABGL, CAC, nomin. - EXCO PAR-
TENAIRES, CAC supp., Départ - (SV - 12.07).
SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE, SAS - 
Zone Industrielle de Maunit, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - fusion avec NEWMECA, SARL 
Zone Industrielle de Maunit, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE (JPY - 19.07).
SODICHAL, SAS - Boulevard Jean XXIII, 85300 
CHALLANS - Charles-Louis THOUZEAU, DG, 
nomin. - (EO - 13.07).
STAVEN, SARL - Les Landes, 85150 VAIRE - 
modif. cap. - (EO - 13.07).
TISSUS DU RENARD, SAS - 97, Rue Gutenberg, 
85000 LA ROCHE SUR YON - FITECO, CAC, 
nomin. - JPL AUDIT, CAC, Départ - (EO - 13.07).
TORKY, SCI - 50, Rue Savary De L Epineraye, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Sylvain PHELIP-
PEAU, co-gér., nomin. - (JPY - 19.07).
TRICHET-GILBERT, SARL - Zone Industrielle La 
Folie 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - transf. 
siège 50, Rue Ferdinand Pottier ZA Acti’Est, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (EO - 13.07).

DISSOLUTIONS

BAJ, SCI - Zone Artisanale du Puy-Lambert La 
Flocellière, 85700 SEVREMONT - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/06/2018 - (JPY - 19.07).
CNT QUALITE CONSEIL, SARL - Le Moulineau, 
85300 SALLERTAINE - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/06/2018 - (VA - 13.07).
COFFEE LAB, SASU - 6, Rue Justinien Gillai-
zeau, 85170 DOMPIERRE SUR YON - ouv. clôt. 
disso. ant. - Angeline POUPIN, liquid. amiable, 
30/06/2018 - (OF - 13.07).

CUMA L ECHO DU LAY, CUMA - Mairie, 85320 
PEAULT - clôt. disso. ant. 04/07/2018 - (VA - 
13.07).
DOUCHIN AUTOMOBILES, SARL - 7, Route De 
Mareuil, 85320 MOUTIERS-SUR-LE-LAY - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (EO - 13.07).
DU PAVILLON, SCI - Route des Brochets Sainte-
Marie, 85230 BOUIN - clôt. disso. ant. 31/12/2016 
- (OF - 19.07).
DU PAVILLON, SCI - Route des Brochets Sainte-
Marie, 85230 BOUIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2016 - (OF - 19.07).
EARL BROSSARD, EARL - L’angeviniere, 85220 
COEX - clôt. disso. ant. 28/05/2018 - (VA - 13.07).
EARL HOLCOM, EARL - L’aujouere, 85220 COM-
MEQUIERS - clôt. disso. ant. 26/06/2018 - (VA - 
13.07).
EARL LE MUREAU, EARL - 4B, Rue Des Roches, 
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - clôt. disso. 
ant. 28/06/2018 - (VA - 13.07).
EARL TURCOT, EARL - 10, Rue Saint Martin, 
85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN - clôt. disso. 
ant. 21/06/2018 - (EO - 13.07).
EPICERIE DES SAISONS, EURL - Rue Du Gene-
ral Charette, 85260 MONTREVERD - clôt. disso. 
ant. 31/03/2018 - (JPY - 19.07).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE LES CLERCS, EARL - Les Clercs 
La Dive, 85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - clôt. 
disso. ant. 15/06/2018 - (VA - 13.07).
GAEC LE QUARTE, GAEC - La Petite Postiere, 
85710 LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter 
du 11/07/2018 - (SV - 19.07).
GARAGE NAULET, SARL - 2B, Rue De 
Metz, 85110 CHANTONNAY - clôt. disso. ant. 
31/03/2018 - (VA - 13.07).
GENAIS PH, SARL - Les 4 Routes, 85390 
BAZOGES EN PAREDS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/06/2018 - (JPY - 19.07).
HEXAGO, SC - 39, Rue Johannès-Képler, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/06/2018 - (JPY - 19.07).
JADE, SCI - 29, Rue De L’ocean, 85600 BOUF-
FERE - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (JPY - 19.07).
LA CASA RITA, SARL - 1, Rue La Caisse D 
Epargne, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/05/2018 - (EO - 13.07).
LA CLEF IMMOBILIER, SARL - 1, Avenue De 
La Faye, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. 
disso. ant. 08/07/2018 - (VA - 13.07).
RC FITNESS, SARL - 12, Rue Bernard Palissy, 
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (EO - 13.07).
REIVAF, SCI - 23, Rue Des Pluviers, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/06/2018 - (JPY - 19.07).
RESTOPIZ, SARL - 6, Rue De La Tramontane, 
85340 OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2018 - (EO - 13.07).
SARL BRIFFAUD, SARL - 19, Rue Les Barrieres 
Blanches, 85390 CHAVAGNES LES REDOUX - 
clôt. disso. ant. 31/01/2018 - (EO - 13.07).
SARL YACO, SARL - 12, Rue Georges Clemen-
ceau, 85220 LA CHAPELLE HERMIER - clôt. 
disso. ant. 10/07/2018 - (JPY - 19.07).
SCI DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE, SCI - 
Place De La Republique, 85120 LA CHATAIGNE-
RAIE - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (JPY - 19.07).
SCI LEO, SCI - 17, Chemin Du Pied D Oie, 
85300 SOULLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
01/05/2018 - (EO - 13.07).

