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SAINT NAZAIRE
ZONE INDUSTRIALO PORTUAIRE

Un projet d’ampleur inédit
Depuis janvier 2017, la zone industrialo portuaire de Saint-Nazaire connaît d’importantes 
transformations. Avec pour objectifs l’amélioration de sa desserte, de son accessibilité et 
de sa sécurité, le projet doit garantir la compétitivité industrielle d’un territoire leader.

13,2 M€ 
C’est le montant global 
hors taxe de l’opération de 
dévoiement du boulevard 
des Apprentis et de ses 
aménagements annexes.

Issu d’une réflexion multi partenariale, 
ce projet de réaménagement de grande 

envergure s’est appuyé sur les avis de 
différents acteurs, tout en tenant compte 
des perspectives du groupe STX et des 
autres entreprises et structures connexes 
comme Sides, Stélia, Man, Idea ou encore 
le consortium EMR. Doté d’un budget de 29 
millions d’euros, il constitue une véritable 
opportunité pour restructurer durablement 
le site et le rendre plus attractif. Il permettra 
ainsi de répondre aux besoins d’extension 
des différentes infrastructures, d’améliorer 
leur sécurité de fonctionnement mais aussi 
la sécurité des circulations piétonnes et 
cyclables, de connecter le pôle industriel 
de Montoir-de-Bretagne et les bassins de 
Saint-Nazaire dont le hub énergies marines 
renouvelables, de faciliter les mutations 
industrielles et de permettre le développe-
ment des activités économiques existantes 
et futures.

Ce projet est porté par l’État, Nantes Saint-
Nazaire Port, la CARENE, la Ville de Saint-
Nazaire, la Région des Pays de la Loire, le 
Conseil départemental de Loire-Atlantique, 
et les entreprises locales, qui ont travaillé 
de concert pour optimiser ce projet et 
permettre sa mise en service progressive 
dès 2018.

Boulevard des apprentis 
Parmi les réaménagements « phare », le 
dévoiement du Boulevard des apprentis 
constitue l’une des opérations de requalifi-
cation les plus ambitieuses. Inauguré le 6 
juillet dernier, il s’étend désormais sur une 
longueur totale de 1,2 km et peut accueillir 
des colis volumineux en toute sécurité 
grâce à la création d’une avenue de 21 
mètres de large. Le chantier aura duré 
une année, pour un montant total de 13,2 
millions d’euros HT. 

Cette requalification de la zone industrialo 
portuaire permet également aux chantiers 
navals STX d’agrandir leur surface de 
prémontage de 30%. Ils gagnent ainsi une 
superficie de 17 000 mètres carrés, un 
espace plus important qui leur permettra 
de fabriquer plus de blocs de navires 
simultanément. La zone est en cours 
d’aménagement. Outre le traitement des 
sols, des palplanches ont été enfoncées à 
une profondeur de 9 mètres pour réaliser 
un mur de soutènement et la prolongation 
des voies de roulement du grand portique. 
Un renforcement indispensable car, à lui 

seul, le grand portique pèse 5 000 tonnes 
et peut atteindre 6 500 tonnes lorsqu’il lève 
des blocs. Cet agrandissement permettra 
à STX d’honorer un carnet de commandes 
bien rempli et de conserver son leadership 
dans un marché ultra concurrentiel.  

Améliorer le quartier  
de Méan-Penhoët 

Des aménagements paysagers et urbains 
seront réalisés afin d’améliorer le confort 
et la qualité de vie du quartier tout proche, 
le quartier Méan Penhoët. Le projet est 
actuellement à l’étude. Le merlon amé-
nagé sur d’anciennes cuves en béton sera 
conservé afin de bénéficier de sa fonction 
d’écran anti-bruit. Paysagé, il inclura un 
belvédère qui permettra aux habitants, 
curieux et touristes de bénéficier d’un 
panorama inédit et sécurisé sur la zone 
industrielle et en particulier sur le portique 
géant d’assemblage des paquebots. La 
rue de la petite usine sera réaménagée et 
accueillera une piste cyclable. 

Au Nord de la rue Clément Ader, l’amé-
nagement d’une place de jonction avec 
les rues de Trignac et Émile Combes sera 
réalisée afin d’apaiser la circulation et de 
sécuriser les différents modes de déplace-
ments. Le projet est en cours de réflexion. 
Une démarche de concertation menée par 
l’agence d’urbanisme «La forme et l’usage 
(LALU)», est d’ailleurs en cours avec les 
habitants du quartier. Le début des travaux 
est prévu pour la fin de l’année 2018. 
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
BREVES LOCALES

Quoi de neuf à Nantes ?

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Juin 2018 Juin 2017 variation

103,37 101,32 2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,07 100,98 1,7 %

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 Juin Mai Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 102,2 102,0 0,1 % 3,4 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,0 103,1 - 0,2 % 3,3 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 130,2 132,2 - 1,5 % 45,2 %

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
2e trim. 2018 12/07/18 127,77 1,25 %
1er trim. 2017 12/04/18 127,22 1,05 %

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

Avril 2018 Mars Variation
mensuelle

Variation
annuelle

108,7 108,5 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

INDICES* JUIL. 2018

* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.
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La foncière Affine se place 
à Nantes

Spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, 
la foncière loue près de 4 000 m2 dans 
l’immeuble Kibori, au cœur du quartier 
d’affaires Euronantes. Il sera occupé en 
totalité par la Direction Régionale des 
Finances Publiques et du département 
de la Loire-Atlantique dans le cadre d’un 
bail d’une durée de 9 ans, dont 5 ans 
ferme et pour un loyer annuel de 0,8 M€. 
Cet immeuble de 8 niveaux (R-1 à R+6) 
comprendra une surface de 3 960 m² de 
bureaux. Développé par Sogeprom et 
ADI, le Kibori sera livré en décembre 2018. 
« Louée dans un calendrier très court, six 
mois avant sa livraison, ces acquisitions 
en VEFA montrent ainsi leur adéquation 
avec les attentes des entreprises et collecti- 
vités », précise les responsables d’Afine.

Nouveau train Rennes-Nantes
Elisabeth Borne, ministre des Transports, 
a rencontré il y a plusieurs semaines des 
élus des collectivités bretonnes pour faire 
un point d’étape sur le pacte d’accessibi-
lité pour la Bretagne, pacte qui prévoit la 
réduction du temps de parcours ferroviaire 
entre Nantes et Rennes pour tendre à une 
heure contre actuellement 1h20 en direct 
ou près de 2h avec la bifurcation historique 
par Redon. Les détails de mis en route de 
ce plan restent encore flous.

Philippe Rajalu, président de l’Association 
Citoyenne « Chateaubriant Rennes En 
Train » est resté circonspect face à cette 
annonce : « La liaison Rennes-Nantes par 
le train en une heure est une idée qui traîne 
depuis des années dans les discussions 
sur l’aménagement du territoire. »

L’hôpital de Confluent 
sera vendu

Le plus grand établissement indépendant 
de France va être vendu à un groupe de 
santé. Le directoire a confirmé cette déci-
sion, le 2 juillet. Les 153 médecins action-
naires de l’hôpital privé (ex-Nouvelles 
cliniques nantaises et centre Catherine-de-
Sienne) avaient voté à 60 % en faveur du 
principe d’une vente totale (murs et fonds 
d’exploitation) et avaient confié l’instruc-
tion de la vente au directoire constitué de 
cinq médecins. « À ce stade, il est préma-
turé et hasardeux de désigner un potentiel 
repreneur. Les critères de sélection des 
candidats sont pluriels. Ils permettront, au 
moment des choix, de désigner celui des 
candidats qui proposera le meilleur projet 
pour l’avenir de l’établissement. » a précisé 
le directoire.

Manuscrit inédit 
de Julien Gracq

La Région, en lien avec le ministère de 
la Culture et la Bibliothèque nationale 
de France, s’est portée acquéreur lors 
d’une vente aux enchères chez Drouot du 
manuscrit Partnership de l’écrivain Julien 
Gracq. L’œuvre a pu être acquise sous 
son prix de réserve, pour 93 600 euros, 
financée pour moitié par le ministère de la 
Culture, au titre du fonds du patrimoine. Le 
manuscrit a vocation à être déposé dans 
une des bibliothèques de la région, après 
avoir été numérisé par la BNF. « Cette 
acquisition illustre la volonté de la Région 
de faire connaître l’œuvre et la mémoire 
de l’écrivain natif du Maine-et-Loire, en 
particulier à travers le travail de la Maison 
Julien Gracq », souligne Laurence Garnier, 
vice-présidente en charge de la culture.
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LES CONCEPTEURS
Arnaud ANGER, Juliette OLS et Frédéric 
FOUAN, paysagistes-concepteurs, Clé-
mence AUMOND, architecte-urbaniste, 
Julie FERRERO, ingénieure et Ghislain 
DALBOS, paysagiste maître d’œuvre.
« Nom d’une pipe » est un collectif de 
collègues issus des Ateliers up+ de SCE 
composés de paysagistes, d’architectes 
et d’urbanistes. Nantais d’adoptions, col-
lègues mais pas que, l’équipe s’est formée 
autour d’une envie commune de se frotter 
à la réalité du terrain. Les Noms d’une Pipe 
sont partis dans une aventure délaissant la 
souris et les crayons pour la pelle et la pipe !

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE AGENDA
ESCAPADE

Un jardin de la pensée
Le savoir-faire des ateliers up+ du groupe Keran s’expose 
dans le parc du Château de Chaumont-sur-Loire dans le 
cadre de son 27e festival international des jardins.
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NAUTISME
Concours d’innovation

Il aura fallu plus de six mois de travail, 
de la conception à la réalisation, pour 

concrétiser sur une parcelle de 200m2 un 
jardin reprenant à la manière du peintre 
surréaliste Magritte, « Ceci n’est pas un 
jardin ». Fondé en 1992, le Festival inter-
national des Jardins est devenu un ren-
dez-vous incontournable de la création 
paysagère et jardiniste. Autant dire qu’être 
parmi les 26 projets retenus sur 300 can-
didats est déjà un beau coup de projecteur 
et une excellente carte de visite pour une 
équipe d’urbanistes, d’architectes des ter-
ritoires et paysagistes rassemblés au sein 
des ateliers up+ du groupe nantais Keran 
(500 personnes, dont 300 à Nantes). 

A la manière de Magritte
Sur le thème du « jardin de la pensée », 
l’équipe nantaise a repris la démarche de 
Magritte représentant une pipe, avec en 
sous-titre « Ceci n’est pas une pipe ». Ame-
nant ainsi le spectateur à réfléchir sur le 
concept, l’objet et sa représentation, « ‘Ceci 
n’est pas un jardin’ offre un premier tableau 
d’apparat, un jardin lisse et sans fin (grâce 
à un jeu de miroirs) qui dérange. Puis, le 

chemin et une perspective tronquée qui 
perturbent ce tableau intriguent le prome-
neur. Ce dernier est alors invité à penser, à 
interpréter la situation. Interpellé, il franchit 
une paroi étrange et s’immerge dans un 
« vrai » jardin d’une nature bienfaisante, 
apaisante, qui panse et aide à penser ». 

Le rendez-vous du Château de Chau-
mont-sur-Loire est très prisé des profes-
sionnels du monde entier. Les 26 équipes 
internationales, sélectionnées par le jury 
(présidé cette année par l’écrivain Jean 
Echenoz) ont rivalisé d’imagination pour le 
surprendre. Quant aux créateurs du groupe 
Keran, ils mènent des projets dans toute la 
France. « Nous avons à cœur de réaliser 
des projets qui favorisent la biodiversité et 
laissent une grande place au végétal : ma-
tériau vivant, dynamique, en mouvement, 
pour des effets du court au long terme », 
explique les responsables des ateliers up+. 

Le Festival international des Jardins de 
Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) est 
ouvert au public tout l’été et jusqu’au 
4 novembre. 

Victor GALICE
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NINA organise le concours d’inno-
vation du nautisme ouvert à toutes 
les entreprises dans le domaine du 
nautisme. Celui-ci se déroulera en 
deux étapes : une sélection régionale 
durant la dernière étape de la course 
Solitaire URGO-Le Figaro (du 13 au 
15 septembre à Saint Gilles Croix de 
Vie), et la finale nationale durant le 
Salon Nautique à Paris.
Le concours régional aura lieu le 
15 septembre 2018 à 11h. Pour parti-
ciper, il suffit d’être porteur d’un projet 
innovant. Startup, équipe innovante 
dans un grand groupe mondial ou 
PME-PMI,… tous sont éligibles pour 
participer au concours. Une seule 
condition : avoir un projet innovant 
dans l’univers du nautisme.
Envoi des candidatures avant le 
2 septembre à l’adresse suivante : 
concours@wearenina.fr sous la forme 
d’une courte présentation du projet / 
produit / service.

VISIO CONFÉRENCE
Opportunités 
commerciales

Le 20 septembre 2018 de 9h30 à 
14h30 à La Baule. Investisseurs, 
développeurs d’enseignes, porteurs 
de projets, sont invités à découvrir de 
nouvelles opportunités d’implantations 
commerciales dans un centre-ville re-
nommé. Située en zone touristique in-
ternationale, La Baule est membre du 
Club des plus belles baies du monde.
Organisée par la CCI Nantes St- 
Nazaire et la Ville de La Baule, cette 
matinée d’information s’articulera au-
tour d’une présentation de l’économie 
du territoire, de son offre commerciale 
et des projets touristiques en son sein. 
Une visite du centre-ville et un déjeu-
ner suivront, en compagnie de tous les 
acteurs locaux impliqués dans le déve-
loppement du commerce. 
Gratuit pour les participants sur inscription. Renseignement : 
anne.girault@nantesstnazaire.cci.fr
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VIE DES ENTREPRISES
MEMENTO

Agenda d’AoûtCONSOMMATION
Cautionnement disproportionné
Un cautionnement, manifestement 
disproportionné aux biens et revenus 
d’une personne physique lors de sa 
conclusion, ne peut permettre à un 
professionnel de s’en prévaloir, même 
partiellement.
Le Code de la consommation, article L332-
1, dispose qu’à l’égard d’une personne 
physique, un créancier professionnel ne 
peut pas se prévaloir, d’un cautionnement 
qui, lors de sa conclusion, était manifes-
tement disproportionné à ses biens et 
revenus.

Le même article précise aussi qu’il est 
fait exception à ce principe lorsque, au 
moment où la caution est appelée à 
répondre à son engagement, elle dispose 
d’un patrimoine suffisant pour y faire face.

Étude de cas
Une personne physique s’était ainsi por-
tée caution d’un prêt bancaire accordé à 
une société. En réponse à l’assignation 
en paiement de la banque, elle établis-
sait l’insuffisance de ses revenus deve-
nus très faibles et ne lui permettant pas 
de faire face à ses obligations. Elle invo-
quait aussi la disproportion manifeste de 
son engagement.

L’acte de cautionnement, souscrit dans la 
limite de 495 000 euros, mentionnait que 
la caution déclarait percevoir un revenu 
annuel de 40 000 euros et être titulaire 
d’actions d’une société civile immobilière 
à hauteur de 500 000 euros.

La Cour d’appel avait retenu que l’engage-
ment apparaissait manifestement dispro-
portionné « dans une certaine mesure », 
compte tenu notamment de la fluctuation 
de la valeur des actions de la SCI et de la 
difficulté de les céder. Elle en avait conclu 
que la caution devait être déchargée 
« dans une proportion d’environ la moitié » 
et l’avait condamnée au paiement de 250 
000 euros.

La Cour de cassation a censuré cette déci-
sion. L’impossibilité de se prévaloir d’un 
engagement de caution disproportionné 
est une sanction qui n’a pas pour objet la 
réparation d’un préjudice et « ne s’apprécie 
pas à la mesure de la disproportion ». La 
caution doit en conséquence être totale-
ment déchargée de son engagement.

Cette solution est susceptible de s’appli-
quer également aux cautionnements 
conclus en matière de crédit à la consom-
mation et de crédit immobilier, en vertu de 
l’article L 314-18 du Code de la consom-
mation.

Référence : Cass. ch. com. 28 mars 2018, n° 16-25.651.

Jours ouvrables :  27 jours
Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. :  23 jours 
Fermeture dim. et lundi :  23 jours
Jour férié : Mercredi 15 : Assomption

Dimanche 5 août
Non-salariés : date limite de paiement 
des cotisations sociales personnelles du 
troisième trimestre 2018 en cas d’option 
pour le versement trimestriel.

L’option pour le paiement mensuel peut être 
effectuée en cours d’année et prend effet 
à compter du deuxième mois suivant celui 
de la demande.

Mercredi 15 août
Assomption : jour férié ordinaire. 
Lorsqu’un jour férié, non travaillé dans 
l’entreprise, intervient pendant les congés 
payés d’un salarié, celui-ci a droit à un jour 
supplémentaire de congé, normalement 
rémunéré. Les conventions collectives 
peuvent prévoir des dispositions plus 
favorables.

Employeurs de moins de 50 salariés : 
déclaration sociale nominative (DSN) et 
télépaiement des cotisations sociales sur 
les salaires de juillet payés en juillet ou août 
(sauf option pour le paiement trimestriel).

Délais variables
Entreprises au régime réel normal de TVA : 
déclaration CA 3 et paiement de la taxe 
afférente aux opérations de juillet. Lorsque 
la comptabilité n’a pu être arrêtée à temps 
du fait des congés payés, l’administration 
fiscale autorise les entreprises à ne verser 
qu’un simple acompte. Le montant de cet 
acompte ne doit pas être inférieur de plus 
de 20 % au montant de TVA réellement du 
ou à la TVA payée le mois précédent. La 
régularisation doit être effectuée avec la 
déclaration du mois suivant. 
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VIE DES ENTREPRISES
SYSTÈMES EMBARQUÉS

Hausse des demandes pour Selva

CARNET
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A Vallet en Loire-Atlantique, Selva enre-
gistre une augmentation des demandes 
des entreprises de taille intermédiaire 
pour le développement de solutions 
électroniques embarquées. Il s’agit de 
solutions personnalisées compétitives 
qui s’imposent en remplacement de 
systèmes électroniques standards. 

Conception, routage, prototypage, indus-
trialisation, fabrication, intégration, Selva 
offre une palette de compétences en 
sous-traitance électronique proposée « à 
la carte ». Créée il y a 40 ans, l’entreprise 
emploie 130 personnes au sein de 3 sites 

(en Loire-Atlantique, en Saône-et-Loire et 
en Angleterre). Son chiffre d’affaires 2017 
s’élevait à 11,7 millions d’euros. 

Parmi les secteurs avec lesquels Selva 
multiplie les collaborations de référence, 
on trouve l’aéronautique, les drones et la 
compétition automobile. Dernièrement, 
c’est l’entreprise Sodikart qui a appel à ses 
compétences pour équiper son nouveau 
kart électrique d’un contrôleur moteur iné-
dit. L’engin en question, le « Sodi KidRacer 
» est un modèle innovant conçu pour les 
enfants de 3 à 6 ans, qui sera commercia-
lisé dans les prochains mois. 

TRANSPORT ROUTIER
L’activité en perte de vitesse
Dans le secteur du Trans-
port Routier de Marchan-
dises (TRM), le moral des 
chefs d’entreprise français 
est en berne.

L’optimisme fléchit à nouveau 
entre le 2e trimestre 2017 et le 
2e trimestre 2018. En cause : 
une activité moins dynamique. 
Certes les dirigeant de socié-
tés dans le secteur du TRM 
perçoivent une poursuite de 
croissance de leur activité, 
mais à un rythme bien moins 
marqué qu’auparavant. 

Cette décélération résulte 
d’une baisse dans les grands secteurs de 
débouchés du TRM. Entre le 2e trimestre 
2017 et le 2e trimestre 2018, l’activité perd 
près d’un point de croissance dans le com-
merce de détail et la grande distribution 
(+2,9%, après +3,7% au 2e trimestre 2017), 
et près de 2 points de croissance dans l’in-
dustrie (+0,7% au 2e trimestre 2018, après 

+2,4% au 2e trimestre 2017). Elle diminue 
même dans le secteur de la construction 
(-2,4% au 2e trimestre 2018, après +4,8% 
au 2e trimestre 2017). 

Autre point d’inquiétude : le coût du car-
burant qui augmente. Malgré ce constat, 
les besoins en recrutement devraient se 
poursuivre. 

DYNAMIPS
Directeur Innovation

Nicolas KAISER, 40 ans, a rejoint le 
Groupe dynaMIPS en qualité de Direc-
teur Innovation. Ancien DSI du Groupe 
Etoile du Maine (ex Convenant, 800 
personnes) et titulaire d’un Master MS2I 
(Manager en Systèmes d’Information et 
Infrastructure), il gérait l’ensemble du 
parc de l’entreprise avec son équipe de 
trois personnes. 
Comptant, parmi ses réussites, la créa-
tion et le pilotage du service informa-
tique, la mutualisation et l’harmonisation 
de l’infrastructure et plusieurs migrations 
ERP, Nicolas KAISER assure désormais 
la gestion de l’offre, la veille technolo-
gique, le pilotage et la qualité et la for-
mation interne. Il prend également la tête 
du service avant-vente (4 personnes) et 
intègre le Comité Stratégie. 

Annie Blandin-Obernesser, Profes-
seure à l’IMT Atlantique est nommée au 
Conseil national du numérique (CNNum) 
par arrêté du Premier ministre. Titulaire 
d’une chaire européenne sur l’Union 
européenne et la société de l’information 
et auteure de nombreuses publications, 
c’est une spécialiste reconnue du droit 
européen du numérique. 
Nommée sur proposition de Mounir Mah-
joubi, ministre chargé du numérique, elle 
participera aux travaux du Conseil natio-
nal du numérique, un collège paritaire de 
trente membres, experts des questions 
et des enjeux du numérique et repré-
sentatifs de l’écosystème numérique et 
apportera ses compétences et sa vision, 
notamment sur les enjeux et les perspec-
tives de la transition numérique.

CN NUMÉRIQUE
Nouveau membre

©
 D

yn
aM

IP
S



8 Vendredi 3 août 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6898

ACTUALITÉS VENDÉE
VENDÉE EXPANSION

La cheville ouvrière du
Département
On ne dira jamais assez l’utilité et le travail accompli par 
Vendée Expansion, cette société d’économie mixte qui 
« booste » l’économie vendéenne sous toutes ses formes.

« Il y a de quoi 
se remarrer ! »
Joël Gaucher 
(Éditions du Cherche Midi 
à 14 heures)

SOUS LES COUV...

Bis répétita ! Voici le second volume, 
des deux opus consacrés à l’humour 

et aux citations humoristiques. Le premier 
s’intitulait « Il y a de quoi se marrer », celui-
ci s’intitule « Il y a de quoi se remarrer ! ». 
Et ce genre est toujours aussi pétulant et 
pétillant.

En effet, nous dit l’auteur, « après avoir 
sélectionné 1256 citations humoristiques 
publiées en 2016 dans le recueil intitulé ‘Il 
y a de quoi s’marrer !’, je pensais avoir fait 
à peu près le tour du sujet. Il faut croire que 
dans le domaine de l’humour, la source est 
inépuisable, puisque cet ouvrage compte 
près de 400 nouvelles anecdotes, blagues, 
bons mots, brèves de comptoir, citations, 
épitaphes, impertinences, maximes, mé-
chancetés, perles, traits d’esprit, sketches, 
vacheries, etc. ». 

Elle a une longue histoire. Sa naissance, 
en effet, remonte à l’an de grâce 1966 ! 

Depuis l’année 2012, est venue en renfort 
« l’Agence de Services Aux Collectivités 
locales de Vendée ». Créée à l’initiative du 
Département et aussi de l’association des 
maires de Vendée, la société est désormais 
constituée exclusivement d’actionnaires 
publics.

Son rôle ? Accompagner les acteurs 
économiques et promouvoir le Départe-
ment, avec comme priorités les aménage-
ments routiers, ou de sols, ou encore de 
bâtiments, missions gérées par le « Pôle 
Ingénierie ». Deuxième cible, ça va de soi 
pour la Vendée, le tourisme dans toutes ses 
variantes, régi par le « Pôle Tourisme » qui 
anime la promotion du territoire et prend en 
charge la communication diverse et variée.

Côté aménagement par exemple (Pôle 
Ingénierie), la tâche de Vendée Expan-
sion consiste à conduire et sécuriser la 
réalisation des projets de renouvellement 
urbain ou de construction des collectivi-
tés locales et des entreprises. Citons, au 
hasard, Le Vendéopole de Boufféré, près 
de Montaigu, ou la zone d’habitation de St 
Julien des Landes, les travaux au Pays de 
St Gilles Croix de Vie, ou encore ceux du 
Pays des Achards…

Côté routes et circulation, Vendée Expan-
sion et le Département œuvrent depuis 
longtemps pour le désenclavement du 
territoire. Aujourd’hui, le « pôle Ingénierie » 
intervient auprès des collectivités locales 
pour apporter son assistance technique 
en matière d’entretien et de réparation de 
voirie, de suivi de programmation annuelle 
de travaux, de passation des marchés, de 
suivi de chantiers, jusqu’à la réception des 
travaux.

Il assure également des missions de 
maîtrise d’œuvre dans les aménagements 
de sécurité routière, les agencements 
urbains, des zones de stationnement, les 
cheminements doux, la réalisation de voies 
nouvelles, etc. Il peut aussi intervenir lors 
des études préalables pour une formule 
de circuits cyclables, ou en assistance à la 
maîtrise d’ouvrage dans l’assainissement 
et autres projets liés aux voiries. Exemple à 

Beauvoir ou aux Essarts, à Vix, St Gervais, 
pour ne citer que les plus récentes. 

Quant au sacro-saint tourisme, il est au 
cœur des missions de Vendée Expansion. 
Avec pour objectif essentiel la valorisation 
de la marque Vendée en France et à l’étran-
ger, le « Pôle Tourisme » mène des cam-
pagnes média nationales, communique, 
anime le site vitrine de l’offre touristique 
vendéenne (www.vendee-tourisme.com), 
propose des opérations événementielles, 
promeut la Vendée via des actions presse 
et des campagnes de communication 
mutualisées avec la Région Pays de la 
Loire. Bien sûr, Vendée Expansion se doit 
d’être présente sur les principaux salons 
professionnels. 

Dès qu’il s’agit d’œuvrer à la promotion 
de cette atypique Vendée, pas de quoi 
chômer pour le patron de Vendée Expan-
sion, Wilfrid Montassier, aux commandes 
loin de son refuge de Grasla, à son regret 
sûrement.

J.B. 

Wilfrid Montassier, 
Président de Vendée Expansion
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Si, par inadvertance ou d’aventure, vous 
aviez perdu votre sens de l’humour, voici 
une nouvelle et belle occasion de retrouver 
votre route, sans avoir besoin de program-
mer sur votre G.P.S., accessoire devenu 
aujourd’hui incontournable et indispen-
sable.

Auteurs célèbres, auteurs anonymes : 
Francis Blanche, Pierre Desproges, 
Jean Yanne, et aussi différents thèmes : 
l’hôpital, l’enseignement, la police et 
bien entendu, la gendarmerie. Exemple : 
« Arrêté par les gendarmes, le voleur les a 
menacés d’appeler la police ». On voit le 
genre ! Un livre pour salle d’attente, et pour 
le mois d’août, en vacances.

J.B.
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CULTURE
COMPOSITEUR

Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736)
Il est des êtres qui semblent venir parmi nous pour nous enchanter et repartir en emportant 
une part du mystère du monde.

Sa Serva Padrona1 déclencha à Paris, 
en 1752, la fameuse « querelle des 

bouffons ». « Ramistes »2  du roi contre 
« Rousseauiste » de la reine. Une dispute 
d’esthétique musicale : qui de la parole 
ou de la musique doit avoir préséance ? 
Incontournable et heureux débat, encore 
présent de nos jours dans le drame lyrique. 
Giovanni Battista Pergolesi fut bien plus 
que le pétillant compositeur de la leçon 
musicale pour « barbon » énamouré d’un 
« tendron » au minois frétillant !

Il inaugura un style très personnel, fait de 
force lumineuse, de discours et d’approche 
expressive du croyant en renouvelant 
nombre de principes de musique sacrée, 
à laquelle sa courte vie ne laissa que peu 
de temps (quatre ans). Mais quelle prodi-
gieuse imagination novatrice ne découvre-
t-on pas sous cette plume vite éteinte par 
la tuberculose qui l’emporte en 1736 au 
monastère de Pouzzoles (Naples).

Pergolesi. Célèbre à vingt et un ans 
avec Li prodigi della divina grazzia nella 
conversione e morte di San Guglielmo 
duca d’Aquitana3. Pergola. Une ville d’où 

sa famille est originaire lui 
offre ce surnom magni-
fique que rendit à la pos-
térité le fameux voyageur, 
compositeur, organiste et 
littérateur anglais Charles 
Burney. Il devient connu 
en France par la repré-
sentation en 1752 de son 
fameux opéra intermezzo 
la Serva Padrona, d’après 
la pièce comique de Jaco-
po Angello Nelli, donnée 
en première à Naples le 
29 août 1733. Livret de 
Germano Antonio Fede-
rico, alors que sa mort 
remonte à une quinzaine 
d’années. 

Giovanni Baptista Draghi, 
né dans Les Marches 
(région d’Italie centrale), 
entre à l’âge de douze 
ans au très renommé 
Conservatoire des « Po-
veri di Gésù Christo ». 
Naples est alors une capi-
tale mondiale de la mu-
sique. Il existe un nombre 

impressionnant de partitions encore 
inexplorées, tant de musique sacrée que 
d’opéra. Ces musiques y règneront en 
maîtresse et maître des goûts, de la piété 
et de la culture, comme de l’art de se dis-
traire jusqu’à la période post rossinienne 
et même verdienne. Reste à explorer tout 
une part de cette mine, dont Pergolesi (en 
français Pergolèse) fut l’une des étoiles.

Ses brillantes études le font choisir comme 
maître de chapelle de Ferdinando Colona 
Stigliano, prince et écuyer du vice-roi de 
Naples. Il a alors deux opéras à son actif, 
dont Il frate Inamorato. Le second est assez 
bien reçu. C’est de cette année 1732 que 
date la Messe en ré majeur et peut-être Il 
Mottetto Dignas laudes resonnemus pour 
deux sopranos. Une première dans l’enre-
gistrement discographique que nous de-
vons à deux sopranos, Marlis Petersen et 
Marta Fumagalli, au Chœur et à l’Ensemble 
Ghislieri sous la direction de Giulio Prandi.

Les études qui ont permis de retrouver la 
plus grande partie des œuvres sacrées 
de Pergolesi viennent du Centro Studio 

Pergolesi di Milano. Ces œuvres sacrées 
de Pergolesi n’ont pas polarisé l’intérêt du 
public durant deux siècles. Par bonheur, 
son Salve Regina et son Stabat Mater ont 
intéressé les interprètes, et donc le public ;  
qui permit d’éveiller la curiosité des artistes, 
leur ouvrant cette voie.

Pergolesi meurt en 1736 ! Vingt ans plus 
tard à Salzbourg nait Wolfgang Amadeus 
Mozart qui accomplira, dès l’enfance, 
les voyages en Italie et se plongera avec 
délectation dans sa musique. Mozart a bu à 
toutes les belles sources pour les sublimer ! 

Peut-être plus raffiné à découvrir serait le 
lien des Sept paroles du Christ en Croix 
que composa Pergolesi vers 1730 (pour 
ténor, haute contre, basse, avec cordes, 
cors, trompettes harpe et timbales) et l’ora-
torio Les Sept paroles du Christ en Croix, 
composé pour le chapitre de la Cathédrale 
de Séville par Joseph Haydn en 1734, 
célèbre père du Quatuor à cordes et de la 
Symphonie.

Faisons le voyage musical de par nous-
même en commençant par cet enregistre-
ment qui paraît chez Arcana Distribution 
Outhere music :

Pergolesi. Messe en Ré Majeur et Mottetto 
Dignas laudes resonnemus.
Ensemble Ghislieri, direction Giulio Prandi. 

Amalthée

1. La servante maîtresse ou l’art de séduire un barbon lorsque l’on 
est soubrette dégourdie, sage et jolie.
2. Ramistes de Rameaux - Rousseauistes de J.J.Rousseau 
3 Prodiges de la grâce divine lors de la conversion et mort de Saint 
Guilhem Duc d’Aquitaine



10 Vendredi 3 août 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6898

TERRITOIRE

AGRICULTURE

Les Safer tirent la sonnette d’alarme

Marcher deux heures à la campagne, un soir d’été, dans une 
région peu touristique, c’est s’exposer à beaucoup de décou-

vertes. Au cours de cette promenade vespérale, on croise des 
vaches, un taureau, des papillons, deux lièvres, une biche, mais 
pas un être humain. Pourtant, l’homme n’est pas loin : les chemins 
sont parfaitement balisés, les roues des tracteurs ont laissé des 
traces, les propriétés délimitées, mais pas nécessairement clôtu-
rées, certains champs ont été moissonnés, d’autres pas encore. 
Non loin de là, une autoroute enrobe le paysage de son ronronne-
ment incessant. Ainsi, même arpentée par les animaux, la nature 

est parfaitement ordonnée, domestiquée, exploitée. Un peu trop, 
peut-être, s’inquiète le promeneur. 

Ce constat est partagé par la Fédération nationale des Safer 
(FNSafer), dans son dernier opus, « Le prix des terres, l’essentiel 
des marchés fonciers ruraux », publié en mai dernier. « En milieu 
rural, la terre accueille de nombreuses activités », écrit Emmanuel 
Hyest, président de la FNSafer. Or, cette recherche permanente de 
productivité s’accompagne d’une « concentration des terres, pré-
judiciable aux transmissions, aux installations et à la consolidation 
des exploitations », ajoute-t-il.

La campagne change.  
Les exploitations grossissent,  
et en même temps les agriculteurs 
continuent de disparaître.  
Sur les marchés des prés,  
des vignes ou des forêts, 
les échanges s’effectuent  
de plus en plus par le truchement 
de sociétés opaques.
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TERRITOIRE

Niveau record des transactions
Dans son dernier document, la FNSafer constate la forte concen-
tration des exploitations depuis trente ans. En 1988, leur surface 
moyenne s’établissait à 28 hectares. Et elle atteignait 56 hectares, 
le double, en 2013. Logiquement, le nombre d’exploitations baisse 
également : il a été divisé par cinq depuis 1955, précise la Fédéra-
tion. Enfin, l’agriculture française compte moins de chefs d’exploi-
tation, leur nombre ayant baissé de 13% entre 2000 et 2013. Ces 
évolutions rapides s’expliquent par une forte activité des marchés, 
qu’il s’agisse des terres et prés, des vignes, des forêts ou des 
maisons à la campagne.

En 2017, le nombre de terres et prés échangés a ainsi atteint « un 
niveau record », en progression de 7,6% par rapport à l’année pré-
cédente. La hausse des transac-
tions se constate tant en surfaces 
(+5,9%) qu’en valeur (+15,5%). Les 
marchés des vignes et des forêts 
connaissent la même tendance. 
Les différents secteurs font en 
revanche état d’une évolution 
contrastée en matière de prix. 
La valeur des forêts et surtout 
des vignes atteint des sommets 
(en moyenne, respectivement, 
4 110 euros et 143 900 euros, 
l’hectare). Les prix des terres et 
prés libres, c’est-à-dire dénués de 
location à un fermier, connaissent 
en revanche « un premier repli 
depuis 1996 ».

Mais ce qui inquiète le plus la 
FNSafer, c’est la montée en puis-
sance des « sociétés d’exploi-
tation aux formes diverses ». En 
2013, ces structures concernaient 
34,5% des exploitations et 62,3% 
de la surface agricole utile du pays. 
Les formes sociétaires les plus courantes, entreprises agricoles 
à responsabilité limitée (EARL) unipersonnelles et groupements 
agricoles d’exploitation en commun (GAEC), « s’apparentent à des 
exploitations individuelles ou à des réunions d’exploitations indivi-
duelles », compatibles avec le « modèle familial » d’exploitation 
défendu par la Fédération. Mais depuis le début des années 2010, 
la part des sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) et des 
EARL pluripersonnelles ne cesse de progresser. Or ces formes 
sont jugées « plus éloignées de l’exploitation individuelle » que les 
autres structures. 

Parallèlement, la FNSafer constate l’essor des sociétés de portage 
du foncier, « dont les acquisitions ont été multipliées par 5,1 sur le 
marché des terres et prés et par 3,2 sur le marché des vignes » 
entre 1991 et 2017. Au total, en 2017, le marché des parts sociales 
dans l’agriculture s’élève à « 1,3 milliard d’euros ». Cela représente 
« 6,4 % du nombre de transactions et 19,5 % de la valeur » des 
échanges. 

Cette situation inquiète Emmanuel Hyest. « Les sociétés sont 
de plus en plus souvent utilisées pour s’affranchir des règles et 
favorisent l’opacité », assure-t-il. Cette opacité des transactions 
pourrait finir par perturber les objectifs traditionnellement assignés 
à l’agriculture française par les pouvoirs publics. La France, comme 
les autres pays d’Europe, régule l’accès à la terre afin d’« assurer 
la transparence des échanges, de maîtriser les excès et surtout 

d’orienter le foncier vers les pro-
jets conformes aux orientations 
politiques », rappelle le président 
de la FNSafer.

Les transmissions  
difficiles

Les effets du manque de trans-
parence, conjugués à ceux de 
la concentration, commencent 
déjà à se faire sentir. « Les 
transmissions sont toujours plus 
difficiles », constate ainsi la 
Fédération. « Face à des exploi-
tations toujours plus grandes, les 
candidats à la reprise en mesure 
de réunir les fonds nécessaires 
se raréfient. Les banques sont 
plus réticentes à accompagner 
certains projets, même rentables, 
du simple fait du montant de 
l’investissement », peut-on lire 
dans le document.

En outre, les exploitations dégagent « une moindre valeur ajoutée 
à l’hectare », et le nombre d’emplois continue de diminuer. Si on 
devait résumer ce constat alarmant, on pourrait dire que l’agricul-
ture entre dans un processus d’optimisation et d’anonymisation, 
voire, ose-t-on, d’industrialisation. La FNSafer cherche à alerter 
les pouvoirs publics. « Une agriculture diversifiée et dynamique, 
ce sont des emplois, des filières locales, des paysages attrayants, 
des biotopes accueillants et variés. Des hommes et des activités 
sur les territoires », écrit Emmanuel Hyest. 

Olivier RAZEMON

Les Safer 
Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, elles ont été créées par la loi d’orientation agricole de 1960 et sont 
chargées d’intervenir sur le marché foncier rural, afin de développer l’agriculture et de garantir la diversité des paysages. A ces 
missions de service public, ainsi confiées à des sociétés anonymes, s’ajoute l’observation du marché. Chaque année, les notaires 
transmettent leurs observations aux Safer, ce qui permet à la Fédération nationale de publier un bilan de l’agriculture française.

‘‘ Face à des exploitations 
toujours plus grandes,  

les candidats à la reprise  
en mesure de réunir les fonds 

nécessaires se raréfient.  
Les banques sont plus réticentes  
à accompagner certains projets,  
même rentables, du simple fait  

du montant de l’investissement  ’’
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LÉGISLATION
PROJET DE LOI

Réforme de l’assurance chômage
L’assurance chômage va s’ouvrir aux travailleurs indépendants en liquidation judiciaire et 
aux salariés démissionnaires.

La réforme de l’assurance chômage 
devrait être intégrée à un projet de loi 

soumis au Parlement en avril 2018 por-
tant également sur l’apprentissage et la 
formation professionnelle. Les partenaires 
sociaux ont élaboré un accord national 
interprofessionnel sur l’assurance chô-
mage dont l’essentiel est approuvé par le 
Gouvernement et devrait être repris dans 
le projet de loi.

