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ÉNERGIE
LOIRE-ATLANTIQUE

Portrait de l’énergie éolienne
Prenant une part toujours plus importante dans le mix énergétique français, la production 
électrique d’origine éolienne progresse de manière constante. En France mais aussi en 
région Pays de la Loire…

44%
Le département de Loire-Atlantique 
représente 44% de la puissance 
éolienne installée en Pays de la Loire. 

Tirée par la croissance des parcs et les 
évolutions technologiques, la région 

des Pays de la Loire se positionne en 
6ème place des régions productrices 
d’électricité à partir d’éoliennes en France 
(périmètre des nouvelles régions) avec 
1 261 GWh injectés sur le réseau en 2016 
pour une puissance de 732 MW, soit 6% de 
la puissance éolienne installée au niveau 
national.

Depuis 2003, la puissance éolienne en 
région Pays de la Loire n’a cessé d’aug-
menter pour atteindre 732 MW en 2016. 
Très soutenu, le rythme de développement 
de la puissance éolienne annuelle constaté 
atteint 11% par an sur la période 2010-
2016. Toutefois, la part de la production 
électrique à partir d’éoliennes dans le mix 
énergétique régional reste faible par rap-
port aux besoins liés à la consommation 
(4,6% en 2016).

Profil type
Concentrés majoritairement dans le Nord-
Est du département, 47% de la puissance 
installée se situe sur la Communauté de 
communes de Châteaubriant Derval et 
la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis. Sur la façade littorale au Sud 
du département, on compte 23,5% de la 
puissance installée sur la Communauté 
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
et la Communauté de communes Sud Retz 
Atlantique.

Le parc éolien type du département pos-
sède une puissance installée de 10 MW. Il 
regroupe cinq aérogénérateurs munis de 
turbines de 2 MW dont la hauteur se situe 

entre 120 et 150 m du sol. Petite 
spécificité du Département : à 
l’échelle locale, de nombreux pro-
jets éoliens ont ouvert leur capital 
à de l’investissement participatif : 
ferme éolienne d’Avessac (Redon 
Agglomération), Eolandes à Teillé 
(Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis)…

Perspectives de développement
La Programmation Pluriannuelle de l’Éner-
gie (PPE) établit au niveau national les prio-
rités d’actions des pouvoirs publics dans le 
domaine de l’énergie. Concernant la filière 
éolienne, elle fixe selon les scénaris (haut 
ou bas) un objectif national compris entre 
24 800 MW et 29 000 MW de puissance 
éolienne installée à l’horizon 2023.

Aujourd’hui, au regard des objectifs du 
Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE) et de la mise en service des parcs 
éoliens en mer au large de Saint-Nazaire 
et des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, la puis-
sance éolienne installée en région Pays de 
la Loire pourrait être multipliée par trois à 
l’horizon 2020.

Au niveau départemental, sans compter le 
parc éolien en mer, la puissance éolienne 
installée pourrait augmenter de 30% de 
2016 à 2020. Toutefois, les projets restent 
impactés par des délais d’incubation 
importants (entre 6 et 7 ans) ainsi que des 
problématiques d’acceptabilité sociale 
prégnantes, la qualité du paysage et le 
bruit constituant les principales causes de 
perception négative des éoliennes.

Dans le cadre de l’élaboration de la PPE 
2018-2023, une démarche de concertation 
visant à associer l’ensemble des acteurs 
locaux a été mise en place par l’État afin 
d’approfondir les enjeux liés au déploie-
ment de l’éolien : cadre réglementaire, 
retombées fiscales, financement des pro-
jets, renouvellement des parcs existants 
(« repowering ») et protection de la nature 
et des paysages. Dix propositions ont été 
formulées en janvier 2018 pour accélérer la 
concrétisation des projets et améliorer leur 
acceptabilité au niveau local. Sur saisine 
du ministère de la Transition écologique 
et solidaire, la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP) a, par ailleurs, orga-
nisé des débats en région du 19 mars au 
30 juin 2018 portant sur la future PPE.

Cette enquête a été réalisée par l’AURAN, 
Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise. 
L’Auran produit des analyses, décrypte les 
tendances et actualise des données pour les 
collectivités. C’est un outil partenarial d’aide 
à la décision pour les élus et une ressource 
pour la compréhension et la mémoire des 
territoires. 
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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.

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
BREVES LOCALES

Quoi de neuf à Nantes ?

GeoVelo, 
nouvelle appli GPS

GeoVelo, www.geovelo.fr, propose de 
découvrir ou redécouvrir la ville au travers 
d’étapes pour apprécier le patrimoine 
culturel et autres points d’intérêts (circuits, 
forêts, restaurants, hôtels…). L’application 
conseille des parcours aux choix : le plus 
rapide, le plus sécurisé et le plus optimal 
entre sécurité et rapidité, le tout adapté 
à tous les types de cyclistes (débutants, 
experts et médians). Chaque étape est dé-
taillée avec les zones tranquilles, pénibles, 
les dénivelés, le bruit…
Après avoir inscrit le point de départ et le 
point d’arrivée, l’application se charge du 
reste en choisissant en priorité les pistes, 
les bandes cyclables et les rues peu 
passantes pour davantage de confort, de 
sécurité et de tranquillité.

Nantes Métropole et 
Carène signent avec Veolia

Nantes Métropole et Carène viennent 
de renouveler le contrat d’exploitation du 
Centre de Traitement et de Valorisation des 
Déchets (CTVD) de Couëron (44) à Veolia 
Recyclage & Valorisation des Déchets, 
pour un chiffre d’affaires de 332 millions 
d’euros sur quinze ans dont 45 millions 
d’euros de travaux. Ce nouveau marché, 
qui débutera au 1er mars 2019, s’inscrit en 
phase avec la loi de transition énergétique 
et portera sur la valorisation de 185 000 
tonnes de déchets réceptionnées. Ces der-
niers permettront de produire 30.000 MWh 
d’électricité  ́par an, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 1.900 foyers. 
L’usine produit par ailleurs 75.000 MWh de 
chaleur, soit la consommation annuelle de 
7.100 équivalents logements.  

La Banque Populaire 
et Initiative Nantes partenaires

Vendredi 13 juillet dernier, la Banque Popu-
laire du Grand Ouest a signé une nouvelle 
convention de partenariat avec l’associa-
tion Initiative Nantes. Ce renouvellement 
pour trois ans réengage la banque auprès 
de l’association nantaise qui accompagne 
et finance, chaque année, à taux 0% plus 
de 200 entrepreneurs. Alexandre Ménard, 
Directeur d’Initiative Nantes, salue vive-
ment cet engagement. « Il s’agit d’un acte 
fort qui nous permettra d’accompagner 
toujours plus de porteurs de projet et de 
répondre de manière plus efficace aux 
projets dits innovants ! » L’association 
est membre d’Initiative France, premier 
réseau associatif français de financement 
et d’accompagnement de la création, de 
la reprise et de la croissance d’entreprise. 

L’Université de Nantes classée

L’Université de Nantes enregistre une des 
plus fortes progressions du « Leiden Ran-
king 2018 », publié par l’Institut néerlan-
dais CWTS. Le classement référence les 
établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche qui comptent le plus de 
publications dans les 10% les plus citées 
au monde. Quelques jours après l’entrée 
de l’Université de Nantes dans le top 100 
des universités européennes les plus inno-
vantes (Reuters), voici une preuve de plus 
de l’excellence de la recherche nantaise. 
Avec 857 publications sur la période 2013-
2016, l’université progresse nettement et 
se classe à la 331e place mondiale. Au 
niveau national, elle se démarque égale-
ment en faisant partie des plus grosses 
progressions des 27 universités françaises 
classées.
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
QUAI DES PLANTES

Préfiguration du projet urbain
Depuis le 14 avril dernier, la Ville de Nantes a aménagé, 
sur le quai de la Fosse, entre le pont Anne de Bretagne 
et le Maillé Brézé, la première phase du projet « Quai des 
Plantes ».

AGENDA

Cet été, le quai de la Fosse mérite le 
détour avec sa pépinière éphémère 

en bords de Loire et sa guinguette sur le 
quai. Le public est invité à se promener et 
découvrir les 1 000 arbres, destinés à être 
plantés dans les futurs projets urbains de 
la ville d’ici 2020.

Depuis le 25 mai, la seconde partie du pro-
jet « Quai des Plantes » a pris vie avec la 
guinguette, un espace de vente de plantes 
et du mobilier urbain en bois (bancs, tran-
sats, tables de pique-nique…). Et jusqu’à 
la fin de l’été, un programme d’animations 
gratuites est proposé au public. Ce Quai 
des plantes s’inscrit dans le parcours 2018 
du Voyage à Nantes.

« Cet événement est une réponse aux 
attentes des habitants qui, dans le cadre 
du grand débat ‘Nantes, la Loire et nous’, 
ont exprimé le souhait de retrouver une 
proximité avec la Loire. C’est également 
une préfiguration des futures activités qui 
pourraient être mises en place sur les bords 
de Loire, toujours avec la volonté politique 
d’aménager plus d’espaces de nature en 
ville » souligne Nantes Métropole.

1 000 arbres sur le quai
La pépinière à ciel ouvert permet de décou-
vrir la diversité des essences d’arbres. 
Chaque année, entre 1 300 et 1 500 
arbres sortent de la pépinière municipale 
du Grand Blottereau pour être plantés 
dans les onze quartiers de Nantes. Cette 
pépinière, d’une superficie de 9 hectares, 
existe depuis 1953 et a déjà produit 60 000 

arbres. En complément, des végétaux sont 
également régulièrement commandés 
chez divers producteurs, dont beaucoup 
en circuit court, profitant d’une zone de 
production fertile et dynamique autour de 
la Loire, de Nantes à Angers.

Les quelque mille arbres présentés dans 
cette pépinière éphémère ont déjà de 8 à 
10 années de culture. C’est à titre excep-
tionnel qu’ils sont présentés au public avant 
d’être replantés. « C’est dans cet esprit 
que le projet de l’agence de paysage TER, 
choisie début 2018, viendra prendre pro-
chainement le relais de cet aménagement, 
changeant en profondeur cette promenade 
qui conduira jusqu’au futur ‘Jardin extraor-
dinaire’», précise Nantes Métropole. Des 
artistes sont présents sur site, pour l’animer 
et renseigner les visiteurs.

Guinguette
La guinguette « 40 pieds », propose un ser-
vice bar et restauration et des animations 
en soirée. Installée à l’extrémité ouest du 
site de Quai des Plantes, face au Maillé 
Brezé, elle a été créée spécialement pour 
l’événement. Ce projet est porté par trois 
associés de la société « 40 pieds » : Nico-
las Visier (également Directeur d’Atlanbois 
et Président des Rendez-vous de l’Erdre), 
Ilaria Aliboni et Stefano Laselva. Un espace 
est par ailleurs aménagé pour pique-niquer 
au cœur d’un verger (tables de pique-nique 
et arbres fruitiers). La fermeture du site est 
prévue fin octobre 2018. 

Victor GALICE
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RÉSEAU ENTREPRENDRE
Fête des lauréats

En l’honneur des nouveaux lauréats, 
Réseau Entreprendre Atlantique 
organise chaque année la Fête des 
lauréats, un événement économique 
incontournable de la rentrée qui 
mobilise chefs d’entreprise, acteurs 
économiques et décideurs du dépar-
tement. 
L’animation s’articulera autour de ces 
maîtres mots : convivialité, échange et 
partage avec, comme thématique, les 
jeux télévisés. Cette année sera mar-
quée par un format revu et corrigé com-
prenant un salon des lauréats de 17h30 
à 18h45 et de nombreux stands à ren-
contrer. La promotion 2017 comprend 
43 entreprises lauréates, soit 58 per-
sonnes méritantes et ambitieuses, ani-
mées par l’envie de réussir leur chal-
lenge.
Cet événement s’adresse à tous les pas-
sionnés de l’entrepreneuriat. 650 par-
ticipants sont attendus le jeudi 27 sep-
tembre 2018 au centre de congrès de la 
Fleuriaye à Carquefou. 

Inscription sur : www.fdl-rea.fr/inscriptions. Parking privé et 
gratuit de 550 places mis à disposition.

MATINÉE D’INFOS
Création d’entreprise

Animée par le réseau des Sup’Por-
teurs de la Création 44 qui regroupe 
les structures spécialisées dans l’ac-
compagnement des porteurs de pro-
jets de création-reprise d’entreprises,
ces réunions ont lieu tous les mardis 
matins de 9h15 à 12h à la Maison de la 
Création et de la Transmission d’Entre-
prises (CIL) de Saint-Nazaire. 
Elles permettent de connaître les étapes 
incontournables pour mener à bien son 
projet entrepreneurial et d’identifier les 
structures d’accompagnement à chaque 
étape de son parcours : élaboration du 
projet, financement, choix du statut juri-
dique, etc. 

Gratuit sur inscription au 02.49.92.92.01
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STATISTIQUES

Observatoire économique
du CGALA

VIE DES ENTREPRISES

FRAUDES FISCALES
Le verrou de Bercy se desserre
Le projet de loi de lutte contre la fraude 
fiscale desserre le « verrou de Bercy » 
dans les cas de fraude les plus graves.
En matière fiscale, le procureur de la Ré-
publique ne peut engager de poursuites 
pénales que sur plainte de l’administra-
tion après avis conforme de la commis-
sion des infractions fiscales (Livre des 
procédures fiscales, article L228).

C’est cette procédure, dérogatoire au 
droit commun, que l’on appelle le « verrou 
de Bercy »

L’opportunité des poursuites pénales 
relève ainsi de la seule appréciation de 
l’administration. En pratique, 200 à 300 
plaintes sont déposées chaque année.

Le projet de loi de lutte contre la fraude 
fiscale, adopté en première lecture par 
le Sénat, limite la portée de ce dispositif.

Il prévoit que l’administration serait tenue 
de déposer plainte dans les cas de 
fraude les plus graves, sans même avoir 
à demander l’avis de la commission des 
infractions fiscales.

Bercy garderait néanmoins l’appré-
ciation du dépôt de plainte pour des 
« motifs propres aux faits concernés » 
mais devrait en tout état de cause 
informer le Procureur de la République, 
auquel reviendra la décision d’engager 
des poursuites.

L’administration serait désormais tenue 
de déposer plainte lorsque sont appli-
quées des pénalités d’au moins 80%, pé-
nalités applicables pour activité occulte, 
manœuvres frauduleuses, abus de droit, 
etc. Le montant de la fraude devrait en 
outre être particulièrement important (le 
seuil serait fixé par décret).

Le dépôt de plainte s’imposerait aussi 
en cas de fraude particulièrement répré-
hensible : récidive du contribuable pour 
des faits identiques commis au cours 
des quatre années précédentes, fraude 
fiscale aggravée (fraude en bande orga-
nisée, utilisation d’actes fictifs, fraude 
en lien avec un pays étranger), fraude 
commise par des élus ou des membres 
du Gouvernement.

Le Sénat a également adopté, cette 
fois contre l’avis du Gouvernement, une 
disposition devant permettre au contri-
buable visé par une plainte de saisir 
le tribunal administratif afin qu’il statue 
d’abord sur le litige fiscal.
Le juge devrait statuer dans les six mois 
(ou dans les deux mois si le contribuable 
est en détention provisoire),
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JUIN 2018
Variation du mois

(1)
Depuis janvier

(2)
12 derniers mois 

(3)

Coiffure - 1,00% 0,38 % - 0,25 %
Charcuterie 7,70 % 2,111 % 2,43 %
Boulanger-pâtissier - 3,90 % 1,47 % 2,12 %
Alimentation 3,70 % 0,65 % - 0,21 %
Boucherie 10,20 % - 4,10 % - 4,60 %
Fleuristes - 2,50 % - 1,28 % 0,08 %
Confection femme 2,10 % 5,39 % 3,43 %
Restaurants 0,40 % 1,18 % 0,08 %
Café - 0,10 % 2,13 % 2,30 %
Pharmacie 1,80 % 2,18 % 1,23 %
Optique - 5,30 % - 7,19 % - 6,34 %

(1) Ecart en cours : juin 2018 par rapport à juin 2017. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92 - www.cgala.fr

Commerce*

Artisanat du bâtiment*

JUIN 2018 CA moyen mois mois n / mois n-1
Électricité 14 583 € - 13,90 %
Plomberie, chauffage, sanitaires 18 730 € - 1,53 %
Menuiserie 31 700 € - 4,08 %
Plâtrerie 17 703 € - 18,20 %
Peinture 14 385 € - 8,00 %
Couverture 25 853 € - 10,65 %
Maçonnerie 28 098 € - 5,00 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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VIE DES ENTREPRISES
SUBVENTIONS

La Région mobilise 337 509 €
pour les entreprises

La Commission permanente du Conseil 
Régional a examiné sa quatrième enve-
loppe de l’année afin de déployer ses 
actions sur le territoire régional.
Cette commission, réunie le 13 juillet à 
l’Hôtel de Région sous la présidence 
de Christelle Morançais, a ainsi attribué 
337 509 euros pour 37 subventions 
au titre du dispositif « Pays de la Loire 
Conseil » du Contrat de croissance entre-
prise. 

Pays de la Loire Conseil est un dispositif qui 
vise « à faciliter le recours des TPE et PME 
ligériennes aux services de conseillers 
extérieurs qui les accompagnent dans les 
étapes clés de leur évolution, dans un envi-
ronnement en mutation et consolident leur 
prise de décision en termes de croissance 
et/ou de repositionnement ». Le montant 
de l’aide accordée peut atteindre 50 % des 
coûts hors taxes, dans la limite d’un plafond 
de 15 000 €.
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APPEL D’OFFRES

Parmi les lauréates, 17 sont implantées en Loire-Atlantique.