SCI PAGEAU-CADOURS, SCI - 37, Rue Georges 
Clemenceau, 85130 LES LANDES GENUSSON 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (SV 
- 12.07).
SYNERGIE COMMUNICATION, SARL - 97, Rue 
Du President De Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - clôt. disso. ant. 09/07/2018 - (VA - 13.07).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
CHOUASNE ERIC ROBERT ALAIN, Commer-
çant, à SARL ETASSE,SARL - Cess. fonds, 
enseigne «Proxi» - 105000.00 EUR - 3, Rue De 
Clisson, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU - 
un fonds de commerce de alimentation générale, 
superette et toutes activités connexes, sis à La 
Boissière-de-Montaigu (85600), 3, rue de Clisson, 
lui appartenant, connu sous l’enseigne ‘Proxi’- 
Entrée en jouissance : 09/07/2018 - (OF - 17.07).
GAUTIER-ROUILLON, EURL, à SASU 
DREAMTIR,SASU - Cess. fonds, enseigne 
«HOTEL DU CENTRE» - 75000.00 EUR - 6, Rue 
De L Eglise, 85500 LES HERBIERS - Un fonds 
de commerce d’hôtellerie, restauration, sis et 
exploité à Les Herbiers (85500), 6, rue de l’Église- 
Entrée en jouissance : 21/06/2018 - Les opposi-
tions  seront reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales au siège 
du fonds pour validité. Pour la correspondance et 
le renvoi des pièces, domicile est élu au service 
juridique de la société BLOT, sis à Rennes Cedex 
2 (35208), 93, avenue Henri-Fréville, CS 50815.  - 
(JPY - 19.07).
MAISONNEUVE BENOIT, à MID ELECTRICITE 
GENERALE,SARL - Cess. fonds, enseigne «MID 
ELECTRICITE GENERALE» - 5000.00 EUR - 4, 
Rue Des Ecoutes, 85220 COMMEQUIERS - un 
fonds artisanal d’électricité générale comprenant 
les éléments corporels et incorporels composant 
le fonds, sis 4, rue des Écoutes, 85220 Comme-
quiers- Entrée en jouissance : 01/07/2018 - Les 
oppositions  seront reçues en la forme légale dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales au siège social de la société acquéreur. 
Pour avis La Gérance. - (OF - 17.07).
MIGNOT ETIENNE DANIEL CLAUDE, à MIGNOT 
Julien Jean-Louis Raymond,Pers. phys. - Cess. 
fonds, 24000.00 EUR - 9, Rue de l’Abbaye, 85240 
NIEUL SUR L’AUTISE - Un fonds artisanal et de 
commerce d’électricité générale, énergies renou-
velables, pose de panneaux photovoltaïques, 
plombier et chauffagiste, sanitaire, ramonage, 
zinguerie, vente et dépannage d’électroménager 
et télévision, sis à Nieul-sur-l’Autise, 9 rue de 
l’Abbaye- Entrée en jouissance : 30/06/2018 - 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. - (SV - 19.07).
MINAUD SOUDURE, SARL, à SARL 
VENDEE DISTRIBUTION,SARL - Cess. fonds, 
240000.00 EUR - zaes du Grand Pli, Boulevard 
André Malraux, 85170 BELLEVIGNY - le fonds 
artisanal et de commerce de soudure, chaudron-
nerie, tuyauterie HP, fabrication de godets neufs, 
entretien et réparation de matériels de TP et 
de carrière, pliages de tôle et négoce de tôles, 
exploité actuellement en son établissement princi-
pal sis BELLEVIGNY (85170) Zone d ‘Activités du 
Grand Pli, Boulevard André Malraux, Belleville-Sur 
Vie- Entrée en jouissance : 01/07/2018 - Les oppo-