Assurance chômage pour  
les travailleurs indépendants

Les partenaires sociaux gestionnaires du 
régime d’assurance chômage, financé par 
les cotisations sociales des employeurs et 
des salariés, se sont refusés à participer 
à un régime en faveur des travailleurs 
indépendants. L’assurance chômage des 
indépendants passerait donc par la créa-
tion d’un régime distinct, géré par l’Etat et 
financé par l’impôt, sans cotisation supplé-
mentaire à la charge des indépendants.

Malgré la diversité des situations de perte 
d’activité des indépendants, le régime ne 
couvrirait que le seul risque de liquidation 
judiciaire de l’entreprise. L’allocation ver-
sée en cas de liquidation judiciaire serait 
de 800 euros par mois pendant six mois. 
L’allocation ne serait versée qu’à la condi-
tion que l’activité mise en liquidation ait 
permis de dégager un bénéfice significatif 
pendant une période d’au moins deux ans. 
Le niveau de bénéfice devrait être fixé à 
10 000 euros par an.

Ce régime serait ouvert à tous les tra-
vailleurs indépendants, commerçants, 
artisans, micro-entrepreneurs, agricul-
teurs. Il ne concernerait pas à a priori les 
professionnels libéraux, ni les non salariés 
dirigeants de sociétés. Les travailleurs 
indépendants, mais économiquement dé-
pendants d’un seul partenaire (notamment 
ceux dont l’activité est liée à une plateforme 
de services), seraient également exclus 
de ce régime spécifique d’assurance chô-
mage. Leur situation devrait néanmoins 
être prise en compte dans le projet de loi.

Salariés démissionnaires
L’autre mesure phare de la réforme de 
l’assurance chômage portera sur l’indem-
nisation des salariés qui démissionnent 
en vue d’une évolution professionnelle. 
Une nouvelle allocation serait créée à 
cet effet, l’AREP (Allocation de retour à 
l’emploi - Projet). Loin de concerner tous 
les démissionnaires, le bénéfice de cette 

allocation ne serait accordé qu’à 
un public limité, dans des condi-
tions étroites et très précises. 
Une durée minimale d’affiliation 
à l’assurance chômage de cinq 
ans serait exigée, sauf s’il s’agit 
d’une création d’entreprise. Le 
dispositif ne concernerait que 
les salariés ayant un projet de 
reconversion professionnelle, 
accompagné par un organisme 
de conseil en évolution profes-
sionnelle (CEP).

Ce projet professionnel devrait nécessiter 
une formation qui ne pourrait être suivie 
sans démission. Il devrait s’agir d’une for-
mation qualifiante ou d’une formation com-
plétant la validation des acquis de l’expé-
rience (VAE). Avant sa démission, le salarié 
devrait soumettre son projet professionnel 
et le plan d’action élaboré avec l’aide de 
son conseil en évolution professionnelle, à 
une commission paritaire régionale. Cette 
commission sera chargée d’attester du 
caractère réel et sérieux du projet, sur la 
base de critères limitatifs, définis par l’Une-
dic. La commission paritaire devrait égale-
ment apprécier l’adéquation du projet au 
marché du travail dans le bassin d’emploi 
considéré. L’attestation du caractère réel et 
sérieux du projet ne serait valable que pour 
une période de six mois. En cas de refus 
d’attestation par la commission, le salarié 
disposerait d’un délai de six mois pour 
compléter son projet. Il pourrait aussi, dans 
le même délai, exercer un recours auprès 
d’une instance paritaire de niveau national.

Rappelons que le conseil en évolution 
professionnelle est un dispositif d’accom-
pagnement des salariés souhaitant ana-
lyser leur situation professionnelle pour 
établir un projet d’évolution (reconversion, 
création d’activité, etc.). Il est assuré par 
cinq organismes habilités : Pôle emploi, 
CAP emploi pour les personnes handica-
pées, l’APEC pour les cadres, les missions 
locales pour les jeunes de moins de 26 ans 
et l’Opacif qui gère notamment le congé in-
dividuel de formation (CIF). Leurs services 
sont gratuits, qu’il s’agisse d’entretiens, de 
conseils ou d’accompagnement dans la 
mise en œuvre d’un projet.

Contrats courts

Les partenaires sociaux prévoient seule-
ment de négocier, au niveau des branches 
professionnelles, sur les contrats courts et 
précaires et les nouvelles possibilités de 
contrat à durée déterminée et de contrat de 
travail temporaire. A défaut d’accord jugé 
suffisant, le projet de loi devrait instituer 
un système de bonus-malus sur les coti-
sations patronales d’assurance chômage.
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800 €
C’est le montant de l’allocation qui 
serait versée en cas de liquidation 
judiciaire, pendant six mois.
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ÉCONOMIE
CONJONCTURE

La croissance française ralentit en 2018
La croissance française devrait se poursuivre en 2018 au rythme de 1,7%, contre 2,3% 
l’an dernier, d’après l’Insee. Les incertitudes se multiplient, notamment liées à la politique 
économique américaine.

La croissance, oui, mais moins soutenue 
qu’en 2017. En France, le PIB devrait 

croître de 1,7% en 2018, contre 2,3% 
l’an dernier. Telles sont les prévisions de 
l’Insee, présentées le 19 juin, à Montrouge, 
lors d’une conférence de presse consa-
crée à la publication de la dernière note 
de conjoncture de l’Institut, intitulée « Ciel 
voilé en Europe ». 
En France, « 2018 ne bénéficiera pas d’un 
dynamisme aussi fort qu’en 2017. (…) C’est 
un retour à une croissance un peu plus 
modérée que l’an dernier », avertit Frédéric 
Tallet, chef de la division synthèse conjonc-
turelle à l’Insee. Signe annonciateur, la 
croissance de ce premier trimestre a connu 
un rythme de 0,2%, plus faible que les 0,6 
ou 0,8% des trimestres de 2017. Pourtant, 
l’ensemble des paramètres qui nourrissent 
la croissance devraient connaître une 
évolution au ralenti cette année. C’est le 
cas notamment du climat des affaires et 
de l’investissement des entreprises : ce 
dernier devrait progresser de 3,1% en 2018, 
contre 4,4% l’an dernier. A rebours, porté 
par l’élan du quatrième trimestre de 2017, 
« le solde commercial devrait contribuer 
positivement » à l’économie cette année (à 
hauteur de 0,5 point, contre 0,1 en 2017), 
complète Julien Pouget, chef du départe-
ment de la conjoncture à l’Insee. 
Autre phénomène dont la dynamique 
s’atténue très fortement en 2018, la création 
d’emplois : 183 000 devraient être créés 
cette année (dont 163 000 dans le secteur 
marchand, hors agriculture), contre 340 
000 en 2017. Une évolution à la baisse qui 
pèse sur celle du taux de chômage, lequel 
ne devrait diminuer que de 0,2% sur un an, 
pour atteindre les 8,8% de la population 
active. Côté consommation des ménages, 
2018 devrait voir se poursuivre une évolu-
tion à un rythme modéré, très semblable à 
l’an dernier (+1%, contre +1,1% en 2017), 
fruit de tendances contradictoires. En 
effet, le pouvoir d’achat devrait croître de 
1% en 2018, contre 1,4% l’an dernier. Il est 
soutenu par une augmentation des salaires 
(+ 2,1% en 2018, succédant à +1,7%), mais 
freiné par l’inflation. Par ailleurs, si le début 
de l’année a vu le budget des ménages 

réduit par les hausses de fiscalité des 
carburants et du tabac ou de la CSG, la 
réduction, à la fin de l’année, des taux de 
cotisations sociales et de la taxe d’habita-
tion par certains ménages devraient avoir 
un effet bénéfique : ils pourraient contribuer 
à relever la consommation, ainsi que le 
taux d’épargne des ménages. Il s’agit de 
l’un des « aléas » qui, d’après Frédéric 
Tallet, subsistent sur l’évolution future de 
l’économie, et son effet est potentiellement 
positif. Les autres « aléas », beaucoup 
plus inquiétants, sont liés notamment à 
un risque de surchauffe de l’économie 
américaine, à l’escalade internationale des 
mesures protectionnistes, ou encore aux 
incertitudes politiques que connaissent 
l’Italie, l’Espagne, et le Royaume-Uni, avec 
la mise en œuvre du Brexit. 

Incertitudes internationales 
Dans le reste de l’Europe, comme en 
France, « le soleil continue de briller, mais 
des nuages sont apparus », constate Julien 
Pouget. Dans la zone euro, aussi, en effet, 
depuis trois mois, l’activité a déjà ralenti. 
Et pour cette année, l’Institut de statistique 
prévoit une croissance du PIB européen de 
l’ordre de 2,1%, contre 2,6% l’an dernier. Un 
niveau qui reste toutefois supérieur à celui 
de 2016 (1,8%). De manière plus ou moins 
prononcée, ce sont toutes les principales 
économies qui sont concernées par un 
ralentissement de leur croissance. Celle du 
Royaume-Uni devrait se limiter à 1,3% en 
2018, contre 1,8 l’an dernier. En Allemagne, 
le taux de croissance devrait passer de 
2,5% à 2%, en Espagne, de 3,1% à 2,7% 
et en Italie de 1,6% à 1,3%. 
Pourtant, si le climat des affaires demeure 
historiquement plutôt bon, « on constate 

un net tassement (…) depuis le début de 
l’année », pointe Julien Pouget. Le phéno-
mène concerne tous les secteurs d’activité, 
à l’exception du bâtiment. En particulier, 
les industriels déclarent rencontrer des 
problèmes de recrutement croissants. 
Pour l’Insee, la situation européenne 
résulte d’une conjonction de facteurs 
conjoncturels, comme l’investissement des 
ménages dans les logements qui se stabi-
lise, après un boom en 2017, et d’autres plus 
durables, dont la franche remontée du prix 
du pétrole, la forte appréciation de l’euro 
ainsi que les tensions protectionnistes 
croissantes au niveau international. 
Outre-Atlantique, en revanche, c’est une 
autre tendance qui s’affirme en 2018. 
La croissance continue d’accélérer aux 
Etats-Unis, avec un taux de 2,8%, qui suc-
cède à 2,3% l’an dernier. A la base, une 
politique budgétaire expansionniste faite 
de dépenses militaires et dans les infras-
tructures, des allègements fiscaux pour les 
ménages et les entreprises.... Reste que 
cette politique procyclique intervient en 
haut de cycle, alors que l’appareil produc-
tif américain est déjà très sollicité, ce qui 
pourrait engendrer une surchauffe. 
Comme aux Etats-Unis, la croissance 
devrait aussi rester plus solide dans les 
économies émergentes. Ainsi, la Chine 
devrait connaître une hausse de son PIB 
de 6,4% en 2018, à peine inférieure à celle 
de 2017 (6,9%), du fait du ralentissement de 
la demande intérieure, tandis qu’en Russie 
et au Brésil, l’activité devrait poursuivre 
la reprise entamée l’an dernier. Quant à 
l’Inde, elle devrait atteindre une croissance 
de 7,9%, après le ralentissement de 2017. 
Résultat de ces tendances contradictoires, 
l’Insee s’attend à un « scenario de ralentis-
sement progressif du commerce mondial 
», synthétise Benjamin Vignolles, chef de 
la section environnement international de 
la zone euro à l’Insee. Et, compte tenu 
du contexte international mouvant, « ces 
prévisions sont entourées de davantage 
d’incertitudes que les précédentes », met 
en garde Julien Pouget.

Anne DAUBRÉE

L’effet « relativement faible » des grèves 
Les grèves entamées en avril à la SNCF et chez Air France n’ont eu qu’un effet « relativement faible » au niveau macroéconomique, d’après l’Insee, qui 
présente son estimation comme incertaine. Les mouvements sociaux ôteraient « au plus » 0,1 point à la croissance du PIB au second trimestre. En 1995, 
les grèves qui s’étaient étendues en novembre et décembre avaient affecté le PIB d’environ 0,2 point sur un trimestre. 
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DROIT

DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés

Droit du travail

Licenciement économique
Une cour d’appel a pu décider qu’en rai-
son de l’augmentation trop importante 
de la masse salariale par application des 
dispositions plus favorables de la nouvelle 
convention collective, l’existence d’une 
menace pesant sur la compétitivité de 
l’entreprise au sein d’un marché concurren-
tiel, rendait nécessaire l’externalisation de 
l’activité du salarié et justifiait son licencie-
ment économique. (Cass soc. 4 juillet 2018, 
pourvoi n° 16-27664)

Procédure
Le juge ne peut pas fonder sa décision 
uniquement ou de manière déterminante 
sur des témoignages anonymes. En 
conséquence, une cour d’appel ne saurait 
admettre la légitimité d’un licenciement et 
la régularité de la procédure suivie en se 
fondant de manière déterminante, sur le 
rapport de la direction de l’éthique faisant 
état de témoignages anonymes. (Cass soc. 
4 juillet 2018, pourvoi n° 17-18241) 

Faute lourde
Ayant notamment constaté qu’au cours 
d’une confrontation organisée par des gen-
darmes saisis d’une procédure d’enquête 
à la suite d’une plainte de l’employeur 
pour des faits de détournements de fonds 
commis au cours de l’exécution du contrat 
de travail, le salarié avait eu un geste de 
menace d’égorgement à l’égard de l’em-
ployeur et l’avait ainsi directement menacé 
de mort, la cour d’appel a pu en déduire 
que les agissements du salarié procédaient 
d’une intention de nuire, caractérisant une 
faute lourde. (Cass soc. 4 juillet 2018 pour-
voi n° 15-19597)

Cotisations sociales : 
contentieux

Régime social : indépendants 

Dès lors qu’un procès-verbal de gendar-
merie, caractérisant l’absence d’inscription 
d’un gérant de débit de boissons auprès 
du régime social des indépendants (RSI), 
a été établi en dehors du cadre prévu par 
les réquisitions du Procureur de la Répu-
blique concernant la liste des délits visés 
par l’article 78-2-2 du Code de procédure 
pénale, il est irrégulier. (Tribunal correction-
nel de Charleville Mézières, 7 février 2018, 
n° parquet 17292000023)

Recouvrement : procédure

En l’espèce, un organisme de sécu-
rité sociale avait engagé la procédure 
de recouvrement  forcée pour la somme de 
166 569 euros, en adressant d’abord une 
mise en demeure, puis une contrainte, à 
laquelle l’entreprise avait formé opposition 
devant le tribunal des Affaires de sécurité 
sociale (TASS). Devant la juridiction, l’entre-
prise arguait qu’elle avait répondu à la lettre 
d’observations dans le délai prévu de 30 
jours. De sorte qu’à son tour, l’inspecteur en 
charge du contrôle était tenu lui répondre 
avant d’engager le recouvrement. 

Le tribunal a constaté que l’organisme de 
recouvrement ne justifiait pas avoir répon-
du aux observations de l’entreprise avant 
d’engager la procédure de recouvrement. 
Il a estimé qu’il en résultait une violation 
du principe du contradictoire et des droits 
de la défense dont bénéficie le cotisant 
contrôlé. En conséquence, le redresse-
ment est annulé, ainsi que tous les actes 
de poursuites. (TASS de la Guadeloupe, 
19 décembre 2017 RG n°21600477)

La contrainte décernée par l’Urssaf doit 
être compréhensible… La procédure de 
contrainte bénéficiant aux organismes de 
sécurité sociale pour le recouvrement de 
leurs cotisations doit permettre à l’assuré, « 
afin d’éviter l’arbitraire », de connaître avec 
précision le détail de ce qui lui est réclamé, 
soit, la nature des sommes réclamées, la 
période pour laquelle elles le sont et leurs 
montants. En l’espèce, si les mises en 
demeure des 17 janvier 2014 et 09 jan-
vier 2015 étaient précises sur ces points, 
la contrainte du 03 mars suivant ne les 
reproduisait pas et mentionnait simplement 
qu’elle visait les années 2010, 2011, 2013 
et 2014 des cotisations et des majorations 
de retard, sans autre indication. Elle était 
donc nulle pour manque de précision. (CA 
Limoges. Chambre sociale, 3 juillet 2018, 
RG n° 17/01278)

Une mise en demeure doit aussi être 
claire… Dans ce contentieux, les mises en 
demeure ne permettaient pas au cotisant 
concerné de connaître la nature, la cause 
et l’étendue de son obligation : soit parce 
qu’elles n’indiquaient pas le mois de l’année 
sur lequel la régularisation était appelée, 
soit elles comportaient des montants au 
titre d’une régularisation de cotisations, 
en contradiction avec la notification de la 
régularisation adressée au cotisant. Les 
mises en demeure devaient donc être 
annulées. (CA Rouen, Chambre sociale 
et des affaires de sécurité sociale, 27 juin 
2018, RG n° 16/03995)

Travail dissimulé 
Lorsqu’une société 
a été relaxée du chef 
de travail dissimulé 
par une décision 
définitive d’une juri-
diction de jugement, 
statuant sur le fond 
de l’action publique, une cour d’appel ne 
peut pas valider une contrainte ayant pour 
objet le recouvrement des cotisations 
correspondantes. (Cass civ.2ème, 31 mai 
2018, pourvoi n° 17-18142)
Dès lors qu’une vérification ne concerne 
que « les infractions aux interdictions men-
tionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 
du Code du travail », l’avis de contrôle n’est 
pas nécessaire. (Pau, Chambre sociale, 12 
juillet 2018, RG n° 16/00057) 

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail 

et protection sociale 
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COLLECTIVITÉS
ÉVÉNEMENT

La Conférence des territoires,
sans les territoires
C’est en l’absence des principales organisations représentatives des collectivités que 
s’est déroulée la troisième Conférence des territoires, le 12 juillet. Un événement que le 
Premier ministre a consacré à l’Europe.

Le « pacte girondin », promis par 
le président de la République, 

Emmanuel Macron, au début de 
son quinquennat, a-t-il vécu ? 
Le 12 juillet, la troisième Confé-
rence nationale des territoires 
s’est tenue au Quai d’Orsay, sans 
l’AMF, Association des maires 
de France, l’ADF, Assemblée 
des départements de France et 
l’ARF, Association des régions de 
France. Ce rendez-vous régulier 
était pourtant supposé nourrir une 
relation partenariale entre État et 
collectivités locales. Le 12 juillet, 
le Premier ministre, a consacré 
la rencontre à l’Europe. Objectif : 
la préparation de la politique de 
cohésion pour la période 2021-
2027, sur fond de négociation 
du budget pluriannuel européen. 
« Un intérêt commun nous réunit », 
a plaidé Édouard Philippe. Sur 
l’Europe, État et collectivités doivent par-
ler d’une même voix sur les sujets des 
montants financiers des politiques euro-
péennes, des modalités de redistribution 
des fonds et aussi, sur les orientations de 
dépenses. 

La Commission européenne est, en effet, 
en train d’envisager une concentration de 
crédits qui peut se révéler lourde de consé-
quences, en particulier pour les territoires 
ruraux, pointe le site localtis.fr (Caisse des 
dépôts). Elle prévoit de passer de onze 
objectifs thématiques à cinq, soit une 
Europe « plus intelligente », « plus verte 
», « plus connectée », « plus sociale » et « 
plus proche des citoyens », en demandant 
aux pays comme la France de concentrer 
85% des crédits Feder (Fonds européen 
de développement régional) sur les deux 
premiers objectifs. 

Concernant l’organisation de la redistri-
bution des fonds, la France doit être en 
mesure d’en présenter les modalités en 
janvier prochain. L’enjeu est loin d’être ano-
din : aujourd’hui, les taux de consommation 
des crédits européens « ne sont pas excep-
tionnels », reconnaissait Édouard Philippe, 
lors de la Conférence. Difficile d’élaborer 
des réponses, toutefois, en l’absence des 
représentants des régions, très directe-

ment concernées comme destinataires 
des fonds Feder. Mais l’ARF, conjointement 
avec l’ADF et l’AMF, avait annoncé qu’elle 
boycotterait la réunion, arguant qu’il s’agit 
d’un « faux-semblant de concertation et de 
dialogue », le 3 juillet dernier, lors d’une 
conférence de presse. 

Un mécontentement croissant 
De fait, depuis un an, les tensions entre les 
représentants des territoires et le gouver-
nement se sont multipliées, au fur et à me-
sure de l’avancement des réformes, consi-
dérées par les collectivités comme allant 
dans le sens d’une centralisation accrue. 
La dernière confrontation est advenue sur 
le front budgétaire, quand le gouvernement 
a demandé aux collectivités de s’engager 
contractuellement à réaliser des efforts 
budgétaires. C’est ce que prévoit la loi de 
programmation des Finances publiques, 
qui limite les hausses de dépenses de fonc-
tionnement des collectivités à 1,2%, par an. 
Au total, au 30 juin, l’échéance fixée par la 
loi, 70% des collectivités locales ont accep-
té de signer ces accords, selon les chiffres 
avancés par Matignon, dont la moitié des 
régions, 43 départements sur 101 et 121 
communes sur les 145 concernées. Mais 
les trois principales associations d’élus se 
sont prononcées contre. Et ce n’est pas la 

première fois que la tension monte. 
Comme en mars dernier, par exemple, 
avec la réforme de l’apprentissage 
et de la formation professionnelle, 
en cours de discussion, laquelle a 
dépossédé les régions d’une partie 
importante de leur rôle, au profit des 
branches professionnelles et d’une 
structure centralisée.  

Autre sujet de discorde majeur, la 
suppression de la taxe d’habitation 
qui implique une refonte de la fisca-
lité locale. Réduira-t-elle l’autonomie 
financière des collectivités ? Impos-
sible, pour le gouvernement, d’ima-
giner avancer sur cette réforme sans 
renouer un dialogue avec l’ensemble 
des collectivités. « On ne peut pas 
réformer contre les élus et contre les 
territoires », déclarait Gérard Larcher, 
président du Sénat, au quotidien Le 
Monde du 13 juillet. Seulement voilà, 
la fronde d’élus locaux contre un 

gouvernement, dans certains cas effecti-
vement recentralisateur, comme pour la 
formation professionnelle, se mélange 
parfois avec l’expression d’une opposition 
politique qui tente d’émerger, complexifiant 
d’autant le dialogue. 

Anne DAUBREE

‘‘ Aujourd’hui, les taux 
de consommation des crédits européens 

ne sont pas exceptionnels ’’

Nouveau cadre de dialogue
La Conférence nationale des territoires 
constitue le cadre du nouveau dialogue 
entre l’État et les collectivités. Désor-
mais, aucune décision gouvernementale 
concernant les collectivités territoriales 
ne sera prise sans que celles-ci n’aient 
été préalablement concertées. La Confé-
rence nationale des territoires se réunit 
deux fois par an, sous la présidence du 
Premier ministre. Ses travaux sont pré-
parés et suivis par un comité permanent.

Quatre priorités ont été définies et sont 
actuellement en cours de réflexion : 

• donner aux collectivités plus de liberté et 
plus de souplesse pour agir,
• bâtir un pacte financier entre l’État et les 
collectivités sur la durée de la mandature,
• lutter contre les fractures territoriales,
• accompagner les transitions écologiques 
et numériques dans les territoires.
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NANTES

COMMISSAIRES PRISEURS

ENVOIS EN 
POSSESSION

Maître Stéphane MAUBREY 
notaire, 1 avenue Jean Jaurès 

 46200 SOUILLAC

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 

1378-1 Code de procédure civile Loi 
n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 18 septembre 2005, Madame Yvette 
GIRARDIN demeurant à SAINT-HER-
BLAIN (44800)9 avenue de chevernye à 
TULLE (19000) le 28 juillet 1925 Veuve 
de Monsieur Pierre Arnold GIRARDIN et 
non remariée décédée à SAINT-HER-
BLAIN (44800) (FRANCE) le 9 mai 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 Stéphane 
MAUBREY, Notaire à SOUILLAC (Lot) le 4 
juin 2018 duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me Stéphane MAUBREY 
1 avenue Jean Jaurès 46200 SOUILLAC 
référence CRPCEN : 46051 dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’expé-
dition du procès-verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

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

854642

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 29 Janvier 

2008, Madame Odette Marie Henriette 
SIMON, demeurant à NANTES (44000), 
42 rue Renan, née à MOUAIS (44590), le  
4 octobre 1927 et décédée à SAINT HER-
BLAIN (44800), le 9 mars 2018 a institué 
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 30 juillet 2018.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Julie BREMENT, notaire 
à NANTES (44000), 59 Boulevard Pasteur, 
notaire chargée du règlement de la suc-
cession. 

Pour avis 
Maître Marion THEVENIN 

854668

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme DERULLE YOLAINE décédée le 
06/01/2009 à NANTES (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448006903/
LR.

854661

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE NOM
Mme PATÉ Cécile, Léonie, Rose, 

demeurant 14 Chemin de la Rouazière, 
Le Rocher 44700 ORVAULT né(e) le 
25/05/1986 à 92210 SAINT-CLOUD (92) 
dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l’effet de substituer à son nom 
patronymique, celui de PATE.

18IJ00448

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al.  

 c. civ.)
Monsieur Bernard André PAUL né à 

PLEYBER-CHRIST (Finistère) le 28 sep-
tembre 1945 et Madame Béatrice Marie 
Mauricette LANDAIS née à ANGERS 
(Maine-et-Loire) le 27 juin 1945, demeu-
rant à NANTES (Loire-Atlantique), 38 rue 
du Calvaire de Grillaud,

Mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la Mairie de NANTES 
le 13 novembre 1976,

Ont modifié leur régime matrimonial en 
adjoignant une clause de préciput au profit 
du conjoint survivant à leur communauté 
légale de biens réduite aux acquêts.

Suivant acte reçu par Maître Mickaël 
BARICHE, Notaire à SAINT HERBLAIN le 
19 juillet 2018, 

Pour toute opposition élection de domi-
cile est faite à :

Maître Mickaël BARICHE– 16, Bou-
levard du Massacre - SAINT-HERBLAIN 
(44800).

Pour avis 
854626

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise 

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU 
DESERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 
3 Août 1944, le 1er août 2018, 

Monsieur Jérôme Pierre Bernard 
HERVY, Retraité, et Madame Jeanne-
Marie Louise RIFFAULT, Retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à PETIT-
MARS (44390) 35 La Guinelière. Mon-
sieur est né à ROUEN (76100) le 6 avril 
1952, Madame est née à TOURS (37000) 
le 19 juillet 1952. Mariés à la mairie de 
TOURS (37000) le 5 septembre 1974 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable. Ce 
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de 
modification.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de 
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec 
clause d’attribution intégrale de la commu-
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois, et devront 
être notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou par acte 
d’huissier de justice à Me LEPAGE, Notaire 
à SAINT MARS DU DESERT (44850),  
50, rue du 3 Août 1944.

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

Pour insertion, le notaire 
854706

OFFRE D'EMPLOI

L'Informateur Judiciaire
Recherche un(e) COMPTABLE

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

Pour ces ventes frais en sus

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
MOREAU Sylvain et Angélique

A la requête de la SELARL BLANC MJ-O, Mandataire Judiciaire à 
NANTES y demeurant 8 rue d’Auvours après liquidation Judiciaire de

Monsieur MOREAU Sylvain et Madame MOREAU Angélique 
immatri culés au RCS de NANTES sous le numéro 514 320 894, à la 
suite d’un Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 
21 mars 2018 et en vertu d’une ordonnance de vente rendue par le Juge 
Commissaire Rémy BELLUGUE en date du 4 avril 2018, il sera procédé

36 rue Félix Faure 44400 REZE
A la vente aux enchères publiques d’un fonds de commerce de vente 

boulangerie - pâtisserie au 36 rue Félix Faure 44400 REZE, consistant 
en : enseigne,  nom commercial, clientèle, achalandage le droit pour le 
temps qu'il reste à courir dès à présent au bail des locaux où le fonds 
était exploité.

Sur la mise à prix de 25000 €.
(S’appliquant aux éléments corporels pour 2 tiers et aux éléments 

incorporels pour 1 tiers).
Renseignements et visites sur rdv : jjourdan@oep.fr
Conditions et consultation du cahier des charges à l’Etude.

le mercredi 22 août 2018 à 15 h, 

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr



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

en date du 23 juillet 2018, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée ayant 
pour :

Dénomination : 

REPAIR AND 
OVERHAUL LE BOURGET

Sigle : R&O - AIRCRAFT CENTER LE 
BOURGET.

Capital social : 255.000 €.
Siège Social : 250, rue Jean Mermoz 

44150 ANCENIS.
Objet : Commerce de matériel aéronau-

tique civil ou de matériels de guerre aéro-
nautique ; entretien, révision, réparation, 
garage, service et assistance (handling) 
de tous aéronefs, moteurs, pièces et maté-
riaux aéronautiques ; formation de person-
nel naviguant ou technique de l’aéronau-
tique ; gestion du maintien et suivi de la 
navigabilité d’aéronefs pour le compte de 
tiers.

Durée : 99 années.
Président : LA BAULE AVIATION, 

société par actions simplifiée au capital de 
300.000 €, 250, rue Jean Mermoz - 44150 
ANCENIS, 501 457 907 R.C.S. Nantes, 
représentée par M. VALLI Jean Chemin 
des Grandes Vignes - 44850 LE CELLIER.

Conditions d’admission aux assemblées 
générales et d’exercice du droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assem-
blées. Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Les ces-
sions d’actions à un tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des deux tiers des 
voix des associés présents ou représentés.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Nantes.

Le représentant légal 
854593

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

POIRAUD BAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître VINCEN-
DEAU, notaire à NANTES, le 20/07/2018, 
ont été établis les statuts d’une société 
civile dont les caractéristiques sont les 
suivantes : DENOMINATION: SCI MCL, 
CAPITAL : 1.000 Euros en numéraire, 
SIEGE: TREILLIERES (44119), 29 rue de 
la Noé des Puits. OBJET : La propriété 
et l’administration de tous biens immobi-
liers acquis, présents ou à venir. DUREE : 
99 ans, COGERANTS : 1°) Mr Stéphane 
LEDOUX, 2°) Mme Sabrina LEDOUX 
dt ensemble à TREILLIERES (44119), 
29 rue de la Noé des Puits. CESSIONS 
DE PARTS : Les Cessions de parts entre 
associés sont libres et toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément 
des associés représentant au moins les 
trois quarts des parts sociales. IMMATRI-
CULATION : RCS NANTES. Pour insertion 
Me VINCENDEAU.

18IJ00493

Par acte SSP du 01/06/2018 il a été 
constitué une SARL dénommée:

FK PARIS
Siège social : 36 route de la Chapelle 

sur Erdre 44300 NANTES.
Capital: 10.000 €.
Objet: TRAVAUX D’INSTALLATION 

ELECTRIQUE, TRAVAUX DE RÉNOVA-
TION EN BÂTIMENT.

Gérante : Mme AAMIR KANWAL NAZ 
85 ROUTE DE LA CHAPELLE SUR 
ERDRE 44300 NANTES.

Durée: 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de NANTES.

18IJ00520

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 853966 du 

6 juillet 2018 concernant la société 
ORSOIE. Il fallait lire « Président » au lieu 
de « Gérant ». Le reste de l’annonce est 
inchangé.

Pour avis 
854659

SCP DEJOIE FAY GICQUEL 
notaires, 

Société civile professionnelle 
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis 

DEJOIE, notaire à VERTOU, le 26 juillet 
2018, a été constituée une Société Civile 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BARDI.
Siège : 117 route de la Gare, 44120 

VERTOU.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers et 
notamment l’immeuble situé à LES SORI-
NIERES (44840), 5 bis rue des Lauriers.

Capital social : 1.500,00 €
Apports en numéraires : 1.500,00 €
Gérant : Monsieur Dimitri Ludovic Marie 

LEGOUIN, demeurant à VERTOU (44120), 
117 route de la gare.

Né à NANTES (44000), le 1er mars 
1992.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

18IJ00494

BEAUMARCHES II
Aux termes d’un acte sous seings privés 

à Nantes du 25 juillet 2018, il a été consti-
tué la société BEAUMARCHES II, société 
civile immobilière au capital de 1 500 € 
ayant son siège social 2 rue Marie Curie 
44120 VERTOU d’une durée de 99 ans 
à compter de son immatriculation requise 
au RCS de NANTES. Elle a pour objet 
L’achat, la construction, la rénovation, l’en-
tretien, la location, la prise à bail, la vente 
de tous biens immobiliers, la construction 
de tous bâtiments à usage d’habitation, 
de bureaux, industriels ou commerciaux, 
leur aménagement, leur administration 
et leur exploitation par bail à construc-
tion, location ou autrement. Le gérant est 
M. Claude CABUS, 17 rue Charles Lecour 
44120 VERTOU. Toutes les cessions de 
parts sociales sont soumises à un agré-
ment donné dans la forme d’une décision 
collective extraordinaire.

18IJ00491

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

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

en date du 01/08/2018 à NANTES, il a été 
constitué une Société par Actions Simplifiée 
ayant pour dénomination PIXIS, au capital 
de 3.000 Euros, siège social : 8 place de 
la Bourse, 44000 NANTES, ayant pour 
objet social la formation sous toutes ses 
formes, dans tous domaines techniques et 
technologiques, et en particulier dans tous 
les domaines en rapport avec la vie profes-
sionnelle, la création, l’acquisition, la loca-
tion, la prise à bail, l’installation, l’exploita-
tion, de tout établissement, marque, brevet 
ou licence technologique ou logicielle se 
rapportant aux activités spécifiées, la par-
ticipation directe ou indirecte de la société 
dans toutes les opérations ou entreprises 
pouvant se rattacher à l’objet social ou 
contribuer à sa réalisation Cette Société a 
une durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés. Tout actionnaire a le droit 
de participer aux Assemblées Générales et 
aux délibérations personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre de ses 
actions, chaque action donne droit à une 
voix. Toute cession d’actions est soumise 
à agrément dans les conditions de l’article 
14 des statuts. Le Président de la Société 
est Madame Claire PATROLIN, demeu-
rant 14 avenue Gergaud, 44300 NANTES. 
Elle a le pouvoir de diriger la société et la 
représenter à l’égard des tiers. Le Direc-
teur Général de la Société est M. Jacques 
LE LIJOUR, demeurant 7 Rue Ambroise 
Paré, 29900 CONCARNEAU Il a le pou-
voir de diriger la société et la représenter 
à l’égard des tiers. La Société sera imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES.

Pour insertion, Le Président
18IJ00412

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Yann POI-

RIEL, notaire à NANTES (L.-A.), 1 
mail du Front Populaire, le 01/08/2018, 
M. Jean-Louis GREFFIER, retraité, et Mme 
Michèle MARIOU, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à CARQUEFOU 
(44470) 2 impasse George Sand, M. né 
à ANGERS (49000) le 20/06/1944, Mme 
née à RENNES (35000) le 06/08/1948, 
mariés à la mairie de RENNES (35000) 
le 05/04/1969 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable, ont modifié leur régime 
matrimonial et adopté le régime de la com-
munauté universelle avec clause d’attribu-
tion intégrale au survivant d’entre eux en 
cas de dissolution par décès.

Les oppositions (art. 1397 du Code 
civil) doivent être faites dans un délai de 
trois mois auprès de Me POIRIEL, notaire 
à NANTES (44200), 1 mail du Front Popu-
laire.

Pour insertion, 
Yann POIRIEL 

NOTAIRE 
18IJ00530

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Didier 

THOUZEAU, Membre de la Société 
Civile Professionnelle « Bernard BREP-
SON, Didier THOUZEAU et Jean GASTÉ, 
notaires, associés d’une société civile pro-
fessionnelle titulaire d’un Office Notarial » 
à NANTES (Loire Atlantique), 25-27 rue 
de Bel Air, le 2 mai 2018, a été reçu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la Communauté Universelle 
avec clause d’attribution intégrale par : 

Monsieur Philippe Maurice Henri 
VIGNERON, statisticien économiste 
retraité, et Madame Marie-Christine GAR-
NIER, professeure agrégée de SVT retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble à 
NANTES (44100) 10 rue des Réformes.

Monsieur est né à LE MANS (72000) le 
21 septembre 1949,

Madame est née à RENNES (35000) le 
29 octobre 1953.

Mariés à la mairie de THORIGNE-SUR-
VILAINE (35235) le 1er juillet 1978 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire 
854711

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

VOÏKOS
SARL au capital de 60 000 euros 
1 rue du Guesclin 44000 NANTES

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

en date du 28 juillet 2018, il a été constitué 
la Société à responsabilité limitée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VOÏKOS.
Au capital de : 60 000 €.
Siège social : 1, rue du Guesclin - 

44000 NANTES
Objet : Marchand de biens et autres 

prestations annexes de conseils et 
d’études.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
NANTES.

Gérance : Mme Lucile VAISSAIRE. 
demeurant au 5 rue de Bréa 44000 
NANTES.

Pour avis 
18IJ00515

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la société par Actions Simplifiée, dont les 
statuts ont été signés par acte sous seing 
privé en date du 26 juillet 2018, ayant les 
caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : 
HOGUSTA.

CAPITAL SOCIAL : 2.000 euros.
SIÈGE SOCIAL : 49 bis, rue de l’Ouest 

44100 NANTES.
OBJET : La promotion immobilière de 

logements, d’infrastructures industrielles 
ou commerciales, de bureaux, neufs ou 
anciens ; Les transactions effectuées à titre 
de marchand de biens immobiliers, portant 
sur des logements, infrastructures indus-
trielles ou commerciales, bureaux, neufs 
ou anciens ; L’acquisition, la construction 
et la location d’immeubles d’exploitation 
et de logements ; La prestation de tous 
services concourant à la production d’im-
meubles, tels que l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, le montage de projet.

DURÉE : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

PRÉSIDENT : Monsieur Geoffroy MAIN-
GUY demeurant à Nantes (44000) - 5 rue 
des Rosiers.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Chaque action donne 
le droit au vote et à la représentation dans 
les consultations collectives ou assem-
blées générales. 

AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, les actions de la société ne pour-
ront être cédées, y compris entre asso-
ciés, conjoints, ascendants, descendants, 
qu’après agrément préalable donné par 
décision collective extraordinaire des asso-
ciés adoptée à la majorité des associés 
représentant au moins les deux tiers des 
voix attachées aux actions composant le 
capital social.

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

Pour avis 
854594

Par acte SSP du 24/07/2018 il a été 
constitué une SARL dénommée :

OPALE MUTATIONS
Siège social : 8 rue des Primevères 

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE. 
Capital : 2.000€. Objet : Conseil en stra-
tégie des Organisations, accompagne-
ment opérationnel au management et 
développement des Entreprises. Gérant : 
M. DEVAUCHELLE Florian, 8 rue des 
Primevères 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE. Durée : 99 ans. Immatriculation au 
RCS de NANTES.

18IJ00466

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 

25/06/2018, il a été constitué la Société 
suivante :

Dénomination : SPFPL P MOREAU.
Forme : Société de participations finan-

cières de profession libérale de notaires 
par actions simplifiée.

Siège : NANTES (44000), 6 rue Voltaire
Durée : 99 ans.
Objet : La détention de participations 

dans une ou plusieurs sociétés ayant pour 
objet l’exercice de la profession de notaire, 
et la gestion de ces participations.

Capital social : 1.000 € apports numé-
raires.

Président : M. MOREAU Pascal, à 
ORVAULT (44700), 14 rue Jean Bernoulli.

Commissaire aux comptes principal : 
M. Charles KERLEO, 5 rue Roland Garros, 
44700 ORVAULT.

 Commissaire aux comptes suppléant : 
M. Fabrice HARDOUIN, SAS AMECO 
AUDIT, 4 avenue des Améthystes, Techno-
parc de l’Aubinière, 44326 NANTES cedex.

Conditions d’admission aux assemblées 
d’actionnaires et d’exercice du droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix.