• INFLECTIS BIOSCIENCE à Nantes : 
R&D dans les biotechnologies (15 000 
€ d’aide régionale)
• VENTILAIRSEC Saint-Herblain : fabri-
cation, commercialisation, installation 
de systèmes de ventilation (10 150 €)
• SAINT JEAN FINANCE à Nantes : 
agences immobilières (6 050 €)
• TRAITEMENT DU SURFACES INUS-
TRIELLES à Donges : mise en œuvre 
de revêtement de protection sur équi-
pement industriels et ouvrages publics 
(15 000 €)
• KI ET LA à Pornic : conception, pro-
duction et commercialisation d’articles 
et accessoires de puériculture (14 850 €)
• SFCMM à Saint-Herblain : découpage, 
emboutissage (14 850 €)
• IVATEC SASU à Divatte sur Loire : 
installation de matériel agricole pour les 
cultures (7000 €)
• JB ATELIER à Nantes : restauration 
traditionnelle (3 815 €)

• E.S.P.A.C.E. à Saint André des eaux : 
production aéronautique en cycles 
courts, procédés spéciaux, assemblage 
(23 000 €)
• GROUPE SANEJO à Bouaye : com-
merce de détail d’habillement en maga-
sin spécialisé (15 000 €)
• QHB à Bouguenais : aménagement, 
scénographie, design (3 600 €)
• RESO FRANCE à Nantes : tourisme 
(15 000 €)
• DELTA MECA à Couëron : mécanique 
industrielle (15 000 €)
• SAPRENA à Bouaye : logis- 
t ique, espaces ver tes, propreté 
(2 550 €)
• CAT HELIUM à Nantes : conseil aux 
entreprises (14 560 €)
• INDREPORT à Nantes : conseil en 
communication (5 500 €)

• LIORAVI à Mesanger : fabrication de 
pâtes fraîches (5 400 €)

STATIONNEMENT
Parking Cathédrale

Les groupements d’entreprises inté-
ressées devront répondre avant le 
28 septembre prochain (midi). 
La société d’économie mixte Nantes 
Métropole Aménagement, associée à 
Nantes Métropole Gestion Services, ont 
lancé, le 15 juillet dernier, l’appel d’offres 
pour l’extension du parking « Cathé-
drale ».
Précision de appel d’offres : « Mis en 
service en janvier 2007, ce parking dis-
pose d’une capacité de 398 places de 
stationnement. Il se situe dans le cœur 
historique de Nantes, sous le cours Saint 
André, à proximité du tunnel Saint Félix. 
Nantes Métropole souhaite développer 
l’offre de stationnement dans le sec-
teur Est de Nantes et a donc décidé de 
confier l’extension du parking au groupe-
ment Nantes Métropole Aménagement - 
Nantes Métropole Gestion Services. 
Cette extension, réalisée dans le cadre 
d’un marché de conception-réalisation, 
sera faite sur trois niveaux de sous-
sol, dans le prolongement du parking 
existant. L’offre complémentaire de sta-
tionnement sera d’environ 257 places 
réparties sur une surface de plancher 
d’environ 6600 m², correspondant à une 
emprise au sol de l’ordre de 77 mètres 
de long par 31 mètres de large. » Cette 
extension profitera des accès déjà exis-
tants.
Le groupement candidat devra à mini-
ma justifier des compétences suivantes 
pour la partie conception : Architecte, 
BET géotechnique, BET structure, BET 
fluides, électricité et coordination SSI, 
Ordonnancement-Pilotage-Coordination. 
Il est précisé que « le prix n’est pas le 
seul critère d’attribution et que tous les 
critères sont énoncés uniquement dans 
les documents du marché ». 
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Plus de précisions auprès de :
Nantes Métropole Aménagement 

2 avenue Carnot à Nantes  
Courriel : 

alain.toumi@nantes-am.com
www.nantes-amenagement.fr

Nantes Métropole Gestion services  
14-16 rue Racine à Nantes  

Courriel: 
clemence.poyau@nge-nantes.fr

www.nge-nantes.fr

Code NUTS: FRG01 
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C’est l’endroit où l’on débarque, mais 
Port Joinville est aussi la « capitale » 

de cette île où… « il fait toujours beau », 
Comme l’affirme le dicton. Ce n’est pas 
tout à fait exact tout le temps, mais recon-
naissons que cela est souvent vrai, voire 
très souvent. Ce qui n’est déjà pas si mal 
lorsqu’on est en congés dans le départe-
ment.

Remarquablement situé, Port Joinville a 
toujours été un rendez-vous important de 
la navigation marchande qui, depuis les 
temps antiques jusqu’au XIXe siècle, sil-
lonnait les côtes de l’Atlantique. L’île attirait 
aussi, durant la belle saison, les bateaux 
de pêche bretons qui venaient, nombreux, 
dans les parages. Aussi, jusqu’au milieu du 
XIXe siècle, le port principal de l’île portait le 
nom de « Port Breton ». Ce n’est qu’en 1846 
qu’il reçut le nom de « Port Joinville », en 
hommage au prince de Joinville, troisième 
fils de Louis-Philippe, chargé de l’aména-
gement des ports, dont l’action bénéfique 
permit la mise en œuvre des grands travaux 
portuaires.

Ici, c’est le royaume de la pêche, et c’est une 
visite à ne pas rater. Autrefois, nous dit Mau-
rice Esseul auteur d’un très joli petit livre 
sur l’île d’Yeu, Port Joinville était considéré 
comme l’un des premiers ports thoniers de 
France. Il a subi, après la Seconde guerre 
mondiale, une baisse importante de ses 
activités, ce qui a provoqué la fermeture 
progressive de ses cinq conserveries. 
En tout cas, les touristes ne contrediront 
pas l’écrivain quand il souligne que « dès 
l’arrivée à Port Joinville on est saisi par le 
charme et la douceur de cette cité, aux 
maisons blanches et aux quais animés ». 

Également incontournable, le quai du 
Canada à l’autre bout du port, ainsi nommé 
en hommage aux Canadiens, qui débar-
quèrent en 1944. Sans oublier son musée 
de la pêche et du sauvetage en mer, ni 
la grande rue Napoléon, devenue rue 
Guist’hau. Mais, il y a bien d’autres balades 
et choses à voir sur cette île mystérieuse. 
Le littoral, évidemment.

Sa plage de Ker Châlon, plage favorite 
des vacanciers venus d’ailleurs, recher-
chée par les familles pour sa sécurité. 
Toute la côte sauvage est à découvrir, ses 
villages typés, ses granits, son petit port 
de la Meule. Des villages à consonance 
bretonnes au demeurant, incongrus dans 
cette île de Vendée.

Ils s’appellent Ker Bossy, Ker Arnaud, Ker 
Rabaud… On n’oubliera pas d’inviter les 
aoûtiens à se rendre sur la cité millénaire 
de St Sauveur, dont le nom est celui de son 
église. Jolie petite bourgade nous dit encore 
Maurice Esseul « aux ruelles blanches, 
pleines de charme, où il fait bon flâner ». 
De part et d’autre de la rue principale, 
s’étend tout un réseau de rues et ruelles 
romantiques aux noms pittoresques : 
rue à Clotilde, rue de la Secrétain, rue des 
gaufreuses...

L’Île d’Yeu, pays de contrastes, sauvage 
et douce à la fois. A ne pas manquer ! 
Mais nous aurons à cœur, dès la semaine 
prochaine, de parler et vanter et cette fois 
sur le continent les charmes du Bocage, à 
l’adresse de nos amis vacanciers, qui ont 
fait le choix judicieux de venir en Vendée, 
au mois d’Août. 

J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
ESCAPADE

Yeu : l’Île mystérieuse
Pour nos aoûtiens de ces vacances 2018, pourquoi ne 
pas les inciter à prendre le bateau jusqu’à l’Île d’Yeu, petit 
joyau de la Vendée. Départ au choix : depuis les Sables 
d’Olonne ou encore Fromentine, destination Port Joinville.

« Un château 
dans la brume »
d’Aurore Charbonnaud 
(Éditions Beaudelaire)

SOUS LES COUV...

Le livre d’Aurore Charbonnaud semble 
être une légende, mais est-ce bien si 

sûr… Les faits sont troublants, les appa-
rences trompeuses. En voici le décor.
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Il était une fois un magnifique château qui 
s’élevait au sommet d’une petite montagne, 
elle-même au cœur d’une vallée traversée 
par une rivière chantante et claire. Cette 
jolie vallée colorée d’une multitude de 
plantes et fleurs, entourée d’une épaisse 
forêt, accueillait nombre d’animaux. Les 
gens qui habitaient ici avaient tout pour 
être heureux en vivant des ressources 
naturelles de leur environnement. 

Cependant, leurs mines lugubres et leur 
isolement quasi-total des autres villages 
laissaient à penser autrement.

Il reste que, selon la légende, le Château 
des Brumes est le théâtre d’une tragédie 
ancestrale qui se répète encore et encore. 
Le comte du Château des Brumes trouve 
une épouse. Elle meurt en mettant un héri-
tier mâle au monde.

Il élève seul son fils jusqu’à ses vingt ans 
et disparaît à son tour. Le nouveau Comte 
trouve une épouse et tour recommence… 
jusqu’au jour où naissent des jumelles.

L’histoire semble alors syncoper. Le châ-
teau se recroqueville sur lui-même jusqu’à 
tomber en ruine. Et puis, deux siècles plus 
tard… Ne dévoilons pas la suite et dégus-
tons le roman d’Aurore Charbonnaud, à 
l’aise dans la brume de ce mystérieux 
château.

J.B.



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6899 Vendredi 10 août 2018 9

CULTURE
MOI LA MALMAISON

L’ami intime de Joséphine
par Françoise Deville - (Édition La Bisquine)

Chaumière où du foyer étincelait la 
flamme,

Toit que le pèlerin aimait à voir fumer,
Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force 
d’aimer ?...

Lamartine

Une maison ! Un château ? 
Et quelle demeure

Elle appartint à Richelieu qui aimait 
s’y repose r puis elle fut l’héritage à la 
Duchesse  d’Aiguillon. Elle servit de refuge 
à Louis XIV, Anne d’Autriche et Mazarin 
régente, au cours de « La Fronde ». La 
Paix de Rueil, mettant fin à cette rebellion 
de seigneurs contre le jeune roi y fut signée 
le 11 mars 1649. Madame de Maintenon 
y installa un temps les orphelines de la 
noblesse, avant de se transporter à Saint 
Cyr, plus près de Versailles.
Vendue comme « Bien National » à la Révo-
lution, un temps propriété de Massena futur 
Duc de Rivoli, elle devient propriété de 
Bonaparte et Josephine de Beauharnais 
dès le début de leur union.
Joséphine passionnée de botanique et 
surtout de roses et de plantes venues des 
deux hémisphères, y porte toute sa passion 
et des revenus quasiment sans limites. 
Demeure du couple dès l’acquisition, José-
phine y vivra à temps plein à partir de leur 
séparation en 1810 et jusqu’à son dernier 
souffle le 29 Mai 1814. Son tombeau se 
trouve à l’Église de Rueil tout à côté.
Napoléon avant de quitter la France et 
d’être trahi par les Anglais y passera ses 
dernières heures de liberté avant Sainte 
Hélène.
Au cours de leur vie commune, Bonaparte, 
devenu l’empereur Napoléon, séjourne et 
travaille à la Malmaison comme en une 
demeure familiale.
Hortense et Eugène, fille et fils de José-
phine et d’Alexandre de Beauharnais, guil-
lotiné en 1794, y vécurent dans l’intimité de 
parents attentionnés. Napoléon les aimait 
comme ses propres enfants qui le lui ren-
dant d’une tendresse absolue.
Françoise Deville donne la parole à cette 
demeure à la manière d’une personne.
Moi, La Malmaison nous conte par le menu 
les joies et les peines de la Consulesse et  
Impératrice née Marie Josephe  Rose 
Tascher de la Pagerie le 23 juin 1763 à La 
Martinique. 

De leur rencontre et leur mariage civil 
peu avant la Campagne d’Italie par 
le victorieux  Général Vendémiaire, 
ce surnom un moment donné au 
futur empereur, leurs gestes les plus 
intimes se délient dans la Maison  à  
l’atmosphère créée par Joséphine, et 
bue avec délices, par lui, toujours sur 
le chemin de ce havre, de cette âme 
faite demeure dès que la carrière lui 
laisse un répit.

On saisit à quel point Bonaparte, le 
Bonaparte de Joséphine aima sa 
femme, et comment elle en parut, 
quelque fois, douter. Et en vrai en 
jouer, en être coquette, en avoir peur ! 
En être profondément pénétrée. On 
parvient à imaginer cet amour de Marie 
Rose pour son sauveur, puis son amant 
très cher auquel elle apporte la déli-
catesse, les caresses d’une amante 
experte et unique.  On apprend son 
dévouement, à quel point elle compta 
dans sa jeune carrière par ses ami-
tiés, ses intrigues, voire ses capacités 
à gagner l’énorme quantité d’argent 
indispensable à son train de vie. 

La différence entre leur situation, leur état : 
elle l’aristocrate raffinée, subtile capable 
de tout pour le demeurer. Lui, parvenu 
glorieux, noble de petite origine,élève 
exceptionnel de l’École de Brienne, d’une 
instruction phénoménale et d’une intelli-
gence hors normes en avant et au dessus 
de l’ordinaire des évènements et des 
« concurrents » révolutionnaires. Un 
couple d’un dynamisme, d’un feu, d’une 
force exceptionnels, pour un destin fabu-
leux dans une époque qu’ils concourent 
à forger, dûe à un concours de circons-
tances et de coups de chances et de génie 
uniques.

Les évéments marquants de leur destin 
commun font l’objet de nombreuses, inté-
ressantes et indispensables biographies. 
Dont acte.

Mais cette confidence de leur Maison, 
Malmaison ne ressemble en rien à cela.

Nous demeurons le temps d’une lecture 
dans l’enchantement de deux esprits, deux 
âmes  qui se souviennent d’eux mêmes, à la 
manière de paroles retrouvées dissimulées 
au revers d’un miroir. 

Le mystère demeure un peu flottant parmi 
les éffluves embaumés des jardins et des 
murs de l’endroit. On comprend l’amour et 
ses nuances infinies de  sensualité tendre 

et infiniment harmonieuse liant d’un seul, 
corps et âmes, ce couple d’une étoffe ex-
ceptionelle. Nous sommes touchés au plus 
profond par cet intense, dense et miroitant 
sentiment qui enveloppa ces deux êtres qui 
durent se démettre de leur amour, de leur 
entente, de leur colère, de leur immense 
chagrin et compassion. Lui concerné par 
un avenir dynastique qui se révèla inutile. 
Elle revisitant sans cesse au cours de 
quatre longues années les parfums, les sil-
houettes et les mots et gestes de ce qui fut 
et demeura grâce à ce lieu unique pétri de 
leur chair, de leurs âmes et de leur amour.  
Amour incomparable, insouçonnable pour 
ceux qui savent  aimer vraiment.

Les pièces et murs comme les Jardins et la 
serre furent dévastés lors de la venue des 
Prussiens et de Autichiens à Paris en 1815. 
Les Anglais dans le même temps pillèrent 
ce qui pouvait se transporter, après le 
seconde abducation de Napoléon. 
Les héritiers durent tout d’abord sauver leur 
vie et leur fortune. Hortense et Eugène par 
bonheur y parvinrent. Le fils d’Hortense, 
Napoléon III devenu empereur à son 
tour, remit de l’ordre. Aujourd’hui, c’est un 
musée.
Un livre intime comme une  confidence. Un 
moment de grâce et d’évasion délectable, 
intelligent et poétique. Éditions la Bisquine.

Amalthée
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ÉCONOMIE
TOURISME

Les vacances des seniors,
un business d’avenir

Découverte de la Corée du Sud, 
croisières de luxe, visites de 
château ou atelier poterie… 
41% des seniors partent 
en vacances l’été. Un marché 
d’avenir qui suscite bien des 
convoitises. Mais la France 
n’est pas prête, d’après 
un rapport parlementaire.

Pour 300 euros de ristourne, certains ont réservé leur voyage « Le 
prélude du matin calme en aquarelle » (12 jours : 4 380 euros), 

en Corée du Sud, dès le mois d’avril. Au salon des seniors qui se 
tenait alors à Paris, les offres des voyagistes spécialement conçus 
pour eux étaient nombreuses et variées, en termes de contenus et 
de prix. La Corée du Sud, par exemple, présente pour la première 
fois sur le salon, compte beaucoup sur cette clientèle. 

« Aujourd’hui, nous avons 94 000 visiteurs français, et nous visons 
les 100 000. Les seniors sont l’une des cibles choisies pour remplir 

cet objectif. Venir sur le salon est la meilleure façon de les connaître, 
même si les seniors sont déjà présents chez nous. Nous sommes là 
avec des partenaires, des tour-opérators qui sont déjà spécialisés 
sur la Corée. Ils ont accepté de jouer le jeu en proposant des offres », 
explique Latifa Ait Sidi, chargée de promotion sur le stand de la 
Corée, où des visiteurs aux cheveux blancs n’hésitent pas à chaus-
ser des lunettes spéciales pour découvrir des temples en réalité 
virtuelle. L’an dernier, déjà, la Corée avait organisé une opération 
de communication avec la revue spécialisée, « Notre temps ».
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ÉCONOMIE
A quelques pas du stand coréen, justement, celui du magazine fait 
gagner des croisières en Adriatique ou dans le Grand Nord, « de 
l’Islande au Groenland ». Car si l’offre proposée aux seniors est 
large, les croisiéristes y occupent une place de choix. A l’image 
de Rivages du Monde, entreprise haut de gamme née en 2001. 
« Sur les bateaux, la moyenne d’âge est de 70 ans. (…)  On pose 
ses bagages, il n’y a pas de changement d’hôtel, et on est libre 
d’aller faire les visites ou de rester à bord, où sont organisées des 
animations, comme du bridge ou des jeux de société », confie une 
animatrice, sur le stand. De fait, d’après les organisateurs du salon, 
les seniors représentent 75% des croisiéristes et 81% des acheteurs 
de circuits touristiques. 

Voyage au forfait et activités culturelles
Les chiffres du ministère de l’Économie confirment le potentiel 
touristique que représentent les seniors. En 2014, ils ont dépensé 
22 milliards d’euros dans ce 
secteur, d’après une étude de 
Bercy, publiée en février 2016. A 
la base, ce tourisme a fortement 
progressé ces dernières années, 
sous le double effet du vieillis-
sement de la population et d’un 
taux de départ élevé de cette 
population (jusqu’à la limite des 
80 ans). Mais les touristes seniors 
ne constituent pas une catégorie 
homogène.

Entre 62 et 71 ans, peu contraints 
par des ennuis de santé, dispo-
sant d’un temps libre important 
et de peu de charges, ils partent 
beaucoup en voyages touris-
tiques, autant que les personnes 
ayant entre 25 et 61 ans. Puis, 
entre 72 et 81 ans, la mobilité 
diminue mais reste importante. 