sitions  seront reçues à l’adresse suivante: SCP 
PATYMARIONNEAU sis 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 
- 13.07).
PAJOT VIVIANE MARIE COLETTE, à MAR-
TINS Aurélie Patricia Sonia née CAURET,Pers. 
phys. - Cess. fonds, enseigne «COIFF’MOD» 
- 23170.00 EUR - 74, Rue De La Republique, 
85220 COMMEQUIERS - Le fonds artisanal et de 
commerce de coiffure mixte, vente de parfumerie 
et produits capillaires sis à Commequiers (85220) 
- 74, rue de la République, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial et l’enseigne « 
COIFF’MOD »- Entrée en jouissance : 29/06/2018 
- 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. Pour 
insertion, le notaire - (VA - 13.07).
SARL CHATEVAIRE MONTAGE MATERIELS 
INDUSTRIELS, EURL, à CEGIPROCESS,SAS 
- Cess. fonds, enseigne «CHATEVAIRE MON-
TAGE MATÉRIELS INDUSTRIELS -C.M.M.I» - 
290000.00 EUR - Rue du Pâtis, ZA Polaris Sud, 
85110 CHANTONNAY - un fonds de commerce 
connu sous l’enseigne «CHATEVAIRE MONTAGE 
MATÉRIELS INDUSTRIELS -C.M.M.I», situé et 
exploité à à Chantonnay (85110), rue du Pâtis, ZA 
Polaris Sud- Entrée en jouissance : 01/07/2018 - 
Les oppositions  seront reçues, dans les dix jours 
de la dernière publication en date des publicités 
légales, chez Maître Armelle COTTEBRUNE, avo-
cat à Rennes (35), 2, avenue Charles-Tillon, où 
domicile a été élu à cet effet. Pour unique inser-
tion.  - (JPY - 19.07).
TURTO, SARL, à CHRISCO,SARL - Cess. fonds, 
100000.00 EUR - 11, Rue Jean Yole, 85170 SAINT 
DENIS LA CHEVASSE - la branche d’activité de 
: alimentation générale, épicerie, boucherie, char-
cuterie, boulangerie, crèmerie, textiles, gaz, vente 
de fleurs exploitée à Saint-Denis La-Chevasse 
(85170), 11, rue Jean-Yole- Entrée en jouissance 
: 02/07/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
au siège de la SCP OCÉAN NOTAIRES où domi-
cile a été élu à cet effet. Pour insertion. Le notaire.  
- (JPY - 19.07).
VE-BER, SARL, à DAVIEAU CHIRON,SARL - 
Cess. fonds, enseigne «LA CROISSANTERIE» 
- 290000.00 EUR - 21B, Rue Georges Clemen-
ceau, 85000 LA ROCHE SUR YON - Le fonds de 
commerce de vente de sandwichs, salades, plats 
chauds, boissons, viennoiseries et pâtisseries et 
plus généralement toute activité de restauration 
rapide à emporter ou sur place, sis et exploité à 
La Roche-sur-Yon (85000) - 21 B, rue Georges 
Clemenceau, connu sous l’enseigne et le nom 
commercial LA CROISSANTERIE- Entrée en 
jouissance : 30/06/2018 - 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. Pour insertion, le notaire - (VA - 13.07).
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