Clauses d’agrément : les actions sont 
librement transmissibles pour cause de 
décès. L’agrément de la collectivité des 
associés est requis pour toutes autres 
transmissions, à titre onéreux ou par dona-
tion, au profit de toutes personnes, action-
naire ou non.

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention 

854621
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Par acte SSP du 27/06/2018 il a été 
constitué une SAS dénommée: LAB. Siège 
social : 10 bis Petite Avenue de Long-
champ 44300 NANTES. Capital : 1.000 €. 
Objet : commercialisation des construc-
tions modulaires assemblées ou en kit, 
ainsi que des matériaux de construction, 
des biens d’équipement pour la maison 
et aménagements extérieurs. Président : 
M. LETILLY Antoine, 10 bis Petite Avenue 
de Longchamp 44300 NANTES. Durée : 
99 ans. Immatriculation au RCS de 
NANTES.

18IJ00455

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

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société civile.
Dénomination : SC LUNICE.
Siège social : 5 Impasse Pierre Loyer – 

44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : holding financière.
Durée : 99 ans.
Capital : 102 000 €.
Gérant : M. JOUSSEAUME Ludovic 

demeurant au 5 Impasse Pierre Loyer – 
44800 SAINT HERBLAIN.

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

Immatriculation : RCS NANTES en 
cours

APPORT DE DROITS SOCIAUX
Suivant acte sous seing privé en date 

du 1er Juillet 2018 à ST HERBLAIN enre-
gistré au Service de la publicité foncière 
et de l’enregistrement de NANTES 2, le 
25 Juillet 2018, dossier 2018 61257, 
réf 2018 A 09133, les apports suivants ont 
été effectués à la Société SC LUNICE :

- Par M. JOUSSEAUME Ludovic :
*Apport de 42 000 parts sociales de la 

Société EURL JOUSSEAUME LUDOVIC, 
société à responsabilité limitée immatricu-
lée au RCS NANTES sous le numéro 789 
737 079.

Les parts sociales ont été apportées 
pour une valeur totale de cent un mille 
neuf cent quatre vingt dix-neuf euros 
(101 999,00 €.)

18IJ00496

SIMONEAU GUEVELOU
Société Civile Immobilière 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 7, Impasse Martin Jamet 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 
Société en cours de constitution

Avis de constitution

Dénomination sociale : SIMONEAU 
GUEVELOU.

Forme sociale : Société Civile Immobi-
lière.

Siège social : 7, Impasse Martin Jamet 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Objet social : l’acquisition, l’administra-
tion, la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers la 
vente de tous immeubles et biens immo-
biliers.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 2 000 Euros.
Gérants : Monsieur Malween SIMO-

NEAU, 7, Impasse Martin Jamet VIGNEUX 
DE BRETAGNE (44) et Monsieur Franck 
GUEVELOU, 4, rue Félix Vincent 
ORVAULT (44).

Immatriculation de la Société au RCS 
de Nantes.

Pour avis 
854671

CONSTITUTION
Aux termes d’un axte SSP en date du 

31/07/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : JCM. Siège social : 
13, RUE DE LA MARNE, 44000 NANTES. 
Forme : SAS. Capital : 1000 Euros. Objet 
social : VENTE DE FRUITS ET LEGUMES 
ET AUTRES DENREES ALIMENTAIRES 
EN MAGASIN. Président : Monsieur 
JONATHAN CORBES demeurant :  
13 RUE DE LA MARNE, 44000 NANTES 
élu pour une durée indéterminée. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Nantes.

854673

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

27 Juillet 2018, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FINANCIERE REA-
LITES INTERNATIONAL FRANCE.

Forme : SAS.
Capital social : 100.000 euros divisés 

en 100 actions de 1.000 euros chacune 
entièrement souscrites et libérées en 
numéraire.

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

Objet : Support juridique d’investisse-
ments mobiliers et immobiliers, marchand 
de biens ;

Conseil, étude, ingénierie, conception, 
assistance, gestion financière dans les 
domaines de l’immobilier et la gestion de 
droits et biens mobiliers ;

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : REALITES, SA au capital 

de 16.927.999,79 euros Dont le siège est 
103 route de Vannes – Imm Le Cairn – CS 
10333 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 451 251 623.

Commissaire aux comptes : EMAR-
GENCE AUDIT, Société par actions simpli-
fiée dont le siège est 19 rue Pierre Semard 
75009 PARIS immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 338 339 872.

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

854637

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 

25/06/2018, il a été constitué la Société 
suivante :

Dénomination : SPFPL E RONDEAU.
Forme : Société de participations finan-

cières de profession libérale de notaires 
par actions simplifiée.

Siège : NANTES (44000), 6 rue Voltaire.
Durée : 99 ans.
Objet : La détention de participations 

dans une ou plusieurs sociétés ayant pour 
objet l’exercice de la profession de notaire, 
et la gestion de ces participations.

Capital social : 1.000 € apports numé-
raires.

Président : M. RONDEAU Emmanuel, à 
SAUTRON (44880), La Providence 7, allée 
du Bois.

  Commissaire aux comptes principal : 
M. Charles KERLEO, 5 rue Roland Garros, 
44700 ORVAULT.

Commissaire aux comptes suppléant : 
M. Fabrice HARDOUIN, SAS AMECO 
AUDIT, 4 avenue des Améthystes, Techno-
parc de l’Aubinière, 44326 NANTES cedex.

Conditions d’admission aux assemblées 
d’actionnaires et d’exercice du droit de vote :  
chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix.

Clauses d’agrément : les actions sont 
librement transmissibles pour cause de 
décès. L’agrément de la collectivité des 
associés est requis pour toutes autres 
transmissions, à titre onéreux ou par dona-
tion, au profit de toutes personnes, action-
naire ou non.

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention 

854622

SYSTÈMES 
D’INFORMATION 

CONSULTING
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 90 bis, rue de la Garenne,  

44700 ORVAULT

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ORVAULT (44) du 30 
juillet 2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SYSTEMES D’INFOR-

MATION CONSULTING.
Siège : 90 bis, rue de la Garenne - 

44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des 
sociétés.

Capital : 1 500 euros.
Objet : toutes prestations de services 

et de conseils en matière informatique 
notamment conseil en technologies de 
l’information et gouvernance en système 
d’informations.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

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

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

Président : Monsieur Laurent RENAUD, 
demeurant 90 bis, rue de la Garenne, 
44700 ORVAULT

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

POUR AVIS ,Le Président 
854665

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 

5 juillet 2018 à SAINT LUMINE DE COU-
TAIS, il a été constitué une Exploitation 
Agricole à Responsabilité Limitée présen-
tant les caractéristiques suivantes : DÉNO-
MINATION SOCIALE : DLGL au CAPI-
TAL de 7 500,00 euros ayant son SIÈGE 
SOCIAL : 10, La Barre 44310 SAINT 
LUMINE DE COUTAIS. OBJET : l’élevage 
de chiens de différentes races, l’achat et 
la revente de chiens de différentes races, 
l’achat et la revente de petit matériel de 
toilettage, d’aliments et de tous produits de 
quelque nature que ce soit en rapport avec 
les activités d’élevage et d’achat et de 
revente de chiens, les prestations de ser-
vice de garde de chiens et de naturopathie 
animalière. DURÉE : 99 années à comp-
ter de son immatri culation au Registre du 
Commerce et des Sociétés. ASSOCIÉE 
UNIQUE : Madame Hatice USLU épouse 
LE GOFF. GÉRANTE : Madame Hatice 
USLU épouse LE GOFF demeurant 10, La 
Barre 44310 SAINT LUMINE DE COU-
TAIS. La Société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

La gérance 
854612

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à 

SAUTRON du 13 juillet 2018, il a été 
constitué une société civile immobilière 
régie par les articles 1832 à 1870-1 du 
Code Civil dénommée SAMVA, au capital 
de 5 000 €, dont le siège est sis 9, rue des 
Épinettes - 44880 SAUTRON, l’objet : La 
propriété et l’exploitation des biens et droits 
immobiliers qui seront acquis par la société 
ou qui lui seront apportés. Plus générale-
ment toutes opérations se rapportant à 
cet objet ou contribuant à sa réalisation, 
sans altérer son caractère civil, la durée de 
99 ans. Les gérants en sont M. Samuel 
TERRIEN, demeurant 59/62, Huana Village 
SOI 114 NONKAE HUA-HIN PRACHUAP 
KIRIKAN 77110 Thaïland (Thaïlande) et 
M. Maurice TERRIEN, demeurant 9, rue 
des Épinettes 44880 SAUTRON. Toutes 
cessions de parts sociales à des personnes 
non associées sont soumises à l’agrément 
des associés statuant à la majorité des 2/3 
des parts sociales. La société sera imma-
triculée au RCS NANTES.

Pour avis, la gérance 
854703

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 13/07/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : BOUHALI.
Capital : 300 euros.
Siège social : 10 rue de Préfailles 

44100 NANTES.
Objet social : étanchéité, bardage, isola-

tion et toute activité connexe.
Durée : 99 années compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : BOUHALI Fahed, 10 rue de 

Préfailles 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

854693

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

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

Forme : société à responsabilité limitée 
unipersonnelle.

Dénomination : THIERRY SERVILLAT 
FORMATIONS.

Capital : 120.000,00 €.
Siège : 15 avenue Louise Michel 4440 

REZE.
Objet : La formation et la recherche 

dans le domaine de l’hypnose, des 
sciences sociales et d’autres sciences et 
technologies.

Durée : 99 années.
Gérant : Thierry SERVILLAT demeurant 

22 rue de la Bouquinière 44200 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES.

854636

SAINT-GAL AVOCAT 
7 bis rue Gresset 

 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dénommée « OAK », par acte SSP 
en date à NANTES du 27 juillet 2018

FORME : Société à responsabilité limi-
tée.

DENOMINATION SOCIALE : OAK
CAPITAL : 1.000 Euros.
SIEGE : 38, Rue de la Trémissinière – 

44300 NANTES.
OBJET : activité de bureau d’études, 

architecte paysagiste, conception, maîtrise 
d’œuvre, conduite des opérations, conseil 
et étude en matière d’aménagement urbain 
et paysager.

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

GERANT : Monsieur Guillaume GUIL-
LARD - 38, Rue de la Trémissinière – 
44300 NANTES

IMMATRICULATION : RCS de 
NANTES.

Pour insertion, la gérance 
854617

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

12/07/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : LABEL ESCALE. 
Siège social : 23 RUE DE LA SAUZAIE, 
44119 TREILLIERES. Forme : SARL. Nom 
commercial : LABEL ESCALE. Capital : 
10000 €. Objet social : La vente en libre-
service d’aliments et de boissons chaudes 
ou froide à déguster sur place ou à empor-
ter ; Créer, exploiter ou promouvoir des 
lieux d’activité et d’échange comprenant 
sans que cette liste soit exhaustive : l’orga-
nisation événements tels que conférences, 
dégustations, ateliers, expositions, activi-
tés sportives et culturelles, la mutualisation 
de ressources, le partage d’expérience, 
l’animation des espaces partagés et 
toutes activités s’y rapportant ; Gérance : 
Madame JESSICA SORIN, 7 IMPASSE 
JUTON, 44000 NANTES. Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de Nantes.

854631
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

25 Juillet 2018, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Up2Play.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 10.000 euros divisés en 

200 actions de 50 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes 

– Immeuble Le Cairn – CS 10333 44803 
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : La conception, la réalisation et/
ou l’exploitation de complexes dédiés aux 
activités de sports et de loisirs ;

Le conseil dans la création et/ou la ges-
tion de complexes dédiés aux activités de 
sports et de loisirs ;

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président : SPORT CONSULTEAM, 

SARL au capital de 2.000 euros dont 
le siège est 13 rue Edmond Rostand 
44000 NANTES, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 829 547 249.

Directeur Général :  REALITES SA au 
capital de 16.927.999,79 euros dont le 
siège est 103 route de Vannes – Imm Le 
Cairn – CS 10333 44803 SAINT HER-
BLAIN CEDEX, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 451 251 623

Administrateur : REALITES SA au capi-
tal de 16.927.999,79 euros dont le siège 
est 103 route de Vannes – Imm Le Cairn 
– CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN 
CEDEX, immatriculée au RCS de NANTES 
sous le numéro 451 251 623, représentée 
par Monsieur Yoann JOUBERT, président 
Directeur Général de la Société, né le 
20 janvier 1975 à DINAN (22) demeurant 
12-14 rue du Roi Albert à NANTES (44) de 
nationalité Française.

Administrateur : SPORT CONSUL-
TEAM, SARL au capital de 2.000 euros 
dont le siège est 13 rue Edmond Rostand 
44000 NANTES immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 829 547 249 
représentée par Monsieur Nicolas SAVI-
NAUD, gérant, né le 20 novembre 1975 
à FONTENAY LE COMTE (85) demeurant  
13 Rue Edmond Rostand à NANTES (44) 
de nationalité Française

Administrateur : M. Olivier JEHANNET 
né le 17 octobre 1984 à ROUEN demeu-
rant 10 rue de la Bretonnière 44880 SAU-
TRON, de nationalité Française.

Administrateur : M. Guillaume MOUTEL 
né le 2 octobre 1983 à NANTES demeu-
rant 27 Rue de la Noé Cottée 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, de natio-
nalité Française

Commissaire aux comptes : EMAR-
GENCE AUDIT, Société par actions simpli-
fiée dont le siège est 19 rue Pierre Semard 
75009 PARIS i-mmatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 338 339 872

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

854633

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN, 

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

Forme : Société civile.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-

vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question.

Dénomination sociale: EMC2.
Siège social : LES SORINIERES 

(44840), 21 la Chatterie.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation
Capital social : DIX MILLE EUROS 

(10.000,00 EUR).
Gérants : Monsieur Michel COLCANAP, 

demeurant à LES SORINIERES (44840) 
21 la Chatterie et Monsieur Mickaël COL-
CANAP, demeurant à BOUGUENAIS 
(44340)15 rue des Indes Galantes.

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 Pierre GOBIN 
854641

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 

25/06/2018, il a été constitué la Société 
suivante :

Dénomination : SPFPL F BIGEARD.
Forme : Société de participations finan-

cières de profession libérale de notaires 
par actions simplifiée.

Siège : NANTES (44000), 6 rue Voltaire.
Durée : 99 ans.
Objet : La détention de participations 

dans une ou plusieurs sociétés ayant pour 
objet l’exercice de la profession de notaire, 
et la gestion de ces participations.

Capital social : 1.000 € apports numé-
raires.

Président : M. BIGEARD François, à 
NANTES (44100), 13 rue de la Conser-
verie.

Commissaire aux comptes principal : 
M. Charles KERLEO, 5 rue Roland Garros, 
44700 ORVAULT.

Commissaire aux comptes suppléant : 
M. Fabrice HARDOUIN, SAS AMECO 
AUDIT, 4 avenue des Améthystes, Techno-
parc de l’Aubinière, 44326 NANTES cedex.

Conditions d’admission aux assemblées 
d’actionnaires et d’exercice du droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix.

Clauses d’agrément : les actions sont 
librement transmissibles pour cause de 
décès. L’agrément de la collectivité des 
associés est requis pour toutes autres 
transmissions, à titre onéreux ou par dona-
tion, au profit de toutes personnes, action-
naire ou non.

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention 

854623

KAPT
Société par actions simplifiée 

au capital de 16 000 € 
Siège social : 19 allée des Bourdaines 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26 juillet 2018 à LA CHAPELLE 
SUR ERDRE, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KAPT.
Forme sociale : Société par actions sim-

plifiée.
Siège social : 19 allée des Bourdaines – 

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Objet social : La Société a pour objet, 

directement ou indirectement, en France 
ou à l’étranger :

- La conception de la structure et du 
contenu et l’écriture des programmes 
informatiques nécessaires à la création et 
à l’implantation de logiciels systèmes et 
réseaux, applications logiciels, bases de 
données, pages web, 

- La vente, la commercialisation et 
toutes prestations de services pouvant se 
rapporter directement ou indirectement à 
l’activité principale,

- Et d’une façon générale, toutes opé-
rations de quelque nature que ce soit, 
économiques ou juridiques, financières ou 
commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ainsi 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 : 16 000 € composé d’ap-
port en numéraire.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout asso-
cié a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède sur simple justification de son 
identité et d’une inscription de sa qualité 
d’associé sur un compte d’associés au jour 
de la décision collective. Chaque associé a 
autant de voix qu’il possède d’actions.

Transmission des actions : La trans-
mission à titre onéreux d’actions, même 
entre associés, doit recevoir l’agrément 
de la Société. La décision d’agrément est 
prise par les associés dans les conditions 
prévues pour les décisions extraordinaires. 

Présidente : Madame Véronique ROT-
TIER demeurant 19 allée des Bourdaines 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

Pour avis, le président 
854645

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 BUCHET, notaire à NANTES, 
le 24 juillet 2018.

Dénomination : CABINET MEDICAL 
DR LE ROLLE.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3 allée Jean Sébastien 

Bach, 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 année(s).
Capital social fixe : 1.000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes 

les cessions sont soumises à agrément 
préalable.

Gérance : Monsieur Arnaud LE ROLLE, 
11 rue du Château 44640 SAINT JEAN DE 
BOISEAU.

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

Pour insertion, le notaire 
854643

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés en date du 16 juillet 2018 à THOUARE 
SUR LOIRE (44470), il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : société par action 
simplifiée unipersonnelle - Dénomination : 
ENL TRAVAUX - Siège social : 1 rue des 
Vignes du Jauneau 44470 THOUARE SUR 
LOIRE - Objet social : Courtage et apport 
d’affaires dans le secteur du bâtiment- 
Durée : 99 ans - Capital social : 500 Euros 
- Président : Monsieur GOUZE Alexandre 
demeurant 1 rue des Vignes du Jauneau 
44470 THOUARE SUR LOIRE - Admis-
sion : Chaque actionnaire peut participer 
aux assemblées et dispose d’une voix 
par action détenue - Clause restreignant 
la libre cession des actions : Toutes les 
cessions d’action sont soumises à l’agré-
ment des actionnaires - Immatriculation : 
au registre du commerce et des sociétés 
de NANTES (44000). Pour avis, la Prési-
dence.

18IJ00517

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 

25/06/2018, il a été constitué la Société 
suivante :

Dénomination : SPFPL B GUILLOU.
Forme : Société de participations finan-

cières de profession libérale de notaires 
par actions simplifiée.

Siège : NANTES (44000), 6 rue Voltaire
Durée : 99 ans
Objet : La détention de participations 

dans une ou plusieurs sociétés ayant pour 
objet l’exercice de la profession de notaire, 
et la gestion de ces participations.

capital social : 1.000 € apports numé-
raires.

Président : M. GUILLOU Brice, à 
NANTES (44000), 15 rue de l’Industrie.

Commissaire aux comptes principal : M. 
Charles KERLEO, 5 rue Roland Garros, 
44700 ORVAULT.

Commissaire aux comptes suppléant : 
M. Fabrice HARDOUIN, SAS AMECO 
AUDIT, 4 avenue des Améthystes, Techno-
parc de l’Aubinière, 44326 NANTES cedex.

Conditions d’admission aux assemblées 
d’actionnaires et d’exercice du droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix.

Clauses d’agrément : les actions sont 
librement transmissibles pour cause de 
décès. L’agrément de la collectivité des 
associés est requis pour toutes autres 
transmissions, à titre onéreux ou par dona-
tion, au profit de toutes personnes, action-
naire ou non.

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour avis et mention 

854620

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

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

DENOMINATION : CAPELIS ASSO-
CIATE.

FORME : Société à responsabilité limi-
tée.

CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE : 10, rue Villa Maria, 44000 

NANTES.
OBJET : 
- Le Conseil en Investissement Finan-

cier : les conseils, les services (à l’exclu-
sion des services relevant du monopole 
des banques et établissement de crédit) et 
l’investissement dans le domaine général 
de la finance, et de la finance d’entreprise 
en particulier ;

- Le courtage d’assurance ;
- Toute opération d’intermédiation ;
- L’activité d’intermédiaire dans toute 

transaction par achat, vente, location, 
sous-location, échange, souscription ou 
autre d’immeubles, de fonds de com-
merce, des titres de sociétés détenant un 
immeuble ou un fonds de commerce ;

- Le montage d’opérations de crédit et 
de financement de projets,

Et, plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son déve-
loppement ;

DUREE : 99 années.
CO-GERANTS : Mme Magali BOELS 

née PASQUIER, demeurant 41, petite 
avenue de Longchamp; 44000 NANTES // 
Monsieur Frédéric DESFOSSEZ, demeu-
rant 14, rue Voltaire, 44000 Nantes // 
Monsieur Philippe BONNET, demeurant 
113, avenue du Plessis-Maillard, 44980 
Sainte-Luce sur Loire.

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
854684

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

EURL STJ

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 : Société à Responsabilité Limi-
tée.

Dénomination : STJ.
Siège : 20 rue des Ecachoirs 44000 

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 651 344 euros .
Objet : La participation, directe ou indi-

recte, de la Société, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’intérêt 
économique ou de location gérance ; La 
gestion et l’animation des filiales qu’elle 
pourrait être amenée à détenir ; Toutes 
prestations de services techniques, com-
merciales, financières, administratives et 
managériales au profit de toutes entre-
prises, groupements et filiales.

Gérance : Monsieur Jérôme LABARRE, 
né le 20.03.1971 à VERSAILLES (78), de 
nationalité française et demeurant 20 rue 
des Ecachoirs 44000 NANTES.

Clauses relatives aux cessions de parts : 
la cession des parts de l’associé unique 
est libre ; en cas de pluralité d’associés 
agrément de la majorité des associés 
représentant au moins la moitié des parts 
sociales

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

Pour avis, la gérance 
854676
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BOUYER
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 163 A rue de Beaucé - 
Lieudit La Belle Etoile, 44850 LIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LIGNE du 26 juillet 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : BOUYER.
Siège social : 163 A rue de Beaucé - 

Lieudit La Belle Etoile, 44850 LIGNE.
Objet social : l’acquisition, l’administra-

tion et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire, 
par voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement,

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 Aurélien BOUYER, 
demeurant 4 rue de l’Erdre, 44390 PETIT-
MARS

Clauses relatives aux cessions de parts :  
agrément requis dans tous les cas agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ00527

SCP DEJOIE FAY GICQUEL, 
notaires 

Société civile professionnelle 
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître DEJOIE, 

notaire à VERTOU, le 31 juillet 2018, a 
été constituée une Société Civile ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PIETRA.
Siège : 43 rue du Corbon 44115 BASSE 

GOULAINE.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de 

tous immeubles et biens immobiliers.
Capital social : 1.500,00 €.
Apports en numéraires : 1.500,00 €
Gérant :
Monsieur Jean-Claude LEBRUN et 

Madame Christiane SAUVAGE demeurant 
à BASSE GOULAINE (44115), 43 rue du 
Corbon.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention. 

18IJ00524

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

17/07/2018 il a été constitué, une société, 
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SOCIETE PAR ACTIONS 
SIMPLIFIEE.

OBJET : Toutes activités d’agence 
immobilière, de marchand de biens immo-
biliers, de promotion immobilière, de tran-
saction, de gestion et d’administration de 
tous biens et droits immobiliers à usage 
d’habitation, professionnel, commercial 
ou industriel, de prise de participation 
dans des sociétés immobilières et autres. 
La participation directe ou indirecte de la 
Société dans toutes opérations commer-
ciales ou industrielles pouvant se rattacher 
à l’objet social.

DENOMINATION : MIG GESTION.

SIEGE SOCIAL : 15, rue de l’Atlantique 
- 44115 BASSE GOULAINE.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : 10.000 € en numé-

raire.
CESSION DES ACTIONS : Les ces-

sions d’actions ou de titres ou droit 
donnant accès au capital de la Société 
s’effectuent librement, ainsi que toute 
transmission d’actions ou de titres ou droit 
donnant accès au capital de la Société, 
soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors 
même que ladite transmission aurait lieu 
par voie d’apport ou par voie d’adjudication 
publique, volontaire ou forcée, et ce alors 
même que ladite transmission ne porterait 
que sur la nue-propriété ou l’usufruit.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Les 
associés peuvent se faire représenter par 
un mandataire associé.

DROIT DE VOTE : Chaque action 
donne droit à une voix.

PRESIDENT : la société ORYX, SAS 
dont le siège social est à PARIS (75008) – 
6, avenue Marceau, immatriculée au RCS 
de Paris sous le N° 819 724 329. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES : Ont 
été nommés pour une durée de six exer-
cices :

• Titulaire : la société HEK PARTNERS, 
SARL dont le siège social est à PARIS 
(75017) – 31, rue Henri Rochefort, imma-
triculée au RCS de Paris sous le N° 800 
635 476,

• Suppléant : la société OPSIONE, SAS 
dont le siège social est à PARIS (75008) 
– 92, rue de Miromesnil, immatriculée au 
RCS de Paris sous le 409 967 130.

La présente société sera immatriculée 
au RCS de Nantes.

854686

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

POIRAUD, BAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION SCI
Suivant acte sous seings privés en date 

du 19/07/2018 ont été établis les statuts 
d’une société civile dont les caractéristiques 
sont les suivantes : DENOMINATION: 
SCI HÔTEL LA BOSSELLE. CAPITAL: 
1.000,00 € en numéraire. SIEGE : SAINT-
PHILBERT DE DE GRAND-LIEU (44310)  
12 Rue du Port. OBJET: acquisition, gestion 
et exploitation de tous biens immobiliers 
présents et à venir, bâtis ou non. DUREE : 
99 ans, GERANT : M. Hugues VINCEN-
DEAU demeurant à SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU (44) LE VERGER. Immatri-
culation : RCS Nantes. CESSIONS : Toute 
cession de parts et/ou transmissions à titre 
onéreux et/ ou gratuit ne peuvent avoir lieu 
qu’avec l’agrément de la collectivité des 
associés donné à la majorité des TROIS 
QUART (3/4) des parts sociales. Pour 
insertion : le gérant.

18IJ00526

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

SOLARIS INVEST
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 10 boulevard du Zénith 

44800 ST HERBLAIN

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.  Dénomination sociale : SOLARIS. 
INVEST. Siège social : 10 boulevard du 
Zénith, 44800 ST HERBLAIN. Objet social : 
prise de participations dans toutes entités 
juridiques, animation des filiales et pres-
tations de services, acquisition et location 
de biens immobiliers. Durée de la Société : 
99 ans. Capital social : 5 000 euros. 
Gérance : Monsieur Karl BRICHETEAU, 
demeurant 15, rue des Acacias 49170 ST 
LEGER DES BOIS.

RCS NANTES.
Pour avis 

La Gérance 
18IJ00528

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

ANTELIS COIC ASSOCIÉS
SELARL au capital de 101 124 euros 

2 rue du Bois Praud 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 

RCS Nantes 423 348 929

Réduction du capital social

Réunis en AGE le 16 avril 2018, les 
associés ont :

- Décidé de réduire le capital d’un 
montant de 24 274 € pour le ramener à 
76 850 €

- Pris acte de la démission de Messieurs 
Pierrick HAUDEBERT et Antoine MAUPE-
TIT de leurs fonctions de cogérants.

Ces décisions prennent effet au 30 
avril 2018. Mention sera faite au RCS de 
Nantes.

854591

ASTRE DIGITAL
SAS au capital de 

160 000 € porté à 1 160 000 € 
Siège social : 1, rue Charles Lindbergh- 

44340 BOUGUENAIS  
821 631 315 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Le Président, sur délégation de pouvoirs 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
27 juin 2018 ayant décidé d’augmenter le 
capital de 1 000 000 euros pour le por-
ter à 1 160 000 euros, par l’émission de 
100 000 actions nouvelles de numéraire de 
10 euros de nominal chacune, a par déci-
sion du 19 juillet 2018 :

- Constaté l’augmentation de capital de 
1 000 000 €

- Décidé de modifier les articles 6 et 7 
des statuts.

Pour avis, le président 
854618

VEL’CO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 44.121 € 
Siège social : 1 rue de la Noé 

44300 NANTES 
819 556 168 RCS Nantes

Réduction du capital social

Aux termes du procès-verbal de ses 
décisions en date du 26 juillet 2018, le 
Président de la société VEL’CO a décidé 
la réduction du capital social par voie de 
rachat de ses propres actions pour un 
montant de 6.353 euros, soit pour être 
réduit de 50.474 euros à 44.121 euros.

En conséquence, la mention suivante a 
été modifiée :

Capital social
Ancienne mention : 50.474 euros
Nouvelle mention : 44.121 euros.

Pour avis, RCS Nantes 
854652

NOEMIE CHANSON 
Cabinet d’avocats 

9 rue Georges Clemenceau 
 44840 LES SORINIERES

HUMAN CONCEPT
SAS au capital de 102.923,96 € 

27 rue de la Convention - 44100 NANTES 
792 018 772 RCS NANTES

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Par délibération du 26/06/18, l’assem-
blée générale a décidé d’augmenter le 
capital social d’une somme de 934,95 € 
par émission de 271 actions nouvelles, 
portant le capital social à la somme de 
102.923,96 €.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

18IJ00513

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

NEOSYLVA
Société par Actions Simplifiée  

Au capital de 1.600 euros 
Siège social : 5, La Distais 

44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC 
839 898 210 RCS NANTES

Augmentation de capital

Du procès-verbal des décisions de l’as-
socié unique en date du 16.07.2018, 

Du certificat de dépôt des fonds éta-
bli le 13.07.2018 par la banque CREDIT 
MUTUEL, Agence sis 8 Place de la Mairie 
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC.

Il résulte que le capital social a été 
augmenté en numéraire d’un montant 
de 600 euros par émission de 60 actions 
nouvelles de numéraire émise chacune au 
prix de 1.666,66 euros se décomposant en 
10 euros de valeur nominale et une prime 
d’émission de 1.656,66 euros (montant 
global de la prime d’émission : 99.400 
euros).

Par suite à l’article 6 des statuts ajout 
de la mention suivante : « Lors d’une aug-
mentation de capital en date du 16 juillet 
2018, une somme de 600 euros par apport 
en numéraire, étant précisé que cet apport 
a été accompagné du versement d’une 
prime d’émission d’un montant total de 99 
400 euros, ainsi que l’atteste le certificat 
établi par la banque CREDIT MUTUEL en 
date du 13 juillet 2018. «

L’article 7 est modifié comme suit : 
« Le capital social est fixé à Mille six cents 
(1 600) euros. Il est divisé en Cent 
soixante (160) actions de Dix (10) euros 
de valeur nominale chacune intégralement 
souscrites et libérées. «

Pour avis, le président 
854677

JOSSE MAÇONNERIE
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : Le Vigneau 
44330 LA CHAPELLE HEULIN 

750 218 794 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Suivant délibération des associés du 
30/06/2018, il a été décidé d’augmenter le 
capital social d’une somme de 49 000 € 
pour le porter à 50 000 €, par incorpora-
tion de réserves et de modifier en consé-
quence les articles 7 et 8 des statuts.

Pour avis, le gérant 
854608

AUGMENTATION 
DU CAPITAL

JSA LOC, SAS au capital de 150 000 
euros, 12 rue Jean Jaurès 44000 NANTES, 
819 409 269 RCS Nantes.

Par décision en date du 06/07/2018 il 
a été décidé de modifier le capital de la 
société en le portant de 150 000,00 Euros 
à 260 000 Euros. Mention en sera faite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nantes

854702

PERTE DE LA MOITIÉ 
DU CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
du 26 JUIN 2018, de la société GRI-
BOUILL’AGE au capital de 590 330 Euros, 
siège social : 7 boulevard Auguste Priou - 
44120 VERTOU RCS NANTES 509 786 
513

Conformément à l’article L225-248 du 
code du commerce, il a été décidé de 
poursuivre l’activité de la société malgré la 
perte de plus de la moitié du capital.

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
854656
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s VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

SCP Maîtres YannickTHEBAULT 
et Jérôme ARRONDEL 

notaire à LOIREAUXENCE 
 (44370) 195 rue du Parc 

VARADES, avec bureau à MAUGES SUR 
LOIRE (49410) 7 route du Marillais SAINT 
FLORENT LE VIEIL.

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jérôme 
ARRONDEL, le 13 Juillet 2018, enregistré 
à SPFE NANTES 2, le 20 juillet 2018, dos-
sier 2018 60383, référence 2018 N 01964, 

La «COMMUNE DE LOIREAUXENCE», 
collectivité territoriale, personne morale de 
droit public située dans le département 
Loire-Atlantique, ayant son siège à LOI-
REAUXENCE (44370), 182 rue du Maré-
chal Foch, VARADES. Identifiée sous le 
numéro SIREN 200 059 020. 

A cédé à 
M. Raphaël Pierre Régis HEROUIN, 

et Mme Béatrice Sylvie Madeleine LAN-
GRIS, son épouse, demeurant ensemble à 
VARADES (44370), 65 rue de la Roseraie,

Un fonds de commerce d’ALIMEN-
TATION GENERALE, DEPOT DE PAIN, 
VIANDE, CHARCUTERIE, TRAITEUR» 
exploité à LOIREAUXENCE (44370), 
48 rue du Coteau, LA ROUXIERE, connu 
sous le nom de L’EPICERIE GOUR-
MANDE, pour lequel le cessionnaire éga-
lement en location-gérance dans le fonds 
est immatriculé au RCS de NANTES sous 
le numéro 753 930 817.

Moyennant le prix de 11.065,00 €, 
savoir :

- Aux éléments incorporels pour 
QUATRE MILLE SOIXANTE-CINQ 
EUROS (4.065,00 €).

- Aux matériels, mobiliers, agencements 
pour SEPT MILLE EUROS (7.000,00 €).

Jouissance rétroactivement à compter 
du 01 juillet 2012 par la confusion sur sa 
tête de ses qualités de cessionnaire et 
locataire

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales en l’étude 
de Me Jérôme ARRONDEL, Notaire à LOI-
REAUXENCE, où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion, Me Jérôme ARRONDEL 
854635

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU 

POIRAUD BAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean- 
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le 
18 juillet 2018, enregistré à NANTES 2, le 
20 juillet 2018, Dossier 2018 59988, réfé-
rence 2018 N 01968.

Madame Odile Marie-Philippe Agnès 
DEROUINEAU, commerçante, demeurant 
à NANTES (44000) 2 rue de Hongrie,

A CÉDÉ A :
la Société dénommée TAVARN BREIZH 

NAONED, SARL de 5.000,00 € ayant son 
siège social à NANTES (44000) 47 Quai 
de la Fosse, identifiée sous le numéro 
SIREN 840 885 073 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de « BAR - 
CAFE », exploité à NANTES (44000), 
47 quai de la Fosse sous l’enseigne 
« CAFE DE LA FREGATE » et pour lequel 
le CEDANT est identifié au SIREN sous 
le numéro 421 378 324 et immatriculé au 
RCS de NANTES.

Prix : QUARANTE NEUF MILLE 
EUROS (49.000,00 €).

Entrée en jouissance : 18 juillet 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues à l’Etude de Maître Jean-Charles 
HABAULT, Notaire à NANTES, 4 bis place 
du Sanitat, dans les 10 jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et de 
la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Me Jean-Charles 
HABAULT

18IJ00492

SCP DEVENYNS BENASLI 
DEXMIER, notaires associés 

 à NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphane 
BENASLI, notaire à NANTES, le 13 juillet 
2018, enregistré à NANTES, le 20 juillet 
2018, dossier n° 2018 59982 – réf 2018 
N 01956

La Société dénommée LE SURCOUF, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 2000 €, dont le siège est à NANTES 
(44300), 1 et 3 boulevard du Petit Port, 
identifiée au SIREN sous le numéro 819 
202 367 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES

A CEDE A : la Société dénommée 
RAKKY, Société par actions simplifiée au 
capital de 20.000,00 €, dont le siège est 
à NANTES (44300), 1 boulevard du Petit 
Port, identifiée au SIREN sous le numéro 
840537237 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES. 

Le fonds de commerce de RESTAU-
RANT, BAR LICENCE IV, SNACK sis à 
NANTES (44300), 1 et 3 boulevard du 
Petit Port, lui appartenant, connu sous le 
nom commercial «LE SURCOUF», et pour 
lequel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES, 
sous le numéro 819202367,

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.

Moyennant le prix principal de DEUX 
CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS 
(245.000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX 
CENT DIX-NEUF MILLE SIX CENT 
QUATRE-VINGTS EUROS (219.680,00 
EUR),

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE 
TROIS CENT VINGT EUROS (25.320,00 
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’étude de 
Me DEVENYNS-DEXMIER-BENASLI, 
Notaires à NANTES, où domicile a été élu 
à cet effet. 

Pour insertion – Me Stéphane BENASLI
854606

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte SSP en date à Nantes du  
30 juin 2018, enregistré au Service des 
Impôts des Entreprises de Nantes le 9 
juillet 2018, Dossier 2018 55616, réfé-
rence 2018 A 08366, la SAS LA FOURMI 
au capital de 1 000 euros, siège social : 
1 Chaussée de la Madeleine, 804 462 406 
RCS NANTES, a cédé à la SARL RIVES 
ATLANTIQUES, SARL au capital de 8 000 
euros, siège social : Bâtiment A - 2 rue du 
Traité de Rome 44210 PORNIC, 500 462 
502 RCS ST NAZAIRE, un fonds de com-
merce de Café Petite Brasserie exploité 
au 1 Chaussée de la Madeleine - 44000 
NANTES, moyennant le prix de 125.000 
euros. La prise de possession et l’exploita-
tion effective par l’acquéreur ont été fixées 
au 1er juillet 2018. Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publications au 
cabinet IN EXTENSO NANTES Service 
Juridique - Mme Alexandra ACQUART 
1 rue Benjamin Franklin - CS 10047 - 
44801 SAINT HERBLAIN Cedex.

Pour Avis 
854615

DISSOLUTIONS

LOC AND GO EURL
EURL au capital de 40.000 € 

Siège social : 2 Bd Paul Langevin 
44100 NANTES 

788 546 315 R.C.S. Nantes

Dissolution

Aux termes du PV du 30/11/2017 à 10h, 
l’AGE a décidé de dissoudre la société, à 
compter du 30/11/2017, de fixer l’adresse 
de liquidation pour la correspondance au 
2 Bd Paul Langevin 44100 NANTES et de 
désigner en qualité de liquidateur M. Phi-
lippe VINCENT, 2 Bd Paul Langevin 44100 
NANTES.

Mention au RCS de NANTES.
854664

AVIS DE DISSOLUTION
EUREXO OUEST ATLANTIQUE, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 311.966 euros. Siège social : 49 quai 
Émile Cormerais 44800 Saint Herblain, 
388 400 285 RCS Nantes.

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Louveciennes du 15 juin 2018, 
la société EUREXO OUEST ATLANTIQUE 
a fait apport à titre de fusion de l’ensemble 
de son actif (3.734.027 euros), moyen-
nant la prise en charge de son passif 
(2.991.832 euros), à la société EUREXO 
SAS, société par actions simplifiée au capi-
tal de 1.570.109 euros, dont le siège social 
est sis à Louveciennes (78430), 19 chemin 
de Prunay, immatriculée au RCS de Ver-
sailles sous le numéro 315 547 935. L’actif 
net apporté s’élève à 736.356 euros. Les 
apports effectués par la société EUREXO 
OUEST ATLANTIQUE n’étant pas rémuné-
rés par l’attribution d’actions de la société 
EUREXO SAS, il n’a été établi aucun 
rapport d’échange. Du fait de la détention 
par la société EUREXO SAS de la totalité 
des parts sociales de la société EUREXO 
OUEST ATLANTIQUE, la fusion n’entraîne 
pas d’augmentation de capital de la société 
EUREXO SAS. Le mali de fusion s’élève à 
125.633 euros. La fusion est devenue défi-
nitive le 31 juillet 2018, ainsi qu’il résulte 
du procès-verbal des décisions de l’assem-
blée générale des associés de la société 
EUREXO SAS, avec un effet rétroactif 
au 1er janvier 2018 sur le plan comptable 
et sur le plan fiscal. La société EUREXO 
OUEST ATLANTIQUE a été dissoute de 
plein droit dès que la fusion a été approu-
vée par l’assemblée générale des associés 
de la société EUREXO SAS, sans qu’il y 
ait lieu de procéder à quelque opération de 
liquidation que ce soit. Mention sera faite 
au RCS de Nantes.