Et enfin, passé les 82 ans, près 
d’un senior sur deux part encore au moins une fois dans l’année, 
mais la mobilité est nettement décroissante. 

En dépit de ces nuances, il existe bien un tourisme senior, spéci-
fique par rapport à celui des adultes d’âge actifs (entre 25 et 61 ans). 
Par exemple, leurs voyages sont plus longs. La durée moyenne de 
séjour est croissante avec l’âge : 5,2 jours, en moyenne, pour les 
25-61 ans, 6,9 jours pour les 62-71 ans et 8,3 jours pour les 72-81 
ans.  Autre spécificité, le recours au forfait, plus fréquent chez les 

seniors ; un voyage « senior » sur six est réalisé avec un forfait, 
contre un voyage sur neuf pour les 25-61 ans. Par ailleurs, si les 
principales activités réalisées lors des déplacements touristiques 
sont les mêmes pour les adultes d’âge actif et les seniors, ces der-
niers en privilégient certaines. C’est le cas des activités culturelles 
(visites de musées, expositions, monuments ou sites historiques). 
Un touriste senior sur quatre s’y adonne, soit une fréquence supé-
rieure de 14 % à celle de l’ensemble de la population de plus de 
25 ans. Ils visitent également plus fréquemment les sites naturels.

La France n’est pas prête 
Cette manne touristique potentielle a beau être importante avec 
l’objectif officiel de 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 
2020, « les études récentes montrent que la France est moins bien 
organisée que d’autres pays européens », constate un rapport de 
Christophe Bouillon, député (Nouvelle gauche) de Seine-et-Marne, 
intitulé « 17 mesures pour faire de la France une destination attrac-

tive pour les touristes seniors », 
et remis au Premier ministre en 
décembre 2016. Par exemple, 
« dans le domaine du tourisme, très 
peu d’opérations de promotion de la 
part des acteurs privés et publics, 
sont clairement pensées pour les 
seniors et avec une représentation 
de ces derniers », pointe le rapport. 
Lequel propose une batterie de 
mesures qui concernent tous les 
acteurs du tourisme.

Il préconise, notamment, d’amé-
liorer l’accueil et de structurer des 
offres spécifiquement adaptées 
pour les seniors en matière de 
transport et d’hébergement. Le 
gouvernement pourrait soutenir 
les investissements qui vont en ce 
sens. 

Autre proposition, celle d’inciter 
les acteurs de l’hébergement 

touristique à promouvoir des dispositifs liés à l’assistance santé, 
en mesure de rassurer les personnes fragiles. Quant à la SNCF, 
elle pourrait créer un « Silver Pass » dédié aux touristes seniors 
internationaux. Pour le volet social, le rapport propose la mise en 
place d’un système d’aide au départ en vacances, pour les retraités 
modestes, qui s’inspire d’un programme espagnol, et compléterait 
alors les dispositifs existants en France. 

Anne DAUBREE

‘‘ Les chiffres du ministère 
de l’économie confirment 

le potentiel touristique  
que représentent les seniors.

En 2014, ils ont dépensé 
22 miliards d’euros 

dans ce secteur, 
d’après une étude de Bercy ’’

8 recommandations pour attirer les seniors 
Les 65 ans et plus représentent à eux seuls un quart des nuitées touristiques en France, selon Eurostat. Les seniors, en particulier les 
retraités qui consacrent plus de temps aux voyages et aux loisirs, sont devenus une clientèle très importante pour les professionnels du 
tourisme. Dans ce cadre, le rapport du député Christophe Bouillon (Seine-Maritime) émet des propositions pour rendre la France encore 
plus attractive : 

• Développer une stratégie spécifique pour les seniors
• Intégrer les seniors dans les campagnes de promotion
• Valoriser les séjours santé et bien-être
• Mettre en avant l’accessibilité des transports
• Miser sur le tourisme intergénérationnel
• Rassurer les personnes fragiles sur le suivi de leurs soins
• Profiter d’un prêt pour mettre aux normes son établissement
• Créer des contenus en ligne pour les seniors
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ÉCONOMIE
EMPLOI

Baisse confirmée du chômage en 2017
En 2017, le marché du travail a été marqué principalement par une hausse de la popula-
tion active. Le taux de chômage poursuit sa tendance baissière démarrée en 2016, mais 
s’accompagne d’une précarisation des emplois, principalement chez les jeunes actifs, les 
seniors et les femmes, selon l’Insee.

En 2017, 29,3 millions de français âgés de 
15 à 64 ans, soit 71,5 % de cette tranche 

d’âge, étaient actives (emploi ou chômage) 
au sens du Bureau international du travail 
(BIT). Depuis 1975, cette part se situe à 
son plus haut. Cette évolution haussière de 
long terme s’explique avant tout par l’aug-
mentation conjointe depuis une dizaine 
d’années, du nombre d’actifs âgés de 50 à 
64 ans, soit 1,7 million de personnes, et de 
leur taux d’activité (+9,5 points).

Les réformes successives et les restric-
tions d’accès aux dispositifs de cessation 
anticipée d’activité expliquent que le 
taux d’activité des seniors ne cesse de 
progresser (65,6%). En 2017, on observe 
encore une hausse de 0,7 point. La parti-
cipation accrue des femmes au marché du 
travail, explique également la progression 
d’ensemble, note l’Insee.

Baisse du chômage  
et précarité de l’emploi

Fait marquant en 2017, le taux de chô-
mage baisse de nouveau, soit -0,7 point 
en moyenne sur un an, après -0,3 point en 
2016, pour atteindre, en valeur absolue, 
2,8 millions de chômeurs au sens du BIT, 
ce qui représente 9,4% de la population 
active en France (9,1% en France métropo-
litaine). Cette amélioration concerne toutes 
les tranches d’âge. Après avoir suivi une 
hausse continue depuis 2008, le taux de 

chômage de longue durée enregistre une 
baisse salutaire de 0,4 point en 2017, soit 
4,2 % des actifs. Alors que le chômage est 
plus fréquent chez les jeunes actifs, il est 
plus durable chez leurs aînés puisque six 
chômeurs de 50 ans ou plus sur dix sont au 
chômage, depuis au moins un an.

Parmi les 26,5 millions de personnes qui 
ont un emploi, neuf sur dix sont salariées 
(contrats à durée indéterminée ou fonc-
tionnaires) et, pour la grande majorité, 
employées en CDI (84,6%). Cependant, si 
le CDI prédomine toujours, sa part tend à 
diminuer depuis dix ans, soit -1,9 point entre 
2007 et 2017 en France métropolitaine, et 
plus nettement pour la seule année 2017 
(-0,5 point). Sans surprise, les emplois en 
CDI sont minoritaires chez les 15-24 ans : 
ils représentent moins d’un emploi sur deux 
(44,9 %), en raison de leur entrée récente 
sur le marché du travail et d’un niveau de 
diplôme plus faible.

En  2017,  l es 
ouvriers et em-
ployés non quali-
fiés représentent 
un actif occupé 
sur cinq. Ce sont 
les femmes et les 
jeunes de 15 à 24 
ans qui occupent 

le plus ce type d’emploi. Concernant ces 
postes, les femmes représentent 26,6 %, 

contre 15,3 % pour les hommes. Quant 
aux jeunes de 15 à 24 ans, ils sont en lien 
avec leur niveau de diplôme, soit employés 
ou ouvriers (70,1 %) et majoritairement non 
qualifiés.

La précarité touche plus 
les femmes, les jeunes actifs 

et les seniors
Autre donnée, en 2017, 1,6 million de per-
sonnes étaient en situation de sous-emploi, 
soit 6,1 % des actifs occupés. Cela affecte 
surtout les femmes (8,9 %), les jeunes 
(11,5 %) et les employés non qualifiés 
(17,6 %). Pour compléter ce tableau du 
marché du travail, il faut retenir que parmi 
les 11,7 millions d’inactifs de 15 à 64 ans 
en 2017, 1,6 million souhaitent travailler 
mais ne satisfont pas tous les critères pour 
être considérés comme chômeurs au sens 
du BIT. Ces derniers forment le « halo » 
autour du chômage et représentent 3,8 % 
des 15/64 ans. Les femmes appartiennent 
davantage au halo que les hommes, soit 
4,3 % contre 3,3 %. 

Au total, en cumulant chômage et halo 
autour du chômage, en 2017, 4,3 millions de 
personnes sont sans emploi et souhaitent 
travailler, soit 10,6 % des 15 à 64 ans, une 
proportion en légère baisse, sur un an 
(- 0,5 point).

Romain MILLET et B.L.
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ENTREPRENEURS FRANÇAIS

Exemplaires ou exceptionnels ?
Les statistiques ne vont pas dans ce sens, mais des aventures industrielles sont possibles 
en France. Témoignages, lors d’une conférence en forme de plaidoyer, « Relancer l’entre-
preneuriat made in France ! », tenue récemment au CNAM, à Paris.

Michel de Rovira, co-fondateur de la 
marque Michel et Augustin, spécia-

lisée dans les produits « gourmands » 
(biscuits, yaourts, jus) se souvient : « Pas 
grand-monde n’envisageait de succès à ce 
projet ». Le 28 juin, lors d’une conférence 
« Relancer l’entrepreneuriat made in 
France ! », tenue au Conservatoire natio-
nal des arts et métiers (CNAM), à Paris, il 
témoignait de l’aventure commencée en 
2004, avec la création de cette entreprise 
qui réalise plus de 50 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, aujourd’hui. Le marché 
sur lequel s’est lancée la jeune pousse 
est complexe, avec des marques sur-
puissantes comme Nestlé ou Ferrero qui 
monopolisent les rayons de distributeurs, 
célèbres pour la dureté de leurs négocia-
tions. 

« Nous ne nous reconnaissions pas dans 
la nourriture qu’on nous propose (…) Nous 
nous sommes lancés pour prouver qu’on 
peut créer une boite en France, dans 
un secteur traditionnel, et par passion », 
explique Michel de Rovira, amateur de 
produits « gourmands » et non de mets min-
ceurs ou du terroir. Sa recette du succès ? 
« Nous nous sommes donnés le temps », 
explique Michel de Rovira. Financière-
ment, il s’est appuyé sur des financeurs 
qui n’exigeaient pas de retour sur investis-
sement rapide. Par ailleurs, « nous avons 
utilisé des moyens radicalement différents 
de ceux des grands groupes qui disposent 
d’un budget de communication supérieur 
à notre chiffre d’affaires », relate encore 
Michel de Rovira. L’entreprise a multiplié les 
petits partenariats, avec des clubs de foot 
et de tennis, et misé sur des « lieux pres-
cripteurs », comme les Galeries Lafayette, 
pour faire connaître ses produits, jusqu’à 
apparaître dans la presse et enfin, trouver 
leur place sur les rayons de Monoprix. 

Autre clé du succès, « nous nous sommes 
concentrés sur les métiers où nous pou-
vions faire la différence, la conception des 
produits et leur commercialisation, et nous 
nous sommes appuyés sur le savoir-faire 
de biscuitiers (…), plutôt que de construire 
un atelier de fabrication », témoigne l’entre-
preneur. L’entreprise est aujourd’hui dans 
une nouvelle phase de son histoire, enta-
mée il y a deux ans, quand elle a accueilli 
Danone dans son capital : direction l’export 
et la grande distribution. 

Reconquérir la filière du miel 
Autre exemple, celui d’Arnaud Montebourg, 
ex-ministre du Redressement productif 
sous le quinquennat Hollande, aujourd’hui 
lancé dans l’économie du miel et des 
amandes. « La Californie produit 80% des 
amandes. Or, ils ont un souci de séche-
resse. Un jour, ils vont renoncer aux arbres. 
Les australiens l’ont compris, et ont planté 
31 000 hectares », explique Arnaud Monte-
bourg. Lui vise 2 000 hectares, via sa Com-
pagnie des amandes. Celle-ci investit chez 
les cultivateurs, les finançant les quatre 
années nécessaires à rendre les arbres 
rentables. Car en France, il faut replan-
ter... « En deux mois, nous avons eu 350 
hectares de candidature en Provence », 
se réjouit Arnaud Montebourg, évoquant 
un « projet de reconquête de filière », mené 
avec les élus, les chambres d’agriculture, le 
Crédit Agricole, les industriels ... 

Démarche voisine, basée sur un même 
constat de faiblesse de la production 
française, sur le marché du miel : la Seraf, 
Société d’élevage et de repeuplement des 
abeilles de France, fondée par l’ancien 
ministre, noue des accords avec des pro-

ducteurs, à qui elle achète le miel 10% plus 
cher que le prix du marché, en échange de 
leur engagement à repeupler leurs ruches. 
A l’appui du dispositif, le lancement d’une 
marque « Bleu Blanc Ruche », destinée à 
sensibiliser le consommateur, ainsi qu’une 
école de formation. 

A la base, d’après Arnaud Montebourg, s’il 
est difficile de produire et d’entreprendre 
en France, c’est en raison de la structura-
tion de notre économie, imprégnée par la 
culture centralisatrice du pays et dominée 
par de grandes entreprises. « Notre écono-
mie s’est construite historiquement autour 
de grands groupes qui étaient centralisés, 
les donneurs d’ordre utilisant les PME 
comme sous-traitants (…) Nous avons tout 
misé sur 40 groupes, le CAC 40 (…), les 
PME et les start-up vivent dans leur dépen-
dance », explique Arnaud Montebourg. Un 
constat auquel il ajoute celui du modèle de 
la grande distribution qui, négociant diffi-
cilement avec les grands groupes, réalise 
ses marges en durcissant les conditions 
faites aux plus petites entreprises.

Anne DAUBREE

Arnaud Montebourg, ex-ministre du Redressement productif,  
s’est lancé dans l’économie du miel et des amandes
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Les nouvelles technologies et les matériels
de transport boostent l’industrie française
L’industrie manufacturière continue sa progression dans l’Hexagone. Certains secteurs 
tirent particulièrement leur épingle du jeu, notamment ceux relevant des techniques 
de pointe, telles que l’optique et le transport aérien. Pour la première fois depuis 2000, 
l’industrie  manufacturière crée de l’emploi en France, note l’Insee.

D’après un récent bilan de l’Insee, basé 
sur les comptes nationaux provisoires 

de l’année 2017, la valeur ajoutée de l’indus-
trie manufacturière a augmenté de 1,7 % 
l’année dernière. Bien qu’elle progresse 
plus rapidement qu’en 2016 (+ 1,4%), elle 
croît plus faiblement que le produit intérieur 
brut (PIB), qui a atteint + 2,2%. La bonne 
progression du PIB a en effet été principa-
lement tirée par les services marchands. 
D’après l’Institut de statistique, la produc-
tion manufacturière a également accélérée 
en volume, passant de + 1,6%, en  2016, à 
+ 1,9% en 2017. 

Les secteurs technologiques 
aux avant-postes

L’industrie manufacturière française se 
distingue dans un certain nombre de 
domaines, tels que ceux relevant des 
nouvelles technologies. Ainsi, « en 2017, 
la fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques est très dyna-
mique. Sa production augmente de 6,1% 
en volume, portée par d’importantes com-
mandes de radars, de systèmes de navi-
gation ou encore de matériels médicaux », 
précise l’Insee. 

La France continue également sa lan-
cée dans la fabrication de matériels de 
transports, qui a progressé de 4,6%, en 
2017. C’est la quatrième année consécu-
tive avec une progression supérieure à 
3,5%, rappelle l’Institut économique. Dans 
ce domaine , le pays joue sur plusieurs 
tableaux : l’automobile, l’aviation et la 
construction navale. Les constructeurs 

automobiles français profitent pleinement 
de la reprise économique européenne. 
Ils sont particulièrement présents sur les 
marchés allemand, belge et espagnol. De 
même, sur le marché intérieur, près de 
la moitié des ventes de voitures neuves 
proviennent des constructeurs français. 
L’aéronautique et la construction navale 
profitent de carnets de commandes bien 
étoffés, assurant « une pleine activité au 
moins jusqu’en 2022 », assure l’organisme 
public de statistique.

L’industrie agroalimentaire 
en peine

Accusant un recul de leur production 
volume (-0,5 %), les industries agroali-
mentaires marquent le pas. Deux faits ont 
marqué l’année 2017, la chute de la pro-
duction viticole (-12 %), causée par le gel 
de printemps qui a touché l’ensemble des 
vignobles français, et la pénurie de beurre. 
Très médiatisée, cette dernière résulte de la 
crise laitière de 2016, qui avait amené les 
industriels à accentuer la production de fro-
mages et de crèmes (plus rémunérateurs), 
délaissant celle de la poudre de lait, dont 
le beurre est un coproduit, explique l’Insee.

Confrontée à une baisse de la consom-
mation, la production de viande poursuit 
son recul. Le repli est particulièrement 
prononcé pour la viande porcine, en raison 
de la baisse de la demande sur le marché 
chinois. Seule la production de produits à 
base de fruits et légumes a bondi : de 6,5 %, 
en volume, en 2017.

Les exportations compensent 
la faible demande intérieure

« En 2017, la demande intérieure en pro-
duits manufacturés ralentit nettement : 
+ 1,4 %, après + 4,2 %, en 2016 et 
+ 3,5 %, en 2015 », rapporte l’Insee. 
Plusieurs facteurs expliquent cette 
décélération. Notamment, d’une part, les 
entreprises ont légèrement levé le pied 
pour leurs investissements en produits 
manufacturés. D’autre part, les ménages 
ont également modéré leur consommation, 
les dépenses passant de + 2% en 2016, à 
+ 1,7%, l’année dernière.

Mais, les industries manufacturières fran-
çaises ont pu compter sur les exportations. 
Ces dernières s’accentuent fortement 
(+ 4,7 %, après + 1,9 %). Portées par la 
reprise du marché du luxe en Chine, les 
exportations de textiles, vêtements, cuirs et 
chaussures et de parfums et cosmétiques 
bondissent de quelque 6 %. De même, 
les livraisons d’avions en Asie, ainsi que 
de satellites, boostent les exportations de 
matériels aéronautique et spatial.