Pour avis 
854639

DISSOLUTION
ICI PRODUCTIONS, SARL uniperson-
nelle au capital de 500,00 euros, 7 route 
de Sainte Pazanne 44270 MACHECOUL, 
821 836 913 RCS Nantes.

Par décision de L’Associé Unique en 
date du 31/07/2018 il a été décidé de la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/07/2018, nommé en qualité de liquida-
teur Monsieur Erwan COUERON, 6 le Pay 
Richereau, 44310 SAINT COLOMBAN et 
fixé le siège de liquidation et l’adresse de 
correspondance chez le liquidateur Mon-
sieur Erwan COUERON.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

854670

DISSOLUTION
SOMAD CONSULTING, SARL uni-
personnelle au capital de 2000,00 euros. 
18 rue Victor Fortun 44400 REZÉ, 522 189 
778 RCS Nantes.

Par décision de l’Associé Unique en 
date du 20/06/2018 il a été décidé de la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
20/06/2018, nommé en qualité de liquida-
teur Monsieur Denis Guilbaud, 1100 rue 
Centrale, 01700 Beynost et fixé le siège 
de liquidation et l’adresse de correspon-
dance chez le liquidateur Monsieur Denis 
Guilbaud. Mention en sera faite au RCS 
de Nantes.

854672

DISSOLUTION

CONCEPTION ÉCONOMISTE 
NÉGOCE CONSEIL, SASU au capital 
de 6 000,00 euros, 2 chemin des Artisans, 
44470 Carquefou, 798 874 145 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.

854707

EXPAN ATF
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : Place des Pléiades 

ZI Belle Etoile Antarès 
44470 CARQUEFOU 

822 904 371 RCS NANTES

Dissolution

Aux termes d’une décision en date 
du 31 juillet 2018, la société EXPAN U 
OUEST, ayant son siège social Place des 
Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès - 44470 
CARQUEFOU, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le n° 431 331 727, repré-
sentée par Monsieur Franck POTIER, 
Directeur Général Délégué, a, en sa qua-
lité d’associé unique de la société EXPAN 
ATF, décidé la dissolution anticipée de 
ladite société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, 
les créanciers de la société peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
Nantes.

Cette décision de dissolution fera l’objet 
d’une déclaration auprès du greffe du Tri-
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis 
854709

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date 

du 31/07/2018 à NANTES
M. GARCIA PINTO Alcides demeurant 

22 bd Babin Chevaye 44200 NANTES, 
RCS Nantes 893 391 250 56

A donné en location gérance à :
SAS NDEMEFO au capital de 1 000 

euros demeurant 22 bd Babin Chevaye 
44200 NANTES, RCS Nantes en cours

Un fonds de commerce de bar bras-
serie sis au 22 bd Babin Chevaye 44200 
NANTES et pour lequel le bailleur est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de Nantes sous le n° 893 391 
250 56 pour une durée de 1 an à comp-
ter du 1er août 2018, renouvelable par 
tacite reconduction sauf dénonciation par 
l’une ou l’autre partie dans le délai suivant 
3 mois avant expiration normale du contrat.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la présente 
publication.

Pour avis 
854698

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SARL AERMEDIA, 185 Rue des Frui-

tiers, 44690 La Haie-Fouassière, RCS 
NANTES 538 541 194. La propriété, la 
prise de participation directe ou indirecte 
et l’acquisition par tout moyen, l’anima-
tion et le contrôle des filiales. Mandataire 
Judiciaire : Maître blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1, Administrateur Judiciaire :  
SARL Aj Up en la personne de Maître Dol-
ley-Armel 44 rue de Gigant 44100 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

4401JAL20180000001050

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SARL IMPRIMERIE GLEMIN, 736 Rue 

du Verger, 44150 Ancenis, RCS NANTES 
382 431 278. Autre imprimerie (labeur). 
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Date de cessation des paiements le 
31 décembre 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001049

SARL POLESERVICES, 7 Route de 
l’Ardrère, 44140 Remouille, RCS NANTES 
751 471 368. Autres services personnels 
N.C.A. Date de cessation des paiements 
le 1er juin 2018.Administrateur Judiciaire :  
Selarl Ajassocies en la personne de me 
Bidan le moulin des roches bat. E 31 bd 
A. Einstein 44323 Nantes cedex 03 avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 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

4401JAL20180000001057

SAS DMM DOUET MECANIQUE, ZAC 
12 RUE DES COTEAUX DE GRAND LIEU  
44830 BOUAYE, RCS NANTES 831 747 
274. Réparation de machines et équipe-
ments mécaniques. Date de cessation des 
paiements le 15 juin 2018. Administrateur 
Judiciaire : Selarl Ajassocies en la per-
sonne de Me Bidan Le Moulin des Roches 
bat. E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes 
cedex 03 avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001055

NICOLA Stefana, Bâtiment 28 le Val 
Joli - 11 Rue de la Greneraie , 44230 Saint 
Sébastien Sur Loire, RCS NANTES 809 
086 184. Commerce de détail de biens 
d’occasion en magasin. Date de cessation 
des paiements le 4 juillet 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001048

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SARL AD SENIORS PAYS NANTAIS, 

14 Route du Plessis Bouchet, 44800 
Saint-Herblain, RCS NANTES 817 437 
429. Aide à domicile. Date de cessation 
des paiements le 6 juin 2018, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001051

SARL AMETHYSTE, 70 Rue Amiral 
Duchaffault, 44100 Nantes, RCS NANTES 
489 805 093. Travaux d’installation d’eau et 
de gaz en tous locaux. Date de cessation 
des paiements le 25 janvier 2017. Liquida-
teur : Maître blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20180000001058

SARL BATIMA, 91 Route de la Chapelle 
sur Erdre, 44300 Nantes, RCS NANTES 
813 690 427. Travaux de revêtement des 
sols et des murs. Date de cessation des 
paiements le 1er octobre 2017. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000001062

SARL BIOART, 75 bis Route de Clis-
son, 44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS 
NANTES 509 138 350. La réalisation de 
tous travaux de maçonnerie générale et 
accessoirement la vente de matériaux ou 
la réalisation de tous travaux et prestations 
liés à la construction de bâtiments et d’édi-
fices, la coordination et le suivi de travaux 
et la pose de tous mobiliers et accessoires, 
avec ou sans sous Traitance. Date de ces-
sation des paiements le 16 juin 2018, liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000001061

SARL L’ATELIER DES CREATEURS 3, 
8 Avenue des Violettes, 44140 La Planche, 
RCS NANTES 514 627 256. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) d’habille-
ment et de chaussures. Date de cessation 
des paiements le 16 juillet 2018, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001054

SARL NORD-OUEST RM, 11 Rue d’Ot-
tawa, 44300 Nantes, RCS NANTES 804 
875 672. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de ces-
sation des paiements le 31 janvier 2018. 
Liquidateur: Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001059

SARL AQUA-ATTITUDE, 60 Rue de 
Leinster, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS NANTES 478 040 504. Entretien cor-
porel. Date de cessation des paiements le 
11 juillet 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

4401JAL20180000001060

SAS CAP VALOR, 15 Rue Charles 
Monselet, 44000 Nantes, RCS NANTES 
452 685 092. Activités des agents et cour-
tiers d’assurances. Date de cessation des 
paiements le 25 janvier 2017, liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.  
Les déclarations des créances sont à 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

4401JAL20180000001052

SAS CE-MAX FACTORY, 8 Rue de 
Mayence, 44000 Nantes, RCS NANTES 
805 147 022. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 25 jan-
vier 2017, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001056

SAS CREAHOME, 2 Rue de Châ-
teaubriand, 44000 Nantes, RCS NANTES 
833 901 259. Agences immobilières. Date 
de cessation des paiements le 20 juillet 
2018. Liquidateur: Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires :  
w.creditors-services.com

4401JAL20180000001053

SAS J’M LA BOUCHERIE, 6 Place 
Emile Zola, 44100 Nants, RCS NANTES 
829 641 315. Commerce de détail de 
viandes et de produits à base de viande 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 15 juin 2018, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 

la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001063

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’EVRY

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 21 JUIN 2018)
SA QUALITE SA, 7 Boulevard du Maré-

chal Juin, 91370 Verrières-le-Buisson, RCS 
EVRY 332 921 253. Distribution de micro-
informa- tique. Jugement du tribunal de 
commerce de Evry en date du 21 juin 2018, 
a prononcé la clôture de la procédure après 
cession totale de l’entreprise

4401JAL20180000001074

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
 CONVERSION 

DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
PAMELO Dechade, 8 Rue de Brest  

44300 Nantes, RCS NANTES 532 827 
201. Commerce de détail d’équipements 
automobiles. Liquidateur : Maître blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20180000001065

OLIVIER Luc Jean-louis Daniel, 
274 Route de Clisson 44120 Vertou, RCS 
NANTES 443 867 007. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes

4401JAL20180000001066

SARL AS PROJET, 5 Boulevard Vncent 
Gâche, 44200 Nantes, RCS NANTES 807 
422 639. Services administratifs combinés 
de bureau. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes

4401JAL20180000001067

SARL Etudes Numérisées de réseaux 
à Nantes, 2 Rue du Grand Rio, 44360 
Vigneux-de-Bretagne, RCS NANTES 535 
328 751. Ingénierie, études techniques. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
3 août 2018

4401JAL20180000001073

SARL G C B CONSTRUCTIONS, 
2 Avenue des Hauts Fonds, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 791 708 480. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre 
de bâtiment. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20180000001069

SARL O3S, 2 Allée des Citronniers, 
44300 Nantes, RCS NANTES 535 145 981. 
Études de marché et sondages. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000001072

SARL RIA SPRINKLER TUYAUTERIE 
INCENDIE, 9 Allée de l’Île Gloriette  44000 
Nantes, RCS NANTES 825 257 934. Activi-
tés liées aux systèmes de sécurité. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 20 
rue Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000001071

SARL OPTIC PLUS, 19 Route de 
Rennes 4700 Orvault, RCS NANTES 391 
981 164. Commerces de détail d’optique. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001047

SARL SECU PROTECTE, 24 Che-
min des Bâteliers, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 791 885 379. Activités de sécu-
rité privée. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes

4401JAL20180000001070

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SARL CAFFE PAUSA, ZAC du Moulin 

Neuf, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
507 532 240. Restauration traditionnelle.

4401JAL20180000001068

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SAS SeeMy, 24 Rue des Doizelleries, 

44840 Les Sorinieres, RCS NANTES 499 
468 379. Autres activités informatiques. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’Au-
vours BP 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Durée du plan 5 ans.

4401JAL20180000001064

INTERDICTION DE GÉRER

(JUGEMENT DU 19 JUILLET 2018)
AHMADI Ahmed, Appt n°3721 5 Ave-

nue de l’Angevinière, 44800 Saint Her-
blain, RCS NANTES 789 975 414. Travaux 
D’étanchéification. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Ahmed Ahmadi pour une durée de 
5 ans.

4401JAL20180000001041

SARL EDCnight, Mon Désir, 44540 Le 
Pin, RCS NANTES 811 756 535. Débits de 
boissons. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Madame Andreia 
Patricia Fernandes Batista Gérante de la 
SARL EDCnight pour une durée de 5 ans.

4401JAL20180000001039

SARL CLUBBING, Mondesir, 44540 Le 
Pin, RCS NANTES 750 333 742. Disco-
thèque, bar, dancing, restaurant. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Thibault Girardeau Gérant de 
la SARL Clubbing pour une durée de 7 ans.

4401JAL20180000001038

SARL TEM-BATI, 8 Rue Olympe de 
Gouges, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 520 583 279. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Okan Temizkan 
Gérant de la SARL Tem-bâti pour une durée 
de 3 ans.

4401JAL20180000001043

SARL WOK SUN NANTES, Centre com-
mercial Carrefour boulevard de la Baule, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 538 
559 816. Restauration, plats à emporter. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Zhengman sun 
Gérant de la SARL Wok sun Nantes pour 
une durée de 1 an.

4401JAL20180000001040

SAS SAD, 24 Chemin des Bateliers, 
44300 Nantes, RCS NANTES 808 935 
902. Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Ivan Asenov Président de la 
sas Sad pour une durée de 3 ans.

4401JAL20180000001044

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 19 JUILLET 2018)
ETIENNE Alexandre Francis, 17 Rue 

de Verdun, 44620 La Montagne, RCS 
NANTES 521 670 125. Services d’aména-
gement paysager. Jugement prononçant la 
faillite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Alexandre Francis Etienne pour une durée 
de 3 ans.

4401JAL20180000001042

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS 
DE STATUTS

BGBT SAS
Société par actions simplifiée 
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 30 rue des Petites Ecuries 
44000 NANTES 

RCS Nantes 818 765 000

Avis

Par décisions du 31 mai 2018, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des associés 
a pris acte de la démission de Madame 
CARBALLO Béatrice, épouse BREZEL 
de ses fonctions de Directrice Générale, à 
compter du même jour.

L’article 21 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

854603

LACROIX SA
Société anonyme à conseil d’administration

au capital de 25 000 000 euros 
8 impasse du Bourrelier 

44800 SAINT HERBLAIN 
855 502 815 RCS Nantes

Modifications

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date 26 juillet 2018, il a été décidé 
le changement de mode d’administration 
de la Société par l’adoption de la forme 
de société anonyme à Conseil d’Adminis-
tration.

En conséquence, ont été nommés en 
qualité de membres du Conseil d’Adminis-
tration, à compter du même jour  et pour 
une durée de TROIS années venant à 
expiration à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire devant se tenir en 2021 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 30 septembre 2020 :

- M. Vincent BEDOUIN, demeurant 
35 rue de la Pépinière – 44880 – SAU-
TRON

- M. Pierre TIERS demeurant 6 bis rue 
Pierre et Marie Curie – 44000 – NANTES

- M. Hugues MEILI demeurant 3 Bou-
levard de la Tour d’Auvergne – 35000 - 
RENNES 

- Mme Muriel BARNEOUD, demeurant 
7 rue Barruel 75015 PARIS

- Mme Ariane MALBAT demeurant 1 Ter 
Avenue des chênes verts – 44380 – POR-
NICHET

- Madame Marie-Reine BEDOUIN, 
demeurant 19, Avenue du Coteau 44880 
Sautron

- M. Hubert DE BOISREDON demeu-
rant 3 rue Alfred de Musset – 44000 – 
NANETS

En remplacement de M. Jean-Paul 
BEDOUIN Président du Conseil de Sur-
veillance démissionnaire et de M. Pierre 
TIERS, M. Hugues MEILI, Mme Murielle 
BARNEOUD, Mme Ariane MALBAT, Mme 
Marie-Reine BEDOUIN et  M. Hubert DE 
BOISREDON membres du Conseil de Sur-
veillance démissionnaires.

Aux termes d’une délibération du 
Conseil d’Administration nouvellement 
formé en date du 26 juillet 2018

Ont été nommés pour une durée de 
TROIS années venant à expiration à l’is-
sue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
devant se tenir en 2021 appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice clos le 
30 septembre 2020 ;

- Monsieur Vincent BEDOUIN, demeu-
rant 35 rue de la Pépinière – 44880 – SAU-
TRON en qualité de Président du Conseil 
d’administration assumant également les 
fonctions de Directeur Général 

- Monsieur Nicolas BEDOUIN, demeu-
rant 1 chemin du Port de la Grimaudière – 
44240 – LA CHAPELLE SUR ERDRE, en 
qualité de Directeur Général Délégué

En remplacement de Monsieur Vincent 
BEDOUIN , Président du Directoire démis-
sionnaire et Monsieur Nicolas BEDOUIN, 
membre du Directoire démissionnaire.

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date 26 juillet 2018, il a égale-
ment été décidé d’étendre l’objet social de 
la Société à  la conception, le développe-
ment, la commercialisation, le support et 
la maintenance de plateformes logicielles 
connectées pour l’exploitation de données 
opérationnelles de produits

854604

GYPSIMMO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 € 
Siège social :

108 rue des 27 Otages, Route de Laval 
44110 CHATEAUBRIANT 

383 953 197 R.C.S. Nantes

Modifications

Aux termes de l’AG du 18/06/2018, 
il a été décidé d’étendre l’objet social : 
« la mise à disposition gracieuse de biens 
immobiliers au profit de leurs associés que 
ce soit à titre d’habitation, ou au titre d’une 
utilisation commerciale conforme à la des-
tination des lieux ». L’article 2 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Pour avis 
854613

« IDEA »
Société par actions simplifiée 
au capital de 231 018 euros 

Siège social : 4 rue du Progrès 
44000 NANTES 

381 714 799 RCS NANTES

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal du 
27 juillet 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la transformation 
de la société en société à responsabi-
lité limitée à compter du 27 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 231 018 euros, divisé en 6 890 parts 
sociales de 33,529 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société 
était dirigée par M. GUITTON Xavier, pré-
sident, 9 Chemin de la Lande Saint Joseph 
44100 NANTES.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la 
Société est gérée par : Mme GAULT Angé-
lique demeurant 13 rue Auguste Rodin 
44100 NANTES et M. BERTRAND Lau-
rent demeurant 11 bis rue du Brûlis 44300 
NANTES en qualité de co-gérants, pour 
une durée illimitée.

Les cessions de parts sociales sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés quelle que soit la qualité du 
cessionnaire

Il est mis fin aux mandats des Commis-
saires aux comptes :

Commissaire aux comptes titulaire : 
la S.A.R.L. FICAMEX AUDIT, ayant son 
siège social 2, rue Brient 1er - 44110 CHÂ-
TEAUBRIANT, société de Commissariat 
aux comptes inscrite près la Cour d’Ap-
pel de RENNES, et immatriculée sous le 
numéro 393 262 944 R.C.S. NANTES

Commissaire aux comptes suppléant : 
Monsieur Fabrice HEROULT exerçant 
2, rue Brient 1er - 44110 CHÂTEAUBRIANT, 
Commissaire aux comptes inscrit près 
la Cour d’Appel de RENNES, né le  
17 novembre 1977 à ARGENTAN (61).

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis la gérance 

18IJ00495

APCP

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
1er juillet 2018 de la société A.P.C.P. AGENCE 
POUR LA PROTECTION CONTRE LES 
PARASITES, société à responsabilité 
limitée au capital de 10 600 euros, 2 Bd 
Vincent Gâche, 44000 NANTES (n° 420 
994 923 – RCS NANTES) il a été décidé 
à compter du même jour de modifier l’objet 
social qui sera désormais le suivant : la 
société a pour objet toutes activités dites 
de «Holding» et notamment l’acquisition, 
la prise de participation et la gestion des 
valeurs mobilières, l’assistance et la réa-
lisation de toutes prestations de service 
d’ordre comptable, financier, commercial, 
informatique, administratif, juridique, au 
profit des sociétés filiales, sœurs ou de 
manière générale au profit de toutes socié-
tés.

Pour avis
18IJ00506

AUGUS
Société d’exercice libéral 

à responsabilité limitée d’Avocats  
inscrite au Barreau de Nantes 
au capital de 140.000 euros 

Siège social : 8 rue Jean de la Fontaine 
44000 Nantes 789 358 421 R.C.S. Nantes

Modifications

Aux termes d’un acte constatant les 
décisions unanimes des associés de la 
société en date du 23 mai 2018, il résulte 
que :

- Le siège social a été transféré au  
8 rue Jean de la Fontaine à Nantes (44) à 
compter du 23 mai 2018. L’article 4 statuts 
a été modifié en conséquence,

- Le capital a été augmenté de 135.000 
euros, pour être porté à 140.000 euros, 
par incorporation de réserves. L’article 8 
des statuts a été modifié en conséquence.

854663

SARL FT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10000 euros 
Siège social : 3, rue de BOUILLE 

44000 Nantes 
813 575 743 RCS Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal de déci-
sions de l’associé unique du 29/06/2018, 
l’associé unique, a décidé :

- statuant conformément à l’article 
L.223-42 du Code de commerce, de ne 
pas dissoudre la Société;

- de transférer le siège social de “Place 
ARTHIMON, 44000 Nantes” au “3, rue de 
Bouillé- 44000 Nantes” à compter du 30 
juin 2018 et de modifier l’article 4 des sta-
tuts en conséquence;

- de modifier le nom commercial et 
l’enseigne  qui deviennent : “A la bonne 
Franckette”,

Mention sera faite au RCS de Nantes.
854687

SAS BLACKMEAL
au capital de 9 500 euros 

160 rue du Temple 75003 PARIS 
RCS Paris 537 628 976

Changement de président 
Augmentation de capital 
Transfert de siège social 

Nomination des commissaires 
aux comptes

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
01/07/2018, il a été pris acte des modifica-
tions suivantes :

Monsieur Matthieu COLOMBEL a 
démissionné de ses fonctions de Pré-
sident de la SAS et Monsieur David LE 
GLANAER demeurant 60 boulevard du 
Massacre 44800 SAINT HERBLAIN a été 
nommé nouveau Président de la SAS 
BLACKMEAL à compter du 01/07/2018.

Il a été décidé d’augmenter le capital 
social d’une somme de 15 500 euros pour 
le porter de 9 500 euros à 25 000 euros 
par apport en numéraire. En conséquence, 
l’article 7 des statuts a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 9 500 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 25 000 euros.
La société susvisée a décidé de trans-

férer son siège social 160 rue du Temple 
75003 Paris au 11 rue de la Rabotière, 
44800 Saint Herblain, à compter du 
01/07/2018.

Suite à ces changements, Madame 
Lydie MARCHAIS-RENOUX a été nom-
mée Commissaire Aux Comptes et Mon-
sieur Jean-Marc HUILIZEN a été nommé 
Commissaire Aux Comptes suppléant de la 
SAS BLACKMEAL.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la société qui était immatriculée 
au RCS de Paris sous le n° 537 628 976, 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS de Nantes.

Pour avis, le président 
M. Matthieu COLOMBEL 

854691

PRIISME
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros 
Siège social : 1 impasse des Tourmalines 

44300 NANTES 
791 807 902 RCS Nantes

Modifications

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 19 juillet 2018, les asso-
ciés ont décidé de transformer la société 
en société par actions simplifiée, sans 
création d’une personne morale nouvelle, 
à compter du 19 juillet 2018, et d’adopter 
le texte des statuts destinés à la régir sous 
sa nouvelle forme.

La décision de transformation ayant mis 
fin aux mandats de gérants de Messieurs 
Harald DELACOUR et Arnaud CHARON, 
Monsieur Alexandre PASQUA demeurant 
32, rue Cino Del Duca 92200 NEUILLY 
SUR SEINE a été nommé Président pour 
une durée illimitée.

Ont été nommés commissaires aux 
comptes pour une durée de six exercices : 

TITULAIRE : RSM PARIS, société par 
actions simplifiée dont le siège est 26, rue 
Cambacérès 75008 PARIS (792 111 783 
R.C.S. PARIS)

SUPPLEANT : FIDINTER, société par 
actions simplifiée dont le siège est 26, rue 
Cambacérès 75008 PARIS (652 056 110 
R.C.S. PARIS)

Admission aux assemblées : Chaque 
associé a le droit de participer aux déci-
sions par lui-même ou par le mandataire 
de son choix. Chaque action donne droit 
à une voix.

Transmission des actions : Tout trans-
fert est soumis à l’agrément de la collecti-
vité des associés. Cependant tout transfert 
par un associé personne morale à l’une de 
ses filiales s’effectue librement.

L’inscription modificative sera portée au 
R.C.S de NANTES.

854699

LNA 3
SAS au capital de 7500 euros 

7 bd Auguste Priou 44120 VERTOU 
RCS Nantes n° 790 158 075

Modification statutaires

Par décision de l’associé unique en 
date du 11 juin 2018, il a été décidé 
d’adopter comme nouvelle dénomination 
EHPAD Saint Raphaël et il a été pris acte 
de la nomination de la société In extenso 
Audit, SA au capital de 38 112€ dont le 
siège est situé 106 Cours Charlemagne - 
69002 LYON RCS LYON n° 401870936 en 
qualité de commissaire aux comptes titu-
laire en remplacement de la société Audit 
Advisory. Le mandat du commissaire aux 
comptes suppléant n’a pas été renouvelé.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

854692

TRANSFERTS 
DE SIÈGE

COM-UNICK SARL au capital de 
5.000 € sise 14 RUE DE LA METAIRIE 
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE 800 
251 449 RCS de NANTES, Par décision 
de l’AGE du 01/07/2018, il a été décidé 
de transférer le siège social au 7 CHEMIN 
DES PERRIERES 44360 LE TEMPLE 
DE BRETAGNE. Mention au RCS de 
NANTES.

18IJ00503

FJM CONSEIL
SAS au capital de 15 000 € 

Siège social : 5 chemin de la coulée 
44170 MAUVES SUR LOIRE 
825 213 465 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale du 

01/06/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au 144 rue Paul Bellamy 
44000 NANTES à compter du 01/06/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

18IJ00508
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EDR HOLDING
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1.000 euros 
porté à 550.000 euros 
Ancien siège social : 
7, rue Jean Tharaud 

44400 REZE 
Nouveau siège social :  

10, rue Jean Tharaud 44400 REZE 
830 944 252 RCS NANTES

Modifications

Par décision unanime des associés du 
23/07/2018, le capital social a été aug-
menté de 499.000 euros pour être porté 
à 500.000 euros, par voie d’apports en 
nature et création de 499.000 parts nou-
velles. Le 23/07/2018, le capital été aug-
menté de 50.000 euros par apport en 
numéraire et création de 50.000 parts nou-
velles. Le 23/07/2018 le siège social a été 
transféré du 7, rue Jean Tharaud 44400 
REZE au 10, rue Jean Tharaud 44400 
REZE. Les articles 4, 7, 9 et 19 des statuts 
ont été modifiés. RCS NANTES. Pour avis

854696

GROUPEMENT 
FORESTIER BATIMENT 

PRINCE
Groupement forestier 

au capital de 23.469,60 € 
Ancien siège social : NANTES(44000) 

104 rue des châlatres, 
Nouveau siège social : 

CHAUMES EN RETZ (44680) Le Bâtiment, 
442 071 254 ancien R.C.S. NANTES 

nouveau R.C.S SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS
Suivant l’assemblée générale extraordi-

naire des associés en date du 31/03/2017, 
les associés ont décidé : 1- la modifica-
tion du siège social pour le transférer de 
NANTES(44000) 104 rue des châlatres à 
CHAUMES EN RETZ (44680) le Bâtiment, 
à compter de cette date. 2- la nomination 
de M. Bernard GOUIN, dt à CHAUMES EN 
RETZ (44680), le Bâtiment, aux fonctions 
de gérant, en remplacement de M. Yves 
GOUIN, démissionnaire, à compter du 
même jour. Pour Insertion : le gérant.

18IJ00507

L’atelier 2C
SARL au capital de 4.000 euros 
26B rue Sainte Anne du Vigneau 

44680 Saint Mars de Coutais 
RCS de Nantes 810 800 128

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de AGE 
du 20/07/2018, la société susvisée a 
décidé de transférer son siège social de 
26B rue Sainte Anne du Vigneau à St Mars 
de Coutais au 3 impasse du Clos Neuf ZA 
Les Berthaudières à Ste Pazanne, à comp-
ter du 21/07/2018.

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

Pour avis, la gérance 
854602

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 18 juillet 2018, le 

Gérant de la société ML CONSEIL & FOR-
MATION, SARL au capital de 8 000 euros, 
831 799 812 RCS NANTES, usant des 
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé 
de transférer le siège social du 21 quater 
chemin de la Nallière, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE au 3 ter avenue des 
villages 44470 CARQUEFOU à compter 
du 1er août 2018 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. Le 
Gérant.

854619

TRANSFERT DE SIÈGE
SCI LA VALLÉE DE L’ERDRE,Société 
Civile au capital de 100,00 Euros, 11 rue 
des Capucins 14600 HONFLEUR, 832 311 
724 R.C.S. Lisieux

Par décision du Gérant en date du 
01/07/2018 il a été décidé de transférer 
le siège social de la société au 4 Place 
Charles de Gaulle, 44240 SUCE SUR 
ERDRE à compter du 01/07/2018.

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

Objet : Propriété, location et ventes de 
biens et droits immobiliers

Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nantes et sera radiée du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Lisieux.

854601

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 18 juillet 2018, le 

Président de la société VALEURS & 
TALENTS, SAS au capital de 8 000 euros, 
813 138 740 RCS NANTES, usant des 
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé 
de transférer le siège social du 21 quater 
chemin de la Nallière, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE au 3 ter avenue des 
villages 44470 CARQUEFOU à compter 
du 1er août 2018 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. Le 
Président.

854624

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 02.07.2018, le 

Président de la SAS HDP FFIM, au capital 
de 10 241 400 euros, 450 103 957 RCS 
PARIS, usant des pouvoirs conférés par 
les statuts, a décidé de transférer le siège 
social du 48 boulevard Montparnasse - 
75015 PARIS au 3 chemin du Pressoir 
Chênaie - 44100 NANTES à compter du 
01.07.2018 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré-
sident.

854625

TRANSFERT DE SIÈGE
LES COMPAGNONS DU BÂTI-
MENT FRANÇAIS, SASU au capital de 
10000,00 euros, 38 rue Rouget de l’Isle 
95870 BEZONS, 821 771 904 RCS Pon-
toise.

Par décision de L’Associé Unique en 
date du 27/07/2018 il a été décidé de 
transférer le siège social de la société au 
7 Place du Chamoine Le Corvec, 44470 
Carquefou à compter du 27/07/2018. 
Présidence : Monsieur Aïmad CHAMLI, 
demeurant 7 Place du Chamoine Le Cor-
vec, 44470 Carquefou La société sera 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nantes et sera radiée du 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Pontoise.

854644

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans 

l’Informateur Judiciaire le 27/07/2018 rela-
tive à la société 44 Infiltrométrie (792 
206 161 RCS NANTES), le gérant est 
Monsieur Jean Baptiste BAYET domicilié 
16 Bis, Avenue du Gosquet 44500 La 
Baule.

854685

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision en date 

du 30.06.2018, l’associé unique de la 
SARL EmpruntéAs, SARL au capital de 
12 000 euros, RCS NANTES 790 610 349, 
a décidé de transférer le siège social du 
22 rue Alsace Lorraine - 44400 REZE 
au 39 Boulevard Gustave Roch - 44200 
NANTES à compter du 30.06.2018, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Pour avis. La Gérance

854690

J.T. RAPPROCHEMENT 
& ASSOCIÉS

Société à responsabilité limitée  
capital de 150 000 euros  

Siège social : 5 Boulevard Gabriel 
Guist’hau - 44000 NANTES  

Transféré : ZA EXAPOLE - Bâtiment I - 
275 Boulevard Marcel Paul  

44800 Saint-Herblain  
435 120 431 RCS NANTES 

Transfert de siège social

Par décision du 17 juillet 2018, la 
gérance a transféré le siège social du  
5 Boulevard Gabriel Guist’hau - 44000 
NANTES à l’adresse suivante: ZA EXA-
POLE - Bâtiment I - 275 Boulevard Marcel 
Paul- 44800 SAINT HERBALIN, à compter 
de cette même date.

Pour avis 
854705

FIBRE ACCES
SAS au capital de 2.000 € 

Siège : 1 PLACE DES AVENEAUX 44800 
ST HERBLAIN 

824 590 509 RCS de NANTES

Par décision de l’associé unique du 
30/07/2018, il a été décidé de transférer le 
siège social au 3 impasse Marie Laurencin 
44800 ST HERBLAIN. Mention au RCS de 
NANTES.

18IJ00510

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans 

L’Informateur Judiciaire du 27/04/2018 
concernant la société CIMMALS. Il fallait 
lire : directeur général : CORNET Isabelle 
demeurant au 7 Rue Baron Lacaze 91280 
Saint Pierre du Perray.

854678

MIGHTYMIND SARL au capital de 
1.000 € sise 21 RUE KLEBER 92300 
LEVALLOIS PERRET 827 898 040 RCS 
de NANTERRE, Par décision du gérant 
du 31/07/2018, il a été décidé de trans-
férer le siège social au 51 RUE DES 
OLIVETTES 44000 NANTES. Gérant : 
M. OUJDI AMINE 21 RUE KLEBER 92300 
LEVALLOIS PERRET. Radiation au RCS 
de NANTERRE et ré-immatriculation au 
RCS de NANTES.

18IJ00516

TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
BERTIEL, capital de 73 175,64 €, RCS 
n° 428 571 624.

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 9 juillet 2018, les 
associés de la société SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE BERTEIL, SCI au capital 
social de 73 175,64 euros, ayant pour objet 
la propriété, l’administration en ce compris 
la faculté de se porter caution, et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement 
d’un immeuble situé à NANTES, (44100), 
28 rue du Gigant, lots numéros 47, 
53 et 59, de tous biens immobiliers bâtis 
ou non bâtis, et de tous biens immobiliers, 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, échange ou apport ou 
autrement ; La construction de tous bâti-
ments d’habitation, leur administration et 
leur exploitation par location ou autrement ; 
Et, généralement, toutes opérations pou-
vant se rattacher, directement ou indirec-
tement à cet objet, à l’exclusion de celles 
pouvant porter atteinte au caractère civil de 
la société, 

Ayant une durée de 99 années à comp-
ter de son immatriculation au registre du 
commerce de NANTES soit à compter 
du 17 décembre 1999 et dont le siège 
social fut fixé au 8 rue Paul GAUGUIN, 
44100 NANTES, SIREN 428 571 624 RCS 
de NANTES, ont décidé de transférer à 
compter du 9 juillet 2018 le siège social 
au 14 rue des Coquelicots 49230 MONT-
FAUCON MONTIGNE et de modifier, en 
conséquence, l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés d’ANGERS.

Pour insertion, le gérant 
854704

FONTENEAU, DÉRAMÉ, 
MARCHAND, société d’avocats 

27 rue de Strasbourg 
 44000 NANTES

MJB
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 14 rue Menou 

44000 NANTES
Transféré : 7 Chemin des Rivières 

44100 NANTES
538 525 825 RCS NANTES

Transfert de siège social

L’assemblée générale extraordinaire 
du 12 juillet 2018 a décidé de transférer 
le siège social de NANTES (44000) – 
14 rue Menou, à NANTES (44100) –  
Chemin des Rivières, à effet du 12 juillet 
2018, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 « Siège Social » des statuts.

Pour avis 
854695

TRANSFERT DE SIEGE
Dénomination sociale : FB NANTES.
Forme : SARL.
Siège social : 1 rue du Guesclin 44000 

NANTES.
Capital social : 20000 euros.
Numéro SIREN 840 334 486 RCS de 

NANTES.
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 16 juillet 2018, 
les associés ont décidé de transférer à 
compter du 17 juillet 2018 le siège social 
qui était à 1 rue Guesclin 44000 Nantes 
à l’adresse suivante 5 rue Gorges 44000 
Nantes.

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

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

Pour avis et mention 

854708

AVIS DIVERS

VALIEGE
SASU au capital de 300.100 euros 
Siège social : 4 rue Emile Levassor 

44700 ORVAULT 
380 778 779 RCS Nantes

Avis

Par décision du 1er juin 2018, il a été 
constaté par décision du 30 avril 2018 la 
nomination par erreur de Monsieur Vincent 
GORCE en qualité de nouveau Président, 
avec effet rétroactif au 16 janvier 2018.

En conséquence, il est décidé de recti-
fier cette erreur matérielle afin de nommer 
Monsieur Nicolas BUTTI, 146 Boulevard 
Voltaire – 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, 
aux fonctions de Président de la Société, 
avec effet rétroactif au 16 janvier 2018, 
pour une durée indéterminée.

Modification au RCS de NANTES.
854595

SIGMA DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 4 707 140 euros 
Siège social : 8 rue Newton  

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE  
490 209 293 RCS NANTES

Avis

Du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale mixte ordinaire annuelle et extraordi-
naire en date du 18 mai 2018, il résulte 
que :

- la Société n’étant plus tenue de pro-
céder à la désignation d’un Commissaire 
aux Comptes suppléant, le mandat de 
Monsieur Marc SOUCARRE, Commissaire 
aux Comptes suppléant, n’a pas été renou-
velé ;

- la Société ne remplissant plus les 
conditions imposant la désignation d’un 
Co-Commissariat aux Comptes, les man-
dats de la société BAC AUDIT CONSEIL 
NANTES (anciennement BOURON AUDIT 
CONSEIL), Co-Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de Monsieur Dominique JEAN-
NIER, Co-Commissaire aux Comptes sup-
pléant n’ont pas été renouvelés.

854596
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AVIS
Par AGO réunie le 07.06.2018, les 

associés de la société MPI - MANAGE-
MENT DE PROJETS IMMOBILIERS, SAS 
en liquidation au capital de 40 000 euros, 
Siège social et de liquidation : 22 Boule-
vard Gabriel Guist’Hau - 44000 NANTES, 
immatriculé 520 788 191 RCS NANTES 
ont approuvé le compte définitif de liquida-
tion, ont donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat et ont prononcé 
la clôture de la liquidation à compter du 
31.12.2017. Les comptes de liquidation 
sont déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de NANTES, en annexe au RCS et 
la Société sera radiée dudit registre. Pour 
avis. Liquidateur.

854607

LES ATELIERS 
DE SAINT VALENTIN

Société par Actions Simplifiée 
capital de 8.000 € 

Siège social : 58 Boulevard Gustave Roch 
44261 NANTES CEDEX 2 

383 879 483 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions ordinaires annuelles en date du 
29/05/2018, l’Associé Unique a décidé de 
prendre acte de l’expiration du mandat 
du Commissaire aux Comptes suppléant, 
la société SOLIS – MARC DHERBY ET 
ASSOCIES, sans qu’il ne soit procédé à 
son remplacement selon les dispositions 
de l’article L 823-1 alinéa 2 du Code de 
commerce

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

854598

SELARL NEUROCHIR
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 3, rue de la Béraudière 

44000 NANTES

AVIS
L’AGE du 10/07/2018, a décidé l’ouver-

ture d’un établissement complémentaire 
sis, Polyclinique de l’Atlantique, Avenue 
Claude Bernard - 44819 SAINT-HER-
BLAIN.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

18IJ00501

ASI DÉVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 5 330 358 euros 

Siège social : 4 impasse Joséphine Baker  
ZAC Ar Mor – 44800 SAINT HERBLAIN 

502 586 696 RCS NANTES

Avis

Du procès-verbal des décisions de l’As-
sociée unique en date du 31 mai 2018, il 
résulte que :

- la Société n’étant plus tenue de pro-
céder à la désignation d’un Commissaire 
aux Comptes suppléant, le mandat de la 
société BEAS n’a pas été renouvelé ;

- la Société ne remplissant plus les 
conditions imposant la désignation d’un 
Co-Commissariat aux Comptes, les man-
dats des sociétés GROUPE Y - BOUL-
LIER, Co-Commissaire aux Comptes 
titulaire, et GROUPE Y BOISSEAU, Co-
Commissaire aux Comptes suppléant, 
n’ont pas été renouvelés.