Côté emploi, pour la première fois depuis 
2000, le secteur renoue avec les créations 
d’emplois, soit 5 400 supplémentaires 
(+ 0,2 %). Une tendance favorable qui 
concerne la moitié des secteurs, tirée 
par l’agroalimentaire (+ 1%), l’industrie 
textile/habillement, cuir et chaussures 
(+ 0,9 %) et l’industrie chimique (+0,8%). 
A fin 2017, l’industrie manufacturière 
employait 2,8 millions de salariés, soit 
11 % de l’ensemble de l’économie.

Raphaël AUDEMA et B.L.

Perspectives d’activité : les industriels moins confiants

Pour le troisième mois consécutif, le climat des affaires global est resté stable, en juillet, dans le pays. L’indicateur, calculé par l’In-
see à partir des réponses des chefs d’entreprise, fléchit cependant légèrement, dans l’industrie manufacturière : passant de 109 à 
108, il reste tout de même à un niveau élevé, largement au dessus de sa moyenne de long terme (100). Alors que le trou d’air de la 
croissance se confirme, les industriels apparaissent en effet « nettement moins optimistes qu’en début d’année sur les perspectives 
générales d’activité du secteur (…) leur opinion sur leurs carnets de commandes, globaux comme étrangers, se dégrade un peu 
plus en juillet », révèle l’Institut de statistique. Le climat des affaires se détériore significativement dans l’industrie agroalimentaire 
(-4 points), et plus légèrement dans les biens d’équipement (- 1 point).

Quant aux autres secteurs, le moral des dirigeants ce mois de juillet est resté stable dans le bâtiment, grâce à des carnets de com-
mandes bien remplis, ainsi que dans les services. Il s’est légèrement amélioré dans le commerce.
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par le 
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

OFFRE D'EMPLOI

L'Informateur Judiciaire
Recherche un(e) COMPTABLE

Poste en CDI, à pourvoir immédiatement sur Nantes
37 heures par semaine
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

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER 
Me Guillaume LENGLART, avocat,  

 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES. 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, 
au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT MARS DE COUTAIS (L.-A.) 10 rue du Pally

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
LE VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION d’une 
surface habitable totale de 68,52 m², de 
plain-pied, à toiture en tuiles, comprenant 
salon, recoin cuisine, sas coin nuit, wc, 
salle de bains, trois chambres, jardin, ter-
rasse en béton, hangar en tôles, cave, ate-
lier, mezzanine, recoin stockage, le tout for-
mant la parcelle cadastrée section AK 195, 
pour une superficie de 00 ha 10 a 30 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve.

Le bien est vendu occupé par les pro-
priétaires actuels, débiteurs saisis.

Mise à prix (frais outre) : 30.000 €.
Visite : le mercredi 26 septembre 2018 

à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences de 

la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 

DEVELOPPEMENT (CIFD), RCS n° 379 
502 644, dont le siège social est situé 
26/28, rue de Madrid à PARIS (75008), 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié 
en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat plaidant la Selarl LRB AVOCATS 
CONSEILS - Maître Guillaume LENGLART, 
avocat, dont le siège social est situé 41 Rue 
de la Tour d’Auvergne à NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
Cahier des conditions de vente n°17/00002 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.     

Pour avis : 
Guillaume LENGLART, avocat 

854628

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER 
Me Guillaume LENGLART, avocat,  

 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES. 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, 
au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LOIREAUXENCE (44370) lieudit Lasseron

Mise à prix (frais outre) : 42 000 €
LE VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON d’une superficie habi-
table de 103,99 m², comprenant au rez-de 
-chaussée : entrée, salon/séjour, recoin 
salle à manger, cuisine, WC, chambre/
bureau, cellier/buanderie, garage, faux gre-
nier ; à l’étage : palier, trois chambres, salle 
d’eau, WC ; un jardin, le tout formant la par-
celle cadastrée section ZN n°160, pour une 
contenance de 00 ha 17 a 49 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve.

Le bien est vendu occupé par les pro-
priétaires actuels.

Mise à prix (frais outre) : 42.000 €.
Visite : le vendredi 21 septembre 2018 

à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences de 

la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 

DEVELOPPEMENT (CIFD), RCS n° 379 
502 644, dont le siège social est situé 
26/28, rue de Madrid à PARIS (75008), 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié 
en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat plaidant la Selarl LRB AVOCATS 
CONSEILS - Maître Guillaume LENGLART, 
avocat, dont le siège social est situé 41 Rue 
de la Tour d’Auvergne à NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
Cahier des conditions de vente n°18/00058 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis 
Guillaume LENGLART, avocat 

854629

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER 
Me Guillaume LENGLART, avocat,  

 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES. 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, 
au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION 
+ TERRAIN

(EN UN SEUL ET MÊME LOT)
REZÉ (L.-A.) 22 rue de la Commune de 1871 et place de l'Erdronnière

Mise à prix (frais outre) : 110 000 €
LE VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 10 h

REZE (Loire-Atlantique) 22, rue de la 
Commune de 1871

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant au rez-de-chaussée : salon, séjour, cui-
sine ; au premier étage : deux chambres et 
une salle de bains, wc ; au deuxième étage : 
deux chambres et une salle de bains, wc, le 
tout cadastré section AO n° 320.

REZE (Loire-Atlantique) place de l’Er-
dronnière

UN TERRAIN avec atelier cadastré sec-
tion AO n° 306.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve.

Le bien est vendu loué par quatre loca-
taires titulaires de baux distincts, tel que 
cela a été constaté par huissier dans son 
procès-verbal de description.

Mise à prix (frais outre) : 110.000 €.
Visite : le mardi 25 septembre 2018 à 

14 h 30.

Aux requêtes poursuites et diligences 
de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRE-
VOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, 
société anonyme à directoire et conseil 
d’orientation et de surveillance , RCS 
n° 392 640 090, dont le siège social est 
situé 2, place Graslin à NANTES (Loire-
Atlantique – 44000), agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocat plaidant la Selarl LRB 
AVOCATS CONSEILS - Maître Guillaume 
LENGLART, avocat, dont le siège social 
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne à 
NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
Cahier des conditions de vente n°17/00083 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.     

Pour avis 
Guillaume LENGLART, avocat 

854630
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Date de la cessation des paiements : 
1er octobre 2016.

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

854865

RG : 18/00664
DATE : 20 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
M. Jocelyn HUARD, domicilié chez M. 

Mme HUARD Michel, 126 La Thuellière 
44440 TEILLÉ.

Activité : création de sites WEB.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Maître DOLLEY membre de 
la SCP DOLLEY-COLLET, 5 rue crébillon 
BP 74615 44046 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 janvier 2018.

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

854866

RG : 18/00337
DATE : 20 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
SCI L’AUBEPINE, dont le siège est sis 

La Lande du Thu 44590 DERVAL repré-
sentée par Mme PICHOT SANDOUCY, 
cogérante,

RCS 484 828 306 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Maître DELAERE,20 rue Mer-
cœur, BP 92024 44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
20 août 2016.

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

854867

RG : 18/00630
DATE : 20 février 2018.
Jugement prononçant l’extension du 

bénéfice de la procédure de liquida-
tion judiciaire ouverte le 3 octobre 2017 
à l’encontre de M. Patrick CHIRON à 
Mme Cristina Maria Paiva FERNANDES 
épouse CHIRON.

Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître BLANC membre de la SELARL 
MJO 6 pace Viarme BP 72209 44022 
NANTES Cedex 1.

854869

RG : 17/04100
DATE : 20 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Madame Marie-Laurence CAILLON, 

demeurant 8 rue Deurbroucq 44000 
NANTES

Activité : médecin.
Mandataire judiciaire : Maître BLANC 

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

Date de la cessation des paiements : 
1er avril 2017.

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

854868

RG : 18/00335
DATE : 20 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
SCI CORTES dont le siège social est 

sis 21 rue de Jumieges 44800 SAINT 
HERBLAIN, représentée par Mme TES-
SIER, cogérante.

Activité : location de terrains et autres 
biens immobiliers.

RCS de Nantes 449 066 588
Mandataire judiciaire : Maître 

DELAERE, 20 rue Mercœur, BP 92024 
44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
20 août 2016.

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

854870

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1 397 al 3 

du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Henri-

Xavier POSTEC notaire associé membre 
de la Société Civile Professionnelle SCP 
Henri Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN 
- Olivier CAPELLE - Marie DENIS-NOU-
JAIM titulaire d’un office notarial dont le 
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 
13 rue de l’ile de France office notarial 
n° 44123, le DEUX AOUT DEUX MILLE 
DIX-HUIT Monsieur Bruno Denis Yves 
Marie GAUTREAU et Madame Catherine 
Michèle Suzanne GABORY son épouse 
demeurant ensemble à LA HAYE FOUAS-
SIERE (44690) 7 rue du Paradis mariés 
sous le régime de la communauté légale 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat préalable à leur union célébrée 
à la mairie de LA HAYE FOUASSIERE 
(44690) le 19 septembre 1987, ont adopté 
pour l’avenir le régime de la communauté 
universelle avec attribution intégrale de la 
communauté 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 Maître Henri-Xavier 
POSTEC Notaire à VERTOU (44120), 
13, rue de l’Île de France, où il est fait élec-
tion de domicile. 

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

Pour avis 
854723

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Francois 

GODET, notaire au sein de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité limi-
tée « Pierre GOBIN Notaire associé », à 
BASSE-GOULAINE (44115), 2-4 Impasse 
Paul Edouard Lynch, le 2 août 2018, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle par Monsieur Claude Yves Marie 
ANDRE, né à NANTES le 21 janvier 1933 
et Madame Yvonne Marie Madeleine MAR-
TIN, née à VANNES, le 1er mars 1941, 
demeurant à BASSE GOULAINE (44115) 
235 rue des Coupries.

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 27 mai 1961.

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 
854749

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Sophie 

BRANGE, Notaire associé de la Société 
par actions simplifiée « GROUPE MONAS-
SIER OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES »,  
titulaire d’un Office Notarial à TREIL-
LIERES, 31, rue de Rennes, le 27 juillet 
2018, Monsieur Yves Dominique TOUCHE-
FEU, et Madame Annick Paulette Josèphe 
MOUNES, demeurant à ORVAULT (44700) 
12 rue Antoine Bourdelle ont modifié leur 
régime matrimonial pour y adjoindre une 
clause d’attribution intégrale de la commu-
nauté en cas de décès au survivant d’entre 
eux.

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 Sophie 
BRANGE, Notaire associé de la Société 
par actions simplifiée « GROUPE MONAS-
SIER OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES », 
titulaire d’un Office Notarial à TREIL-
LIERES, 31, rue de Rennes

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le Juge aux 
affaires du Tribunal de Grande Instance 
compétent.

Pour avis, le notaire 
854757

ENVOIS EN 
POSSESSION

AVIS DE DÉPÔT 
DE TESTAMENT

Par testament olographe du 27 avril 
2018, Monsieur Marcel Auguste Pierre 
CHARDRON, en son vivant, retraité, veuf, 
non remarié, de Madame Marie Anne 
Georgette LERAY, demeurant à TRANS 
SUR ERDRE (44440 Loire-Atlantique), 
Le Clos, né TRANS SUR ERDRE le 
27 décembre 1926, décédé à SAINT HER-
BLAIN (Loire-Atlantique) le 14 mai 2018 a 
institué un légataire universel. Ce testa-
ment a été déposé au rang des minutes de 
Maître Antoine MICHEL, Notaire à RIAILLE 
(Loire-Atlantique) suivant procès-verbal 
en date du 31 juillet 2018 dont la copie 
authentique a été reçue par le Greffe du 
TGI de NANTES le 3 août 2018.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire 
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue 
des Chênes, notaire chargé du règlement 
de la succession.

Pour avis, Me Antoine MICHEL 
854725

AVIS
Par testament olographe du 2 mai 1978 

Monsieur Alain Charles Claude Gabriel 
POIRIER né le 4 Juin 1940 à BELLIGNE, 
décédé demeurant de son vivant à LOI-
REAUXENCE (44370) 595 rue du capi-
taine Etienne a institué un légataire uni-
versel. 

Les oppositions seront reçues par 
Maître Yannick THEBAULT, Notaire à LOI-
REAUXENCE (44370) 195 rue du Parc - 
VARADES chargé de la succession.

854748

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 18/00413.
DATE : 20 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Jean FURET demeurant La 

Durantaie 44390 SAFFRÉ.
Activité : exploitation agricole.
Mandataire judiciaire : Me JOUIN, 

membre de la scp MAURAS JOUIN,  
6 place Viarme, BP 32214, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
11 décembre 2017.

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

854858

RG : 17/00006.
DATE : 6 février 2018.
Ordonnance de désignation d’un conci-

liateur dans la procédure de règlement 
amiable de l’exploitation agricole de :

Monsieur Luc ROBERT demeurant 
Ker Madeleine 44810 HÉRIC.

Prononçant la suspension provisoire 
des poursuites contre Monsieur Luc 
ROBERT de la part de tous les créanciers 
antérieurs au 6 février 2018 pour un délai 
de deux mois.

854859

RG : 17/00026
DATE : 6 février 2018.
Ordonnance de désignation d’un conci-

lialteur dans la procédure de règlement 
amiable de l’exploitation agricole de :

Monsieur OLIVIER PANTEGNIES, chef 
d’exploitation, activité de dressage, entraî-
nement de chevaux, demeurant La Jannais 
des Montagnes 44360 CORDEMAIS.

Prononçant la suspension provisoire 
des poursuites contre Monsieur OLIVIER 
PANTEGNIES de la part de tous les créan-
ciers antérieurs au 6 février 2018 pour un 
délai de deux mois.

854860

RG : 17/07016.
DATE : 6 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
SCI MELCHIOR IMMO, RCS de Nantes 

522 619 535.
Activité : location de terrains et autres 

biens immobiliers, dont le siège social 
est sis 64 rue de la Ville en Bois 44100 
NANTES.

Mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises : Me DOLLEY, membre de la 
SCP DOLLEY COLLET, 5 rue Crébillon, 
BP 74615, 44046 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
6 février 2018.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

854861

RG : 17/06673
DATE : 6 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
Association SOFT MEDIA SERVICES, 

non inscrite au RCS, identifiant SIRET 801 
551 672 00026

Activité principale exercée (APE) : répa-
ration d’équipements de communication, 
dont le siège social est sis 6 rue de Brest 
44300 NANTES.

Mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises : Maître DELAERE 20 rue Mer-
cœur, BP 92024, 44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
28 mai 2018.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

854862

RG : 16/07478
DATE : 30 mai 2017.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
Association ADES 44, dont le siège 

est sis 4 rue Victor Schoelcher 44800 
SAINT HERBLAIN.

Mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises : Maître BLANC membre de la 
SELARL MJO 6 place Viarme, BP 72209 
44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
15 octobre 2016.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

854863

RG : 17/06675
DATE : 6 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
Monsieur Bersol MOUGANI, identifiant 

SIRET 453 631 988 00012
Activité principale exercée (APE) : 

ingénierie, études techniques, demeu-
rant 39 rue d’Angers n° 1 44110 CHA-
TEAUBRIANT.

RCS non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Maître BLANC membre de la 
SELARL MJO, 6 place Viarme, BP 72209 
44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
28 mai 2018.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

854864

RG : 17/06961
DATE : 20 février 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
EARL LA GATELNAIS, dont le siège 

est sis La Gatinais 44670 LA CHAPELLE 
BLAIN,

N° RCS de NANTES 789 051 745
Activité : exploitation agricole.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Maître JOUIN membre de la 
SCP MAURAS JOUIN, 6 place Viarme, 
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.
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CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuel 

RONDEAU, notaire à NANTES, le 1er août 
2018,

Monsieur MABIT Maurice, Louis, Jean, 
né à NANTES (44000) le 6 août 1941 et 
Madame SABLE Nicole, Adrienne, Jeanne, 
Marie, née à NANTES (44000) le 16 jan-
vier 1941, demeurant ensemble à SAINT 
HERBLAIN (44800), 32 rue Elsa Triolet. 
Tous deux de nationalité Française. Mariés 
sous le régime légal de la communauté de 
meubles et acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée à 
la mairie de NANTES (44000), le 17 août 
1963 ; ledit régime n’ayant subi aucune 
modification contractuelle ou judiciaire pos-
térieure, ainsi déclaré.

Les époux déclarent adopter pour l’ave-
nir le régime de la communauté univer-
selle.

Article 1397 du Code Civil : les oppo-
sitions des créanciers doivent être faites 
auprès de Me E.RONDEAU, notaire asso-
cié à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.

Pour insertion - E. RONDEAU 
854739

AVIS
Mme HARDY Florence, Anne, épouse 

GARLANTÉZEC, demeurant 2 RUE DE 
LA BRIANCIERE, VERTOU, 44120, et 
M. COLLIN Eric, demeurant 20 LE BRAUD, 
VALLET, 44330, agissant au nom de leur 
enfant COLLIN Hugo, Emmanuel, né le 
12 novembre 2000 à NANTES, 44000, 
FRANCE, déposent une requête auprès 
du garde des sceaux afin qu’il s’appelle à 
l’avenir COLLIN HARDY.

854717

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Didier ALBESA et Mme Lydie GABO-

RIT, son épouse demeurant ensemble 
à THOUARE SUR LOIRE (Loire-Atlan-
tique) 14, rue des Renards - Lotissement 
Garenne II, se sont mariés sous le régime 
de la communauté légale de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat préalable 
à leur union célébrée à la mairie de SAINT 
CHRISTOPHE LA COUPERIE (Maine-et-
Loire) le 27 septembre 1980. 

Aux termes d’un acte reçu par 
Me DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CAR-
QUEFOU, le 6 août 2018, les époux 
ALBESA/GABORIT ont modifié leur 
régime de communauté de biens réduite 
aux acquêts pour adopter le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquêts 
conventionnelle avec clause de préciput 
optionnel au profit du conjoint survivant. 

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

Pour insertion, Me DEGAT-ASTCHGEN 
854758

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 

c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Vincent 

CHAUVEAU, notaire associé membre de la 
Société Civile Professionnelle « Laurence 
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires 
associés » titulaire d’un office notarial dont 
le siège est à NANTES (Loire-Atlantique), 
15, boulevard Guist’Hau, office notarial 
n° 44007, le 18 octobre 2017,

Monsieur Eloy Marcel Jean DESMARS 
et Madame Sylvie Marie Michelle Gérar-
dine demeurant ensemble à NANTES 
(44000) 11 Boulevard Amiral Courbet et 
16 rue Barbin, mariés sous le régime légal 
de la communauté de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie 
de NANTES (44000) le 29 décembre 1990, 
ont procédé à un aménagement de leur 
régime matrimonial pour l’avenir.

Cet aménagement consiste en l’apport 
d’un bien propre détenu par Monsieur Eloy 
DESMARS sis à NANTES (44000) 11 Bou-
levard Amiral Courbet et 16 rue Barbin.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 

être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice à Maître Vincent 
CHAUVEAU, notaire associé - 15 Boule-
vard Gabriel Guist’hau à Nantes (44015) 
où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis, Me Vincent CHAUVEAU 
854720

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

POIRAUD BAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

MODIFICATIF DE 
RÉGIME MATRIMONIAL 
ET AMEUBLISSEMENT
Monsieur Alain Charles Louis Edouard 

PICAUD, retraité, et Madame Geneviève 
Marguerite Marie-Josèphe Renée PERRU-
CHAS, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique)3, 
Chemin Bernier, se sont mariés à la mairie 
de SAINTE PAZANNE (Loire-Atlantique) le 
26 juin 1971.

Les époux PICAUD/PERRUCHAS se 
sont trouvés soumis au régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union.

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES, 
le 31 juillet 2018, les époux PICAUD/PER-
RUCHAS sont convenus de conserver le 
régime de la communauté de biens réduite 
aux acquêts et d’y ajouter la création de 
préciputs ; Madame PICAUD née PERRU-
CHAS a fait apport de biens propres à la 
communauté.

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

Pour insertion, Me VINCENDEAU 
18IJ00535

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

SCP Paul-Bernard DELOMEAU, 
Thierry THOMAS, Arnaud 

HOUIS, Arnaud GIRARD 
 et Marie-Virginie DURAND

notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400 
REZÉ.

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me GIRARD, Notaire 

associé à REZE, en date du 6 août 2018, 
il a été constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination : B2LAB.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 5.000,00 euros.
Siège : 46-48 rue Saint Jacques 44200 

NANTES.
Objet social : L’exploitation de fonds de 

commerce de Restaurant, Café, Bar, Bras-
serie, Débit de Boissons, ventes à empor-
ter, livraison, animations d’événements et 
toutes activités connexes et/ou complé-
mentaires.

Apports en numéraire : 5.000,00 EUR.
Gérant : Monsieur Quentin LAB, demeu-

rant à NANTES (44300) 8 rue de Koufra.
Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma-

triculée au RCS de NANTES.
Pour insertion, Me GIRARD 

854812

VALUEMATE

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à NANTES du 2 août 2018, il a 
été constitué la société «VALUEMATE», 
Société par actions simplifiée au capital de 
10000 € ayant son siège 4 rue des Rieux 
– 44220 COUERON pour une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation 
requise au RCS de NANTES ayant pour 
objet principal, en France et à l’étranger 
la réalisation de toutes prestations de ser-
vices notamment en matière de contrôle 
qualité, recherche de fabricant ou de 
sous-traitant au profit de toutes sociétés 
ou entreprises constituées ou à constituer 
sous quelque forme que ce soit, le négoce 
de tous produits. Mme Yanjun MARSILLE, 
4 rue des Rieux – 44220 COUERON a été 
nommée Présidente.

Assemblées / Droit de vote : Tout asso-
cié a le droit de participer aux assemblées 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède. Chaque action donne droit à une 
voix.

Cession d’actions : Toute cession est 
soumise à l’agrément de l’assemblée 
générale statuant à la majorité des 2/3 des 
actions ayant le droit de vote.

18IJ00541

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

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination : LA CUP. Forme : 
Société Civile Immobilière. Siège social : 
12 rue du Bocage, 44119 TREILLIERES. 
Objet : l’acquisition, l’administration, la 
gestion par location, vente, ou autrement 
de tous immeubles ou biens immobiliers. 
Durée : 99 ans. Capital : 1000 €. Apports 
en numéraire : 1000 €. Apports en nature : 
néant. Gérance : Romain PLESSIS, 
demeurant 5 Lot. de la Mairie, 50600 LE 
MESNILLARD et Paul FILIPPI, demeu-
rant 38 rue Villedieu, 33000 BORDEAUX. 
Cession de parts : soumise à agrément 
de l’AGE en cas de cession à des non 
associés. Immatriculation : au RCS de 
NANTES.

854722

SCP Paul-Bernard DELOMEAU, 
Thierry THOMAS, Arnaud 

HOUIS, Arnaud GIRARD 
 et Marie-Virginie DURAND

notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400 
REZÉ.

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me Anne-Lise BOU-

CHERON-RIZZO, Notaire à l’Office Nota-
rial de REZE, en date du 30 juillet 2018, il 
a été constitué une société civile dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : VALUVA.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200,00 euros.
Siège : Zone Artisanale de la Forêt 

44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU.
Objet social : Propriété, acquisition, 

administration et gestion par voie de 
location ou autrement d’un bien immobi-
lier situé à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU 
(44860) Zone Artisanale de la Forêt, et/ou 
de tout autre bien dont elle viendrait à être 
propriétaire. Propriété, acquisition et ges-
tion de valeurs mobilières et de tous autres 
instruments financiers. Emprunt de toutes 
sommes nécessaires à la réalisation de 
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties 
hypothécaires ou sûretés réelles.

Apports en numéraire : 1.200 EUR.
Gérants associés : Monsieur Meddy 

VATON, demeurant à SAINT-LUMINE-DE-
COUTAIS (44310) 13 rue des Cèdres ; 
Monsieur Fabrice LUCAS, demeurant 
à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) 
53 rue Louis Gaudin et Monsieur Jean 
VANVOLSEM, demeurant à GENESTON 
(44140) 38 rue des Saulsaies.

Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma-

triculée au RCS de NANTES.
Clause relative à l’agrément des ces-

sionnaires de parts sociales :
Mutation entre vifs et par décès à l’una-

nimité.
Pour insertion 

Me Anne-Lise BOUCHERON-RIZZO 
854760

LES CAMELIAS
SCI au capital de 100 Euros 

Siège social : 3 Rue du Beau Soleil 
ZA la Haute Noé 

44850 SAINT MARS DU DESERT

Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du 
2 août 2018, il a été constitué une société 
civile immobilière, présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : LES CAMELIAS.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 100 Euros composé uni-

quement d’apports en numéraire.
Siège social : 3 Rue du Beau Soleil – 

ZA la Haute Noé - 44850 SAINT MARS DU 
DESERT.

Objet : Acquisition, administration et 
gestion par location ou autrement de tous 
biens immobiliers.

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

Gérants : Monsieur Tristan DEBRAY, 
demeurant à SAINT MARS DU DESERT 
(44850) – 205 La Janvrais

Cession de parts : soumise à l’agrément 
des deux tiers des associés, quelle que 
soit la qualité du cessionnaire.

L’immatriculation sera faite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

Pour avis, la gérance 
854727

Par acte SSP du 02/08/2018 il a été 
constitué une SARL à associé unique 
dénommée :

QSE ATLANTIQUE
Siège social : 24 avenue Béranger 

44100 NANTES.
Capital : 5.000 €.
Objet : Conseil et formation dans les 

domaines de la qualité, sécurité et pro-
tection de l’environnement, ainsi que le 
négoce et courtage de déchet.

Gérante : Mme DERSOIR Valérie 
24 Avenue Béranger 44100 NANTES.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTES

18IJ00539

SCI ALSTA

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés à Nantes du 27 juillet 2018, il a été 
constitué la SCI ALSTA, société civile 
immobilière au capital de 1 000 € ayant 
son siège social 14 rue Charles Brunellière 
44100 NANTES, d’une durée de 99 ans 
à compter de son immatriculation requise 
au RCS de NANTES. Elle a pour objet 
l’achat, la construction, la rénovation, l’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 construction, 
location ou autrement. Les gérants sont 
M. Alexandre BORDE, 14 rue Charles Bru-
nellière 44100 NANTES et M. Stanislas 
de GELOES D’ESLOO 4 Rue Pierre Loti 
44510 LE POULIGUEN. Toutes les ces-
sions de parts sociales sont soumises à 
un agrément donné dans la forme d’une 
décision collective extraordinaire.

18IJ00542

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

08/08/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : NAONED TRANS-
PORT. Siège social : 1 AVENUE DES 
JADES, 44100 NANTES. Forme : SASU. 
Capital : 9900 Euros. Objet social : Trans-
port public routier de marchandises et/
ou location de véhicules industriels avec 
conducteurs, au moyen de véhicules n’ex-
cédant pas 3,5 tonnes de PMA. Président : 
Monsieur Karim GALAL demeurant : 
91 bd du Charbonneau , 44470 Carquefou, 
élu pour une durée indéterminée. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Nantes.

854810
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire de la Société 
Civile Professionnelle “ Thierry CAS-
SIGNEUL, François-Xavier DROGOU, 
Christophe GLAUD et Alexandre CASSI-
GNEUL”, titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard 
des Pas Enchantés, le 3 août 2018, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : ASBI.
Le siège social est fixé à : PORT-SAINT 

PERE (44710), 10 Bis rue de Bellevue.
La société est constituée pour une 

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 

CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 
EUR).

Les parts sont librement cessibles entre 
associés et au profit de l’ascendant ou du 
descendant d’un associé, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont :  
Monsieur Claude BICHON et Madame 
Thérèse BICHON, née BATARD, demeu-
rant ensemble à PORT-SAINT-PERE 
(44710), 10 Bis rue de Bellevue.

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

Pour avis
Le notaire.

18IJ00551

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

12/07/2018, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination Sociale : ESA.
Forme : SASU.
Capital social : 500 €.
Siège social : 468 route de Clisson, 

44120 VERTOU.
Objet social : Restauration sur place 

ou à emporter.
Président : M. Eylem TABAT demeu-

rant 12 bis Place Saint-Brice, 44115 
BASSE-GOULAINE

Clause d’admission : Tout actionnaire 
peut participer aux assemblées sur jus-
tification de son identité ; chaque action 
donne droit à une voix.

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

18IJ00553

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

en date du 08 Août 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristique 
suivantes :

Dénomination sociale : S.C LA FON-
TAINE.

Forme sociale : Entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 10 000 €
Siège social : THOUARE SUR LOIRE 

(44470), 2, Rue de Mauves.
Objet : Exploitation de tous fonds de 

commerce en direct, en gérance, location-
gérance de café, bar, brasserie, restaurant, 
débit de boissons, plats à emporter, et plus 
généralement toutes opérations pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet ou tous objets similaires ou 
connexes.

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

Gérance : M. Sébastien COLLARD, 
demeurant THOUARE SUR LOIRE 
(44470), La Charbonnerie.

Pour avis 
18IJ00558

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CHATEAUBRIANT du 
06/08/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : L-C.
Siège social : 15, avenue des Anciens 

Combattants 44110 CHATEAUBRIANT.
Objet social : l’acquisition de tous 

immeubles et de tous terrains, la construc-
tion, la rénovation, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu-
rement, 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 RCS.

Capital social : 1 000 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Loïc LE NOZA-
HIC demeurant 24, La Bourgeoisie 44100 
ERBRAY

Madame Corinne LE NOZAHIC demeu-
rant 24, La Bourgeoisie 44100 ERBRAY

Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas 

sauf entre associés
- agrément des associés représentant 

les trois-quarts au moins du capital social
Immatriculation de la Société au RCS 

de NANTES.
Pour avis, la gérance 

854765

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

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination : HYDIPP’ 
STYLES. Objet social : Activité de service 
et de conception de solutions dans le 
domaine de la peinture intérieure et exté-
rieure sur tous supports par le procédé 
d’hydro dipping ou peinture par immersion 
(méthode qui permet l’impression graphique 
sur toute forme de support en 3 dimen-
sions. Elle s’applique aux métaux, au verre 
aux plastiques, aux bois et divers autres 
matériaux). Siège social : 46, rue de la 
Maladrie, 44120 Vertou. Capital : 10000 €. 
Durée : 99 ans. Gérance : M. CAILLEAU 
Dominique, demeurant 115, Les Sauvion-
nières, 44330 Vallet. Immatriculation au 
RCS de Nantes.

854797

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 7 août 2018, 
à 44100 - NANTES.

Dénomination : MALOVALREST.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 19 rue de Thoiry, 44100 

NANTES.
Objet : activité de Restaurant-Bar-Bras-

serie.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérance : Monsieur David Lucas 23 rue 

du Patureau 44700 Orvault.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de NANTES.
LUCAS D. 

854813

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

08/08/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : ABITA PROM. 
Siège social : 31 rue de la Rousselière, 
44120 VERTOU. Forme : SAS. Nom com-
mercial : ABITA PROM. Capital : 1000 
Euros. Objet social : Marchand de biens 
de tous terrains et immeubles et de droits 
sociaux. Activité de promotion immobilière, 
de lotisseur, aménagement, rénovation. 
Création, acquisition, et prise en gérance 
de fonds de commerce en lien avec acti-
vité immobilière. Travaux administratifs et 
de façon générale, toute opération immobi-
lière et financière en lien avec l’objet. Pré-
sident : Monsieur Luc Riclet demeurant : 
44 rue de la Bletterie, 35000 Rennes, élu 
pour une durée indéterminée. Commis-
saires aux comptes : - Titulaire : Cabinet 
SOLIS NANTES, au capital de 19900 €, 
immatriculée au RCS de Rennes sous le 
numéro 527 849 616, domiciliée Rennes 
représentée par Monsieur Stéphane De 
Guerny. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Nantes.

854851

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 25 juillet 2018, il a été constituée une 
société civile ayant les caractéristiques sui-
vantes : dénomination SCI ADONNANTES. 
Siège social : NANTES (44100), 160 Bis 
rue des Pavillons. Capital social : MILLE 
EUROS (1.000,00 EUR).  Objet social : 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. Le tout 
soit au moyen de ses capitaux propres soit 
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que 
de l’octroi, à titre accessoire et exception-
nel, de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et sus-
ceptibles d’en favoriser le développement. 
Et, généralement toutes opérations civiles 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet ou susceptibles d’en 
favoriser le développement, et ne modifiant 
pas le caractère civil de la société. Durée : 
99 ans. Gérants : Monsieur Pierre CAVA-
LETTO et Madame Juliette CAVALETTO, 
née ALEXELINE, demeurant à NANTES 
(44100), 160 Bis rue des Pavillons.  Ces-
sion de parts : agrément des associés pour 
tous types de cession.  La société sera 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de NANTES.

Pour avis, les Gérants 
854850

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

07/08/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : BZH FOOD FAC-
TORY. Siège social : 1 Mail du front popu-
laire, BP 10125, 44201 NANTES Cedex 2 
Forme : SAS. Capital : 1500 Euros. Objet 
social : Restauration rapide sur place et/
ou à emporter. Président : Monsieur Hou-
lam Abdellah BOUHDAYD demeurant : 
20 Rue Georges De La Tour, 44100 Nantes, 
élu pour une durée indéterminée. Directeur 
général : Monsieur Zakaria ES SALMI-
BOUHDAYD demeurant : 10 Rue Blaise 
pascal, 44300 Nantes. Admission aux 
assemblées et exercice du droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agrément : Les actions 
sont librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du Président de 
la société. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Nantes.

854882

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

ALLIANCE LFDC
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros 
porté à 600 100 euros 

Siège social : 6 Avenue Marcel Cerdan 
44000 NANTES 

841 123 649 RCS NANTES

AUGMENTATION DU 
CAPITAL - NOMINATION 
DIRECTEUR GÉNÉRAL - 

NOMINATION CAC
Par décision en date du 26 juillet 2018 :
Le capital social a été augmenté de 

216 000 euros par voie d’apport en nature-
puis de 384 000 euros en numéraire.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros 

(100 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à six cent mille 

cent euros (600 100 euros).
La société FINANCIÈRE DU CLOS 

SARL au capital de 100 euros, dont le 
siège est sis 6 avenue Marcel Cerdan - 
44000 NANTES, identifiée sous le numéro 
841 185 689 RCS NANTES), a été nom-
mée en qualité de Directeur Général.

La société LUCIEN BLANCHARD ET 
ASSOCIÉS – LBA, domiciliée 2, rue de 
l’Hôtellerie – 44470 CARQUEFOU, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire, pour une période de six 
exercices, jusqu’à la décision de l’Assem-
blée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 30 septembre 
2023.

POUR AVIS 
Le Président 

18IJ00546

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

Augmentation du capital social

En date du 16 juillet 2018, l’Associé 
unique a décidé :

- d’augmenter le capital social de la 
Société pour le fixer à 1 000 000 € ;

Cette opération est effectuée par la 
création de 19 900 parts sociales nouvelles 
de 50 euros chacune ;

Les parts sociales nouvelles ainsi 
créées sont souscrites par l’Associé unique 
lui-même, intégralement libérées par com-
pensation avec son compte courant liquide 
et exigible sur les livres de la Société pour 
978 000 euros et par apport en numéraire 
de la somme de 17 000 euros.

- De modifier en conséquence les 
articles 6, 7 et 8 des Statuts comme suit :

ARTICLE 6 – APPORTS
Il est inséré dans cet article, l’alinéa 

suivant :
«Par décision de l’Associé unique du 

16 juillet 2018, le capital social a été aug-
menté de 995 000 euros, par compensa-
tion avec des créances liquides et exigibles 
sur la Société à hauteur de 978 000 euros, 
par apport en numéraire de 17 000 euros 
et par création de 19 900 parts nouvelles. 
Le capital social s’élève ainsi à 1 000 000 
euros.»

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Cet article est désormais rédigé comme 

suit :
« Le capital social est fixé à la somme 

de UN MILLION D’EUROS (1 000 000 €). 
Il est divisé en 20 000 parts sociales de 

cinquante euros (50,00 €) chacune, inté-
gralement libérées».

ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES
Cet article est désormais rédigé comme 

suit :
«Les parts sociales sont attribuées aux 

associés et réparties, comme suit :
La société « EXPAN U OUEST », vingt 

mille parts sociales, numérotées de 1 à 
20 000 inclus, ci : 20 000 parts

Total égal au nombre de parts compo-
sant le capital social : 20 000 parts

Les soussignés déclarent que toutes les 
parts sociales représentant le capital social 
leur appartiennent et qu’elles sont toutes 
souscrites et libérées comme indiqué ci-
dessus.»