854611

LOIRET ET HAENTJENS
Société anonyme 

au capital de 4.677.232 € 
Siège : 2 place de la Bourse 44000 

NANTES 
854 800 315 RCS de NANTES

Par décision de l’AGO du 25/09/2017, il 
a été décidé de:

- prendre acte du départ de l’Adminis-
trateur MOSER Jean-François démission-
naire.

Mention au RCS de NANTES.
18IJ00509

AVIS
ABON’IT, SARL au capital de 1000 €. 
Siège social : 2 rue Auguste Lepère 44100 
NANTES, 824 525 935 RCS Nantes.

L’AGE du 29/06/2018 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, M. Guichard Sylvain, demeurant  
3 boulevard Salvador Allende, 44800 Saint-
Herblain pour sa gestion et l’a déchargé de 
son mandat, et constaté la clôture des opé-
rations de liquidation à compter du même 
jour. Les comptes de clôture seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Nantes. Radiation au RCS de Nantes.

854614

MODIFICATION 
DE COMMISSAIRES 

AUX COMPTES
Aux termes des décisions collectives 

des associés du 27 juin 2018, de la société 
NOBILISE SAS au capital de 3 218 580 
euros, siège social : 7 Boulevard Auguste 
Priou - 44120 VERTOU– RCS Nantes 
n° 531 993 913, Il a été décidé de ne pas 
renouveler le mandat de la société KPMG 
AUDIT OUEST commissaire aux comptes 
suppléant.

Pour avis 
854646

KAIROS
S.E.L.A.R.L. DE MEDECINS 

AU CAPITAL DE 235 000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 

8 rue Camille Flammarion 44000 NANTES 
819 066 358 RCS NANTES

Avis

Suivant AGE du 30 juillet 2018, 
Madame Isabelle FOURNIER, demeurant 
7 rue de la ville en bois 44100 NANTES, a 
été désignée cogérante à compter du 1er 
septembre 2018.

Dépôt des actes et inscription modifica-
tive seront faits au RCS de Nantes.

854616

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

PG.LOC
SARL au capital de 50.000 € 
Siège social : Zone d’activité 

des Fontenelles 
44140 LE BIGNON 

498 374 800 RCS NANTES

TRANSFORMATION 
EN SAS

Le 16/07/2018, la collectivité des asso-
ciés a décidé de transformer la Société en 
Société par Actions simplifiée.

L’objet de la Société, sa dénomination, 
son siège et sa durée demeurent inchan-
gés.

Du fait de cette transformation, les fonc-
tions de Gérant de M. Pierrick GELLE, 
domicilié à VERTOU (44120) 21, rue de la 
Haute-Noë Rocard prennent fin.

Sous sa nouvelle forme de Société 
par Actions simplifiée, la collectivité des 
associés

a nommé :
- En qualité de Président : M. Pierrick 

GELLE, domicilié à VERTOU (44120) 
21, rue de la Haute-Noë Rocard

- En qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire :

- La société EOLIS, dont le siège social 
est à LES SORINIERES (44840), 14 rue 
du Bignon, Z.A Champ Fleury, 443 277 348 
RCS NANTES.

Admission aux Assemblées Générales 
et droit de vote : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque action donne droit 
à une voix.

Transmission des actions : La cession 
d’actions est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés.

18IJ00512

LE NOBLE ÂGE 
SANTÉ 44

SAS au capital de 1000 euros
7 Boulevard Auguste Priou 

44120 VERTOU 
RCS Nantes n° 525 100 764

Changement de dénomination 
sociale

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 11 juin 2018, la dénomination 
sociale a été modifiée et devient LNA 1 , à 
compter du 11/06/2018.

Pour avis 
854609

GRAPHIC’A
SARL au capital de 70 000 € 

Siège social : 9 RUE JOHANNES 
GUTENBERG 

44340 BOUGUENAIS 
477 828 388 RCS NANTES

CONTINUATION
Aux termes d’une décision en date du 

30/07/2018, l’assemblée générale extraor-
dinaire, statuant en application de l’article 
L.223-42 du code de commerce, a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la 
société.

18IJ00511

SCI DUMET
(en liquidation) 
Société civile 

au capital de 80.400,00 euros 
Siège social : 

158 rue du Général Leclerc 
44150 ANCENIS 

SIREN 482 349 248 RCS NANTES

Avis de liquidation de société

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
BIOTTEAU , Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
« NOTAIRES & CONSEILS », titulaire d’un 
Office Notarial à ANCENIS, 218 place de la 
République , le 2 mai 2018 il a été procédé 
à la liquidation et au partage de la société 
SCI DUMET existant entre :

Monsieur Eric Marie Renée Lucien 
COURANT et Madame Laurence Josette 
Marie Bernadette PROVOST, demeurant 
à ANCENIS (44150) 158 rue du Général 
Leclerc,

Monsieur COURANT agissant en qua-
lité de liquidateur de ladite société dont 
l’avis de dissolution a été publiée dans ce 
même journal le 20 avril 2018.

Son actif social a été partagé entre ses 
membres.

La liquidation a été clôturée par suite du 
partage de la totalité de l’actif net social le 
2 mai 2018.

Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du 

commerce et des sociétés de NANTES par 
les soins du liquidateur.

Pour avis, le notaire 
854675

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Suivant un acte reçu par Maître 

BOUCHE les 7 et 28 juin 2018, conte-
nant décisions des associés de la société 
STERMOR, Société civile en liquidation au 
capital de 700.000 Euros, siège social : 
31 rue Lamoricière 44100 Nantes – RCS 
NANTES 478 791 015, Il a été approuvé 
les comptes de liquidation, donné qui-
tus aux liquidateurs, savoir : M. Bertrand 
GUILLEMOT, demeurant 8 rue Pearl Buck 
94320 Thiais et M. Pierre-Yves GUILLE-
MOT, demeurant 2 ter rue Charles Laisant 
44100 Nantes, les a déchargé de leur 
mandat et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du 28 juin 
2018.

Les actes, pièces et comptes définitifs 
de la liquidation sont déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
854674

FFC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 200 € 
Siège : rue Gustave Eiffel ZA Boisdon 

44810 HÉRIC 
492 660 238 RCS de Nantes

Par décision de l’AGO du 02/01/2017, il 
a été décidé de:

- nommer Gérant et associé indéfini-
ment et solidairement responsable Mme 
BOUSSARD Chantal 30 rue gustave eiffel 
44810 HERIC en remplacement de BOUS-
SARD Philippe démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES.
18IJ00521

LA VILLA PORNICAISE
Société par actions simplifiée 
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 7 rue Lavoisier, ZA Ragon, 
44119 TREILLIERES 

539 933 234 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT 
CAC SUPPLÉANT

L’Associé unique a, le 29 juin 2018, 
décidé de ne pas remplacer Monsieur 
Bertrand CRISTALLINI, Commissaire aux 
Comptes suppléant.

18IJ00522

SOGEA ATLANTIQUE BTP
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.109.731 € 
Siège social : 11, rue Jan Palach – 

44800 SAINT-HERBLAIN 
501 383 251 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes des décisions du 27 juillet 
2018, l’Associé unique de SOGEA ATLAN-
TIQUE BTP, prenant acte de la démission 
de Monsieur Christophe LAURENT de son 
mandat de Président à compter du 27 juillet 
2018, décide de nommer en qualité de nou-
veau Président VCF OUEST (Société par 
actions simplifiée au capital de 86.580 € ;  
le siège social est sis 3 rue des Meu-
niers – ZA des Hauts de Couëron – 44220 
COUERON ; immatriculée sous le numéro 
450 497 821 RCS NANTES), à compter de 
cette même date, pour une durée illimitée. 

L’inscription modificative sera portée 
au R.C.S. tenu par le greffe du tribunal de 
commerce de NANTES.

854634

AVIS
Par AGO réunie le 29 mai 2018, les 

associés de la société MEDIATTITUDE, 
SARL en liquidation au capital de 1 000 
euros, Siège social et de liquidation :  
20 avenue de l’Eperonnière 44000 
NANTES, immatriculée 511 838 732 RCS 
NANTES ont approuvé le compte définitif 
de liquidation, ont donné quitus au liqui-
dateur, l’ont déchargé de son mandat et  
ont prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du 31.12.2017. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de NANTES, en 
annexe au rcs et la Société sera radiée 
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.

854638

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES 
DÉVELOPPEMENT

SAS au capital de 8.000 € 
Siège social : 15, rue de l’Atlantique – 

44115 BASSE-GOULAINE 
538 820 432 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes du PV des décisions de 
l’associé unique en date du 29/06/2018, 
il a été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire la 
société HEK PARTNERS, SARL dont 
le siège social est à PARIS (75017) – 
31, rue Henri Rochefort, immatriculée au 
RCS de Paris sous le N° 800 635 476 en 
lieu et place de la société AUDITEURS ET 
CONSEILS ASSOCIES.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

854688
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Société par actions Simplifiée  
u capital de 16.931.200 EUR 

Siège Social : 1B rue du Charron - 44800 
SAINT HERBLAIN  

347 538 043 RCS NANTES

Avis

L’Associé unique, en date du 19 avril 
2018, a décidé :

- de ne pas renouveler le mandat de 
Commissaire aux Comptes suppléant 
du Cabinet KPMG Audit IS, ni pourvoir à 
son remplacement en application de la loi 
n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 

- de modifier l’article 13 des statuts.
Pour avis 

854683

SOGEA OUEST TP
Société par actions simplifiée 

au capital de 959.280 € 
Siège social : 3 rue des Meuniers 

ZA des hauts de Couëron – 
44220 COUERON 

344 313 861 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes des décisions du 27 juillet 
2018, l’Associé unique de SOGEA OUEST 
TP, prenant acte de la démission de Mon-
sieur Christophe LAURENT de son mandat 
de Président à compter du 27 juillet 2018, 
décide de nommer en qualité de nou-
veau Président VCF OUEST (Société par 
actions simplifiée au capital de 86.580 € ; 
dont le siège social est sis 3 rue des Meu-
niers – ZA des Hauts de Couëron – 44220 
COUERON ; immatriculée sous le numéro 
450 497 821 RCS NANTES), à compter de 
cette même date, pour une durée illimitée. 

L’inscription modificative sera portée 
au R.C.S. tenu par le greffe du tribunal de 
commerce de NANTES.

854632

INSTITUT SUPÉRIEUR 
DES TECHNIQUES 
ET INNOVATIONS 
IMMOBILIÈRES 

(SUPTECHIMMO)
SAS au capital de 10.000 € 

Siège social : 15, rue de l’Atlantique – 
44115 BASSE-GOULAINE 

823 691 688 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes du PV des décisions de 
l’associé unique en date du 29/06/2018, 
il a été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire la 
société HEK PARTNERS, SARL dont 
le siège social est à PARIS (75017) – 
31, rue Henri Rochefort, immatriculée au 
RCS de Paris sous le N° 800 635 476 en 
lieu et place de la société AUDITEURS ET 
CONSEILS ASSOCIES.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

854689

 
ASSOCIATION D'AVOCAT, Mes Jean-Maurice CHAUVIN et Mathieu DEBROISE 

6 cours Raphaël Binet - BP 40620 35006 RENNES Cedex 
 Tél. 02 99 67 88 84 - Fax 02 99 67 68 58.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Article R. 322-31 du code des Procédures Civiles d'Exécution
Par devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE 

77 rue Albert de Mun - BP 263 44606 SAINT NAZAIRE Cedex 

TERRAIN À BÂTIR
COMMUNE DE FÉGRÉAC (44460) lieudit « Les Grands Courtils »

Mise à prix (frais outre) : 10 000 €
LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 à 10 h

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal de Grande Instance de SAINT 
NAZAIRE

À la requête de : La CAISSE DE CRÉ-
DIT MUTUEL DE REDON, Société Coo-
pérative de Crédit à Capital Variable et à 
Responsabilité Limitée, régie par les dispo-
sitions du titre III du 24 juillet 1867, de la loi 
du 10 septembre 1947, et par l’article 5 de 
l’ordonnance du 16 octobre 1958, immatri-
culée au RCS de RENNES sous le numéro 
777 721 291, dont le siège social est 4 
place Saint Sauveur 35600 REDON, agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège ;

Ayant pour avocat postulant Maître 
Sébastien GUERRIER, membre de la SCP 
d’AVOCATS OUEST AVOCATS CONSEILS, 
Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE, y 
demeurant 22 rue Vincent Auriol, BP 177 
44613 SAINT NAZAIRE, et pour avocat plai-
dant Maître Mathieu DEBROISE, SELARL 
d’Avocats inscrit au RCS de RENNES sous 
le n° 519 082 747, prise en la personne de 
Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Bar-
reau de RENNES – y demeurant 6, Cours 
Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES 
CEDEX.

Il sera procédé à la mise en vente forcée 
par adjudication aux enchères publiques 
devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de SAINT NAZAIRE, sié-
geant 77 rue Albert de Mun BP 263 44606 
SAINT NAZAIRE CEDEX, d’un immeuble 
situé : SUR LA COMMUNE DE FEGREAC 
(44460) Lieudit « Les Grands Courtils ».

Figurant au cadastre sous les références 
suivantes :

Section : YK. Numéro : 300. Adresse : 
Les Grands Courtils. Contenance : 00 ha 
26 a 15 ca.

Au jour de l’acquisition, soit le 20 jan-
vier 2012, ledit bien consistait en un terrain 
à bâtir non viabilisé sur lequel existait une 
ancienne grange.

Au jour de la rédaction du procès verbal 
de description, le terrain est constitué d’une 
parcelle sur laquelle un mur pignon en par-
paings d’un futur bâtiment a été érigé sur le 
côté du terrain.

L’accès au terrain se fait à l’angle de la 
route desservant le lieudit L’Hôtel Gloret.

Le terrain est actuellement en friche.

Il sera ici précisé que la parcelle YK 300 
provient de la division de la parcelle YK 12 
en YK 300 et YK 301, suivant acte en date 
du 13 février 1996 publié au Service de la 
Publicité Foncière de Saint Nazaire 1 le 
9 avril 1996 volume 96 P n°2454.

Ainsi qu’il résulte d’un extrait de la 
matrice cadastrale délivré par le Centre 
des Impôts Fonciers de SAINT NAZAIRE le 
20 juin 2017 qui est joint au présent acte.

Et tels au surplus que lesdits biens et 
droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s’étendent, poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles 
par destination, et en particulier tout maté-
riel pouvant avoir le caractère d’immeuble 
par destination, et tout droit et toute servi-
tude pouvant y être attachées, et toute aug-
mentation et amélioration à y survenir, sans 
aucune exception ni réserve.

Lors de la rédaction du procès verbal de 
description, le terrain était inoccupé.

L’ensemble immobilier sus désigné 
sera adjugé le : VENDREDI 28 SEP-
TEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT A DIX 
HEURE (Vendredi 28/09/2018 à 10h00) par 
devant le Juge de l’Exécution du Tribunal 
de Grande Instance de SAINT NAZAIRE 
77 rue Albert de Mun – BP 263 44606 ST 
NAZAIRE CEDEX

SUR LA MISE À PRIX DE DIX MILLE 
EUROS (10.000 euros) outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente, déposé au greffe 
du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de Saint Nazaire.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté :

* au greffe du Juge de l'exécution du 
Tribunal de Grande Instance de SAINT 
NAZAIRE siégeant 77 rue Albert de Mun  
BP 263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX,

* et au Cabinet de Maître Sébastien 
GUERRIER, membre de la SCP d’AVO-
CATS OUEST AVOCATS CONSEILS, 
Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE, y 
demeurant 22 rue Vincent Auriol, BP 177 
44613 SAINT NAZAIRE.

Une visite sera organisée par la SCP 
C. LEBLANC P. SAGNIEZ S. LEROUX 
E. MICHELON CHESNOT, Huissiers de 
Justice à NANTES, le VENDREDI 14 SEP-
TEMBRE 2018 de 15H00 à 16H00 sur 
place et sans rendez-vous.

854694

SAINT NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

Cabinet LEXAR, Maître Stéphanie GUILLOTIN 
Avocat au Bareau de Nantes, 96 bd des Anglais 44100 NANTES 

 Me Valérie CLEMENT, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE 
 45 rue de Normandie 44600 SAINT NAZAIRE.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Article R. 322-32 du code des Procédures Civiles d'Exécution 
Tribunal de grande instance de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun 

au plus offrant et dernier enhérisseur

MAISON 
D’HABITATION

COMMUNE DE FROSSAY lieudit La Masure

Mise à prix (frais outre) : 52 000 €
LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION en 
pierres apparentes et couverte en tuiles 
édifiée sur un terrain cadastré Section ZL 
n° 147 et 165 d’une contenance de 11 a 
21 ca composée d’un long dégagement 
en forme de L le long de la façade avant 
(11,75 m²) desservant une pièce de vie 
principale avec coin cuisine équipée et che-
minée (55,75 m²), 2 chambres (11,96 m² 
et 8,78 m²), wc (1,93 m²) et salle de bains 
(7,63 m²), côté pignon est, 2 chambres 
(12,26 m² et 11,69 m²) Surface habitable 
totale : 121,75 m².

La maison est adossée à un vieux han-
gar, sur le pignon ouest, il y a deux exten-
sions mitoyennes à la maison. L’immeuble 
est occupé par les propriétaires

VISITES VENDREDI 31 AOUT 2018 à 
16 H.

Et MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018 à 
17 H.

MISE A PRIX (frais outre) : 52 000 €

Les enchères ne seront portées que 
par un Avocat inscrit au Barreau de SAINT 
NAZAIRE, à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10 % de la mise à 
prix libellé à l’ordre de la CARPA les frais 
étant supportés par l’adjudicataire en sus 
du prix d’adjudication.

Renseignements au Greffe du Juge 
de l’Exécution du Tribunal de Grande Ins-
tance de SAINT NAZAIRE et au cabinet de 
Maître GUILLOTIN (Tél 02 40 16 81 60 mail 
contact@guillotin-avocat.fr)

854662

FORMALITÉS 
DIVERSES

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Michel Auguste Raymond 

MOREAU, retraité, et Madame Chantal 
Jacqueline Eugénie AUDRAIN, retraitée, 
son épouse demeurant à PORNIC (Loire-
Atlantique) 23, Corniche du Porteau - 
SAINTE MARIE SUR MER.

Mariés initialement sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la Mairie de SAINT 
HERBLAIN (Loire-Atlantique) le 15 mai 
1970.

Puis soumis :
- au régime de la séparation de biens 

pure et simple en vertu d’un acte reçu 

par Me COLLET notaire à NANTES le 
13 avril 1982, homologué par le Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES le 
17 septembre 1982.

- ledit régime de la séparation de biens 
a été modifié par l’adjonction d’une société 
d’acquêts par acte de Me BAUDRY notaire 
à NANTES le 20 juin 2007.

Et actuellement soumis au régime de 
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par 
acte de changement de régime matrimo-
nial reçu par Me Antoine BAUDRY notaire 
à NANTES le 17 septembre 2009. Ledit 
régime contenant une clause d’attribution 
intégrale de la communauté au survivant.

De nationalité française.

Aux termes d’un acte reçu par 
Me AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 
27 juillet 2018, les époux MOREAU/
AUDRAIN ont aménagé leur régime de 
communauté universelle en supprimant la 
clause d’attribution intégrale et en ajoutant 
une clause de préciput optionnel au profit 
du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me Eric AUDOIRE, notaire à 
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP 
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, 
Me Eric AUDOIRE 

854658
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Copie authentique dudit procès-verbal a 
fait l’objet d’un envoi auprès du greffe du 
tribunal de grande instance compétent.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée durant le délai d’un 
mois par tout intéressé auprès du notaire 
chargé du règlement de la succession : 
Maître Jacques GUILLET, notaire à LE 
CROISIC (44490) 53 Avenue Aristide 
Briand,

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

Pour avis 
854657

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. BLANCONNIER JEAN YVES décédé le 
21/04/2015 à BLAIN (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0448006746/LR.

854654

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

FONTENEAU, DÉRAMÉ, 
MARCHAND, société d’avocats 

27 rue de Strasbourg 
 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à 

PORNIC du 23 juillet 2018, il a été consti-
tué une SARL dénommée KIDUP, au 
capital de 2 750 €, résultant d’apports en 
numéraire, d’une durée de 99 ans, ayant 
siège social à PORNIC (44210) – 10 ave-
nue des 4 Vents, ayant pour objet : La 
commercialisation par tous moyens, le 
négoce, la location de mobiliers, d’objets 
et articles de décoration pour la maison et 
de jouets. Gérance : ROUVIERE-LOUS-
SOUARN Fanny, 10 avenue des 4 Vents 
44210 PORNIC.

Immatriculation requise RCS SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
854655

RADIS ET CIE
Entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 10 000.00 € 
Siège social : 64 Rue Albert de Mun 

44600 SAINT-NAZAIRE

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 27 juillet 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : RADIS ET CIE.
Forme sociale : Entreprise uniperson-

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 10 000.00 €.
Siège social : 64 RUE ALBERT DE 

MUN 44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet : Restauration rapide, pizzéria, 

glacier, vente à emporter.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Gérance : Mme Marie-Pierre DUBREIL, 
demeurant 5 Passage Jean Jaurès, 
SAINTNAZAIRE (Loire-Atlantique).

Pour avis, 
La gérance 
18IJ00523

VILLATTE & Associés 
3 place de la Petite Hollande 

44015 NANTES Cedex 1

VECTRA IMMO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 €uros 
Siège social : 51, Avenue des Prunus 

44500 LA BAULE 
Société en cours de constitution

CONSTITUTION DE 
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA BAULE du 9 juillet 
2018, il a été constitué une Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée.

Dénomination sociale : VECTRA IMMO.
Siège social : 51, Avenue des Prunus - 

44500 LA BAULE
Durée : 99 à compter de son immatri-

culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Capital social : 1 000 €uros.
Objet social :
La Société a pour objet :
- l’acquisition et la vente d’immeubles, 

l’administration, la gestion et l’exploitation 
par bail, location ou autrement desdits 
immeubles et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, crédit-bail, échange, 
apport ou autrement.

Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : la cession 
des actions de l’Associé Unique est libre.

Inaliénabilité des actions : les actions 
sont inaliénables pendant une durée de  
3 ans à compter de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés ou à compter de leur souscription 
en cas d’augmentation de capital.

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

Président : Monsieur BOUILLON Tony, 
Alexandre, Guillaume demeurant 51, Ave-
nue des Prunus – 44500 LA BAULE.

La Société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de : 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis,
Le Président

18IJ00505

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

PLEIN SUD
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 150.000 euros 
Siège social : 1, chemin du Champ Cado 

44380 PORNICHET 
494 766 256 RCS St Nazaire

Augmentation du capital social

Aux termes de ses décisions en date 
du 15 juillet 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société PLEIN SUD 
a décidé d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves.

En conséquence, la mention suivante a 
été modifiée :

CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 2.500 euros.
Nouvelle mention : 150.000 euros.

Pour avis, la gérance 
854682

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIES 
120 avenue Jean de Neyman - BP 27 

44505 LA BAULE CEDEX 
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître VIGUIER, 

notaire à LA BAULE, le 1er août 2018, a 
été reçu le changement régime matrimo-
nial portant adoption de la communauté 
universelle par :

Monsieur Gilbert Henri Pierre SELLE, 
et Madame Simone CLOIX, son épouse, 
demeurant ensemble à LA BAULE (44500) 
123 avenue des Noëlles.

Monsieur né à BEAUNE (21200) le 
19 décembre 1944,

Madame née à BEAUNE (21200) le  
13 octobre 1948.

Mariés à la mairie de BEAUNE (21200)
le 22 octobre 1966 sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquêts 
aux termes du contrat de mariage reçu par 
Maître BORDET, notaire à BEAUNE, le  
21 octobre 1966.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans trois mois de la présente insertion, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier, 
en l’Office Notarial où domicile a été élu à 
cet effet.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

Pour insertion
Le Notaire.

18IJ00525

ENVOIS EN 
POSSESSION

SCP Catherine GUIHARD 
et Jérémy DICECCA 

notaires associés 
41 rue de Verdun 

 44410 HERBIGNAC

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure 

civile - Loi n°2016-1547 du 28 novembre 
2016

Suivant testament olographe en date du 
5 mai 1999,

Monsieur Léon DUVAL, demeurant à 
HERBIGNAC (Loire-Atlantique), 3 impasse 
de la Cour, né à HERBIGNAC (Loire-Atlan-
tique), le 02 mai 1935 et décédé à MISSIL-
LAC (Morbihan), le 25 mai 2018,

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
d’un procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Jérémy DICECCA, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « Catherine 
GUIHARD et Jérémy DICECCA », titulaire 
d’un Office Notarial à HERBIGNAC (Loire-
Atlantique), 41 rue de Verdun, le 18 juillet 
2018, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de la saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Catherine GUI-
HARD, Notaire à HERBIGNAC (Loire-
Atlantique), référence CRPCEN : 44100, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

854666

AVIS DE SAISINE - 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure 

civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 

8 juin 2009,
Madame Dominique Jeannine Gilberte 

BARILLÉ, en son vivant retraitée, demeu-
rant à LA BAULE ESCOUBLAC (44500) 
54, avenue du Général Berthelot. Née à 
NANTES (44000), le 16 avril 1952. Céliba-
taire. Non liée par un pacte civil de solida-
rité. De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation 
fiscale.

Décédée à SAINT-NAZAIRE (44600), le 
20 mai 2018.

A consenti un legs universel au profit 
de :

L’association APAK sise à GUERANDE 
(44350) L’air des Vents, association 
non dotée de la reconnaissance d’utilité 
publique, mais étant affiliée à l’association 
Défense de l’Animal (Confédération Natio-
nale des Sociétés de Protection des Ani-
maux de France et des Pays d’Expression 
Française) demeurant à LYON 2e ARRON-
DISSEMENT (69002)

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 Christophe 
VIGUIER, Notaire Associé de la Société 
« Notaires Presqu’ile Associés, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un 
Office Notarial », dont le siège est à LA 
BAULE ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence 
«Avant Scène», le 12 juillet 2018, duquel 
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine, compte tenu du carac-
tère universel de son legs et de l’absence 
d’héritiers réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Christophe 
VIGUIER, notaire à LA BAULE (44500) 
20 avenue Jean de Neyman, dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’expé-
dition du procès-verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

Copie dudit procès verbal a fait l’objet 
d’un envoi auprès du greffe du Tribunal de 
Grande Instance compétent. Le 19 juillet 
2018.

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

Pour avis 
854599

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
25 avril 1995,

Madame Laurence Emilie Angelina 
Josephine ALLAIN, en son vivant Retrai-
tée, demeurant à LE CROISIC (44490) 
EHPAD LES LAURIERS.

Née à BOVEL (35330), le 20 mars 
1922.

Divorcée de Monsieur Jean Baptiste 
LAURENT, suivant jugement rendu par le 
Tribunal de grande instance de la SEINE le 
24 octobre 1955, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Décédée à GUERANDE (44350) 

(FRANCE), le 3 mars 2018.
A consenti un legs universel au profit de 

Madame Sylviane Geneviève MONOT,
Retraitée, épouse de Monsieur Jacques 

Marie BOSSER, demeurant à LE CROISIC 
(44490) 9 avenue Emile Zola .

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Jacques 
GUILLET, Notaire Associé de la Société 
«Notaires Presqu’ile Associés, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un Office 
Notarial», dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (Loire-Atlantique), 20 Ave-
nue Jean de Neyman, Résidence «Avant 
Scène», le 13 juin 2018, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de sa 
saisine compte tenu du caractère universel 
de son legs et de l’absence d’héritiers 
réservataires.

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

Service de relecture assuré 
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VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mélaine 
Tanguy-Hardy, Avocate associée de la 
SARL LAWIS & CO à NANTES, 3 rue 
Marceau, le 25 juillet 2018, enregistré au 
SPFE de NANTES 2 le 26 juillet 2018, 
dossier n° 2018 61513, référence 2018 A 
09205, a été cédé par :

Madame Aurélie Marie-Louise 
BOISROBERT, née à Vannes (56), le 
4 mai 1980, de nationalité française, 
demeurant 11, rue de la Pierre Hamon à 
MISSILLAC (44780),

A Madame Chrystel NEVEU épouse 
ACREMANN-RENSON, née à Nantes (44), 
le 15 juillet 1968, de nationalité française, 
demeurant 25, route de Marsac à SAINT-
NAZAIRE (44600),

Un fonds de commerce de coiffure 
mixte vente de tous produits et acces-
soires liés à la coiffure et à l’esthétique, 
exploité à LA CHAPELLE DES MARAIS 
(44410), 54 bis rue du Lavoir, lui apparte-
nant, connu sous le nom commercial DIMI-
NUTIF, pour lequel le cédant est imma-
triculé au RCS de Saint-Nazaire sous le 
numéro 522 626 126.

Prix de vingt-cinq mille euros (25 000€).
Propriété - jouissance au jour de la 

signature de 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, au siège du Fonds, 
domicile élu. Et la correspondance sera 
à adresser à Maître Mélaine TANGUY 
HARDY, Cabinet LAWIS & CO sis 3 rue 
Marceau - 44000 NANTES.

Pour insertion.
18IJ00489

DISSOLUTIONS

PROPA CONSULTING
S.A.R.L. au capital de 8.000 €
Siège social : 4 LA GOBTRIE

44770 – LA PLAINE SUR MER
438 249 476 R.C.S. SAINT NAZAIRE

Dissolution

Réunis en AGE le 22/05/2018, les asso-
ciés de la SARL PROPA CONSULTING 
ont décidé avec effet à compter du même 
jour de :

-prononcer la dissolution anticipée de 
la société -désigner en qualité de liquida-
teur Monsieur Jacques PAYET LABONNE 
demeurant 4 LA GOBTRIE LA PLAINE 
SUR MER (44770) -fixer le siège de liqui-
dation 4 LA GOBTRIE LA PLAINE SUR 
MER (44770) Le dépôt des actes et pièces 
relatives à la liquidation sera effectué au 
Greffe du T.C. de SAINT NAZAIRE en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
854605

DISSOLUTION
LA NEF DES LIVRES, SARL au capital 
de 2000,00 euros, 26 avenue de la Havane 
44600 SAINT NAZAIRE, 501 787 097 RCS 
Saint Nazaire.

Par décision de L’AGE en date du 
29/07/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 29/07/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Madame 
MARIE ALLAIN, 26 AVENUE DE LA 
HAVANE, 44600 SAINT-NAZAIRE et fixé 
le siège de liquidation et l’adresse de cor-
respondance au siège de la société.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

854667

TAXIS COTE D’AMOUR
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 72 000 euros 
Siège social et de liquidation : 

16 route de Beauchamp 
44380 PORNICHET 

814599726 RCS SAINT NAZAIRE

Dissolution

Aux termes d’une décision en date du 
12 juin 2018, l’associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 12 juin 2018 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel.

Madame Claire GATARD, demeurant 16 
route de Beauchamp 44380 PORNICHET, 
associée unique, exercera les fonctions 
de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 16 
route de Beauchamp 44380 PORNICHET. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur 
854600

SONATECH OUEST
SAS au capital de 100 000 euros 

Siège social : 
4 bis rue Jean Baptiste Marcet  

44570 TRIGNAC 
495 132 037 RCS SAINT NAZAIRE

Dissolution

Par décision du 30 juillet 2018, la 
société SONATECH, SAS au capital de 
231 385 euros, ayant son siège social au 
21 rue du Saule Trapu à MASSY (91300), 
immatriculée au RCS d’EVRY sous le 
numéro 419 327 408, 

Associée unique de la société SONA-
TECH OUEST, 

a décidé la dissolution anticipée de 
ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait 
l’objet d’une déclaration auprès du GTC de 
SAINT NAZAIRE.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 du Code civil et de l’article 
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers peuvent faire opposi-
tion à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis. Ces oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de commerce 
de SAINT NAZAIRE.

854669

Société PYTHEAS
Société à responsabilité limitée  

en liquidation 
Au capital de 1.000,00 euros 

Siège de liquidation : 
1, chemin des Ecureuils 

RCS ST NAZAIRE 802 297 366

Dissolution

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 26 mai 2018, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa liquidation amiable sous le 
régime conventionnel, conformément aux 
dispositions statutaires et ce à effet du 26 
mai 2018.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidation et jusqu’à la clôture de 
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit 
être adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés, a été fixé à MESQUER 
(44420) – 1 chemin des Ecureuils.

Madame Claudine MENARD demeurant 
à MESQUER (44420) – 1 chemin des Ecu-
reuils, a été nommée en qualité de liqui-
dateur.

Le dépôt des actes sera effectué auprès 
du greffe du Tribunal de Commerce de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur 
854627

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SARL BNCA, 203 Rue de la Perrière, 

44420 Mesquer, RCS SAINT-NAZAIRE 
529 864 944. Location de courte durée de 
voitures et de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 6 avril 
2018. Liquidateur: SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 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

4402JAL20180000000387

SAS ADSTEAD, 48 Route du Grand 
Brossais, 44260 Savenay, RCS SAINT-
NAZAIRE 827 879 834. Conseil en sys-
tèmes et logiciels informatiques. Date de 
cessation des paiements le 30 juin 2018. 
Liquidateur: Maître Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000400

SAS FUTUR SIMPLE EUROPE, 18 la 
Provotais, 44460 Fégréac, RCS SAINT-
NAZAIRE 824 090 989. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de parfumerie 
et de produits de beauté. Date de cessation 
des paiements le 20 juillet 2018. Liquida-
teur : 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

4402JAL20180000000401

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

(JUGEMENT DU 10 JUILLET 2018)
SARL INOVIA CONCEPT, 199 Ave-

nue Francis de Pressensé, 69200 Venis-
sieux, RCS LYON 799 116 355. Ingénierie, 
études techniques. Par jugement en date 
du 10/07/2018, le Tribunal de Commerce 
de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire. 
Nomme la Selarl Mj synergie - Mandataires 
judiciaires représentée par Me Bruno Wal-
czak. Juge-commissaire : Monsieur Jury 
Alain et Juge-commissaire suppléant : Mon-
sieur Suiffet Franck.

4402JAL20180000000402

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
GHIRARDELLO François, 7 Allée du 

Coudriau 44380 Pornichet, RCS SAINT-
NAZAIRE 799 489 711. Travaux de peinture 
et vitrerie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de rétablissement profes-
sionnel

4402JAL20180000000385

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION 
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
DADA Mohamed Tahar, 4 Rue des 

Haies, 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet, RCS 

SAINT-NAZAIRE 404 974 644. Activités de 
sécurité privée. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000386

EURL ETABLISSEMENT DAVID SAL-
LIOU, 34 Rue Guillaume Apollinaire 44600 
Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 792 
694 788. Ingénierie, études techniques. 
Liquidateur : Maître Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex.

4402JAL20180000000389

SAS LES 4 MOUSQUETAIRES, ZAC 
des Ponteraux, 44530 Drefféac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 794 975 011. Autres 
intermédiaires du commerce en denrées, 
boissons et tabac. Liquidateur : Maître Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex.

4402JAL20180000000390

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SARL PRESQU’ILE ISOLATION, 

10 Avenue Cendrillon, 44380 Porni-
chet, RCS SAINT-NAZAIRE 512 737 
560. Travaux d’isolation. Durée du plan : 
10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix 
CS 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20180000000388

MODIFICATION DU PLAN  
DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
SAS GBM, Z I 3 Rue Lavoisier, 44160 

Pontchâteau, RCS SAINT-NAZAIRE 344 
655 717. Mécanique industrielle. Jugement 
en date du 25 juillet 2018 modifiant le plan 
de redressement.

4402JAL20180000000399

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018)
ANJARD Anne-christophe, 1 Place 

Boston, 44490 Le Croisic, RCS SAINT- 
NAZAIRE 539 840 116.

4402JAL20180000000393

MORIO Nadia Micheline Andrée 
Renée, 23 Boulevard Victor Hugo, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 449 
944 768.

4402JAL20180000000396

SARL A L’HEURE DE LA PRESQU’ILE, 
46 Avenue de la République, 44600 Saint-
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 401 842 
349.

4402JAL20180000000395

SARL EQUAFOR, 2 Rue du Traité de 
Rome, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 485 232 706.

4402JAL20180000000392

SARL FRANCE AMERIQUE LATINE - 
FRAMELA, 240 Route de la Côte d’Amour, 
44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 438 737 728.

4402JAL20180000000391

SARL MONNIER, Parc d’Activités du 
pont Beranger 7 rue des Frères Lumières, 
44680 Saint Hilaire de Chaléons, RCS 
SAINT-NAZAIRE 437 546 203.

4402JAL20180000000394

SAS ASJL Distribution, 8 Quai de 
Verdun, 44420 Piriac-sur-Mer, RCS SAINT-
NAZAIRE 810 278 945.

4402JAL20180000000398

ROUSSEAU Stéphane, 259 Avenue de 
Mindin, 44250 Saint Brevin les Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 437 496 060.

4402JAL20180000000397

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €
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Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
ICF Atlantique SA HLM A – progr. de rénov° de cages d'escaliers dans 7 rés.… Dépts 35, 37, 44 et 72… ICF Atlantique 18/09/18 16 h
La Nantaise d'Habitations AO – rénovation énergétique de 82 logts coll. Avis modific° délai remise offres 02 40 74 24 81 03/09/18 16 h
Commune de Nort sur Erdre O – exploitation, maintenance des installos d'éclairage et signalis° lumin. tricolore Mairie 29/08/18 12 h
Commune de Vair sur Loire A – mission de diagnostics avant trav. de réhabilitation de la mairie de St Herblon 06 68 67 35 44 17/08/19 12 h
Ville de Machecoul A – remplacement des fauteuils du Cinémachecoul Mairie 17/08/18 12 h
Commune de St Aignan de Grand Lieu A – remplact+rénov° partielle toitures et renforct de la charpente équipts sportifs Mairie 28/08/18 12 h
Commune de Plessé A – travaux pour le remplacement des menuiseries 02 40 79 60 14 17/09/18 12 h
Commune de Préfailles A – travaux d'aménagement des voiries communales, programme 2018 02 40 21 60 37 31/08/18 12 h
Ville de Nantes O – travaux de réaménagt, de grosses réparos et entretien… propriétés de la ville… 02 40 41 97 19 07/09/18 12 h
Maison Familiale de Loire Atlantique A – construction de 18 logts coll. et 12 maisons indiv., rés. Le Cot Edge, Pornichet MFLA 28/09/18 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Pissotte A – travaux d'assainissement EU rue des Ouches et le secteur Nord-Est Mairie 14/09/18 12 h
SAEM Oryon AO – mission de CT (lot 1), coordonnateur sécurité + protection santé… La Roche/Y. 02 51 37 23 08 06/09/18 12 h
Commune de Landevieille A – prestations de services d'assurance 02 51 22 49 22 14/09/18 17 h
Commune de Longeville sur Mer A – construction d'une nouvelle station d'épuration 02 51 54 12 26 29/10/18 12 h
Commune de Grosbreuil D – collecte et traitement des EU 02 51 22 69 75 07/09/18 12 h

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

HDC OCEAN BATIMENT SARL au 
capital de 10.000 € sise OCEANIS 1 
24 ALLEE DE LA MER D’IROISE 44600 
ST NAZAIRE 822 391 603 RCS de SAINT-
NAZAIRE, suite à la parution d’annonce 
légale du 18 juillet 2018 la nouvelle 
adresse du siège social se lit : 5 rue Cle-
menceau 44600 St Nazaire et non 5 rue de 
Léonard de Vincy 44600 St Nazaire.

18IJ00436

AVIS DIVERS

AVIS
SCI TRIANGLE, société civile au capital 
de 341 244,48 euros. 40 bd de Linz 44210 
PORNIC, 409 952 017 RCS Saint Nazaire.