Pour avis 
854724

Société G2SI OUEST
SCM au capital de 10 000 € 

Siège social : 5 rue du Charron 
44800 SAINT HERBLAIN 

RCS NANTES 491 584 538

L’assemblée générale extraordinaire 
du 16 juillet 2018 a décidé d’augmenter 
le capital social d’une somme de 9 750 €, 
par création de 975 parts sociales de 10 € 
de valeur nominale chacune, pour le porter 
à 19 750 €, divisé en 1975 parts sociales 
de 10 € de valeur nominale chacune. Les 
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

18IJ00559

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 

commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

Jean MENANTEAU, Samuel  
BREVET et Virginie PEDRON 

notaires à CLISSON (44190) 
 73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BREVET, le 
26 juillet 2018, enregistré le 1er août 2018, 
au SPFE de NANTES 2, dossier 2018 
63523 réf 2018 N 02040,

La Société JAUNET, SARL, dont 
le siège est à LA CHAPELLE-HEULIN 
(44330), 5 rue André Ripoche, immatricu-
lée au RCS de NANTES sous le N° 752 
993 196, a cédé à:

La Société LA BELLE ETOILE, SAS, 
dont le siège est à LA CHAPELLE-HEU-
LIN (44330), 5 rue André Ripoche, imma-
triculée au RCS de NANTES sous le 
N° 841 191 076,

Son fonds de commerce de «Café 
Restaurant Traiteur vente à emporter» 
exploité à LA CHAPELLE-HEULIN (44330) 
sous le nom «LA BELLE ETOILE».

Cette vente a été consentie au prix de 
80 000€.

Propriété et jouissance le 26 juillet 
2018.

Oppositions: dans les 10 (dix) jours 
de la dernière en date des publications 
légales, au siège de la SELARL MENAN-
TEAU BREVET PEDRON à CLISSON 
(44190), 73 rue docteur Boutin, domicile 
élu.

Pour Insertion 
Le Notaire 
18IJ00549

	  

	  

CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Christophe 

GLAUD, Notaire associé à SAINT SEBAS-
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 
52, Boulevard des Pas Enchantés, le 
31 juillet 2018, enregistré à NANTES, le 
2 août 2018, réféfence 2018/N2042, a été 
cédé par : 

Monsieur Rachid MOUTEE et 
Madame Louisette Solange Marie-
Josèphe Suzanne BOURASSEAU, son 
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 10 Rue 
de l’Acadie

Monsieur est né à BEN SLIMANE 
(MAROC), le 25 novembre 1962, 

Madame est née à PAIMBOEUF 
(44560), le 18 juillet 1966. 

A la Société dénommée LA FORGE. 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 10.000,00 €, dont le siège est à 
NANTES (44000), 43 Rue Gambetta, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 840 980 
577 et immatriculée au RCS de NANTES. 

Un fonds de commerce de CAFE - 
DEBIT DE BOISSONS exploité à NANTES 
(44000), 43 Rue Gambetta, connu sous 
le nom commercial LE CLEMENCEAU, 
et pour lequel Monsieur MOUTEE est 
immatriculé au RCS de NANTES, sous le 
numéro 339 900 391 

Propriété jouissance au jour de la signa-
ture de l’acte. 

Prix principal de CINQUANTE-QUATRE 
MILLE EUROS (54 000,00 EUR), payé 
comptant s’appliquant 

- aux éléments incorporels pour CIN-
QUANTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE-
CINQ EUROS (52 165,00 EUR),

- au matériel pour MILLE HUIT CENT 
TRENTE-CINQ EUROS (1 835,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
854728

PALLIER, BARDOUL et Associés, 
Me Frédéric MESSNER 

Société d’avocats 
26 ter bd Guist’hau 

 BP 22026
44020 NANTES Cedex 1. Tél. 02 51 72 72 60 - 
Fax 02 40 47 36 92

AVIS DE CESSION 
DE BRANCHE D’ACTIVITÉ

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 2 août 2018 à NANTES, enre-
gistré auprès du SERVICE DE LA PUBLI-
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTRE-
MENT le 2 août 2018, sous les mentions 
dossier 2018 63776, référence 2018 A 
09494

La société NM OCCA-TP, société 
par actions simplifiée, dont le siège est 
sis ZAC de la Pancarte Rue de Touraine 
44390 NORT SUR ERDRE, immatricu-
lée au RCS de NANTES sous le numéro 
800 309 197,

A cédé à :
La société MAZOYER, Société à res-

ponsabilité limitée, dont le siège est sis 
8 route Nationale 21220 BROCHON, 
immatriculée au RCS de DIJON sous le 
numéro 378 053 490,

La branche d’activité de centre de for-
mation au télépilotage de drones et pré-
paration au passage de la licence d’aé-
ronefs télépilotés ainsi qu’à la vente de 
drones civils exploitée dans des locaux 
sis ZAC de la Pancarte Rue de Touraine 
44390 NORT SUR ERDRE, moyennant 
le prix de dix-neuf mille cinq cents Euros 
(19.500,00 €) qui s’applique de la manière 
suivante :

- aux éléments incorporels pour 2.500 
euros ;

-  aux objets mobiliers et au matériel 
pour 17.000 euros

Avec entrée en jouissance au 30 juillet 
2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales à l’adresse de la branche d’activité 
cédée sis ZAC de la Pancarte Rue de Tou-
raine 44390 NORT SUR ERDRE.

854726

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hélène 
CHEVESTRIER, Notaire de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE-
RIN, office notarial », titulaire d’un Office 
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le 
1er août 2018, enregistré à NANTES 2, le 3 
août 2018, 2018N 02082, a été cédé par :

La Société dénommée BADROCK, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 10000 €, dont le siège est à ORVAULT 
(44700), 13 rue Léon Gaumont ZAC DE 
LA PENTECÔTE, identifiée au SIREN 
sous le numéro 809 706 401 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES. A : La Société 
dénommée CLEMROB, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 15000 €, dont 
le siège est à ORVAULT (44700), 13 rue 
Léon Gaumont, identifiée au SIREN sous 
le numéro 841 002 561 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de NANTES. Le fonds de commerce 
de restauration sur place, restauration 
rapide, location de salles, ainsi que l’or-
ganisation de concerts, exposition de 
tableaux, organisation et manifestation 
à caractère culturel situé à ORVAULT 
(44700), 13 rue Léon Gaumont, ZAC de la 
Pentôcte, connu sous le nom commercial 
LA GAMELLE et immatriculé au RCS de 
NANTES sous le numéro 809 706 401.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au jour de la signature. 

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TRENTE-
HUIT MILLE EUROS (38.000,00 EUR), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour TREIZE 
MILLE EUROS (13.000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE 
EUROS (25.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, au siège de la SELARL 
Luc BEAUPERIN où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion, le notaire 
854786

SCP Jacques BERNIER, 
Hugues LETHU 

et Ismérie DEL VALLE LÉZIER 
notaires associés, 1 rue Cuvier 

BP 58756 
 44187 NANTES CEDEX 4

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hugues 
LETHU, Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle dénommée 
« Jacques BERNIER, Hugues LETHU 
et Ismérie DEL VALLE LÉZIER, Notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial à 
NANTES (Loire Atlantique), 1, rue Cuvier, 
le 27 juillet 2018, enregistré au service de 
l’enregistrement de NANTES 2, le 27 juillet 
2018, dossier 2018 63030, référence 2018 
N 02027, a été cédé par :

La Société dénommée SARL HUBAF, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 15000 €, dont le siège est à NANTES 
(44000), 11 mail Pablo Picasso, identifiée 
au SIREN sous le numéro 524 052 594 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES

A :
La Société dénommée AUSTERIA, 

Société à responsabilité limitée au capital 
de 5.000 €, dont le siège est à NANTES 
(44000), 33 rue de Strasbourg, identifiée 
au SIREN sous le numéro 520 113 861 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de SANDWI-
CHERIE SALADERIE TERMINAL DE 
CUISSON VIENNOISERIE sis à NANTES 
(Loire-Atlantique), 11 mail Pablo Picasso 
lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial PAIN ET FRIANDISES.

La propriété et la jouissance ont été 
fixées au jour de la signature.

Prix principal de CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (190 000,00 
EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT 
SOIXANTE-HUIT MILLE CENT VINGT 
EUROS (168 120,00 EUR),

- au matériel pour VINGT ET UN  MILLE 
HUIT CENT QUATRE-VINGTS EUROS 
(21 880,00 EUR).

Cession négociée par CENTURY 21 
ICE Ouest Transactions, à NANTES 
(44200), 64 Boulevard Victor Hugo.

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 sis à 
NANTES, 1, rue Cuvier où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, Me Hugues LETHU 
854756

DISSOLUTIONS

SCI ASPHODELE
SCI au capital de 1.000 euros 

RCS Nantes 511 669 152 
Chez SCP MAURAS-JOUIN 

6 place Viarme 44000 NANTES

Avis de dissolution 
et liquidation amiable

Suivant jugement du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES en date du 
12 octobre 2017, il a été prononcé la disso-
lution anticipée de la SCI ASPHODELE, sa 
mise en liquidation amiable et la nomina-
tion de la SCP MAURAS-JOUIN. Le siège 
de la liquidation amiable est fixé au 6 place 
Viarme 44000 NANTES.

854738

DISSOLUTION
SCI HUGUENOTS 44, SCI au capital de 
1000,00 euros, 26 rue Lucien Bagrin 44100 
NANTES, 479 260 275 RCS Nantes.

Par décision de L’AGE en date du 
06/08/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 06/08/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Madame 
claire BAUDU, 26 RUE LUCIEN BAGRIN, 
44100 NANTES et fixé le siège de liqui-
dation et l’adresse de correspondance au 
siège de la société. Mention en sera faite 
au RCS de Nantes.

854762

LA TOUR DE CHINE
SARL au capital de 7 622 €  

6 rue J.J. Rousseau et 2 rue Santeuil  
44000 NANTES  

423 567 924 RCS NANTES

Dissolution

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 12 juil-
let 2018, les associés ont décidé :

- la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 2 juillet 2018 et sa mise en 
liquidation;

- la nomination de Monsieur LY Try, 
demeurant 41 rue des Moulins, 44190 
GÉTIGNÉ, en qualité de Liquidateur avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 41 rue 
des Moulins, 44190 GÉTIGNÉ, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et tous actes et documents rela-
tifs à la liquidation devront être notifiés. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
854753

TRIBUNAUX

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
CONVERSION 

DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 01 AOÛT 2018)
SAS BOURGOIN BOIS, Rue des 

Côteaux , 44430 Le Loroux-Bottereau, RCS 
NANTES 859 800 146. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de bois et de 
matériaux de construction. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001075

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 01 AOÛT 2018)
SAS BOURGOIN BOIS, Rue des Cô-

teaux, 44430 Le Loroux-Bottereau, RCS 
NANTES 859 800 146. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de bois et de 
matériaux de construction.

4401JAL20180000001076

MODIFICATIONS 
DE STATUTS

TREBELLEC
Société à responsabiité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : place des Pléiades 

ZI Belle Étoile Antarès 
44470 CARQUEFOU 

538 931 718 RCS Nantes

Modification

Au terme d’une décision en date du  
1er juin 2018, l’Associé unique a décidé de :

- nommer, pour une durée illimitée, 
Monsieur Franck POTIER, né le 1er février 
1975 à Pithiviers (45) et demeurant 
9 impasse des Topazes – 44800 ST 
HERBLAIN, aux fonctions de gérant non 
associé de la société, en remplacement 
de Monsieur Thierry KERDREUX, gérant 
démissionnaire.

- de modifier l’article 17- GERANCE 
des Statuts en supprimant les deux alinéas 
suivants :

« Monsieur Thierry KERDREUX, demeu- 
rant rue du Général LECLERC - 29570 
CAMARET, est nommé premier gérant non 
associé de la société pour une durée illi-
mitée.

Monsieur Thierry KERDREUX déclare 
qu’aucune prescription, aucune mesure 
ou décision quelconque ne fait obstacle à 
l’exercice de ce mandat. »

Pour avis et mention 
854732



20  Vendredi 10 août 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6899

SINGULIÈRE
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital de 7 000 euros 

Siège social : 5 avenue de Toutes Joies 
44000 NANTES 

831 072 988 RCS Nantes

Modifications

Par décision du 9 juillet 2018, l’Associée 
unique a décidé d’étendre l’objet social, à 
compter du même jour, aux activités sui-
vantes :

- La réalisation et la facturation de pres-
tations de conseil, de management, de 
gestion, d’assistance technique ou admi-
nistrative à destination de toute société.

En conséquence, l’article 3 « Objet » 
des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La Société a pour objet en France et à 

l’étranger :
- L’acquisition, la gestion et la cession 

de toutes valeurs mobilières, parts sociales 
et tous instruments financiers, la prise de 
participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés, entreprises, groupements ou 
associations, français ou étrangers, créés 
ou à créer, et la réalisation de toutes opé-
rations d’administration et de disposition de 
ses actifs, par tous moyens et notamment 
achat, vente, échange, portage, apport, 
fusion, scission ;

- La réalisation de prestations de ser-
vices de toutes sortes pour ses filiales et 
participations, en ce y compris la constitu-
tion de toutes sûretés et garanties, l’ani-
mation de ses filiales et la définition et la 
conduite de la stratégie et de la politique 
de groupe et, en règle générale, toutes 
activités entrant dans le cadre d’une 
société de portefeuille ;

- Et plus généralement, la participation, 
directe ou indirecte, de la Société dans 
toutes opérations financières, mobilières et 
immobilières ou entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social ou 
à tout objet similaire ou connexe ou sus-
ceptibles d’en faciliter la réalisation.

Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et à 

l’étranger :
- La réalisation et la facturation de pres-

tations de conseil, de management, de 
gestion, d’assistance technique ou admi-
nistrative à destination de toute société ;

- L’acquisition, la gestion et la cession 
de toutes valeurs mobilières, parts sociales 
et tous instruments financiers, la prise de 
participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés, entreprises, groupements ou 
associations, français ou étrangers, créés 
ou à créer, et la réalisation de toutes opé-
rations d’administration et de disposition de 
ses actifs, par tous moyens et notamment 
achat, vente, échange, portage, apport, 
fusion, scission ;

- La réalisation de prestations de ser-
vices de toutes sortes pour ses filiales et 
participations, en ce y compris la constitu-
tion de toutes sûretés et garanties, l’ani-
mation de ses filiales et la définition et la 
conduite de la stratégie et de la politique 
de groupe et, en règle générale, toutes 
activités entrant dans le cadre d’une 
société de portefeuille ;

- Et plus généralement, la participation, 
directe ou indirecte, de la Société dans 
toutes opérations financières, mobilières et 
immobilières ou entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social ou 
à tout objet similaire ou connexe ou sus-
ceptibles d’en faciliter la réalisation.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

854718

TRANSFERTS 
DE SIÈGE 

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée géné-

rale extraordinaire du 30 Juin 2018 de 
la société BCRI, SARL au capital de 1 € 
ayant son siège 9 Rue du Colombier 45000 
ORLEANS (831 151 428 RCS ORLEANS), 
le siège social a été transféré au 27 rue de 
l’Héronnière 44000 NANTES à compter du 
30 Juin 2018. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Le gérant est M. Baptiste CHAUVET-
RONDREUX domicilié 27 rue de l’Héron-
nière 44000 NANTES.

854721

TRANSFERT DE SIÈGE
Cabinet Jérôme Viguié, EURL au capi-
tal de 10 000 euros. Siège social : 5 rue du 
Docteur Potain 75019 PARIS, 831 359 526 
RCS de Paris.

En date du 03/08/2018, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
la société 9 rue Alsace-Lorraine, 44400 
Rezé, à compter du 03/08/2018. Gérant :  
M. Viguié Jérôme, demeurant 9 rue 
Alsace-Lorraine, 44400 Rezé. Radiation au 
RCS de Paris et réimmatriculation au RCS 
de Nantes.

854751

TRANSFERT DE SIÈGE
TRAININGLOAD PRO, SAS au capital 
de 5 000 €. Siège social : UFR STAPS 
25 bis Bd Guy Mollet, BP 72206, 44000 
Nantes, 803 757 855 RCS de Nantes

En date du 05/07/2018, le Conseil d’Ad-
ministration a décidé de transférer le siège 
social de la société 20 rue Pablo Picasso, 
35320 Le Sel-de-Bretagne, à compter du 
01/08/2018. Radiation au RCS de Nantes 
et réimmatriculation au RCS de Rennes.

854714

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibération du 27 juillet 2018, 

l’associé de la société FINOVA, Société 
par Actions Simplifiée à associé Unique, 
au capital de 224 457 Euros, Siège social : 
109 rue Saint Dominique, 75007 PARIS, 
RCS PARIS 492 059 134, a décidé avec 
effet du 1er juillet 2018 :

- de transférer le siège social au 
31 Rue Jean Jaurès, 44000 NANTES et de 
modifier en conséquence l’article 4 « Siège 
social ».

Son Président reste M. Louis MOU-
RIER, 31 Rue Jean Jaurès, 44000 
NANTES,

Sa durée 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS,

La société sera radiée au RCS de 
PARIS et fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de NANTES.

Pour avis 
854715

ACCEL CONSULTING
Société par Actions Simplifié 

 au capital de 1 000.00 € 
Siège social : 1 Mail du Front Populaire 

44000 NANTES 
827 989 195 NANTES

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT- TRANSFERT 

DE SIÈGE SOCIAL
D’un procès-verbal de l’associé unique 

du 30 juin 2018, il résulte que :
- La Société EXPERTEAM CONSEILS, 

Société à Responsabilité Limitée au capital 
de 20 000 euros, dont le siège social est 
à TRIGNAC (Loire-Atlantique) 5 Avenue 
Barbara, immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 800 153 249, 
a été nommée président de la société en 
remplacement de ABG INVEST, société 
démissionnaire.

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 30/06/2018, de NANTES 
(Loire-Atlantique) 1 Mail du Front Popu-
laire, à TRIGNAC (Loire-Atlantique), 5 Ave-
nue Barbara.

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

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à NANTES 

(Loire-Atlantique), 1 Mail du Front Popu-
laire.

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à TRIGNAC 

(Loire-Atlantique), 5 Avenue Barbara.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis 

Le représentant légal 
18IJ00536

 
Société d’Expertise Comptable

DEVCOM CONSULTANT
SARL au capital de 600 000 euros 
Siège social : 7, rue de Betnoms 

33185 LE HAILLAN 
531 660 140 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 1er juillet 2018, l’asso-

cié unique a transféré le siège social du 
7 rue de Betnoms 33185 LE HAILLAN à La 
Basse Poterie 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE à compter de ce jour, et a modifié 
en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX 
sous le numéro 531 660 140 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Gérance : Monsieur Christophe BOI-
VIN, demeurant La Basse Poterie 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Pour avis, la Gérance 
854737

Cabinet CARCREFF 
société d’avocats 

19A rue de Châtillon 
CS 26535 

 35065 RENNES Cedex

OUEST AUDIOVISUEL 
EXPLOITATION

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 186 720 €uros 

Siège Social : 15 rue Alain Barbe Torte 
44200 NANTES 

Transféré : 75 rue de Villiers 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
RCS NANTES 393 573 779

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 Avril 2018, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social de 
NANTES (44200), 15 rue Alain Barbe Torte 
à NEUILLY SUR SEINE (92200), 75 rue de 
Villiers, et ce à compter du 1er Mai 2018, 
et de modifier en conséquence les statuts.

La société sera désormais immatriculée 
au RCS de NANTERRE.

La Gérance 
854735

ROC
SARL au capital de 1 000 Euros 

Ancien siège social : 40, rue Gutenberg 
44100 NANTES 

Nouveau siège social : 
Parc d’Activités de Ragon 

16, Avenue Pasteur 44119 TREILLIERES 
808 937 064 R.C.S. NANTES

Avis

Suivant décisions du 30 juin 2018, 
l’Associé Unique a décidé de transférer le 
siège social de NANTES (44100) 40, rue 
Gutenberg à : TREILLIERES (44119) Parc 
d’Activités de Ragon - 16, Avenue Pasteur, 
à compter du 1er juillet 2018.

854734

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 
BOREVE, SCI au capital de 1 524,49 euros,  
35 rue Marcel Viaud 44110 CHÂTEAU-
BRIANT, 402 840 573 RCS Nantes.

Par décision de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire en date du 01/07/2018 il a 
été décidé de transférer le siège social 
de la société au 7 RUE DES OUCHES, 
85340 OLONNE SUR MER à compter du 
15/07/2018.

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

854733

TRANSFERT DE SIÈGE
KERNOW, SARL au capital de 1 000 euros, 
9 rue du Clos Davy 44230 SAINT SÉBA-
TIEN SUR LOIRE, 802 313 981 RCS 
Nantes.

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 06/07/2018 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 4 RUE DE LA COR-
NOUAILLE, 44300 NANTES à compter du 
01/08/2018.

Gérance : Monsieur Alain GHANIME, 
demeurant 9 RUE DU CLOS DAVY, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

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

854746

ALL ACCESS
Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 12 avenue Carnot 
44017 NANTES Cedex 01 
534 7025 454 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/07/2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée ALL ACCESS a 
décidé de transférer le siège social du 
12 avenue Carnot, 44017 NANTES Cedex 01 
au 19, rue Mathelin Rodier – 44000 
NANTES à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le président 
854745

ALL ACCESS ACCUEIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 12 Avenue Carnot 

44017 NANTES 
803 977 289 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/07/2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée ALL ACCESS 
ACCUEIL a décidé de transférer le siège 
social du 12 Avenue Carnot, 44017 
NANTES au 19, rue Mathelin Rodier 44000 
NANTES à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le président 
854744

ORA
Société par actions simplifiée 

au capital de 3.000 €
Siège : 67 rue Félix Faure 

44000 NANTES
838 551 125 RCS de NANTES

Par décision de l’AGE du 10/07/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 7 Rue Magdeleine 44200 NANTES. 
Mention au RCS de NANTES.

18IJ00543

NOÉMIE CHANSON 
Cabinet d’avocats 

9 rue Georges Clemenceau 
 44840 LES SORINIÈRES

ECP FILMS
SAS au capital de 1000€ 
170 Allée des Hirondelles 

44240 SUCE-SUR-ERDRE 
833 325 426 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision des associés du 07/07/18, 

il a été décidé de transférer le siège social 
du 238 Grand Rue au 170 Allée des Hiron-
delles, au sein de la commune de SUCE-
SUR-ERDRE à compter du 07/07/18.

L’article 4 des statuts été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

18IJ00538
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Additif
Additif à l’annonce parue le 25/05/2018 

dans L’INFORMATEUR JUDICIAIRE, 
concernant la société RENOV ATLAN-
TIQUE, ajouter : A AJOUTE M. ATAY HAS-
SAN DEMEURANT AU 22 RUE DE LA 
MICHAUDIERE 44300 NANTES

18IJ00544

TRANSFERT DE SIÈGE
SCI « CHAVADEL », société Civile 
Immobilière au capital de 1.524,49 € dont 
le siège est à ORIGNY-SAINTE-BENOITE 
(02390) 75 rue du Poilu, identifiée au 
SIREN sous le numéro 383 763 901 et 
immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN

Les associés de la SCI « CHAVADEL », 
aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 31 juillet 2018, ont décidé 
de : 

- Transférer le siège de la SCI « CHA-
VADEL » dénommée ci-dessus, à l’adresse 
ci-après : 22 rue du Château 44700 
ORVAULT et modifier l’article « siège 
social » des statuts de la SCI « CHAVA-
DEL » :

Ancienne dénomination : le siège 
social est fixé à ORIGNY SAINTE 
BENOITE (02390), 75 rue du Poilu.

Nouvelle dénomination : le siège 
social est fixé à ORVAULT (44700), 22 rue 
du Château.

Nommer co-gérante : Madame Valérie 
HAXAIRE, épouse GREGOIRE, demeu-
rant à ORVAULT, 22 rue du Château.

Ancien gérant : Madame PAULIN 
Agnès épouse HAXAIRE.

Nouveaux co-gérants : Madame PAU-
LIN Agnès épouse HAXAIRE et Madame 
Valérie HAXAIRE épouse GREGOIRE.

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

854852

SCI TAN
SCI au capital de 88 000 € 

Siège social : 11 RUE BON SECOURS 
44000 NANTES 

447 771 072 NANTES

Transfert de siège

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31/07/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
5A ROUTE DE LA FORET 44830 BOUAYE 
à compter du 31/07/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

854872

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de décisions des associés 

de la société SRJ, SNC au capital de  
500 €, dont le siège social est situé 6 pas-
sage des Danaîdes, 44470 CARQUEFOU, 
841 309 107 RCS NANTES, en date du 
8 août 2018, le siège social a été transféré 
au 14 rue des Halles 44470 CARQUEFOU 
à compter du 8 août 2018. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Pour avis.

854883

LA VACHE NANTAISE
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 11 RUE BON SECOURS
44000 NANTES

453 612 426 RCS NANTES

Transfert de siège

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31/07/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
5A ROUTE DE LA FORET 44830 BOUAYE 
à compter du 31/07/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

854871

AVIS DIVERS

IF32
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au capital de 37 000 € 
Siège Social : 6 rue Nathalie Sarraute – 

44200 NANTES 
822 903 886 RCS NANTES

Avis

En date du 15 Juin 2018, l’Associé 
Unique a nommé en qualité de Président, 
Monsieur Franck ARLEN né le 19/05/1968 
à PARIS (75) domicilié 15 rue de la Mon-
naie à RENNES (35), en remplacement  de 
Madame Caroline JORGE démissionnaire, 
pour une durée de 6 exercices.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 
au RCS de NANTES.

854736

Michel SAUVAGE
SELARL à Associé Unique en liquidation 

au capital de 17.000,00 euros
Siège social : 44150 ANCENIS

170 rue du Verger 
Siège de liquidation : 44521 OUDON

31 rue de la Lavanderie
498 889 799 RCS NANTES

Avis de liquidation

Aux termes d’une décision en date du 
11/07/2018, l’Associé Unique, statuant au 
vu du rapport du Liquidateur, a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné qui-
tus au Liquidateur, Mr Michel SAUVAGE 
demeurant à OUDON (44521) – 31 rue de 
la Lavanderie, l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture de la liquidation 
avec effet rétroactif au 03/04/2018.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

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

854731

GESCOMPO
Société par actions simplifiée 
au capital de 190 930 euros 

Siège social : 38 rue de la Dutée 
44800 ST HERBLAIN 

352 781 900 RCS NANTES

Nomination directeur général

Aux termes d’une délibération du 
Conseil d’Administration en date du 
29 juin 2018, Madame Brigitte OUVRARD, 
demeurant 61 rue Gustave Courbet, 49000 
ANGERS a été nommée en qualité de 
Directeur Général de la société pour la 
durée des fonctions du Président.

Pour avis, le président 
854743

SODITELMER
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : Place des pléiades, 

ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

524 204 286 RCS Nantes

Avis

Au terme d’une décision en date du 
1er août 2018, l’Associé unique a décidé 
de nommer, pour une durée illimitée, La 
société EXPAN U OUEST - Société Ano-
nyme coopérative de commerçants détail-
lants à capital variable dont le siège social 
est Place des pléiades, ZI Belle Etoile 
Antarès à CARQUEFOU (44470), imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nantes sous le numéro 431 
331 727, aux fonctions de Président de 
la société en remplacement de Monsieur 
Thierry KERDREUX, Président démission-
naire.

Pour avis et mention 
854730

AVIS
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSION-
NELLE GEORGES LE COGUIC 
JACQUES LACOSTE THIERRY 
ROUSSEAU ÉRIC POTIRON PIERRE 
NEVOUX, société civile professionnelle 
au capital de 280 500,00 euros, AVENUE 
JACQUES CARTIER, 44800 SAINT HER-
BLAIN, 441 637 121 R.C.S. Nantes

Sigle : SCP GEORGES LE COGUIC 
JACQUES LACOSTE THIERRY ROUS-
SEAU ERIC POTIRON PIERRE NEVOUX 
Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 26/07/2018 il a 
été pris acte de la révocation de Monsieur 
GEORGES LE COGUIC en qualité de Co-
gérant à compter du 26/07/2018. Mention 
en sera faite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nantes.

854755

DPO FORMATION 
ET CONSEIL

SAS au capital de 2 000 € 
Siège social : 48 BIS RUE 

DE LA BASTILLE 
44000 NANTES 

792 345 282 RCS NANTES

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/07/2018, l’assem-

blée générale a approuvé le compte défini-
tif de liquidation amiable, déchargé de son 
mandat le liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation amiable à compter du 
18/07/2018.

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

18IJ00533

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

SCI KER D’ABAS
Société civile au capital de 73.541,41€ 

Siège : 43 rue de la Gourmette 
44300 NANTES 

408 550 010 RCS NANTES

DÉCÈS CO-GERANT
Aux termes d’une décision unanime en 

date du 22 mars 2018, il a été constaté le 
décès de la cogérante, Mme Jane GUI-
MARD, intervenu le 14 novembre 2016.

M. Philippe GUIMARD et Mme Fran-
çoise GUIMARD sont maintenus dans leur 
fonction de gérant pour une durée illimitée.

Pour avis

18IJ00552

OLABS
Société Civile Immobilière 
au capital de 1000 euros 

Siège social : 4 rue de la Cornouaille 
à Nantes (44300) 

RCS Nantes : 802 807 917

Changement de gérant

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 14 mai 
2018, la société GTHINK, dont le siège 
social est 67 rue Henri Jullin, représentée 
par Monsieur Laurent STEPHAN, a été 
nommée gérante de la société en rempla-
cement de la société KERNOW, représen-
tée par Monsieur Alain GHANIME et ce, à 
compter du 14 mai 2018.

L’article 28 des statuts a été supprimé 
en conséquence, le nom de la SARL KER-
NOW a été retiré sans qu’il y ait lieu de le 
remplacer

Pour avis, le gérant 
854799

Mayekawa France
SARL au capital de 350 000 euros 

Siège social : 8 rue des Fontenelles 
44140 LE BIGNON 

RCS : NANTES 532 088 663

Changement de gérant

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du : 
01/08/2018, Monsieur : Shin MAEKAWA, 
demeurant à Tokyo Shinjukuku 162-0835 a 
été nommé gérant de la société en rempla-
cement de M. Tsuyoshi HATTANDA, et ce, 
à compter du 01/08/2018.

Pour avis 
854800

AVIS

TRAININGLOAD PRO, SAS au capital 
de 5 000 euros. Siège social : UFR STAPS, 
25 bis bd Guy Mollet, bp 72206, 44000 
NANTES, 803 757 855 RCS Nantes.

L’AGE du 27/07/2018 a pris acte de la 
cessation des fonctions d’administrateurs 
de M. Jeuland Pierre-Yves et de M. Morin 
Stéphane. Mention au RCS de Nantes.

854740

SCP DUVERT DEVILLE 
TOSTIVINT, notaires associés 

Le Campus 44210 PORNIC 
02 40 82 18 20 

 duvert.deville@notaires.fr

AVIS DE CHANGEMENT 
DE GÉRANT

Suivant acte reçu par Me ISAIA notaire 
à PORNIC le 29 janvier 2009 enregistré 
à SAINT NAZAIRE SUD-EST le 2 février 
2009 bordereau 2009/130, il a été consti-
tué la SCI DE L’ORATOIRE dont le siège 
est à NANTES (44000) 16 rue Georges 
Clémenceau immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 510 588 932.

Aux termes dudit acte il était stipulé 
qu’en cas de décès de Monsieur Alain 
CONAN premier gérant, Madame Cathe-
rine LAMENDOUR-CONAN serait nommée 
gérante.

Monsieur Alain CONAN étant décédé le 
6 mars 2017, Madame Catherine CONAN 
est la nouvelle gérante.

Pour avis, Me DUVERT 
854763

INTERNSHIP TURNKEY  ASU au capi-
tal de 1.000 € sise 12 AVENUE CARNOT 
44017 NANTES CEDEX 1, 813 044 732 
RCS de NANTES, Par décision de l’AGO 
du 31/07/2018, il a été décidé de : - nom-
mer Président M. PICHEREAU Claude 
2 place du château 44210 PORNIC en 
remplacement de Mme COULON Aline 
suite à sa révocation.Mention au RCS de 
NANTES.

18IJ00557

Service de relecture assuré 

•  relecture assurée  
par des professionnels

•  attestation de parution 
immédiate

• devis

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER 
Me Guillaume LENGLART, avocat,  

 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES. 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, 
au Palais de Justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
DREFFÉAC (L.-A. 44530) 38 Grande rue

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION de 
91,13 m² avec jardin et appentis, compre-
nant : au rez-de-chaussée : salon, WC, cui-
sine, chaufferie ; à l’étage : deux chambres 
et salle d’eau ; le tout cadastré section AM 
nos 43 et 44, d’une contenance totale de 
00 ha 09 a 04 ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve.

Le bien est vendu occupé par le proprié-
taire actuel.

Mise à prix (frais outre) : 30.000 €.
1re visite : le mercredi 12 septembre 

2018 à 11 h 00.
2e visite : le mercredi 19 septembre 

2018 à 11 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la société CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), 
société anonyme à conseil d’administration, 

RCS Paris n° 379 502 644, dont le siège 
social est situé 26/28, rue de Madrid à 
PARIS (VIIIème arrondissement), agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal en exercice domicilié en cette 
qualité audit siège ayant pour avocat plai-
dant la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS 
- Maître Guillaume LENGLART, avocat, 
dont le siège social est situé 41 Rue de la 
Tour d’Auvergne à NANTES et pour avocat 
postulant Maître Catherine GRENO, dont le 
cabinet est situé 11, place de la Rampe à 
SAINT NAZAIRE.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser au 
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
de Grande Instance de SAINT NAZAIRE 
où le Cahier des conditions de vente 
n°17/00058 a été déposé, ou à l’avocat 
susnommé.

Pour avis : Catherine GRENO, avocat 
854712

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER 
Me Guillaume LENGLART, avocat,  

 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES. 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, 
au Palais de Justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
SAINTE ANNE SUR BRIVET (44160) 9 Cranné lotissement La Rémondière

Mise à prix (frais outre) : 52 000 €
LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION d’une 
surface de 79,74 m² et son terrain attenant, 
le tout formant la parcelle cadastrée section 
ZR n° 344, pour une contenance de 00 ha 
05 a 04 ca. 

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve.

Lors de l’établissement du procès-verbal 
de description, le 20/12/2017, le bien était 
vide et inhabité.

Mise à prix (frais outre) : 52.000 €.
1re visite : le mercredi 12 septembre 

2018 à 09 h 30.
2e visite : le mercredi 19 septembre 

2018 à 09 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la société CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), 
société anonyme à conseil d’administra-
tion, RCS Paris n° 379 502 644, dont le 

siège social est situé 26/28, rue de Madrid 
à PARIS (VIIIe arrondissement), agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal en exercice domicilié en cette 
qualité audit siège ayant pour avocat plai-
dant la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS 
- Maître Guillaume LENGLART, avocat, 
dont le siège social est situé 41 Rue de la 
Tour d’Auvergne à NANTES et pour avocat 
postulaht Maître Catherine GRENO, dont le 
cabinet est situé 11, place de la Rampe à 
SAINT NAZAIRE.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser au 
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
de Grande Instance de SAINT NAZAIRE 
où le Cahier des conditions de vente 
n°18/00012 a été déposé, ou à l’avocat 
susnommé.

Pour avis : Catherine GRENO, avocat 
854713

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

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

civile
Loi n ° 2016-1547 du 28 novembre 

2016
Suivant testament olographe en date du 

15 AVRIL 2009
Gérard Paul Henri Joseph JOLY, en 

son vivant retraité, demeurant à SAINT-
GILDAS-DES- BOIS (44530) 24 place 
Jeanne d’Arc Maison de Retraite de la 
Sainte Famille

Né à CHOLET (49300), le 18 septembre 
1927. 