Par décision en date du 20/07/2018 il 
a été pris acte de la nomination de Mon-
sieur Jean-Christophe SGANDURRA, 
demeurant 10 rue des Carmélites 44000 
Nantes en qualité de nouveau Co-gérant, 
et Monsieur Slimane BOULAKHRAS, 
demeurant 77 rue Albert Calmette 44100 
Nantes en qualité de nouveau Co-gérant, 
à compter du 20/07/2018 pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
Benoît FREOUR, Gérant démissionnaire, 
et Monsieur Marc FRIBOURG, Gérant 
démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire.

854592

AVIS DE CHANGEMENT 
DE GÉRANT

EPICURETOU, société civile immobi-
lière au capital de 1 350,00 euros. Siège 
social : 22 chemin de Kerhudé 44350 
GUÉRANDE, RCS Saint Nazaire n° 818 
225 385.

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à Guérande en date du 15 juin 2018, 
il a été pris acte qu’à compter du 15 juin 
2018 Mesdames Sylvie BOUDEAU et 
Jocelyne CHAVOIX exerceront toutes deux 
les fonctions de cogérant, pour une durée 
indéterminée, du fait, du décès de Mon-
sieur Raymond PITOU. La modification 
des statuts sera faite en conséquence au 
RCS de Saint Nazaire.

Pour avis, la gérance 
854660

D.E.S.T.I.N.A.T.I.O.N. 
EXPORT

Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 1 969.00 € 

iège social : 16 RUE DE LA SOURCE 
44210 PORNIC 

818 563 298 RCS SAINT-NAZAIRE

Avis

D’un procès-verbal de l’associé unique 
et Président du 30 juin 2018, il résulte 
que :

- statuant dans le cadre des disposi-
tions de l’article L.225-248 du Code du 
commerce, l’associé unique a décidé de 
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le représentant légal 
854640

SCP CADORET-TOUSSAINT 
DENIS ET ASSOCIÉS 
13 rue Bertrand Geslin 

 44000 NANTES
Tél. 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 93 - 
E-mail : contact@ctd-avocats.com

SOCIÉTÉ 
DES ÉTABLISSEMENTS 

ALLAIRE (SETAL)
SAS au capital de 540 000 euros 

Zone industrielle des Pédras 
44117 SAINT ANDRÉ DES EAUX 
006 980 387 RCS Saint Nazaire

Avis de modification

Aux termes d’une décision des associés 
en date du 25 juillet 2018, la durée de la 
société a été prorogée de 99 ans à comp-
ter de l’expiration de la durée initialement 
prévue qui est actuellement de 50 ans à 
compter de l’immatriculation de la société. 
La durée de la société expirera le 15 juillet 
2118.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
854710

TECHNICOVER
SAS au capital 300 000 €

Siège social : rue de l’Aviation 
44600 SAINT NAZAIRE 

523 226 728 RCS Saint Nazaire

Avis

Aux termes d’un PV en date du 29 juin 
2018, l’AGE a nommé en qualité de :

CAC titulaire : KPMG, 2 avenue 
Gambetta, Tour d’Eqho, 92066, Paris la 
Défense Cedex 775 726 417 R.C.S. Nan-
terre, en remplacement de la société SUD 
EXPERTS, démissionnaire.

CAC suppléant : SALUSTRO REYDEL, 
2 avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066 
Paris La Défense Cedex 652044371 
R.C.S. Nanterre, en remplacement de 
Monsieur OLLIER Michel, démissionnaire.

Mentions en seront faites au RCS de St 
Nazaire.

854597

Retrouvez l’intégralité des annonces légales société 
à la fin du journal et sur notre site Internet
www.informateurjudiciaire.fr

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

Professionnels du juridique

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

Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales / Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

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



30 Vendredi 3 août 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6898

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE 

CONSTITUTIONS

2SPM INVEST, 135, Parc d’Activité La Bau-
mondière, 44240 SUCE SUR ERDRE - SAS - 
1000 EUR - l’acquisition ou la construction d’im-
meubles, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou... - Sébastien MACE, prés. - Serge 
PANNELIER, DG - (EO - 20.07).
Abradebarras, 26, Boulevard de Stalingrad, 
44000 NANTES - SAS - 13000 EUR - enlève-
ments d’encombrant à la demande notamment de 
particuliers et de professionnel ;... - Thomas Le 
Hébel, prés. - Romain Gouzerh, DG - (OF - 20.07).
ASY GROUP INVEST, Le Moulin des Bois, 44330 
LA CHAPELLE HEULIN - SAS - 1000 EUR - le 
conseil pour les affaires et la gestion. Le conseil 
et le... - Samuel POTIER, prés. - (HSM - 26.07).

Accord Parfait, 8, Rue du Général-Duez, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 10000 EUR 
- le commerce de détail de produits diététiques et 
le conseil en matière... - Stéphanie Rondeau, gér. 
- (OF - 21.07).
ANGEGWLA, 10, Rue du Pressoir, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - SARL - 500000 EUR - la 
prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit et 
notamment par... - Vincent RIVIERE, gér. - (HSM 
- 26.07).
AR-MEN CONSEIL CYBERSÉCURITÉ, 
135, Rue de Coulmiers, 44000 NANTES - SASU 
- 5000 EUR - le conseil, l’ingénierie, l’assistance 
en cyber-sécurité et technologies nouvelles liées 
à l’informatique,... - Marc BOENEC, prés. - (EO - 
20.07).
ATELIER ARNAUD, 4, Impasse des Ibères, 44840 
LES SORINIERES - SARL - 4000 EUR - la réali-
sation de travaux de peinture, la pose de revête-
ments muraux et... - Jérémy ARNAUD, gér. - (LAA 
- 20.07).

ATELIERS DE L’ERDRE, Le Moulin Pourbon, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SASU - 5000 EUR - 
tous travaux de plaquiste, cloison sèche, isolation, 
faux plafond, menuiserie, la prestation... - Thomas 
Regrettier, prés. - (OF - 26.07).

AZELA CRÉATIONS, 1, Rue François-Dupas, 
44390 NORT SUR ERDRE - SARL - 6000 EUR 
- la vente de produits de bien-être. La fourniture 
de prestation de coaching,... - Christine Raimbaud, 
gér. - (OF - 25.07).

Beajvat, 28, Rue des calvaires, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 3000 EUR - Services 
divers de conseils. Recherche et mise en relation 
avec des prestataires... - Marcel Biyiha, prés. - 
(EO - 20.07).

Bourriaud Broyage, 7, La Tartouzerie, 44680 ST 
HILAIRE DE CHALEONS - SARL - 5000 EUR - 
l’élagage des haies bocagères ; le broyage de 
végétaux, de branches, des... - Pascal Bourriaud, 
gér. - (OF - 26.07).

Breizh Driver, Lieu-dit La Navale, route des 
Sables, 44220 COUERON - SAS - 1500 EUR - la 
location et la location-bail de courte durée de voi-
tures particulières et... - Christophe Guerin, prés. 
- (OF - 26.07).
BTH, 20, Rue du Général-de Gaulle, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la construction, la mise en valeur, l’admi-
nistration, et l’exploitation par location... - Jérémy 
HAUBOIS, gér. - Anne-Sophie HAUBOIS, gér. - 
(HSM - 26.07).
BUVEZ BON, 7, Rue du Vieil-Hôpital, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - autres intermé-
diaires du commerce en produit divers, commerce 
de gros de boissons,... - Florine GOUELIBO, prés. 
- (HSM - 26.07).
BYG INVEST, 83, Rue des Chalâtres, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - location, sous 
location vides ou meublés de biens immobiliers - 
Graziella PÉRION BERNARD, prés. - (EC - 
20.07).

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

Commune des Herbiers O – marché public pour prestatos de serv. : location, entretien vêtements… 02 51 91 07 67 28/08/18 12 h
C.C. de l'Île de Noirmoutier A – accord-cadre mono-attribut. à bons de commande pour la fourniture de vetêm. 02 51 35 89 89 26/09/18 17 h
C.C. Challans Gois Communauté A – acquisition, mise en service et maintenance d'un système d'information géograp. 21/09/18 17 h 45
Terres de Montaigu O – fourniture et installation de lits médicalisés et de matelas pour l'EHPAD 02 51 46 45 45 03/09/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de La Réorthe A – extension des vestiaires du stade de foot, d'une salle polyv. et divers travaux… 02 51 27 81 52 05/09/18 12 h 30
Commune de St Fulgent A – aménagement du centre commercial Les Arcades 02 51 42 62 26 14/09/18 12 h
C.C. du Pays de St Fulgent - Les Essarts A – trav. d'aménagement d'un terrain de football synthétique, Les Brouzils 02 51 43 81 61 30/08/18 12 h
C.C. du Pays de St Fulgent - Les Essarts A – trav. extension d'une voirie de la ZAE La Promenade, Chavagnes en Paillers 02 51 43 81 61 31/08/18 12 h
Ville du Château d'Olonne A – réhabilitation de la salle des coffres du CCAS en bureaux Mairie 03/09/18 12 h
Commune de Beaulieu sous la Roche A – prestations de services d'assurance 02 51 98 80 38 17/09/18 12 h 30
C.C. du Pays de St Fulgent - Les Essarts A – trav. extension d'une voirie de la ZAE La Lérandière, St Fulgent 02 51 43 81 61 31/08/18 12 h
Ville de Montaigu A – trav. de stabilité, de clos/couvert et d'assainissement ext., église St J.-Baptiste 02 51 09 21 21 30/08/18 12 h
Commune de Tallud Ste Gemme AO – rénovation et extension de la salle polyvalente… isolation thermique par l'ext. 02 51 00 34 78 28/08/18 12 h
Vendée Expansion A – travaux pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives… Jard sur Mer 02 51 44 90 00 06/09/18 12 h
Commune de La Chapelle Hermier A – prestations de services d'assurance 02 51 34 61 66 10/09/18 18 h
Ville de La Châtaigneraie A – réaménagement de l'espace cinéraire Mairie 24/08/18 12 h
Commune de Notre Dame de Monts A – front de mer, tranche 3 02 51 58 83 02 07/09/18 12 h 15
Ville de Talmont St Hilaire A – travaux de sauvegarde et d'entretien de la courtine Est haute cour… château 02 51 90 60 42 04/09/18 12 h
Commune de Notre Dame de Monts A – prestations de services d'assurance 02 51 58 83 02 14/09/18 12 h 15
Commune des Landes Genusson AO – réalisation études de MO projet d'aménagt espaces publics autour de l'église 02 51 91 62 77 04/09/18 12 h
Soliha A – travaux de réhabilitation d'un ensemble bâti en 2 logts locatifs… L'Île d'Elle 02 51 44 95 00 14/09/18 17 h
Commune de L'Île d'Yeu O – suivi d'anim° d'un guichet unique de l'habitat… parc logts privés anciens Mairie 31/08/18 12 h
Commune de Montreverd A – … prestations de serv. : étude de MO : création d'une "maison commune"… 02 51 42 80 65 17/09/18 12 h
Commune de Challans A – travaux de mise en sécurité et accessibilité des anciens locaux de la SPIE Mairie 13/08/18 12 h 0
Commune de Pouzauges A – travaux de démolition et désamiantage Îlot des remparts 02 51 57 59 63 14/09/18 12 h
C.C. du Pays de Pouzauges A – travaux de réhabilitation/extension du centre aquatique du Pays de Pouzauges 02 51 57 14 23 11/09/18 12 h
Commune de St Vincent sur Jard AO – prestations de services d'assurance 02 51 33 41 17 30/08/18 12 h
Agence de Serv. aux Collect. Loc. de Vendée AO – MO : études environnem. … extension 2 du Vendéopôle… Bournezeau 02 51 44 90 00 03/09/18 12 h
Commune de Nalliers A – réhabilit° et restructur° d'une ancienne école en M.A.M. 8 rue du 8 Mai 1945 02 51 30 70 34 10/09/18 12 h
Commune de St Vincent sur Graon D – assainissement collectif 02 51 98 90 89 07/09/18 12 h
Les Sables d'Olonne Agglomération A – élaboration du programme local de l'habitat 02 51 23 84 40 18/09/18 12 h
Les Sables d'Olonne Agglomération A – trav. et inspectos préal. sur conduites refoult poste de pompage EU, Guynemer 02 51 23 84 40 14/09/18 12 h
Commune de Moutiers les Mauxfaits A – aménagement du lotissement "Le Domaine de la Source" 02 51 98 90 33 04/09/18 17 h
Commune de Réaumur A – rénovation du restaurant scolaire, salle Ferchault 02 51 57 90 99 13/09/18 12 h
Commune de St Hilaire le Vouhis A – prestations de services d'assurance 02 51 46 84 93 10/09/18 12 h 30
Commune de La Tardière A – construction d'une salle de sieste, salle du personnel, … ext° du pôle enfance 02 51 69 68 79 10/09/18 17 h
C.C. du Pays des Herbiers O – prestations de services télécommunications (téléphonie fix, mobile, internet) 02 51 66 82 27 11/09/18 12 h
C.C. Challans Gois Communauté A – assistance pour la réalisation du projet de territoire 28/09/18 17 h 45
C.C. de l'Île de Noirmoutier A – rénovation de la maison du Polder Sébastopol à Barbâtre 02 51 35 89 89 24/09/18 12 h 30
Commune de l'Orbrie AO – aménagement de la rue des Fontenelles et réalisation d'un plateau… 02 51 69 06 72 17/09/18 16 H
Commune de Ste Radégonde des Noyers A – extension et restructuration de la mairie 02 51 28 60 12 07/09/18 12 h
Terres de Montaigu A – entretien et maintenance des extincteurs et RIA… 17/09/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (suite)
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
C & CO, 15, Rue de la Pierre, ZAC de Villejames, 
44350 GUERANDE - SASU - 2000 EUR - l’acqui-
sition, par voie d’achat, d’échange, d’apport ou 
autrement, de tous immeubles bâtis... - Claire 
CORDIER, prés. - (HSM - 26.07).
CARIVAC, 180, Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS 
- 150 EUR - toutes prestations de services et de 
conseils aux personnes physiques et entreprises - 
Isabelle GARNIER, prés. - (EO - 20.07).
CC Nutrifit, 21, Rue du Bocage, 44210 PORNIC - 
SARL - 1000 EUR - le commerce de compléments 
alimentaires, de cosmétiques et de compléments 
sportifs ;... - Céline Boudsocq, gér. - Cédric Guil-
laud, gér. - (OF - 25.07).
Cellofoam SAS, 2, Boulevard Jean-Moulin, 44100 
NANTES - SAS - 100000 EUR - toutes les activi-
tés dans le domaine du traitement et de la trans-
formation... - Cellofoam GmbH & Co. KG, prés. - 
ACOUSEAL SARL, asso. - IN EXTENSO AUDIT, 
CAC - Yves DESDOUETS, DG - (HSM - 26.07).
CL INVEST, 3, Rue Devon, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - prise de par-
ticipations dans toutes sociétés dans lesquelles 
elle se réserve le... - Charles LARGEMENT, gér. 
- (HSM - 26.07).
CONSTRUCTIONS GENERALES 44, L’ebeaupin, 
Route de Paris, 44470 THOUARE SUR LOIRE - 
SASU - 1000 EUR - Maçonnerie générale - Baba-
car MBAYE, prés. - (EO - 20.07).
DENTIMMO, 11, Rue du Général Duez, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition , la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction,... - Franck 
LAUTREDOU, gér. - Emilien DAHAN, gér. - (MBTP 
- 20.07).
Doucet, 23, Route de la Gergaudière, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 8000 EUR - 
l’exploitation de tous fonds de commerce d’alimen-
tation générale, épicerie, dépôt de pain,... - Denis 
Doucet, gér. - Gisèle Cosmao, gér. - (OF - 24.07).
ECP 26, 3, Rue Devon, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - la recherche et 
la vente d’annonces, d’espaces publicitaires ayant 
pour but de... - Charles LARGEMENT, gér. - (HSM 
- 26.07).
ÉDAN & LOUISE, La Peignerie, 44370 MON-
TRELAIS - SC - 440000 EUR - la propriété et 
la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières 
et immobilières - Thomas PUYPE, gér. - Sonia 
PUYPE, gér. - (EC - 20.07).
ENNEAVIE, 26, Avenue Pavie, 44500 LA BAULE 
- SAS - 2000 EUR - la réalisation de toutes pres-
tations de services auprès de toute entreprise et... 
- Denis TENDRON, prés. - Brigitte TENDRON, DG 
- (EPG - 20.07).
ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT, 15, 
Rue d’Ancenis, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL 
- 2000 EUR - maçonnerie construction rénova-
tion de maison terrassement et tous corps d’état 
et toutes... - Ozdeniz Ferhat, gér. - (LAA - 20.07).
FAMILLE CAMBOULIVES INVESTISSEMENTS, 
7, Rue Joseph-Moyse, 44100 NANTES - SAS - 
5000 EUR - la participation directe ou indirecte en 
capital dans toutes les opérations ;... - François 
CAMBOULIVES, prés. - (HSM - 26.07).
Foncièrement Plus, 13, Rue Maisdon-Pajot, 
44100 NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil 
en transactions immobilières, le management de 
projets immobiliers et toutes activités... - Stéphanie 
Dupuis, prés. - (OF - 21.07).
François HUET, 31, Avenue François-Mitterrand, 
44600 ST NAZAIRE - SELARL - 1000 EUR - exer-
cice de la profession de chirurgien dentiste - Fran-
çois HUET, gér. - (HSM - 26.07).
FREDGRND CONSULTING, 144, Rue Paul 
Bellamy, CS 12417, 44024 NANTES CEDEX 1 - 
EURL - 150 EUR - Conseil en système d’informa-
tion, prestations de services informatiques, déve-
loppement et vente de... - Freddy GRANDIERE, 
gér. - (EO - 20.07).
G LCDK et Associées, 2, Rue Crucy, 44000 
NANTES - SAS - 1400 EUR - accompagnement 
intellectuel, matériel et financier de la diffusion de 
l’information, de la... - Gildas Le Cunff de Kagnac, 
prés. - (LAA - 20.07).
Garage du Pont, 25, Rue du Pont, 44530 ST GIL-
DAS DES BOIS - SARL - 5000 EUR - l’activité de 
station-service et de garage station, la réparation 
automobile, le nettoyage... - Ali Yildiz, gér. - (OF 
- 26.07).
GH CORP, 33, Rue Aurelle de Paladines, 44000 
NANTES - SC - 646800 EUR - l’acquisition, la 
gestion et la cession de tout portefeuille de valeurs 
mobilières... - Guillaume Humeau, gér. - (LAA - 
20.07).
GRAN TURISMO AUTOMOBILE, 12, Rue Saint 
Charles, 44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - l’im-
port, l’export de véhicules automobiles légers haut 
de gamme ; le commerce... - Franck Lory, prés. 
- Jonathan Digue, DG - (LAA - 20.07).
GUERIN FAÇADES ATLANTIQUE, 1, Rue 
du Fonteny ZA des Hauts de Couëron, 44220 
COUERON - SAS - 100000 EUR - rénovation de 
façades, travaux de ravalement, d’imperméabi-
lisation, isolation thermique par l’extérieur, revê-
tement... - Eric OLLIVIER, prés. - SOFILEM, DG 
- Yannick PAULAIS, DG - François IZAMBARD, 
DG - (HSM - 26.07).
HC Invest, 387, Route de Ligné, 44390 PETIT 
MARS - SCI - 200 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit... - Hadrien Raze, gér. 
- Coralie Beunel, gér. - (OF - 21.07).

HOLDING MENANT, 45, Rue de Nantes, 44460 
ST NICOLAS DE REDON - SARL - 10000 EUR - 
holding (prise et gestion de participations au capi-
tal de sociétés) et animation... - Aymeric MENANT, 
gér. - (HSM - 26.07).
JEM SCI, 6B, Boulevard Pierre Durand, 44330 
VALLET - SCI - 200 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles... - Cécile JAHIER, gér. - (HSM - 
26.07).
JUTHAN IMMO, 186, Rue vénus, 44850 LIGNE - 
SCI - 100 EUR - acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers - Sophie LEMER, gér. - 
(EO - 20.07).
KLEENT, 7, Le relais, 44850 ST MARS DU 
DESERT - SAS - 20000 EUR - le commerce de 
gros (commerce inter-entreprise) d’appareils sani-
taires et de produits de... - Benoit POISSON, prés. 
- Franck POISSON, DG - (HSM - 26.07).
La Belle Étoile, 5, Rue André-Ripoche, 44330 LA 
CHAPELLE HEULIN - SAS - 1000 EUR - restaura-
tion sur place, traiteur, bar - Jean-François Destre-
mont, prés. - Aude Rivalin, DG - (OF - 21.07).
La Bouquinerie Nantaise, 7, Allée du Port-Mail-
lard, 44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - vente 
de livres neufs et occasion, librairie, papeterie, 
cadeaux - Audrey Merhand, gér. - Aya Fukuzumi-
Ferrec, gér. - (PO - 24.07).
LA BUTTE, 34, Rue de la Maine, 44690 MAIS-
DON SUR SEVRE - EARL - 7500 EUR - Produc-
tion maraichère Commercialisation de produits 
agricoles Achat et revente de produits complé-
mentaires... - Pierric VINET, gér. - (MBTP - 20.07).
LE CORMIER, Le Cormier, 44370 LA ROUXIERE 
- EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées 
agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code... 
- Sophie PETIT-GREGOIRE, gér. - (EA - 19.07).
LE PETIT DON, La Balaiserie, 44540 VALLONS 
DE L`ERDRE - EARL - 7500 EUR - l’exercice 
d’activités agricoles au sens de l’article L 311-1 du 
Code rural... - Anne-Marie FLOCH, gér. - Myriam 
FAUCHEUX, gér. - (HSM - 26.07).
Legumaloire, 24, Le Bois-Viaud, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE - SC - 0  - la souscription, l’acquisi-
tion, la gestion ou la vente de valeurs mobilières 
de... - Bertrand Redureau, gér. - Vincent Beleffet, 
gér. - Yohann Petard, gér. - (OF - 24.07).
LES FRERES LUMIERE, 3, Rue Marie Anderson, 
44400 REZE - SCI - 2000 EUR - l’acquisition et la 
vente de terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation 
par bail, location... - Jean-Philippe Leray, gér. - 
Coralie Leray-Falaise, gér. - (LAA - 20.07).
Les Sternes, 7, Rue des Irollants, 44360 CORDE-
MAIS - SCI - 1000 EUR - acquisition, administra-
tion, gestion ou location de tous biens immobiliers 
- Patrice Launay, gér. - Solène Launay, gér. - (OF 
- 24.07).
LES TROIS CHÊNES, 62, Rue Guy Môquet, 
44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 6000000 EUR 
- prise de participations dans toutes entités juri-
diques ; propriété et gestion des... - Véronique 
VIOL, prés. - (CPR - 20.07).
LES VIVIERS DE VENDEE, 80, Rue de la Basse 
ile, 44400 REZE - SAS - 25000 EUR - le com-
merce (gros et détail) de tous produits de la mer 
et... - Philippe VIGNAUD, prés. - (EO - 20.07).
M&M’S INVESTMENTS, 4, Impasse de la hittiere, 
44470 CARQUEFOU - SCI - 100 EUR - acqui-
sition, construction, gestion de biens mobiliers 
et immobiliers - Matthieu ROUAUD, gér. - Marie 
ASSERAY, gér. - (MBTP - 20.07).
Made in Courtage, 28, Rue du Pré-d’Abas, 44700 
ORVAULT - SAS - 500 EUR - la prestation de ser-
vices, dans les domaines administratif, financier, 
comptable et commercial,... - Éric Debese, prés. 
- (OF - 25.07).
Matiti, 3-5, Rue Tartifume, 44210 PORNIC - SARL 
- 10000 EUR - boulangerie, pâtisserie, viennoise-
rie, confiserie, chocolaterie, glacier ainsi que la 
vente de sandwichs,... - Frédéric Moreau, co-gér. 
- Séverine Moreau, co-gér. - (OF - 24.07).
MDB Immobilier Concept, 15, Avenue de l’Ouche 
Pellerin, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - 
SARL - 1000 EUR - la réalisation d’opérations de 
promotion immobilière, directement ou par la prise 
de... - Jean-Pierre Scellos, gér. - (OF - 20.07).
MIFRANAUD, 9, Village de la mastrie, 44350 
GUERANDE - SCI - 100 EUR - acquisition et 
gestion de biens mobiliers et immobiliers - Jean 
Michel TROUVE, gér. - Arnaud TROUVE, gér. - 
(EO - 20.07).
NIEGUI, 108, Rue du Sable, 44118 LA CHEVRO-
LIERE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par voie de location ou 
autrement de... - Guillaume Michel HEURTIN, gér. 
- (EO - 20.07).
OLLIVAUD HOLDING, 7, Chemin des Grands 
Champs, 44380 PORNICHET - SARL - 
312000 EUR - la prise d’intérêt sous quelque 
forme que ce soit et notamment par... - Tanguy 
OLLIVAUD, gér. - (HSM - 26.07).
OPTINVEST LA BAULE, 7, Avenue des ormeaux, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 
1000 EUR - l’exercice de l’activité d’opticien lune-
tier, plus spécialement le commerce, le montage 
la... - OPTINVEST, gér. - (LAA - 20.07).
OUICONNECT, 45, Quai Emile Cormerais, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 5000 EUR - la vente ou 
la location à des industriels des solutions d’acqui-
sition, de... - Gilles CAPITAINE, gér. - Baptiste 
WARION-SAILLANT, gér. - (HSM - 26.07).

PFAF, 44, Rue Amand Franco, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SAS - 5000 EUR - pompes 
funèbres entendue comme le transport de corps, 
la vente de cercueils... - Audrey BICHON, prés. - 
(EC - 20.07).
PHARMA’FABRIC, 2, Rue Prosper Merimée, 
44330 LE PALLET - SAS - 3000 EUR - commerce 
de gros - Jacqueline Cormerais, prés. - (LAA - 
20.07).
Prestaltitude, 6, Rue du Belem, 44560 PAIM-
BŒUF - SARL - 200 EUR - travaux de peinture 
en hauteur ; éléments en accès difficile extérieur 
et... - Clément Gomis, gér. - Mohammed Achab, 
gér. - (OF - 25.07).
Résidence Bastille, 71, Rue de la Bastille, 44000 
NANTES - SCI - 1500000 EUR - l’acquisition, la 
construction, la détention, la propriété, l’adminis-
tration et la gestion, par... - Idriss Badat, gér. - (OF 
- 26.07).
Rise 44, 7, Rue du Petit-Bel-Air, 44710 PORT ST 
PERE - SAS - 5000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous biens... - Mickaël Grall, prés. - (OF 
- 20.07).
SARL ISN DEVELOPPEMENT, 15, Rue Olympe-
de-Gouges, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 
500 EUR - prise de participation dans des sociétés 
et gestion des titres sociaux correspondants,... - 
Nathalie PAULIN, gér. - (HSM - 26.07).
sas amlj, 5, Avenue barbara, 44570 TRIGNAC 
- SAS - 3500 EUR - vente de thé sur internet - 
Aurore Julien, prés. - (EO - 20.07).
SAS EIGO-MONZA, 11, Route de Gachet, 44300 
NANTES - SAS - 10000 EUR - l’acquisition, de 
diverses parcelles de terrain à bâtir (ci-après le 
« Terrain... - EIFFAGE IMMOBILIER GRAND 
OUEST, prés. - (HSM - 26.07).
SASU EUROFINS NEW HYDRO 1, Site de la 
Géraudière, rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 5000 EUR - l’étude des eaux 
ou toutes autres matrices à caractère environne-
mentale sous tous... - Yann LE HOUEDEC, prés. 
- HLP AUDIT, CAC - (HSM - 26.07).
SASU EUROFINS NEW HYDRO 2, Site de la 
Géraudière, rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 5000 EUR - l’étude des eaux 
ou toutes autres matrices à caractère environne-
mentale sous tous... - Yann LE HOUEDEC, prés. 
- HLP AUDIT, CAC - (HSM - 26.07).
SC DC, 12, Route des Bertetteries, 44860 ST 
AIGNAN DE GRANDLIEU - SC - 153000 EUR 
- la prise de participation dans toutes sociétés 
ou groupements quelconques, l’acquisition, la... 
- David CARRIO, gér. - Christel CARRIO, gér. - 
(HSM - 26.07).
SCI 14 DE L’ISAC, 12, Route de L’lsac, 44130 
BLAIN - SCI - 150 EUR - L’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles... - Bernadette GOBIN, gér. - (EO 
- 20.07).
SCI FONCIERE MONNIER BRIAND, 2, Impasse 
des beauches, 44140 GENESTON - SCI - 
300 EUR - L’ acquisition, la réception comme 
apports, la construction, la location, la gestion... - 
Sebastien MONNIER, gér. - (EO - 20.07).
SCI La Feuvrais, La Feuvrais, 44520 ISSE - 
SARL - 100 EUR - l’acquisition d’un immeuble, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit... - Dominique Conand, gér. - 
(OF - 21.07).
SCI Lamovillars, 12, Rue Lamoricière, 44100 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement,... - Loïc Fleury, gér. 
- (PO - 20.07).
SCI LINA, 12B, Rue du Point-du-Jour, 44160 PON-
TCHATEAU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, par 
voie d’achat, d’échange, d’apport ou autrement, de 
tous immeubles bâtis... - Johnny SAULNIER, gér. - 
Didier SAULNIER, gér. - (HSM - 26.07).
SCI MELOCOTON, 3T, Petite Rue Saint-Gilles, 
44190 CLISSON - SCI - 1000 EUR - la propriété, 
la gestion, l’administration de tout ou partie du 
patrimoine des... - Sarah NERRIERE, gér. - (HSM 
- 26.07).
SG ORLÉANS, 8-10, 12, rue Santeuil, 44000 
NANTES - SAS - 5000 EUR - commerce de détail 
d’autres équipements du foyer : articles de déco-
rations, petits... - SG WEST, prés. - AMSAMBLE 
AUDIT, CAC - SARECO AUDIT, CAC supp. - 
(HSM - 26.07).
Société de Gestion et d’Expertise Immobi-
lière, 22, Rue Massenet, 44300 NANTES - SAS 
- 1000 EUR - la gestion et l’expertise de tous biens 
et droits immobiliers - Marc Allien, prés. - (OF - 
20.07).

MODIFICATIONS

2CED, SAS - 16 impasse De La Carillonniere 
44115 HAUTE GOULAINE - transf. siège 1, Rue 
Victor Hugo, immeuble Agora, 44400 REZE - 
(HSM - 26.07).
2GLV, SARL - 21, Rue Racine, 44000 NANTES - 
modif. cap. - (HSM - 26.07).
ACCK, EURL - 9 ter, rue d’Alésia 75014 PARIS 
14 - transf. siège 2, Rue Fructidor, 44300 NANTES 
- (OF - 21.07).
ACR TAXIS, SAS - 16 rue Edith Piaf 44120 
VERTOU - transf. siège 10, Rue des Quarterons, 
44640 CHEIX EN RETZ - (EC - 20.07).
ACTIZI, EURL - 16 rue De La Butterie 44690 CHA-
TEAU THEBAUD - transf. siège 12, Avenue Car-
not, 44017 NANTES CEDEX 01 - (HSM - 26.07).

AEI, SASU - 19, Rue De La Vertiere, 44119 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - Mathieu 
ROUILLARD, prés., Départ - Mathieu ROUIL-
LARD, gér., nomin. - modif. forme en EURL - (OF 
- 20.07).
AKAJOULE, SASU - 18, Boulevard Paul Perrin, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (PO - 
25.07).
ALCORA, SASU - 17, Rue La Noue Bras de Fer, 
44200 NANTES - non dissol. ant - (EO - 20.07).
ALEXIMMO, SASU - 6 place Jacques Tati 44600 
SAINT NAZAIRE - transf. siège 44, Rue du Four, 
44740 BATZ SUR MER - (OF - 20.07).
ALPHA SYSTEM, SAS - 3, Rue Des Potiers, 
44330 VALLET - Dominique OLIVIER, DG, nomin. 
- (CPR - 20.07).
ALTILOIRE, SAS - 10, Rue Galilee, 44340 
BOUGUENAIS - non dissol. ant - (EC - 20.07).
AMBULANCES GUINGUENE, SARL - 14B, Route 
De Nantes, 44170 NOZAY - Maryline GARCIA 
VALBUENA, prés., nomin. - Maryline GARCIA 
VALBUENA, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (HSM - 26.07).
ANARO GROUP, SARL - 43 rue Leon Jamin 
44000 NANTES - transf. siège 18, Rue Scribe, 
44000 NANTES - (OF - 26.07).
ANBRE, SCP - 3, Rue De La Beraudiere, 44000 
NANTES - Jacques ROGER, gér., dem. - Rémi 
MOTREUL, co-gér., nomin. - Tanguy CAZAUBIEL, 
co-gér., nomin. - (HSM - 26.07).
ANSELDIS SARL, EURL - 1, pro De L’europe, 
44700 ORVAULT - modif. cap. - (PO - 26.07).
ARCHI CONCEPT, SAS - Boulevard de l’Épinay, 
44470 CARQUEFOU - fusion avec BERDES, 
SARL Boulevard De L Epinay, 44470 CARQUE-
FOU (PO - 24.07).
ARCHI CONCEPT, SAS - Boulevard De L Epi-
nay, 44470 CARQUEFOU - fusion avec BERDES, 
SARL Boulevard De L Epinay, 44470 CARQUE-
FOU (PO - 21.07).
ARS NOVA SYSTEMS, SAS - 6, Rue Rose Dieng-
kuntz, 44000 NANTES - non dissol. ant - (CPR - 
20.07).
ARTISANS DU SEL, SARL - Zone Artisanale La 
Métairie 22, rue des Salamandres, 44350 GUE-
RANDE - Sylvain Leduc, gér., dem. - Mérédith 
Ferard, co-gér., nomin. - Gautier Ferard, co-gér., 
nomin. - (LAA - 20.07).
ASCOT FINANCE GROUPE, SARL - 6, Place 
du Commerce, 44000 NANTES - Pierre Tricoire, 
co-gér., nomin. - Véronique Kriegelstein, co-gér., 
nomin. - (LAA - 20.07).
ASR LOISIRS, SARL - 136 avenue Des 
Ondines,44500 LA BAULE ESCOUBLAC 25222 
- transf. siège La Briandais, 44410 ASSERAC - 
(HSM - 26.07).
ATC2J, SARL - Parc d’activités de La Forêt 
12, rue des Fontenelles, 44140 LE BIGNON - Syl-
vie FOULATIER, co-gér., dem. - (OF - 21.07).
ATLANTIQUE REPARTITION, SARL - 2, Allée du 
Rocheteur Parc d’activités des Estuaires Espace 
des Échos, 44590 DERVAL - Cedric SARZAUD, 
gér., dem. - Yves MORVAN, gér., nomin. - (HSM 
- 26.07).
AUTO CASH 44 CARROSSERIE, SASU - 2, Rue 
Olympe De Gouges, 44800 SAINT HERBLAIN - 
Saïd Saadi, prés., nomin. - Nasr KABBESH, prés., 
dem. - (OF - 21.07).
BALLET TRAVAUX PUBLICS, SARL - 5, Rue 
Des Artisans, 44470 CARQUEFOU - modif. obj - 
(EO - 20.07).
BEEG HOLDING, SASU - 11, Rue Du Chateau De 
Bel Air, 44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (CPR 
- 20.07).
BERDES, SARL - boulevard De L Epinay 44470 
CARQUEFOU - transf. siège 2, Impasse de la 
Barrière Noire, 44220 COUERON - (HSM - 26.07).
BLUE CONSULT, SASU - 3 place De Bruges 
Careil 44350 GUERANDE - transf. siège 8, 
Domaine des Landes, 44350 GUERANDE - (EO 
- 20.07).
BOMAT AGENCEMENT, SAS - 211 route De 
Vannes 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 
317, Route de Vannes, 44800 ST HERBLAIN - 
(EO - 20.07).
Bouron Miroiterie, SARL - 148, Rue de la Bauche 
Thiraud, 44400 REZE - Luc Bouron, co-gér., dem. 
- (OF - 24.07).
BREIZH TOBACCO, SASU - Chemin Des Vignes, 
44390 PETIT MARS - modif. cap. - (HSM - 26.07).
BUSINESS PRO, SARL - 36 allee De La Baltique 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège Immeuble 
Le Parc de Brais, ZI de Brais, 39 route de Fonde-
line, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 20.07).
CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE 
RECHERCHES APPLIQUEES A LA CONSTRUC-
TION PAR ABREVIATION C.E.T.R.A.C, SACD 
- 3, Rue Jacques Brel, 44800 SAINT HERBLAIN 
- Jean-Claude SERRE, prés., confirm. - ORGAN 
REVISION EXPERT COMPT OUEST, CAC, 
nomin. - Philippe HERVE, CAC, dem. - ORGAN 
REVISION EXPERT COMPT OUEST, CAC supp., 
Départ - dénom. en CETRAC - modif. forme en 
SAS - (EPG - 20.07).
CYTUNE PHARMA, SAS - 3, Chemin Du Pressoir 
Chenaie, 44100 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
26.07).
DENSITRON FRANCE, SAS - 3, Rue De Tasma-
nie, 44115 BASSE GOULAINE - DENSITRON UK 
LIMITED, prés., modif. - (EO - 20.07).
DES THIBAUDIERES, 1, La Grande Thibaudiere, 
44650 TOUVOIS - Philippe MICHAUD, gér., dem. 
- Pierrette Michaud, gér., nomin. - (OF - 26.07).
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DISTINCTIO, SAS - 133, boulevard Voltaire 75011 
PARIS 11 -  transf. siège ZAC de Viais, 75, rue des 
Sables, 44860 PONT ST MARTIN - modif. cap. - 
(PO - 21.07).
DUGUE, SAS - 12, Rue Cassini, 44000 NANTES 
- Jean-Claude LE DOUARAN, CAC supp., nomin. 
- OCEANIC CONSEIL EXPERTISE AUDIT, CAC 
supp., Départ - (EO - 20.07).
EDGE GROUP, SARL - 6, Rue Des Orfevres, 
44840 LES SORINIERES - Philippe Jacob, co-
gér., nomin. - (OF - 25.07).
ENTREPRISE BALLET, EURL - 5, Rue Des Arti-
sans, 44470 CARQUEFOU - apport part BALLET 
TRAVAUX PUBLICS, SARL 5, Rue Des Artisans, 
44470 CARQUEFOU - (EO - 20.07).
EOLE, SARL - 137, Rue De Bretagne, 44521 
OUDON - non dissol. ant - (HSM - 26.07).
EURL PRESTACONSEIL, EURL - 21T, Rue de la 
Ville au Denis, 44340 BOUGUENAIS - non dissol. 
ant - (EO - 20.07).
FAMILY GHORAB AUTOMOBILE, SASU - 8, rue 
des Ecuyers 44700 ORVAULT - Ibrahim Ghorab, 
prés., nomin. - Adlene GHORAB, prés., dem. 
-  transf. siège 13B, Rue Emile Levassor, 44700 
ORVAULT - (LAA - 20.07).
FG, SCI - 13B, Rue Emile Levassor, 44700 
ORVAULT - Ibrahim Ghorab, gér., nomin. - Adlene 
Ghorab, gér., dem. - (LAA - 20.07).
FIBI, Les Relandieres Rd723, 44850 LE CELLIER 
- Isabelle Carrere, memb. CS, nomin. - Fabrice 
Billarant, DG, nomin. - (OF - 21.07).
FINANCIERE ASCOT, SARL - 6, Place du Com-
merce, 44000 NANTES - Pierre Tricoire, gér., 
nomin. - Thierry PRENGERE, gér., dem. - (LAA 
- 20.07).
FITERRA, SAS - 1, Route Des Courtines, lieu-
dit le Fort Gautier, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES - Patrick GALLON, admin., dem. - 
(EO - 20.07).
FORCE 8, SARL - 4, impasse des Saules 44140 
GENESTON - transf. siège 28, Rue de la Com-
munauté, parc d’activités de la Forêt, 44140 LE 
BIGNON - (OF - 24.07).
GARAGE LA BELLE ETOILE, SAS - 13, Allée 
Des Sapins, 44470 CARQUEFOU - modif. obj - 
(HSM - 26.07).
GENERAL VENTE LOCATION TRANSPORTS, 
SAS - La Maison Neuve, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - modif. cap. - (HSM - 26.07).
GFA DE L’HERBERIE, 100, L’herberie, 44650 
CORCOUE SUR LOGNE - Florian Garreau, gér., 
nomin. - (OF - 25.07).
GHOSTBURGERS, SAS - 41 rue Du Calvaire De 
Grillaud 44100 NANTES - transf. siège 12, Mail 
Pablo-Picasso, 44000 NANTES - (HSM - 26.07).
GINEAU, SCEA - 71, rue du Haut Village 44730 
ST MICHEL CHEF CHEF - Florence GINEAU, 
gér., nomin. -  transf. siège 34, Rue du Haut Vil-
lage, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - (MBTP 
- 20.07).
GLADYS, SAS - 1T, Avenue De La Vertonne, 
44120 VERTOU - modif. cap. - (HSM - 26.07).
GROUPE OLIVIER, SAS - La Bonodière, 44115 
HAUTE GOULAINE - Henri OLIVIER, prés., dem. 
- Jean-Luc OLIVIER, prés., nomin. - PwC Entre-
preneurs Services, CAC, modif. - Jean-Luc OLI-
VIER, DG, dem. - Dominique OLIVIER, DG, dem. 
- modif. obj. - (MBTP - 20.07).
HARIET & ROSIE, SAS - 7, Rue Voltaire, 44000 
NANTES - Carole LE ROCH, prés., Départ - 
Carole LE ROCH, gér., nomin. - modif. forme en 
SARL - (OF - 20.07).
HAVE A DREAM, SARL - 9 ter, avenue de l’Épe-
ronnière 44000 NANTES - transf. siège 33, Rue de 
la Rosière-d’Artois, 44100 NANTES - (PO - 24.07).
HINTERLAND, SASU - ZAC de Cadréan Centre 
d’Affaires Icare Bâtiment E, 44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE - LOIRE PRESQU’ILE AUDIT, CAC, 
Départ - TGS FRANCE AUDIT, CAC, nomin. - 
(HSM - 26.07).
HOLDING NOWAK FAMILY, SARL - 73 rue De 
Malandre 44119 TREILLIERES - transf. siège 17B, 
Rue des Pierres, 44119 TREILLIERES - (HSM - 
26.07).
IKUMBI SOLUTIONS, SAS - 11, Rue Arthur Iii, 
44200 NANTES - fusion avec NIJI, SACD 38T, 
Rue De Rennes, 35510 CESSON SEVIGNE (PO 
- 25.07).
IMATLANTIQUE, SAS - 16, Route De Nerac, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - EXCO AVEC, 
CAC, confirm. - (EO - 20.07).
IRIS RESSOURCES TECHNIQUES, SCM - 
14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES 
- Sylvie Branchet, co-gér., Départ - Antoine Bou-
yssou, co-gér., Départ - Frédéric Moussally, co-
gér., nomin. - Christophe Thibaud, co-gér., nomin. 
- (LAA - 20.07).
ITEXPERT, EURL - 4 rue Du Puits D Argent 44000 
NANTES - transf. siège 14, Rue Eugène Perge-
line, 44000 NANTES - (EO - 20.07).
JAZAR, SASU - 8, Place Victor Magin, 44000 
NANTES - Charlie BOUSELSAL, prés., nomin. 
- Nedia BOUNAKHLA, prés., Départ - (MBTP - 
20.07).
SC JCA, SC - 49, Rue de la Bigotière, 44115 
HAUTE GOULAINE - Marc-Andre GOULET, 
prés., nomin. - Marc-Andre GOULET, gér., Départ 
- EXCO AVEC, CAC, nomin. - modif. forme en 
SASU - dénom. en JCA - (MBTP - 20.07).
JCMC, SARL - 54, rue des Forges 60340 ST LEU 
D ESSERENT - transf. siège 16, Boulevard de la 
Libération, 44220 COUERON - (LAA - 20.07).

KARMA RESORTS FRANCE, EURL - 1, Rue Du 
Guesclin, 44000 NANTES - Christopher Simon 
DIPLOCK, co-gér., nomin. - (HSM - 26.07).
KI’WIND, SARL - 39, Allée Jeanne, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - Yves GUERIN, co-gér., 
dem. - modif. obj. - (EO - 20.07).
L’ANGE BIO, SAS - 290 rue De Renaudeau - 
Anetz 44150 VAIR-SUR-LOIRE - transf. siège 
14, Rue de Budapest, 44000 NANTES - (HSM - 
26.07).
L’ATELIER DU CERAME, SAS - 36, Rue De La 
Pierre, 44350 GUERANDE - JAL., prés., nomin. - 
Anthony RETIERE, prés., dem. - JAL., DG, dem. 
- (EO - 20.07).
L’ATELIER DU VAPOTEUR, SAS - 61, Boulevard 
de l’Egalité, 44000 NANTES - Joey Ekue, prés., 
Départ - Joey Ekue, gér., nomin. - Romain Dubail, 
gér., nomin. - Romain Dubail, DG, Départ - modif. 
forme en SARL - (LAA - 20.07).
L’IMMOBILIERE ASCOT, SARL - 6, Place du 
Commerce, 44000 NANTES - Pierre Tricoire, co-
gér., nomin. - (LAA - 20.07).
L’OUVRE BOITE 44, 8, Avenue Des Thebau-
dieres, 44800 SAINT HERBLAIN - Frédéric 
Ratouit, admin., nomin. - Pierre Thevenot, admin., 
Départ - Alain Le Gentil, admin., nomin. - Pierre 
Michel Nicol, admin., Départ - (OF - 20.07).
LA MAISON HEBEL, SASU - 74, Boulevard De La 
Prairie Au Duc, 44200 NANTES - Jean-Charles LE 
DOUARAN, CAC supp., nomin. - (CPR - 20.07).
LA RICHESSE DES 4 MOUSSES, SARL - 14A3 
RUE DE L’INDUSTRIE, 44310 SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU - ANTHONY BRISSON, gér., 
nomin. - JULIEN BRISSON-SAUVAGET, gér., 
nomin. - (EO - 20.07).
LA WEB FACTORY, SARL - zone Bréhadour Cap 
Entreprendre 44350 GUÉRANDE - modif. obj. 
-  transf. siège Kervoilan, 44350 ST MOLF - (PO 
- 25.07).
LARGO, SAS - 11 boulevard Ampere 44470 CAR-
QUEFOU - transf. siège 4, Rue Jean-Mermoz, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - (HSM - 26.07).
LATELIER, EURL - 45, Quai Emile Cormerais, 
44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 
26.07).
LE GAL TECH, EURL - 655 chemin Des Carde-
lines 06370 MOUANS SARTOUX - transf. siège 
50, Rue de la Porchellerie, 44800 ST HERBLAIN 
- (LAA - 20.07).
LE P’TIT MARCHE DU COIN, SARL - Rue De 
La Croix Blanche, 44260 PRINQUIAU - Valérie 
DEWALLE, co-gér., nomin. - (HSM - 26.07).
LE ROCHER DU LION, SARL - 5, Le Pont Neuf, 
44320 SAINT PERE EN RETZ - Cabinet GUILLET 
BOUJU ASSOCIÉS, CAC, nomin. - (HSM - 26.07).
LE SEMAPHORE, SAS - 95 rue Leblanc 75015 
PARIS 15 - transf. siège 14, Rue Menou, 44000 
NANTES - (EO - 20.07).
LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT, 
SACD - 34, Rue Du Pre Gauchet, 44000 NANTES 
- KPMG, CAC, nomin. - (OF - 21.07).
LYSA, SARL - 62, Avenue Jean Burel, 44460 
SAINT NICOLAS DE REDON - modif. cap. - (HSM 
- 26.07).
MACAMO, SAS - 11, Rue Du Chateau De Bel Air, 
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (CPR - 20.07).
MAISON MEDICALE PLAISANCE, SCM - 2, 
Avenue De Plaisance, 44830 BOUAYE - Guil-
laume POGU, gér., nomin. - Thibaut FOIRRY, gér., 
nomin. - Florence BOISSINOT-FRASLIN, gér., 
nomin. - Marie ROCHETEAU, gér., nomin. - Jean-
Gérald BERTET, gér., dem. - (EO - 20.07).
MARKETOP, SAS - 200, Route De Grandonneau, 
44240 SUCE SUR ERDRE - Pascaline LONGIN, 
prés., Départ - Isabelle DE CASTRO, prés., nomin. 
- (HSM - 26.07).
METEODYN, SAS - 33-35, Boulevard Salvador 
Allende, 44800 SAINT HERBLAIN - Grégoire 
ROUSSELLE, DG, nomin. - (EO - 20.07).
MICROSCOP, 2, Impasse Des Sarments, 44690 
MONNIERES - non dissol. ant - (HSM - 26.07).
MOBILBOIS, SARL - 2, Chemin De La Villa Mine, 
44600 SAINT NAZAIRE - non dissol. ant - (HSM 
- 26.07).
MOONCAT STUDIO, EURL - 4, rue des Tuiliers 
ZA de Viais 44860 PONT ST MARTIN - modif. obj. 
-  transf. siège 144, Rue Paul Bellamy CS 12417, 
44024 NANTES CEDEX 1 - (LAA - 20.07).
MOVA FINANCES, EURL - LA GOHARDIERE 
49570 MONTJEAN SUR LOIRE - transf. siège 
Varades, L’Ile-Batailleuse, 44370 LOIREAUXENCE 
- (HSM - 26.07).
NANTES MOBILITE, SASU - 1 place Du Cap 
Sizun 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 
5, Rue des remorqueurs, 44000 NANTES - (HSM 
- 26.07).
NEDIS, SAS - Technoparc de l’Aubinière Bât 10 
10, Impasse des Jades, 44300 NANTES (LAA - 
20.07).
NOBILITO SARL, EURL - 70 quai De La Fosse 
44100 NANTES - modif. cap. -  transf. siège 3, 
Place Albert Camus, 44200 NANTES - (EO - 
20.07).
ODEA SERVICES, EURL - 6, rue des G rands-
Coteaux, appartement 14, 44850 Le Cellier 
- transf. siège 8, La Noë-Jean, 44590 DERVAL - 
(OF - 26.07).
ODYSSEE, SARL - ZAC de Cadréan Centre 
d’Affaires Icare Bâtiment E, 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE - TGS FRANCE AUDIT, CAC, 
nomin. - LOIRE PRESQU’ILE AUDIT, CAC, Départ 
- (HSM - 26.07).

OPTIQUAL, SAS - 246, Route de Vannes, 44700 
ORVAULT - HERON OPTIQUE ET AUDITION 
SA, prés., nomin. - VIMA FINANCE, prés., dem. - 
Jonathan Abittan, DG, nomin. - Karim KHOUIDER, 
DG, dem. - (LAA - 20.07).
OUEST INFO, EURL - 44, Rue De Strasbourg, 
44000 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 26.07).
OUEST SYSTEME, SAS - 19B, Allée Claire-Fon-
taine, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - modif. cap. 
- (HSM - 26.07).
PEZZO INGENIERIE, EURL - 18 rue Michael 
Faraday 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 
39, Route de Fondeline, 44600 ST NAZAIRE - 
(HSM - 26.07).
PHILEA, SCEA - ZA du Bois-Jean-Renaud 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - transf. siège 
La Merlennerie, 44310 ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU - (OF - 21.07).
PHILIPPE ET FILS, SAS - 107, Route des Relan-
dières ZA les Relandières Sud, 44850 LE CEL-
LIER - ACCV AUDIT, CAC supp., Départ - (HSM 
- 26.07).
PHILIPPE FAUVEDER ET CIE, SACD - ZAC de 
Cadréan Centre d’Affaires Icare Bâtiment E, 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE - LOIRE PRESQU’ILE 
AUDIT, CAC, Départ - TGS FRANCE AUDIT, CAC, 
nomin. - (HSM - 26.07).
PHOTOVOLT, SARL - Route de Paris La Jalousie 
44483 CARQUEFOU CEDEX - transf. siège Le 
Mail, 44700 ORVAULT - (HSM - 26.07).
PICASSO FFK, SCI - 19 avenue Thiers 06600 
ANTIBES - transf. siège 1, Rue du Maréchal-de 
Lattre-de-Tassigny, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - (OF - 25.07).
PINTEA CONSTRUCTIONS RENOVATIONS, 
SASU - 31, Rue Leon Gaumont, 44700 ORVAULT 
- modif. obj - (OF - 20.07).
PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS 
WATER TREATMENT SYSTEMS, SAS - 99, Rue 
Du Moulin Des Landes, 44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE - modif. obj - (OF - 25.07).
PRESQU’ILE DEMENAGEMENT, EURL - 16 rue 
du Parc du Grand Chemin 44350 GUERANDE - 
Anita GUIHENEUF, co-gér., nomin. -  transf. siège 
11, Rue Prée Neuve, ZAC de Villejames, 44350 
GUERANDE - modif. obj. - (EO - 20.07).
PRESTA COURTAGE TRAVAUX, EURL - 5, Ave-
nue Palais Royal, 44800 SAINT HERBLAIN - non 
dissol. ant - (HSM - 26.07).
PRIMALOGNE, SCEA - La Resiniere, 44310 LA 
LIMOUZINIERE - Patrick Gallon, gér., nomin. - 
Jean-Michel Menard, gér., dem. - (OF - 21.07).
PROCYS, SAS - 4, Rue Des Freres Lumiere, 
44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS - Bernard 
CLAVIER, DG, nomin. - (HSM - 26.07).
QUALITE ENVIRONNEMENT SECURITE, EURL 
- 5B La Tendonnerie 44320 CHAUVE - modif. obj. 
-  transf. siège 25, La Salbrandière, 44210 POR-
NIC - (HSM - 26.07).
QUENOUILLERE, SARL - 153B, Avenue De Mazy, 
44380 PORNICHET - modif. cap. - (EO - 20.07).
PARTY JR, EURL - 27, Rue De La Grande Lande, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Guil-
laume RABALLAND, co-gér., nomin. - dénom. 
en RABALLAND INVESTS - modif. obj. - (HSM 
- 26.07).
REGARD9 DEVELOPPEMENT, SARL - 16, Rue 
De La Brise, 44700 ORVAULT - Audrey CATHE-
RINE, co-gér., nomin. - Sandrine ROUSSEAU, co-
gér., nomin. - (HSM - 26.07).
REGATE, SCI - 47, Route Des Landes De La 
Plee, 44115 BASSE GOULAINE - Bertrand SAN-
DOVAL, co-gér., dem. - (HSM - 26.07).
RENAUDIN, SASU - 58, Rue Georges Charpak 
Parc d’activité de la Lande Saint Martin, 44115 
HAUTE GOULAINE - Modif. diverses. - 31/12/2017 
- 31/12/2017 (LAA - 20.07).
ROYAL INVEST, SC - 2 rue Jean Jaures 44000 
NANTES - transf. siège 15, Allée de la Reine Mar-
got, 44000 NANTES - (EC - 20.07).
SA PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA 
BAULE, SACD - Port De Plaisance, 44380 POR-
NICHET (OF - 25.07).
SARL JEUNESSE IMMOBILIER, SARL - 15, 
Avenue de la Jeunesse, 44700 ORVAULT - modif. 
cap. - (OF - 24.07).
SARL LES SAVEURS DE BRETAGNE, SARL 
- 3, Quai Port Ciguet, 44490 LE CROISIC - 
COLLET&ASSOCIES, CAC supp., nomin. - cabi-
net LUC CORNEC, CAC supp., Départ - (HSM 
- 26.07).
SAS CNDO NANTES, SAS - 2, Rue De Stras-
bourg, 44000 NANTES - Cabinet AUDIT CONSUL-
TANTS, CAC, nomin. - (HSM - 26.07).
SAV’HOTEL, SARL - Avenue De La Colleraye, 
44260 SAVENAY - modif. cap. - (HSM - 26.07).
SAVE ZE DRESS, SARL - 24, ème étage Aile A 
Bal N 120-8 Avenue des Thébaudières, 44800 
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM - 
26.07).
SCANNER DE LA REGION NANTAISE, SCM - 
14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES 
- Sylvie BRANCHET, gér., Départ - Christophe 
THIBAUD, gér., nomin. - (EO - 20.07).
SCCV. LIL’SEINE, SCICV - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - RSM OUEST, 
CAC, nomin. - Jean-Michel Grimonprez, CAC 
supp., nomin. - (PO - 20.07).
SCEA ABRIA, SCEA - Le Bois Jean Renaud, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - Jean-
Michel Menard, gér., nomin. - Patrick GALLON, 
gér., dem. - (OF - 21.07).

SCI ARMEN, SCI - 3, Place Du Sanitat, 44187 
NANTES CEDEX 4 - ETPOMNIA, gér., nomin. - 
ETPO RED OUEST, gér., Départ - (EO - 20.07).
SCI CLINIQUE NANTES EST, SCI - 29, Quai 
François Mitterrand, 44273 NANTES CEDEX 02 - 
modif. cap. - (LAA - 20.07).
SCI DE LA LOUEE, SCI - 14 Impasse Pierre 
Benoît 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
10, Rue de Thessalie Bât B, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - (EO - 20.07).
SCI DU PARC SAINT MARTIN, SCI - Résidence 
du parc Saint-Martin 7, rue de la Mortalière, 44120 
VERTOU - Jonathan TOUEG, co-gér., nomin. - 
Norbert VILLEGOUREIX, co-gér., dem. - (HSM 
- 26.07).
SCI DU ROSAIRE, SCI - 70 rue Jean Jaures 
44400 REZE - transf. siège 7, Rue du Cimetière, 
44340 BOUGUENAIS - (EPG - 20.07).
SCI FADIPE, SCI - 4, impasse de la Croix 01800 
ST MAURICE DE GOURDANS - transf. siège 
bâtiment C, 106, rue Gambetta, 44000 NANTES 
- (PO - 24.07).
SCI G4C, SCI - 7 rue Pierre Corneille 49300 CHO-
LET - transf. siège 30, Rue des Charreaux, 44640 
ST JEAN DE BOISEAU - (EA - 19.07).
SCI GOURMALON, SCI - 3 rue Antoine Chantin 
75014 PARIS 14 - transf. siège 6, Rue Alfred-
Benoit, 44210 PORNIC - (HSM - 26.07).
SCI LBFD, SCI - 2 rue Missak Manouchian 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège 1, 
Rue des Saules, 44120 VERTOU - (HSM - 26.07).
SCI MENGUY-FAVREAU, SCI - 2, Impasse 
Des Sarments, 44690 MONNIERES - Fanny 
FAVREAU, co-gér., Départ - dénom. en SCI MEN-
GUY - (HSM - 26.07).
SCI P+S, SCI - 4, impasse des Saules 44140 
GENESTON - transf. siège 28, Rue de la Com-
munauté, parc d’activités de la Forêt, 44140 LE 
BIGNON - (OF - 24.07).
SCI RIEP, SCI - L’Orme Saint-Maurice-de-Gour-
dans 01800 MEXIMIEUX - transf. siège bâtiment 
C, 106, rue Gambetta, 44000 NANTES - (PO - 
24.07).
SCI ROSE, SCI - 1 La Miltais 44170 JANS - 
transf. siège 46, Quillevrant, 44170 JANS - (HSM 
- 26.07).
SCM DU PARC SAINT MARTIN, SCM - Rési-
dence du parc Saint Martin 7, rue de la Mortalière, 
44120 VERTOU - Norbert VILLEGOUREIX, co-
gér., dem. - (HSM - 26.07).
SEL SJM, SELARL - 88, Rue Des Hauts Paves, 
44000 NANTES - Gabriela ARGHIRESCU, co-gér., 
nomin. - modif. cap. - (HSM - 26.07).
SENSIPODE, SARL - 4, Place Du Sanitat, 44100 
NANTES - Vincent PUJOS, prés., nomin. - Denis 
CHARRIER, gér., Départ - Vincent PUJOS, gér., 
Départ - CABINET VILAINE ET ASSOCIES, CAC, 
nomin. - Denis CHARRIER, DG, nomin. - Vincent 
PUJOS, memb. com. dire, nomin. - modif. forme 
en SAS - (OF - 21.07).
SHA - PRO, SASU - 20-24, Rue des Piliers de La 
Chauvinière, 44800 SAINT HERBLAIN - Philippe 
HERVE, CAC supp., Départ - Julien SONIGO, 
CAC supp., nomin. - (HSM - 26.07).
SINGULA, SARL - 10, Rue President Edouard 
Herriot, 44000 NANTES - non dissol. ant - (PO - 
20.07).
SOCIETE NOUVELLE MOSWO, SAS - 34, bou-
levard Guist’hau 44000 NANTES - non dissol. ant 
-  transf. siège 13, Rue Crucy, 44000 NANTES - 
(HSM - 26.07).
SOFILU, SASU - 6 avenue De La Coquetterie 
44000 NANTES - transf. siège 8, Rue du Musée 
cacault, 44190 CLISSON - (EO - 20.07).
SOGEA OUEST TP, SASU - 3, Rue des Meuniers, 
ZA des hauts de Couëron, 44220 COUERON - 
non dissol. ant - (EO - 20.07).
SOLSTICE, SARL - 4 rue Du Puits D’Argent 44000 
NANTES - transf. siège 14, Rue Eugène Perge-
line, 44000 NANTES - (EO - 20.07).
STARTUP PALACE, SAS - 18, Rue Scribe, 
44000 NANTES - Antoine DUMONT, prés., dem. 
- Mathieu LE GAC, prés., nomin. - (HSM - 26.07).
TAGLABS, SASU - 4, Boulevard Victor Hugo, 
44200 NANTES - modif. obj - (HSM - 26.07).
TAOAHERE, SAS - 3, Route de la Charmeliere, 
44470 CARQUEFOU - Jérôme Corvec, prés., 
nomin. - Thomas Mornet, prés., dem. - (LAA - 
20.07).
TETRARC, SELARL - 19B, Rue La Noue Bras De 
Fer, 44200 NANTES - Jean-Pierre MACE, gér., 
dem. - (JPY - 19.07).
THE BEST VIGILANCE SECURITEE PRIVEE, 
SARL - 84 quai De La Loire 75019 PARIS 19 - 
transf. siège 34, Rue du Bois-Savary, 44600 ST 
NAZAIRE - (OF - 25.07).
THERMIQUE DE L’OUEST, SASU - 2, Rue 
Duguay Trouin, 44800 SAINT HERBLAIN - Marie 
SOUPLET, prés., nomin. - Benedicte MELOU, 
prés., dem. - (EO - 20.07).
TIKEASY, SAS - 6, Rue Rose Dieng-kuntz, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 26.07).
TOGETHER, SAS - 4, Rue Edith Piaf, 44800 
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (OF - 20.07).
VAL DE LA PRINCETIERE, EURL - 10, Rue Pre-
sident Edouard Herriot, 44000 NANTES - RSM 
OUEST, CAC, nomin. - (PO - 20.07).
VERIFIMMO, SARL - ZAC de Brehadour 8, rue du 
Milan-Noir, 44350 GUERANDE - AZIMUT, prés., 
nomin. - Aurelie MICHALET, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (HSM - 26.07).
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VIA CAPELLA, SARL - 10, Rue President 
Edouard Herriot, 44000 NANTES - RSM OUEST, 
CAC, nomin. - Jean-Michel Grimonprez, CAC 
supp., nomin. - (PO - 20.07).
VIGNOBLES SOURICE SA, SACD - Rue Artisa-
nat, 44190 BOUSSAY - PWC ENTREPRENEURS 
SERVICES, CAC, nomin. - AMS CONSULTANTS, 
CAC, Départ - Thierry BRANELLEC, CAC supp., 
Départ - (EPG - 20.07).
VISOTEC ARLUX, SAS - La Pentecote, 44700 
ORVAULT - ERNST & YOUNG AUDIT, CAC, 
nomin. - Ernst & Young Atlantique, CAC, Départ - 
Auditex, CAC supp., Départ - (PO - 21.07).
XXSEL, SARL - 10 rue De La Marine 44510 LE 
POULIGUEN - transf. siège 44, Rue du Four, 
44740 BATZ SUR MER - (OF - 20.07).
YMAGO, SC - 30, Rue Gaston Turpin, 44000 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 26.07).

DISSOLUTIONS

2 M PEINTURE, SARL - 16, Rue Notre Dame, 
44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant. 30/06/2018 
- (EO - 20.07).
ASTREE SOLUTIONS, EURL - 6, Les Loges, 
44690 MONNIERES - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/06/2018 - (HSM - 26.07).
BLAIN, SAS - 49, Rue Mal Joffre, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 17/07/2018 - (EO 
- 20.07).
COAST CONSEIL, EURL - 2, Rue Crucy, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (OF - 
26.07).
COTEAMTECHNO, EURL - 18, Chemin Du Buron, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (EC - 20.07).
DENTAL CERAVITAE, SASU - 58, Rue De Tri-
gnac, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
23/07/2018 - (PO - 26.07)
G-B LE PARNASSE, SARL - 12, Avenue Du Par-
nasse, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
31/05/2018 - (PO - 21.07)
GAEC DU PONT DU CANAL, GAEC - Le Pas D 
Heric, 44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 01/06/2018 - (OF - 25.07).
GREEN BROTHERS, SARL - 6, Rue de l’Europe 
ZI Croix Rouge, 44260 MALVILLE - clôt. disso. 
ant. 01/06/2018 - (LAA - 20.07).
HDD ETANCHEITE, SAS - 5, Rue Du Docteur 
Alfred Corlay, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. 
disso. ant. à compter du 18/06/2018 - (EO - 20.07).
IMMOBILIERE DES MARSAUDERIES, SAS - 
2, Rond-point Des Antons, 44700 ORVAULT - ouv. 
disso. ant. à compter du 10/07/2018 - (HSM - 
26.07).
JKL PARTICIPATIONS, SAS - 79, Rue Marcel 
Sembat, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
10/07/2018 - (EO - 20.07).
L’ECHANGE, SCI - 2, Route Des Sensives, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 14/07/2018 - (EO - 20.07).
LA DOUBLERAIE, EARL - La Doubleraie, 44520 
ISSE - clôt. disso. ant. 31/01/2018 - (OF - 26.07).
LA FONTAINE AUX FOURMIS, EURL - 
2, Rue Gretry, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 
23/04/2018 - (OF - 21.07).
LA FORGE, SARL - 11, Place Saint Etienne, 
44650 CORCOUE SUR LOGNE - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (HSM - 26.07).
LBO CONSEIL, SARL - 38, Boulevard du Manoir 
Saint-Lô, 44300 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. 
- Hugues Perruchot, liquid. amiable, 30/06/2018 - 
(LAA - 20.07).
LOGIQUES ERGONOMIQUES, EURL - 15, Rue 
De L Ouche Dinier, 44400 REZE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/06/2018 - (OF - 26.07).
MALAGUER, SCICV - 44, Boulevard de la Brière, 
44410 HERBIGNAC - clôt. disso. ant.. 31/05/2018 
- (LAA - 20.07).
MARLANGE, SAS - Port De Plaisance, 44380 
PORNICHET - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (HSM - 26.07).
MARLANGE, SAS - Port De Plaisance, 44380 
PORNICHET - clôt. disso. ant. 31/03/2018 - (HSM 
- 26.07).
MNG AUTOS, SARL - 23, Avenue Du Val De 
Loire, 44116 VIEILLEVIGNE - clôt. disso. ant. 
28/06/2018 - (EO - 20.07).
MOBITECH INSTALLATIONS, SARL - Le 
Parc de Brais 39, route de Fondeline, 44600 
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
01/06/2018 - (HSM - 26.07).
OHANA, SASU - 2, Rue Georges Clemenceau, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - clôt. disso. ant.. 
30/03/2018 - (HSM - 26.07)
RL AND CO, SARL - 28, Rue de la Bastille, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2014 - (LAA - 
20.07).
SAMUEL TASSIN EURL, EURL - Chemin Des 
Vignes, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/04/2018 - (HSM - 26.07).
SARL FBI INFOGESTION, SARL - 48, Rue De La 
Bourgeonniere, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 15/07/2018 - (EO - 20.07).
SARL FREAK SHOP TATTOO, SARL - 25, Le 
Petit Cassonnet, 44460 FEGREAC - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/05/2018 - (HSM - 26.07).
SARL GERARD CHABOT, SARL - La Boulette, 
44140 REMOUILLE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2018 - (EO - 20.07).
SARL GUICHARD JEAN YVES, SARL - 299, Rue 
Des Libellules, 44522 MESANGER - clôt. disso. 
ant. 09/07/2018 - (OF - 25.07).

SC ERASMUS, SCICV - 7, Rue Eugene Cor-
net, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 
24/04/2018 - (HSM - 26.07)
SCI BREVERTS, SCI - Avenue President Roose-
velt, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. disso. 
ant. 31/12/2017 - (HSM - 26.07).
SCI BREVERTS, SCI - Allée de la Plage angle 
avenue Roosevelt, 44250 SAINT BREVIN LES 
PINS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 
- (HSM - 26.07).
SCI CHEVIRE, SCI - 8, Avenue D Orleans, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 
05/07/2018 - (EC - 20.07).
SCI MAUVOISIN, SCI - 25, Rue Mauvoisins, 
44200 NANTES - clôt. disso. ant. 18/06/2018 - 
(EO - 20.07).
SCI MICHELEAU, SCI - Rue Jean Monnet Ste 
Marie, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter 
du 13/07/2018 - (HSM - 26.07).
SCI SAROYAN, SCI - 8, Avenue D Orleans, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 
30/06/2018 - (EC - 20.07).
SHAAN, 12, Rue Beauregard, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant. 25/06/2018 - (HSM - 26.07).
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
HUGUIMO, EURL - 11, chs De La Madeleine, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2016 - (HSM - 26.07).
VAVE’A, SNC - 62, Avenue Camus, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (HSM - 
26.07).
WATER’VER, SASU - 7B, Rue Des Bleuets, 
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/06/2018 - (OF - 25.07).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
ACOUSEAL, SARL, à Cellofoam, SAS - Cess. 
fonds, enseigne «Acouseal» - 30000.00 EUR - 
2, Boulevard Jean-Moulin, 44100 NANTES - Un 
fonds commercial de négoce et transformation de 
produits d’étanchéité, de collage et de systèmes 
d’isolation thermique et phonique pour l’industrie 
exploité 2, boulevard Jean Moulin à 44100 Nantes 
sous l’enseigne Acouseal- Entrée en jouissance : 
06/07/2018 - (OF - 24.07).
APCP AGENCE POUR LA PROTECTION 
CONTRE LES PARASITES, SARL, à LES LAVAN-
DIERES, SAS - Cess. fonds, 500000.00 EUR - 
2, Boulevard Vincent Gache, 44200 NANTES 
- le fonds de commerce de dératisation, désin-
fection et de désinsectisation, exploité à Nantes, 
2, boulevard Vincent-Gâche- Entrée en jouissance : 
01/07/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours qui suivront la date de la 
publication légale prévue, pour la validité, le ven-
deur, élisant domicile pour les  - (HSM - 26.07).
ATELIER DU BOIS, SARL, à LES AGENCEURS, 
SARL - Cess. fonds, 72000.00 EUR - 31B, Rue Du 
Bignon, 44840 LES SORINIERES - Une branche 
complète et autonome d’activités de fabrication de 
meubles de cuisine, dépendant d’un fonds artisa-
nal et commercial exploité 31 Bis Rue du Bignon 
44840 LES SORINIERES- Entrée en jouissance : 
03/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des publications légales au 
siège de la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE 
3 impasse des Tourmalines 44300 NANTES où 
domicile a été élu à cet effet. POUR AVIS - (EO 
- 20.07).
AZUR, SARL, à AZUR GESTION OUEST, SARL 
- Cess. fonds, 100000.00 EUR - Chemin De Lau-
nay, 44850 LE CELLIER - une branche d’activités 
de gestion locative et de réalisation de travaux 
d’entretien qu’elle exploite, à titre accessoire- 
Entrée en jouissance : 01/04/2018 - Les opposi-
tions  seront reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publicités légales à l’adresse de 
la société cédante chemin de Launay, 44850 Le 
Cellier. Pour avis. - (HSM - 26.07).
CERENICIMO, SAS, à INSOURCIA, EURL - Cess. 
fonds, 100000.00 EUR - 3, Allée Alphonse Fillion, 
44120 VERTOU - une branche d’activités de 
supports, de suivi, de contrôle et d’administration 
(back-office) pour la gestion des réservations et le 
suivi du financement dans le domaine d’activité de 
conseil en gestion de patrimoine, sis et exploité 3, 
allée Alphonse-Fillion, 44120 Vertou - Entrée en 
jouissance : 01/04/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales à l’adresse de la société 
cédante 3, allée Alphonse-Fillion, 44120 Vertou. 
Pour avis. - (HSM - 26.07).
FOLLIARD GUY DANIEL YVES, Commerçant, à 
SOURCES, SARL - Cess. fonds, enseigne «LA 
COQUILLE D OEUF» - 200000.00 EUR - 22, Rue 
De Verdun, 44000 NANTES - un fonds de com-
merce de restaurant, sis et exploité au 22, rue 
de Verdun 44000 Nantes- Entrée en jouissance 
: 27/06/2018 - Les oppositions  seront reçues 
dans les 10 jours de la publication légale au SCP 
Leblanc-Sagniez Leroux-Michelon-Chesnot, Huis-
siers de justice associés, 20, boulevard Emile 
Roman BP 88750 44187 Nantes cedex 4 pour la 
validité et pour la correspondance. - (LAA - 20.07).
LALANDE XAVIER ROGER JEAN, Commerçant, 
à TAILLANDIER Fanny Dominique, Pers. phys. 
- Cess. fonds, enseigne «La Mouai’tte Rieuse» 
- 14000.00 EUR - 1, Place de l’Église, 44590 
MOUAIS - un fonds de commerce de cafébar, 
restauration rapide exploité à Mouais (44590), 
1, place de l’Église, connu sous le nom commer-

cial La Mouai’tte Rieuse- Entrée en jouissance : 
12/07/2018 - Les oppositions  seront reçues à 
l’office notarial, au bureau annexe de Nozay (44 
70), 5, rue Alexandre-Jenvret, où domicile a été 
élu à cet effet, dans les dix jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et de la 
publication au Bulletin officiel des annonces civiles 
et commerciales (Bodacc). - (OF - 21.07).
Lambert Jean Pierre, à Lambert Électricité, EURL 
- Cess. fonds, 36650.00 EUR - 11, Rue Babi-
nieres, 44270 PAULX - le fonds commercial de tra-
vaux et prestations d’électricité générale exploité à 
Paulx (44270), 11, rue des Babinières- Entrée en 
jouissance : 02/07/2018 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront reçues au siège du cessionnaire au 
plus tard dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis. - (OF - 24.07).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE 

CONSTITUTIONS

AMÉNAGEMENTS BOIS VENDÉE, La-Poirière, 
85170 LE POIRE SUR VIE - SARL - 100000 EUR 
- prestations de service d’intermédiaire de produc-
tion et de vente de produits, à... - Olivier CHAPE-
LEAU, gér. - (JPY - 26.07).
ANMAR FRANCE, 123, Boulevard Louis-Blanc, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 100000 EUR 
- l’achat et la vente de moteurs diesel industriels 
et/ou marins, accessoires, équipement... - YAN-
MAR MARINE INTERNATIONAL B.V, prés. - (JPY 
- 26.07).
Arbo’cordes, La Gisière, 85300 CHALLANS 
- EURL - 1000 EUR - tous travaux d’élagage, 
d’abattage, de taille d’arbres ou d’arbustes, le 
débroussaillage des... - Marty Lacombe, gér. - (OF 
- 26.07).
Becanaro, 54, Rue de la Joubretière, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou achevé, 
l’apport, la propriété, la mise... - Bernard Pacot, 
co-gér. - Catherine Pacot, co-gér. - (OF - 21.07).
BOULANGEVIE, 3, Boulevard Georges-Pompi-
dou, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SAS - 
5000 EUR - boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, 
confiserie, glacier, sandwicherie, traiteur, épicerie 
sous toutes ses formes... - SARL NSLV, prés. - 
(JPY - 26.07).
CAP HORN, 10, Rue augustin fresnel parc d’acti-
vités la bretonnière, 85600 MONTAIGU - SCICV 
- 1000 EUR - la construction d’un ou plusieurs 
immeuble (s), sis Les Petits Riaux à... - Frédéric 
ROUSSELOT, gér. - (EO - 20.07).
CRV, 19, La Pinelière, 85600 ST HILAIRE DE 
LOULAY - SASU - 5000 EUR - les travaux de 
maçonnerie en général, de revêtement des sols et 
des... - Ayhan YUCEL, gér. - (JPY - 26.07).
Ecodrive 85, 17B, Rue Georges-Pompidou, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR 
- de commercialisation et d’installation de produits 
liés aux énergies nouvelles dans le... - Frédéric 
Paille, prés. - Benoît Laloup, DG - (OF - 21.07).
Egoal, 14, Rue de Montréal, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SARL - 10000 EUR - toutes presta-
tions de services aux particuliers de location d’es-
paces et revalorisation d’objets... - Emmanuelle 
Gros, gér. - (OF - 24.07).
ERS, La Couperie, 85610 LA BERNARDIERE - 
SCI - 100 EUR - locations immobilières - Franck 
BLOUIN, gér. - (JPY - 26.07).
EURL La Boutique, 13, Rue Bonne-Fontaine, 
85300 CHALLANS - SARL - 2000 EUR - négoce, 
achat, vente de tous textiles, vêtements et prêt à 
porter pour... - Mélanie Baert, gér. - (OF - 20.07).
Famille LE, 106, Rue du Bourg Sous La Roche, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SC - 1200 EUR - 
la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les 
biens... - Thi Bich Loan LE, gér. - Thi Bich Nga 
NGUYEN, gér. - Van Thanh LE, gér. - Van Thao 
François LE, gér. - Bich Lien Sophie LE, gér. - (EO 
- 20.07).
FR Élec, 5, Impasse Jardins, 85140 STE FLO-
RENCE - SARL - 5000 EUR - d’électricité géné-
rale ; la réalisation, l’installation, le dépannage, 
l’entretien et le négoce... - Florent Rigaudeau, gér. 
- (OF - 21.07).
FRAMAGA, 29, Rue Duguay-Trouin, 85350 L’ILE 
D’YEU - SARL - 1859000 EUR - toutes opérations 
relatives à l’acquisition, la gestion, la cession de 
valeurs mobilières,... - François LELONG, gér. - 
(JPY - 26.07).
France Cosmetics Distribution, 28, Rue Bonne-
Fontaine, 85300 CHALLANS - EURL - 10000 EUR 
- la revente aux particuliers et aux professionnels 
de produits cosmétiques de parfumerie,... - Domi-
nique Le Borgne, gér. - (OF - 21.07).
GABORIEAU FRÈRES, La Barbière, 85580 
TRIAIZE - SAS - 2000 EUR - la production et 
revente d’énergie électrique au moyen de pan-
neaux photovoltaïques, et... - Pierre GABORIEAU, 
prés. - Benoît GABORIEAU, DG - (JPY - 26.07).
GAUTRON ANGELINE, 4, Impasse du Four, 
85210 LA REORTHE - SARL - 2000 EUR - agent 
commercial en produits de coiffure et d’esthétique 
- Angéline GAUTRON, gér. - (EO - 20.07).
GFA Plaine et Marais, La Barre, 85410 ST LAU-
RENT DE LA SALLE - 137000 EUR - la propriété, 
la jouissance, l’administration et la mise en valeur 
par dation... - Christian Naud, asso. - Patrick Oli-
vier, asso .gér. - (OF - 25.07).

HOLDING CONCEPTION, 3B, Rue président-
Auguste Durand, 85610 CUGAND - SARL - 
2402850 EUR - l’acquisition, la détention, l’admi-
nistration et la gestion de tous titres de sociétés... 
- Thierry MERLAUD, gér. - (JPY - 26.07).
HOLDING ONELIFE, 8, Rue des Jardins, 85600 
MONTAIGU - SARL - 2402850 EUR - l’acquisition, 
la détention, l’administration et la gestion de tous 
titres de sociétés... - Florent MERLAUD, gér. - 
(JPY - 26.07).
L’AUDOUARDIERE, 8, Impasse des Saules, 
85280 LA FERRIERE - SCI - 8000 EUR - la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement d’immeubles et... - Daniel 
GIRARD, gér. - Patricia GIRARD, gér. - (EO - 
20.07).
L’Invithé, 36, Rue du Bas-Fradet, 85610 CUGAND 
- SAS - 5000 EUR - le négoce de thés et de tous 
objets et accessoires se rapportant... - Loïc Dela-
fraye, prés. - (OF - 21.07).
La Grange, La Grange, 85770 LE GUE DE VEL-
LUIRE - SARL - 7500 EUR - Réputées agricoles 
au sens de l’article L.311-1 du Code rural - Valen-
tin Chabirand, gér. - Justine Boyer, gér. - (OF - 
21.07).
LE COTOY, 6, Allée des quatre vents, 85500 LES 
HERBIERS - SCI - 1000 EUR - acquisition, pro-
priété, administration et exploitation par bail ou 
autrement des biens et/ou... - Cristian Dumitru, 
gér. - Florina Dumitru, co-gér. - (VA - 20.07).
LE P’TIT FLORENTAIS, 13, Rue du Général-de 
Gaulle, Saint-Florent-des-Bois, 85310 RIVES DE-
L’YON - SAS - 5000 EUR - restauration tradition-
nelle, brasserie, sur place ou à emporter, et plus 
généralement l’activité... - Olivier JACQUET, prés. 
- Ludovic MANDIN, DG - (JPY - 26.07).
LE SENS DE L’HISTOIRE, 45, Promenade 
Georges Clemenceau, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - SARL - 1000 EUR - le négoce, l’achat 
et la revente de vins et spiritueux ; l’exploitation... 
- Laurent TAUPIN, gér. - (EO - 20.07).
LN HOLDING, 180, Boulevard Louis-Blanc, 85000 
LA ROCHE SUR YON - 1000 EUR - la détention 
de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet 
l’exercice... - Laura NIOCHE, prés. - (JPY - 26.07).
MJA, Zone Artisanale du Charfait, 85500 ST PAUL 
EN PAREDS - SARL - 240000 EUR - gestion des 
filiales prestations administratives et location de 
biens immobiliers - Jérôme MARCHAND, gér. - 
Aurélien JADAUD, gér. - (JPY - 26.07).
Omorfi Dama, 2, Rue de Lorette, 85700 SEVRE-
MONT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Davy ANAGUOSTOPULOS, gér. 
- (EO - 20.07).
ROUSSELOT GS, 3, Saint-Paul, 85140 ST MAR-
TIN DES NOYERS - SCI - 1100 EUR - l’acquisi-
tion, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de 
tous... - Serge ROUSSELOT, co-gér. - Guillaume 
ROUSSELOT, co-gér. - (JPY - 26.07).
RS EVENT, 3, Boulevard Georges-Pompidou, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 
1000 EUR - organisation d’évènements, concerts, 
session d’apprentissage musical, team building et 
toutes autres activités... - Nadir MEDJKOUNE, gér. 
- Xavier HOUSSIN, gér. - (JPY - 26.07).
RV-Auto, 11, Rue des Grands-Murs, 85580 ST 
MICHEL EN L HERM - SARL - 10000 EUR - l’ex-
ploitation de tous fonds artisanaux et commerciaux 
de mécanique générale, dépannage, tôlerie,... 
- Alain Vallée, gér. - Sébastien Roy, gér. - (OF - 
20.07).
SAJE, 4, Boulevard Georges Pompidou, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 4000 EUR - l’ac-
quisition, la vente, la propriété, la gestion de titres, 
actions, parts sociales,... - Jérémie GATEAU, gér. 
- Samuel GATEAU, gér. - (EO - 20.07).
SARL REQEN CONSULTING, 1, Rue Manuel, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR - 
conseil en matière d’expertise système et informa-
tique notamment dans l’ingénierie des exigences... 
- Stéphane Badreau, gér. - (VA - 20.07).
Sarrazin, 24, Rue Nationale, 85390 MOUILLE-
RON EN PAREDS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la cession éventuelle et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement... - Fabrice 
Sarrazin, gér. - Céline Sarrazin, gér. - (OF - 20.07).
SASU PAT CONSEILS, la Haute Dorderie, 85240 
FAYMOREAU - SASU - 100 EUR - conseils pour 
les affaires - Patricia Letang, prés. - (VA - 20.07).
SCI MALO, 4, Impasse Sainte Claire, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement 
de tous biens et... - Janny Guiraud, gér. - (VA - 
20.07).
SCI MFB, 36, La Pelonnière, 85480 FOUGERE - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, la 
propriété et la gestion, à titre civil, de... - Benjamin 
Tenailleau, gér. - (OF - 20.07).
Téléménav, 10, Avenue du Général-de Gaulle, 
85440 AVRILLE - SARL - 5000 EUR - toutes acti-
vités de vente, d’entretien et de réparation de tous 
appareils électroménagers,... - Jean-François Le 
Ny, gér. - (OF - 21.07).
VENTS DES TOITS, Rue du Moulin Neuf, ZI de La 
Davillière, 85220 L AIGUILLON SUR VIE - SARL 
- 2000 EUR - Tous travaux de charpente, couver-
ture, zinguerie, gouttière, étanchéité, isolation des 
toits, ossature... - Nicolas MORIT, gér. - Stéphane 
EGRON, gér. - Romain BILLET, gér. - (EO - 20.07).
XFIT 85, 350, Rue des Ailes, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - SARL - 10000 EUR - La création 
et l’exploitation de salles (box) de crossfit ; Orga-
nisation d’événements... - Joffrey PAUTRAT, gér. 
- (EO - 20.07).
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YD Boat Solutions, 120, Rue de la Croix Blanche, 
85180 CHATEAU D OLONNE - SAS - 15000 EUR 
- Le négoce de produits et d’équipements de navi-
gation - Stéphanie PIERRONNET, prés. - (EO 
- 20.07).
Zateen Bohème, 66, Avenue Villebois-Mareuil, 
85600 MONTAIGU - SAS - 5000 EUR - ventes de 
prêt-à-porter, accessoires de vêtements et d’habil-
lement, bijoux fantaisies, chaussures et... - Patricia 
Poiron, prés. - (OF - 24.07).

MODIFICATIONS

ADHC, EURL - 33 Promenade George V 85100 
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 2, Rue de 
la Tour, résidence Plage, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - (OF - 21.07).
AF INVESTISSEMENTS, SARL - 400, Rue du 
Petit Bourbon, 85140 ST MARTIN DES NOYERS - 
Franck AMIAUD, co-gér., dem. - Franck AMIAUD, 
asso., Sans précision - (EO - 20.07).
AMIAUD, SAS - 400, Rue du Petit Bourbon, 85140 
ST MARTIN DES NOYERS - Franck AMIAUD, DG, 
dem. - (EO - 20.07).
ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THER-
MIQUE, - 44, Boulevard Des Etats Unis, 85000 LA 
ROCHE SUR YON (OF - 21.07).
AVS, SARL - 11T, Rue Saint Joseph, 85600 
BOUFFERE - Damien DESJARDINS, gér., dem. 
- (OF - 24.07).
B2N ISO, SARL - ZA du Haut-Coin, 8, rue Marie-
Curie 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf. 
siège Espace Azur, ZA de l’Espérance, 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - (JPY - 26.07).
B2N ISO, SARL - ZA du Haut-Coin 8, rue Marie-
Curie 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf. 
siège Espace Azur, zone artisanale de l’Espé-
rance, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - (HSM 
- 26.07).
BEV PAYSAGE, EURL - 7, Rue Sainte Anne, 
85130 SAINT AUBIN DES ORMEAUX - Guillaume 
BROCHARD, co-gér., dem. - (OF - 20.07).
BIO HABITAT, SACD - Zone Industrielle de la 
Folie Sud Rue Charles-Tellier, 85310 LA CHAIZE 
LE VICOMTE - Partick MAHÉ, Directeur Général 
Délégué, nomin. - (JPY - 26.07).
E.A.R.L. MAGILBEL, EARL - La Magilbel, La Thi-
baudière 85250 ST FULGENT - Damien MOROT-
MONOMY, gér., dem. - Xavier BONNAUDET, asso 
.gér., nomin. - dénom. en BONNAUDET -  transf. 
siège La Fructière, 85250 ST FULGENT - (SV - 
19.07).
C&A IMMOBILIER, SARL - 8, Rue Du President 
De Gaulle, 85400 LUCON - fin garantie financ. - 
31/07/2018 - Segap, Coverholder at Lloyd’s, 8-10, 
rue Lamennais, 75008 Paris, (OF - 26.07).
CAPISTOL, SNC - 18 rue Alexis De Tocqueville 
37540 SAINT CYR SUR LOIRE - transf. siège 
31, Chemin des Alloues, 85300 CHALLANS - (VA 
- 20.07).
CHRISTIAN LOGEAIS, EURL - 9B, Impasse des 
Primevères, 85710 LA GARNACHE - modif. cap. 
- (EO - 20.07).
CNCFAB, EURL - 17, rue de la Tuée 85200 FON-
TENAY LE COMTE - transf. siège 4, Impasse du 
Bastion, 85100 LES SABLES D OLONNE - (OF 
- 25.07).
COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOM-
BIER, - Zone Industrielle La Folie, 85310 LA 
CHAIZE LE VICOMTE - Didier SOULARD, prés. 
CA, nomin. - Yves BAUDRY, prés. CA, dem. - 
TRICHET-SORET, admin., nomin. - CARRE ET 
ASSOCIES SARL, admin., Départ - PERRAU-
DEAU CATTEAU, admin., nomin. - SARL BAU-
DRY JEAN-PAUL, admin., Départ - (EO - 20.07).
COOP DE PROD D’HLM VENDEENNE DU 
LOGEMENT, - 6, Rue Marechal Foch, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Jacques ROCHER, prés. 
CA, nomin. - Jean-Yves GICQUEL, prés. CA, 
Départ - Bernard MANDIN, v.prés.CA, nomin. 
- Louis Haond, v.prés.CA, nomin. - Yves Lescou-
blet, admin., Départ - Jacques ROCHER, admin., 
nomin. - (OF - 25.07).
COOP DE PROD D’HLM VENDEENNE DU 
LOGEMENT, 6, Rue Marechal Foch, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Jacques ROCHER, prés. CA, 
nomin. - Jean-Yves GICQUEL, prés. CA, Départ 
- Jacques BACLES, v.prés.CA, Départ - Bernard 
MANDIN, v.prés.CA, nomin. - Yves Lescoublet, 
admin., Départ - Axelle Javaux, admin., nomin. - 
(OF - 25.07).
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. - Jean-
Michel LAIDIN, admin., dem. - Olivier GODARD, 
admin., nomin. - REGNIE & ASSOCIES AUDIT 
CONSEIL, CAC, Départ - SYMBIOSE AUDIT, 
CAC, nomin. - (JPY - 19.07).
COTILLON, SARL - 2, Place Alfred Kastler, 85190 
VENANSAULT - modif. cap. - (OF - 20.07).
DEFIBOAT, SASU - Du District, 85600 SAINT 
GEORGES DE MONTAIGU - Delphine Mercier, 
CAC supp., nomin. - (OF - 21.07).
DEFIBOAT COM, EURL - Zone Industrielle Du 
District, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
- Julien Fiolleau, CAC supp., nomin. - (OF - 21.07).
DENTELLE ET COQUETTERIES, EURL - Place 
De La Vieille Eglise, 85170 BELLEVIGNY - modif. 
cap. - (VA - 20.07).
DISTRIMO, SAS - 1, Rue De La Drie, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - FINANCIERES 
SECOB, CAC supp., Départ - (JPY - 26.07).

ELECTRONIC SERVICES OUEST, SNC - 
51 route De Cholet 85600 MONTAIGU - transf. 
siège 17, La Sauvetrière, 85260 LES BROUZILS 
- (OF - 24.07).
ESPACE NATURE, SARL - 107, Route De La 
Roche, 85230 BEAUVOIR SUR MER - modif. cap. 
- (OF - 21.07).
FONCIERE DES PAINS, SAS - Parc Atlantique, 
85210 SAINTE HERMINE - MAZARS, CAC, Sans 
précision - Arnaud LE NEEN, CAC supp., Départ 
- (JPY - 26.07).
FORMUL-AUTO, EURL - 9, Rue De L’epine, 
85170 BELLEVIGNY modif. cap. - modif. obj. - 
(JPY - 26.07).
FORT INVEST, SAS - 10, Lotissement Du Clos St 
Martin, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Nicole 
FORTIN, DG, nomin. - (JPY - 26.07).
FPV-INDUSTRIES, SASU - Zone Industrielle  , 
85120 ANTIGNY - MAZARS, CAC, Départ - Phi-
lippe GALOFARO, CAC supp., Départ - (JPY - 
26.07).
GARREAU MACONNERIE, SARL - 11, cité du 
Moulin du Marchais 85620 ROCHESERVIERE - 
transf. siège 1, Rue de la Plaine, 85560 LONGE-
VILLE SUR MER - (VA - 20.07).
GOODWICH, SAS - Zone Industrielle Du District, 
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU - Julien 
Fiolleau, CAC supp., nomin. - (OF - 21.07).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE TERRES 
DU LAY, La Salle, 85110 SIGOURNAIS - Solange 
LESAGE, gér., dem. - (VA - 20.07).
SARL HOTEL DU BOIS DE LA CHAIZE, SARL - 
23, Avenue De La Victoire, 85330 NOIRMOUTIER 
EN L’ILE - Francois LELONG, prés., nomin. - Fran-
cois LELONG, co-gér., Départ - Patrick LELONG, 
co-gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. en 
Hôtel du Bois de la Chaize - (OF - 24.07).
HOTELIERS VENDEENS ASSOCIES - HVA, 
SARL - Avenue Des Erables, 85210 SAINTE 
HERMINE - Dominique BELREPAYRE, gér., dem. 
- André GRELLIER, co-gér., dem. - André GORCE, 
co-gér., nomin. - Alain RENAULT, co-gér., nomin. 
- (JPY - 26.07).
IMMOBILIERE GRILL HOTEL HERMINOIS 
- IG2H, SARL - Avenue Des Erables, 85210 
SAINTE HERMINE - Michel GUICHETEAU, co-
gér., dem. - Dominique BELREPAYRE, co-gér., 
dem. - Jean-Guy SIRET, co-gér., nomin. - Alain 
RENAULT, co-gér., nomin. - (JPY - 26.07).
IN’BO, SAS - Zone Industrielle District, 85600 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU - Julien Fiol-
leau, CAC, nomin. - (OF - 21.07).
JB. CONSEILS ET PARTICIPATIONS JBCP, 
SARL - 57, Route Du Chenal, 85160 SAINT JEAN 
DE MONTS - Jacques BREMAUD, prés., nomin. 
- Jacques BREMAUD, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (JPY - 26.07).
JENIE, SCI - 17 rue Des Ecoles 85130 LA VER-
RIE - transf. siège 7, Rue des Marronniers, 85130 
LA VERRIE - (JPY - 26.07).
L’AUMARIERE, SARL - L’aumariere, 85220 
SAINT REVEREND - Didier DUPONT, gér., dem. - 
Amandine Dupont, co-gér., nomin. - Julien Dupont, 
co-gér., confirm. - (OF - 21.07).
L’Encre Bleue, SARL - 2, Grande Rue  , 85330 
NOIRMOUTIER EN L ILE - Marie Gros, gér., 
confirm. - Francine Hellio, co-gér., dem. - (OF - 
26.07).
LA BOULANGERE & CO, SNC - 10, Rue Olivier-
de-Serres ZA de la Buzenière, 85500 LES HER-
BIERS - MAZARS, CAC, Sans précision - Arnaud 
LE NEEN, CAC supp., Départ - (JPY - 26.07).
LATTONEDIL FRANCE, SAS - Moulins Des 
Chauvieres, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. 
cap. - (JPY - 26.07).
LE BAR DU PONT, SARL - Allée de la Meille-
raie 85340 OLONNE SUR MER - transf. siège 1, 
Quai Rousseau-Méchin, La Chaume, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (JPY - 26.07).
LES BLEUETS, SCI - Rue des Javelières 85390 
MOUILLERON EN PAREDS - transf. siège 7, Rue 
des Meuniers, 85110 ST PROUANT - (EO - 20.07).
LES MACONS COOPERATEURS REUNIS, Rue 
De La Croix Rouge, 85280 LA FERRIERE - Oli-
vier HERMOUET, PDG, Départ - Jacques LE 
TORTOREC, PDG, nomin. - SAS LE FEUNTEUN 
CONSTRUCTION, admin., Départ - HERMOUET 
ENTREPRISE, admin., Départ - YVAN DUGAST 
JARDIN SERVICES, admin., nomin. - PROUTEAU 
PERE ET FILS, admin., nomin. - (JPY - 26.07).
LES P’TITES VENDEENNES, SARL - Quai Marcel 
Bernard, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 
Claude HERBRETEAU, gér., dem. - Dominique 
Gautreau, gér., nomin. - (OF - 24.07).
LES PINS, GAEC - La Poissonniere, 85310 LE 
TABLIER - Guy Poiron, asso .gér., Départ - (OF 
- 25.07).
LES RESTAURATEURS VENDEENS ASSOCIES, 
SACD - A 83-aire Vge De La Vendee, 85210 
SAINTE HERMINE - Jean-Guy SIRET, prés. CA, 
nomin. - Bernard GORCE, admin., nomin. - Andre 
GRELLIER, admin., dem. - Pierre BEAUQUIER, 
admin., nomin. - Dominique BELREPAYRE, 
admin., dem. - Jean-Guy SIRET, admin., nomin. 
- (JPY - 26.07).
LES TERRES D’AUNIS, SAS - 1, Rue Benjamin 
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - Bernard 
GRONDIN, CAC supp., Départ - (OF - 26.07).
LOGIC-BIO, SELARL - 2, Rue Du Mal De Lattre 
De Tassig, 85300 CHALLANS - Ecac, CAC, 
nomin. - (JPY - 26.07).

LUCAS G, SASU - 22, Rue du Stade, 85130 LA 
VERRIE - TRIBULE, prés., nomin. - SOCIETE 
FINANCIERE LUCAS G, prés., dem. - (EO - 
20.07).
MAJ, EURL - 18, Rue des Saulniers, 85150 LAN-
DERONDE - Jean-Francois AUBIN, gér., dem. - 
Françoise AUBIN, gér., nomin. - (EO - 20.07).
MAREDIS, SAS - 1, Rue De La Drie, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - FINANCIERE 
SECOB, CAC supp., Départ - (JPY - 26.07).
MIRVILLE, SAS - Rue Des Plesses, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - Guillaume RABILLER, DG, 
nomin. - (CV - 19.07).
S.A.R.L. MONNIER GARAGE LES EGLATS, 
SARL - Route De Noirmoutier, 85740 L’EPINE - 
dénom. en MONNIER GARAGE DES EGLATS - 
(JPY - 26.07).
NCAT, SCI - lieudit Soula De Pal Ficat 66220 
FENOUILLET - transf. siège 89, Chemin de Cou-
drie, lieudit Montmartre, 85300 LE PERRIER - 
(JPY - 26.07).
NINAROTO INVEST, SCI - 12 rue Des Dames De 
France 51390 GUEUX - transf. siège Domaine 
des Dunes, 8, allée des Courlis, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - (JPY - 26.07).
NOVATICS, SASU - 7, Rue Sadi Carnot, 85600 
BOUFFERE - Julien Fiolleau, CAC supp., nomin. 
- (OF - 21.07).
MARBRERIE BERNARD-L’OASIS FLEURS, 
SARL - Rue du Château, 85300 CHALLANS 
dénom. en OASIS FLEURS - modif. obj. - (EO - 
20.07).
PATISSERIE SALEE VENDEENNE, SAS - Zone 
Industrielle District, 85600 SAINT GEORGES DE 
MONTAIGU - Julien Fiolleau, CAC supp., nomin. 
- (OF - 21.07).
PLAGES ET PINS, SARL - 85 rue Marechal Joffre 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 2, Rue 
du Puy-Ancelin, 85440 TALMONT ST HILAIRE - 
(OF - 24.07).
RACAUD NETTOYAGE, EURL - 2B, Rue de la 
Versenne, 85130 ST AUBIN DES ORMEAUX - 
modif. cap. - (EO - 20.07).
RAUTUREAU APPLE SHOES, SAS - 2, Rue Des 
Boutons D’or, 85130 LA GAUBRETIERE - cabinet 
Becouze, CAC supp., Départ - (VA - 20.07).
ROJ, SAS - 21, Avenue De La Plage, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - Roman RACHITOV, prés., 
dem. - Alain Kutlu, prés., nomin. - (OF - 26.07).
RUNWAY, SARL - 93, Rue Nationale, 85280 
LA FERRIERE modif. cap. - modif. obj. - (JPY - 
26.07).
SA KIMARMOR, SAS - Z I Du District, 85600 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU - Julien Fiol-
leau, CAC supp., nomin. - (OF - 21.07).
SAINTER METHANISATION, SASU - Chemin 
du Bois-des-Flurancières ZI des Terres Douces, 
85210 SAINTE HERMINE - Groupe Y. Boisseau, 
CAC, nomin. - Bernard Grondin, CAC supp., 
Départ - (OF - 26.07).
SAINTER METHANISATION, SASU - Zone Indus-
trielle Des Terres Douces, 85210 SAINTE HER-
MINE - non dissol. ant - (OF - 26.07).
SARL CMV, SARL - 16, Rue De L’avenir, 85400 
LES MAGNILS REIGNIERS - HOLDING TRANS 
METAL SARL, prés., nomin. - Davy HUGUET, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (VA - 20.07).
SARL CYLJD, SARL - La Grenotiere, 85610 
CUGAND - modif. cap. - (VA - 20.07).
SARL TRANSPORTS VERRIAIS, SAS - 11, Rue 
Du Moulin, 85130 LA VERRIE - TGS France Audit, 
CAC, nomin. - (JPY - 26.07).
SCI AU COEUR DES LANDES, SCI - 4 rue Des 
Cormiers 85310 RIVES DE L’YON - transf. siège 
13B, Impasse Alexandre-Vergereau, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (OF - 24.07).
SCI L’ILOT, SCI - 49 rue Du Grand Murier 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Henri GALLAIS, gér., 
dem. - Serge ARTUS, co-gér., nomin. - Séverine 
ARTUS, co-gér., nomin. -  transf. siège 116, Route 
de l’Herbaudière, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE 
- (JPY - 26.07).
SCI LA STENAT, SCI - 54 rue Pierre Et Marie 
Curie 85370 NALLIERS - transf. siège Chemin 
des Crasses, 85450 CHAILLE LES MARAIS - 
(JPY - 26.07).
SCI LAURIAL, SCI - La Pesantiere 61250 
ECOUVES - transf. siège 8, Allée de la roseraie, 
85340 OLONNE SUR MER - (EO - 20.07).
SCI LES HERBLAYS, SCI - 12, Rue De La 
Mignelle, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Guy 
Dufour, gér., nomin. - Henri DUFOUR, gér., Départ 
- (OF - 20.07).
SCP CENTRE INFIRMIER, 3 impasse du Droguet 
85700 POUZAUGES - transf. siège 7, Rue de la 
chintre, 85700 POUZAUGES - (EO - 20.07).
SOC DES ETS BOUGRO, SAS - Zone Indus-
trielle  , 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
- Julien Fiolleau, CAC supp., nomin. - (OF - 21.07).
SOCIETE COMMERCIALE DU GROUPE ATLAN-
TIC, SASU - 44, Boulevard Des Etats Unis, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Ernst & Young et Autres, 
CAC, nomin. - Ernst & Young Atlantique, CAC, 
Départ - Auditex, CAC supp., nomin. - Pascaline 
Dehaye-Leroy, CAC supp., Départ - (OF - 21.07).
SOCIETE DE LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE, SASU - Zone Industrielle Du Dis-
trict, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU - 
Julien Fiolleau, CAC supp., nomin. - (OF - 21.07).
SOCIETE HERBRETAISE DE DISTRIBUTION, 
SAS - Avenue De La Maine, 85500 LES HER-
BIERS - GROUPE Y BOISSEAU, CAC, confirm. 
- Bernard GRONDIN, CAC supp., Départ - (VA - 
20.07).

SOFAL, SARL - Rue Nicolas Baudin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Rodolphe Masson, co-gér., 
dem. - (OF - 21.07).
SOFRESH, SAS - Du District, 85600 SAINT 
GEORGES DE MONTAIGU - Julien Fiolleau, CAC 
supp., nomin. - (OF - 21.07).
STERNE, SCI - 25, Rue Ambroise Pare, 85300 
CHALLANS - Patricia JOLLY, asso., nomin. - Pas-
cal JOLLY, asso., nomin. - Annette JOLLY, asso 
.gér., nomin. - Jean JOLLY, asso .gér., décéd. - 
cession parts - (HSM - 26.07).
TAL-YON, EURL - 641, Rue des artisans ZA Les 
Commères 2, 85440 TALMONT ST HILAIRE - 
Fabrice BORY, co-gér., dem. - (EO - 20.07).
TENDANCE SPA, SARL - 20, Rue Pasteur, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Estelle KEDZIOR, co-gér., 
dem. - (VA - 20.07).
TENDANCE VEGETALE, SAS - Les Landes, 
85150 VAIRE - Sandrine GAUDUCHON, prés., 
dem. - Benjamin Ruchaud, prés., nomin. - (OF - 
26.07).
TOPOME ARCHITECTURE, SARL - pépinière 
d’entreprises, 2, allée Titouan-Lamazou, BP 78, 
Parc Actilonne, 85340 Olonne-sur-Mer - transf. 
siège 15, Rue Gambetta, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - (OF - 20.07).
TOUZEAU GERONIMO, SARL - 596 rue Des Bar-
rieres 85800 LE FENOUILLER - transf. siège 26, 
Rue des Couvreurs, ZI de la Bégaudière, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 26.07).
TRANSPORTS BAUD, SAS - Rue De La Gour-
dine, 85300 CHALLANS - CARRIER IN DEVE-
LOPPEMENT, prés., nomin. - Jean-Jacques 
BAUD, prés., dem. - (EO - 20.07).
VENDEE AMENAGEMENT, SAS - 27, Route de 
la Roche, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
TGS FRANCE AUDIT, CAC, nomin. - SOREGOR 
AUDIT, CAC, Départ - AUDIT ET COMMISSARIAT, 
CAC supp., Départ - (EO - 20.07).
VENDEE ENFANCE SERVICES, EURL - 20 Rue 
Paul Baudry 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 12, Rue Paul Doumer, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (EO - 20.07).
GAEC VIGNOBLE MACQUIGNEAU-BRISSON, 
GAEC - Le Plessis 85320 ROSNAY - Michelle 
MACQUIGNEAU, gér., dem. -  transf. siège 
La Vrignaie, 85310 LE TABLIER - dénom. en 
VIGNOBLES BRISSON - (VA - 20.07).

DISSOLUTIONS

AL’HOR, SASU - 11, Rue De Beaurepaire, 85500 
LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 22/06/2018 - 
(VA - 20.07).
ALVI, SCI - 112, Route De Fontenay, 85200 PIS-
SOTTE - ouv. disso. ant. à compter du 01/07/2018 
- (EO - 20.07).
CPB.SPORTS, SARL - 13, Rue Des Romains, 
85700 POUZAUGES - clôt. disso. ant.. 25/06/2018 
- (EO - 20.07).
CPB.SPORTS, SARL - 13, Rue Des Romains, 
85700 POUZAUGES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2018 - (EO - 20.07).
DIDIER POINT, SARL - Zone Artisanale Du Chene 
Vert, 85700 LA MEILLERAIE TILLAY - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2018 - (OF - 25.07).
EARL L’AUVERGNAT, EARL - La Haute Vergne, 
85220 SAINT REVEREND - clôt. disso. ant.. 
30/04/2018 - (JPY - 26.07).
ECLAIR CONCEPT, SARL - 17, Square Georges 
Feydeau, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (JPY - 26.07).
ELOSOL MAILLARD, SNC - 15, Rue des Tourne-
Pierre, 85470 BREM SUR MER - clôt. disso. ant.. 
31/05/2018 - (OF - 20.07).
EPOIVRE, SELARL - 13, Place Marie Curie, 
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/06/2018 - (JPY - 26.07).
ETABLISSEMENT BOURON CHRISTOPHE, 
EURL - Rue Des Tamarins, 85470 BREM SUR 
MER - clôt. disso. ant.. 19/07/2018 - (JPY - 26.07).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE LES FOSSILES, EARL - La Droil-
lardiere, 85440 SAINT HILAIRE LA FORET - clôt. 
disso. ant.. 26/06/2018 - (OF - 21.07).
FID’ETOILE, SAS - 68B, Chemin de la Belle 
Etoile, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2018 - (EO - 20.07).
GAEC LES JONQUILLES, GAEC - Lieu-dit La 
Herserie, 85540 LE CHAMP SAINT PERE - ouv. 
disso. ant. à compter du 01/07/2018 - (VA - 20.07).
GARAGE DELAVERGNE, SARL - 43, Rue Du 
Lac, 85540 ST VINCENT SUR GRAON - ouv. 
disso. ant. à compter du 28/06/2017 - (JPY - 
26.07).
GIRAUD, SARL - Zone Artisanale Ste Henriette, 
85220 L’ AIGUILLON SUR VIE - clôt. disso. ant.. 
09/07/2018 - (OF - 20.07).
LA CIPOLLINA, SAS - 28, Rue Du Centre, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 15/06/2018 - (JPY - 26.07).
LA CIPOLLINA, SAS - 28, Rue Du Centre, 85440 
TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (JPY - 26.07).
PHARMACIE LAPICOREY - MACE SNC, SNC - 
1, Quai De La Chapelle, 85350 L’ ILE D’YEU - clôt. 
disso. ant.. 10/07/2018 - (JPY - 26.07).
SCCV VILLA ARENAS, SCICV - 23, Rue de 
Verdun, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2018 - (EO - 20.07).
SCI GRENITHO, SCI - 25, Rue Joseph Benatier, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/06/2018 - (VA - 20.07).
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SCI GSGB, SCI - Les Allais, 85230 BEAUVOIR 
SUR MER - clôt. disso. ant.. 31/03/2018 - (JPY - 
26.07).
SCI LES PARCS, SCI - 83, Avenue de l’Estacade 
Fromentine, 85550 LA BARRE DE MONTS - ouv. 
disso. ant. à compter du 13/11/2017 - (EO - 20.07).
SCI MONT VAUBAN, SCI - 17, Rue Des Grands 
Moulins, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - 
clôt. disso. ant.. 13/07/2018 - (EO - 20.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
DAVIET FAMILIALE HOLDING - DFH., 22, Rue 
Du Colombier, 85640 MOUCHAMPS - ouv. pro-
céd. sauveg. - (SV - 26.07).
DOMAFF, 1, Chemin Des Vignes, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - ouv. procéd. sauveg. - 
(SV - 26.07).
GAEC LA PASSERELLE,  La Pinsonniere, 85800 
LE FENOUILLER - ouv. procéd. sauveg. - (OF - 
28.07).
HOMETA, 70, Boulevard Louis Blanc, 85000 LA 
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 11/07/2018 - (SV - 26.07).
JEANNE BENOIT CLAUDE LUCIEN, 11, Place 
De L’eglise, 85110 SAINTE CECILE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 11/07/2018 - (SV - 26.07).
L’ATELIER MOBILE,  L’audouillere, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 11/07/2018 - (SV - 26.07).
LA CALORGE, 1, Rue Du Rosaire, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 11/07/2018 - (SV - 26.07).
SOCIETE MOTARD, Zone Industrielle Le Patis, 
pôle du Landreau, 85130 LA VERRIE, TC de 
ANGERS - 18/07/2018 - (OF - 28.07).

Liquidations judiciaires
AJAC, 1, Rue De L’ocean, 85300 SOULLANS, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 11/07/2018 - PELLE-
TIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 26.07).
BOUCHER REMI, Zone Artisanale Du Mortier Est, 
85610 CUGAND - résol. plan redress. et  liq. jud. 
- (SV - 26.07).
DOUCEUR D’1 CLEMENT, 53, Route De Nantes, 
85300 CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 11/07/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 26.07).
EARL CHARDONNEAU, 51, Chemin Des 
Bourbes, 85300 CHALLANS, TC de ANGERS - 
17/07/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 28.07).
LE TRIBECA, 3, Rue Monte A Peine, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 
26.07).
MBP 85, 43, Rue Louise Bonne, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 11/07/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (SV - 26.07).

MEO, 136, Allée Des Lauriers, 85150 SAINTE 
FOY, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 11/07/2018 
- PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 26.07).
PRESTATION EXPERTISE IMMOB OUEST 
PREXIMM, Rue De Bretagne, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - resol. plan redress. et  liq. jud. - (SV 
- 26.07).
RAVON JEAN MARIE, 22, Rue Georges Clemen-
ceau, 85700 POUZAUGES, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 11/07/2018 - PELLETIER (SELARL), 
liq. jud. - (SV - 26.07).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
DUPONT Didier ET DUPONT Patricia née Poi-
raud, Pers. phys. - L’Aumarière, 85220 ST REVE-
REND (OF - 21.07).

Ventes
AMIOT Idelfane née PINTO DA SILVA, Commer-
çant, à CHEZ MICHAEL, EURL - Cess. fonds, 
enseigne «PORTO SEGURO» - 35000.00 EUR 
- 120, Route Des Pins, 85340 OLONNE SUR 
MER - - Entrée en jouissance : 13/07/2018 - 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. - (OF - 26.07).
CAILLAULT JOHNNY, EURL, à TAXI YO, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «TAXIS DU MARAIS» 
- 80000.00 EUR - 34, Rue Des Tilleuls, 85300 
SOULLANS - Un fonds artisanal et de commerce 
d’exploitant de taxi, transport de malade assis 
connu sous le nom Taxis du Marais, exploité à 
Challans, avec tous les éléments corporels et 
incorporels en dépendant et servant à son exploi-
tation- Entrée en jouissance : 01/07/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales, en l’étude de Me Grossin, 42, boulevard 
Lucien-Dodin, 85300 Challans. Pour unique inser-
sion locale Me GROSSIN. - (OF - 25.07).
CHAUVIN BEE/KATIA ANNIE MARCELLE, Com-
merçant, à LE BAR DU PONT, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «CAFE DU PONT» - 340000.00 EUR - 
1, Quai Rousseau Mechin, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Un fonds de commerce de café, 
buvette, dégustation, connu sous le nom de CAFE 
DU PONT, situé et exploité à Les Sables-d’Olonne 
(Vendée) 1, quai Rousseau Méchin- Entrée en 
jouissance : 01/07/2018 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront reçues à l’office notarial de Me Loïc 
Desmiers de Ligouyer, 18, rue de l’Amiral Vaugi-
raud 85101 Les Sables-d’Olonne au plus tard dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis, Me L. 
Desmiers - (VA - 20.07).

FKP, SARL, à XFIT 85, SARL - Cess. fonds, 
7500.00 EUR - 4, Rue Edouard Belin ZI Les 
Fruchardières, 85340 OLONNE SUR MER - un 
fonds de commerce de ‘ fitness, remise en forme, 
gymnastique, relaxation, vente de produits ali-
mentaires, sis et exploité à OLONNE SUR MER 
(Vendée) 4 rue Edouard Belin ZI Les Fruchar-
dières- Entrée en jouissance : 26/06/2018 - Les 
oppositions  seront reçues en l’Etude de Maître 
Olivier COLLET 72 boulevard Aristide Briand 
85000 LA ROCHE SUR YON, dans les dix jours 
de la présente insertion ou de la publication au 
BODACC. Pour unique insertion. - (EO - 20.07).
GABORIT LOIC, à ALLOIC-ACS TAXIS, SARL - 
Cess. fonds, 130000.00 EUR - 7, Rue Du Mare-
chal Juin, 85500 LES HERBIERS - Un fonds 
artisanal et commercial de Taxi, location de main 
d’oeuvre, transport public routier de personnes au 
moyen d’un seul véhicule en activité accessoire, 
transports publics routiers de marchandises sis 
et exploité 7, rue du Maréchal-Juin, 85500 Les 
Herbiers- Entrée en jouissance : 14/07/2018 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales, chez 
Maître Guillaume MARIONNEAU, 29, route de la 
Roche, 85800 Saint Gilles-Croix-de-Vie, séquestre 
juridique. Pour avis. - (JPY - 26.07).
HUMEAU Sophie Marie Bernadette nee Benion, 
à SOHUPA LA PREE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «Coiffure O’Naturel» - 140000.00 EUR - 
centre commercial Super U, 52, avenue du Géné-
ral de Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - le 
fonds de commerce de salon de coiffure sis à La 
Châtaigneraie (85120), centre commercial Super 
U, 52, avenue du Général de Gaulle, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial Coiffure 
O’Naturel- 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’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet. - (OF - 26.07).
METSCONCEPT, EURL, à SARL THOMAS JUA-
NICO, EURL - Cess. fonds, enseigne «LE GOUT 
DES METS» - 155000.00 EUR - 24, Esplanade De 
La Mer, 85160 ST JEAN DE MONTS - Un fonds 
de commerce de restauration, saladerie, salon 
de thé, glacier, cuisson et vente de viennoise-
rie, connu sous le nom «LE GOUT DES METS» 
situé et exploité à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), 
24, esplanade de la Mer- Entrée en jouissance : 
09/07/2018 - Les oppositions  devront être faite en 
l’office notarial de Maître Muriel ANTIER, notaire 
où domicile est élu dans les dix (10) jours de la 
dernière en date des publications légales par acte 
extrajudiciaire. L’insertion prescrite par la loi au 
B.O.D.A. C.C. a été ordonnée en temps utile. - 
(JPY - 26.07).
SOULARD BLANCHARD, SARL, à PEPINIERES 
MARMIN, SARL - Cess. fonds, 105000.00 EUR - 
Lieu-dit La Rangizière, 85600 ST GEORGES DE 

MONTAIGU - Un fonds de pépiniériste et paysa-
giste, exploité à SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
(85600) Lieudit ‘ La Rangizière »,- Entrée en jouis-
sance : 01/07/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales, au 
Cabinet de Maître Stéphanie LEMIERE, domicilié 
à LA ROCHE SUR YON (85000) 4, Rue Manuel. 
Pour insertion. - (EO - 20.07).

OFFRE D'EMPLOI

L'Informateur Judiciaire
Recherche un(e) COMPTABLE

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

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

fonctionne en  
régie publicitaire  

sur toute la France