Divorcé en premières noces de 
Madame Gisèle NOGRIX suivant juge-
ment rendu par le TGI de NIMES le 
21 décembre 1977, et de Madame Eléo-
nore Augustine Françoise BELNOT, sui-
vant jugement rendu par le Tribunal de 
grande instance de NANTES (44000) le 
17 mai 1986, et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation 

fiscale. 
Décédé à SAINT-GILDAS-DES-BOIS 

(44530) (FRANCE), le 22 novembre 2017 
a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Antoine DEBIERRE, Notaire à Missillac 
(Loire-Atlantique), 32 rue de Villeneuve , le 
6 août 2018, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine. 

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Antoine DEBIERRE, 
notaire à MISSILLAC 44780 - 32 Rue de 
Villeneuve, référence CRPCEN : 44108, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

854764

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

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

civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 

2016.
Suivant testament olographe en date du 

15 décembre 2011, Madame Marie-Ange 
Jeanne Françoise Joseph Pierre VILAINE, 
en son vivant retraitée, demeurant à 
FROSSAY (44320), 5 rue de Bel Air, née à 
FROSSAY (44320), le 19 août 1927, veuve 
de Monsieur Francis GENEAUDEAU, 
décédée à FROSSAY, le 6 mai 2018, a 
institué des légataires universels.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu Maître Fabrice 
RIGAUD, notaire à FROSSAY, le 6 juillet 
2018 duquel il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de leur saisine. 

Opposition à l’exercice de leurs droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Fabrice RIGAUD, 
notaire à FROSSAY (44320), 17 Place de 
l’Eglise, référence CRCPEN : 44087 dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
de la copie authentique du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament, c’est-à-dire à partir du 13 juillet 
2018. En cas d’opposition, les légataires 
seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.

Pour insertion, Maître RIGAUD 
854719

 
Immeuble L’Astrolabe 

79 boulevard de Dunkerque 
CS 10437 

13235 MARSEILLE Cedex 02

STEIMA - PLSN
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 000 €
Siège social : route de Vannes - BP 30042 

44800 SAUTRON 
RCS Nantes n° 538 502 816

Avis

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions en date du 29/06/2018, l’Associé 
unique constatant que les capitaux propres 
sont devenus inférieurs à la moitié du 
capital social, décide, conformément aux 
dispositions de l’article L225-248 du Code 
de Commerce, de ne pas dissoudre la 
Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

854855

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

POIRAUD BAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

PARAF
Société civile immobilière 
au capital de 3048.98 € 

Siège social : 44220 COUERON 
4 impasse des Aulnes 

SIREN 378 908 537 RCS NANTES

NOMINATION GERANTS
Suite à l’assemblée générale extraor-

dinaire du 29/01/2018, les associés ont 
décidé de nommer: Mme Marie LEROY, 
dt à NANTES (44000) 4 ave. De l’Arche, 
Mme Charlotte LEROY ép. LOYSEL, dt à 
SAN FRANCISCO (Etats-Unis), 101 Waller 
Street- appt 345, et M. Pierre LEROY, dt 
à PARIS (75011), au poste de gérants, à 
compter du même jour et pour une durée 
illimitée, suite au décès de Mme Anne 
LEROY née PASQUIER. Pour insertion : 
les gérants.

18IJ00561

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

ENVOIS EN POSSESSION
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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 SOURGET Jacqueline décédée le 
22/07/2016 à Saint Nazaire (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448024912/
SC.

854811

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ADDITIF
Additif à l’annonce parue dans Informa-

teur Judiciaire, le 22/06/2018, concernant 
la société EAGLE’S BAR. Lire DIREC-
TEUR GENERAL : Monsieur Alexandre 
Levy demeurant au 10 rue des Landes du 
Bourg 44530 Sévérac.

854747

Par acte SSP du 20/07/2018 il a été 
constitué une SASU dénommée : MBG 
CONSTRUCTION. Siège social : 1 allée du 
Parc de Mesemena bât. A CS 25222 44505 
LA BAULE CEDEX. Capital : 5.000 €. 
Objet : Travaux de Maçonnerie Générale. 
Président : M. SERTKAYA Mehmet Zeki  
rue du Docteur Lepine 44600 ST NAZAIRE 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

18IJ00500

V.A.D. AUTO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 14, route de Nantes 

44130 BLAIN

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à BLAIN du 31/07/2018 , il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : V.A.D. AUTO.
Siège social : 14, route de Nantes, 

44130 BLAIN.
Objet social :
- L’installation d’équipements élec-

triques et électroniques dans les véhicules 
automobiles, motos et de manière géné-
rale tous types de véhicules,

- L’exploitation par tous moyens d’un 
garage pour la réparation et l’entretien 
d’automobiles, la mécanique, la tôlerie et 
la peinture automobile, le dépannage.

- La vente au détail de divers matériels, 
pièces détachées et autres produits liés à 
l’automobile.

- L’achat, la vente et la location, avec ou 
sans chauffeur, de tous véhicules automo-
biles neufs ou d’occasion et de matériels 
en tous genres.

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 : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Alexandre MEU-

NIER, demeurant 14, route de Nantes 
44130 BLAIN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance 
854741

SCP CADORET-TOUSSAINT 
DENIS ET ASSOCIÉS 

Société d’avocats inter- 
Barreaux Nantes-Saint Nazaire 
 2 rue de l’Étoile du Matin

44600 SAINT NAZAIRE. Tél. 02 40 53 33 50 
contact@ctd-avocats.com

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

en date à PORNIC du 1er août 2018, il a 
été constitué une société à responsabilité 
limitée présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : POISSONNE-
RIE GUILBAUD.

Capital : deux mille (2.000) Euros divisé 
en deux cents (200) parts sociales de dix 
(10) Euros chacune, entièrement sous-
crites et libérées en totalité.

Objet : toute activité de vente de pois-
sons, crustacés, fruits de mer, de plats 
préparés et tous produits y afférents au 
détail sur les marchés, et toutes opérations 
ou activités se rapportant directement ou 
indirectement à l’objet social.

Siège : 43 Route de Saint-Père – 44210 
PORNIC.

Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation de la société au RCS

Gérante : par acte séparé Madame 
Maude GUILBAUD, demeurant à PORNIC 
(44210), 43 Route de Saint-Père, a été 
désignée comme gérant pour une durée 
indéterminée.

Immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00545

 
SARL EXPEREO AUDIT 

18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

AU VITE FEE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 25 Grande Rue 

44130 LE GAVRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LE GAVRE du 1er août 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AU VITE FEE.
Siège : 25 Grande Rue, 44130 LE 

GAVRE.
Durée : quatre vingt dix neuf ans 

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

Capital : 1 000 euros.
Objet : L’activité d’Hôtel Bar Restaurant.
Sous réserve des dispositions légales, 

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

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

Présidente : Madame Céline Valérie 
GRAMONT demeurant 22 rue des Loges 
- «Les Rotys», 44130 LE GAVRE.

Directrice générale : Madame Christine 
ERAUD-CADOREL demeurant 12 rue du 
Stade, 44130 LE GAVRE

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

POUR AVIS
Le Président

18IJ00534

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. Célibataire. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. 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 Ave-
nue Jean de Neyman, Résidence «Avant 
Scène», le 12 juillet 2018, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de sa 
saisine, compte tenu du caractère univer-
sel 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 
854742

FORMALITÉS 
DIVERSES

Maître Damien RUAUD 
notaire associé 

54 bis rue de Nozay 
 44130 BLAIN

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Damien 

RUAUD, Notaire à BLAIN, le 16 juillet 
2018, Monsieur Jean-Paul, Marie Joseph 
BOUCARD et Madame Elisabeth Anne 
Marie Josèphe BAUCHEREL, demeurant 
à BLAIN (44130), 9, rue des Camélias, 
mariés à PLESSE (44630), le 21 juillet 
1972, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts, à défaut 
de contrat de mariage préalable à leur 
union, ont adopté, pour l’avenir, le régime 
de la communauté universelle tel qu’établi 
par les articles 1526 et suivants du Code 
Civil avec clause d’attribution intégrale 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 Maître Damien 
RUAUD, Notaire à BLAIN (44130), 54 bis, 
rue de Nozay. 

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

854752

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé à SAINT 
NAZAIRE 50 Bd de l’Université, le 6 août 
2018,

Monsieur Marc Michel Pierre Marie 
COURJAL, retraité, et Madame Maryvonne 
Camille France JAVANAUD, retraitée, son 
épouse, demeurant à MESQUER (44420) 
20 rue du Clos Moutin Section de QUI-
MIAC. Monsieur est né à NANTES (44000) 
le 15 janvier 1945, Madame est née à 
NANTES (44000) le 14 novembre 1947. 
Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN 
(44800) le 13 février 1971 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable

Ont adopté pour l’avenir, le régime de 
la communauté universelle, avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans le délai de trois mois de la présente 
insertion et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de jus-
tice 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, Me BUTROT, Notaire 
854754

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel 

BREVET, Notaire de la Société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée dénommée 
« Jean MENANTEAU, Samuel BREVET, 
Virginie PEDRON, Notaires associés, 
Office Notarial du Vignoble, société d’exer-
cice libéral à responsabilité limitée titulaire 
d’un Office Notarial » dont le siège est à 
CLISSON (Loire-Atlantique) 73, rue du 
Docteur Boutin, le 6 août 2018,

Monsieur Patrick Michel ORTIZ DE 
LAZCANO, Médecin généraliste à la 
retraite, et Madame Catherine Monique 
Jeanne CHEREAU, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à LA BAULE 
ESCOUBLAC (44500) 24 avenue Pierre 
Sotin .

Mariés à la mairie de LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500) le 28 août 2004 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître René 
RAISON, notaire à CLISSON (44190), le 
21 août 2004.

Ont aménagé leur régime matrimonial 
actuel en y adjoignant une société d’ac-
quêts avec clause d’attribution.

Oppositions des créanciers à adresser 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, par lettre recommandée avec avis 
de réception ou par acte d’huissier, à 
Me Samuel BREVET, notaire à CLISSON.

Pour insertion, le notaire 
854759

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point 
Océanis, 50 bd de l’Université, le 6 août 
2018.

Monsieur Michel Jean Marie Lucien 
COUTURIER, retraité, et Madame Hélène 
Lucette Renée Marie GOUY, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
BREVIN LES PINS (44250) 41 avenue 
de Bodon. Monsieur est né à CHEMERE 
(44680) le 14 juin 1948. Madame est 
née à ARTHON-EN-RETZ (44320) le 
19 septembre 1949. Mariés à la mairie de 
ARTHON-EN-RETZ (44320) le 18 août 
1970 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable

Ont adopté pour l’avenir, le régime de 
la communauté universelle, avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans le délai de trois mois de la présente 
insertion et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de jus-
tice 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, Me BUTROT, Notaire 
854761

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 

commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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GILLES MOTOCUTURE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : Zone des Basses Landes 

SAINT-PERN 
44260 PRINQUIAU

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

en date du 3 août 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : GILLES MOTO-
CULTURE.

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Zone des Basses Landes 

SAINT-PERN 44260 PRINQUIAU.
Objet : Vente, location, réparation, ser-

vice après-vente de matériel de motocul-
ture.

Président : M. Gilles CAMUS demeurant 
6 Rue des Fresnes 44260 PRINQUIAU.

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

Pour avis 
Le Président 

18IJ00556

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Amélie 
COYAUD, Notaire titulaire d’un Office 
Notarial à TRIGNAC (Loire-Atlantique), 
Rue de la Roselière, le 7 août 2018, a été 
cédé par :

La Société dénommée L’ETOILE DE 
MER, Société à responsabilité limitée au 
capital de 10.000,00 €, dont le siège est 
à TRIGNAC (44570), Zac de Savine Rue 
des Aigrettes, identifiée au SIREN sous le 
numéro 800 009 474 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT-NAZAIRE

A : La Société dénommée ETOILE 
XQ, Société à responsabilité limitée au 
capital de 10.000,00 €, dont le siège est 
à TRIGNAC (44570), Rue des Aigrettes, 
identifiée au SIREN sous le numéro 840 
028 070 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Un fonds de commerce de restauration 
sur place et à emporter sis à TRIGNAC 
(44570), rue des Aigrettes, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial «L’ETOILE 
DE MER», et pour lequel il est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés 
de SAINT NAZAIRE, sous le numéro 800 
009 474, code NAF 5610A.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TROIS 
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS 
(380 000,00 EUR), s’appliquant : aux 
éléments incorporels pour DEUX CENT 
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS 
(275 000,00 EUR), au matériel pour CENT 
CINQ MILLE EUROS (105 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

854798

DISSOLUTIONS
HARPO - société civile à capital variable 

(minimum : 31.000 €) ; siège social : 
91 route de Quirouard – 44770 LA PLAINE 
SUR MER ; RCS SAINT-NAZAIRE 448 
065 771. Par décision de l’assemblée 
des associés en date du 7 août 2018 la 
société est dissoute par anticipation car 
n’ayant plus d’activité. A été nommé liqui-
dateur M. Bruno DEBERDT domicilié à LA 
PLAINE SUR MER (44770) – 91, route de 
Quirouard. Lieu où la correspondance doit 
être envoyée ou les actes concernant la 
liquidation doivent être notifiés : au siège 
social. Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de SAINT NAZAIRE. Pour 
avis : le liquidateur.

18IJ00554

SCI KUEHNINVEST
SCI au capital de 625 000 € 

Siège social : ZAC de Cadréan - 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE 

RCS SAINT-NAZAIRE : 522 152 032

L’assemblée générale mixte du 23 juillet 
2018 a décidé de modifier à compter du 
1er août 2018 la dénomination sociale qui 
devient Le Pré Cadeau. L’article 3 des sta-
tuts a été modifié.

La même assemblée a constaté la 
démission de son mandat de gérant au 
31 juillet 2018 de Monsieur Luc CHAM-
BAULT et a nommé en qualité de nouveau 
gérant pour une durée indéterminée à 
compter du 1er août 2018 Monsieur Bruno 
HUG DE LARAUZE demeurant à NANTES 
(44000) 8 impasse Chevalier des Grieux.

18IJ00562

AVIS DIVERS

COFCO INTERNATIONAL 
FRANCE SAS

SAS au capital de 500 000 euros 
Siège social : 24 Boulevard de l’Université 

44600 ST NAZAIRE 
488 787 599 RCS St Nazaire

Avis

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 15/06/2018, il a été pris 
acte de la fin des mandats des sociétés 
ERNST & YOUNG ET AUTRES de ses 
fonctions de commissaire aux comptes 
titulaire et d’AUDITEX de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
St Nazaire.

854716

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

RECTIFICATIF
À l’annonce parue le 6 juillet 2018 

concernant le transfert de siège social de 
la société TANGUYEN.

Il a été écrit : la modification sera faite 
au RCS de ST NAZAIRE.

Il fallait lire : la modification sera faite au 
RCS de Nantes.

Le reste sans changement.
854750

FPB-FINANCIÈRE 
PATRICK BENSOUSSAN

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

13 rue Ettore Bugatti 
67201 ECKBOLSHEIM 

RCS Strasbourg B 504 536 442

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal des 
délibérations en date du 19 juillet 2018, 
l’associé unique a décidé de transférer 
le siège de la société du 13, rue Ettore 
Bugatti 67201 ECKBOLSHEIM au 24, rue 
des Bougrenets 44210 PORNIC avec effet 
au 1er septembre 2018 et de modifier en 
conséquence l’article 4 « siège social » 
des statuts comme suit : 

Article 4 : siège social
Ancienne mention : le siège social est 

fixé 13, rue Ettore Bugatti 67201 ECKBOL-
SHEIM.

Nouvelle mention : le siège social est 
fixé 24, rue des Bougrenets 44210 POR-
NIC. 

Les mentions de la société sont les sui-
vantes : 

Dénomination sociale : FPB-FINAN-
CIERE PATRICK BENSOUSSAN 

Capital : 5.000 euros.
Siège : 24, rue des Bougrenets 44210 

PORNIC.
Objet : 
La société a pour objet en France et à 

l’étranger :
- tous travaux de chauffage, plombe-

rie, sanitaire, ventilation, climatisation et 
toutes autres opérations annexes, ainsi 
que l’achat, la vente, l’importation, l’ex-
portation de tout matériel et outillage s’y 
rapportant ; 

- la participation de la société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant 
se rapporter à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, de souscrip-
tions ou d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion ou autrement ; 

- et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires 
ou connexes, de nature à favoriser son 
développement ou son extension.

Durée : 99 années.
Gérant: Monsieur Patrick BENSOUS-

SAN, né le 30 septembre 1969 à 67 Stras-
bourg, demeurant 24, rue des Bougrenets 
44210 PORNIC de nationalité française.

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

Pour avis, le gérant 
854729

EG
SARL au capital de 7 700 € 

Siège social : 58 Bd Bellanger - App H 
44420 LA TURBALLE 

479 208 035 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée géné-

rale extraordinaire du 01/07/2018, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société, à compter du 30/06/2018, et sa 
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Nicole 
MICHELIN demeurant 58 Boulevard Bel-
langer - App H, 44420 LA TURBALLE avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 
58 Boulevard Bellanger - App H 44420 
LA TURBALLE adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Mention en sera faite au RCS de 
SAINT-NAZAIRE.

18IJ00560

TRIBUNAUX

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
DÉPÔT DU PROJET 

DE RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 30 JUILLET 2018)
SARL BLEU BLANC ZEN, 37 Avenue 

de la République, 44600 Saint Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 752 647 982. Soins 
de beauté. Le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 30 juillet 2018. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4402JAL20180000000403

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

CRÉDIT FINANCE 
CONSULTING

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 21 rue René du Guiny 
44260 PRINQUIAU 

824 678 486 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date 
du 02 juillet 2018, il a été décidé de modi-
fier l’article 2 à compter du 02 juillet 2018.

Nouvel Objet Social : Agent commer-
cial, mandataire d’intermédiaire en opéra-
tions de banque et services de paiement 
et mandataire intermédiaire d’assurance.

Ancien Objet Social : Mandataire 
d’intermédiaire en opérations de banque et 
services de paiement et mandataire inter-
médiaire d’assurance.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Formalités faite au RCS de ST NAZAIRE.

18IJ00537
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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

Sivu Assainissement Clisson Gorges A – travaux d'extension de la station d'épuration 02 40 06 16 56 21/09/18 12 h

Commune d'Aigrefeuille sur Maine a – travaux connexes à l'aménagement foncier sur diverses communes 02 40 06 61 20 04/09/18 16 h

Commune de Nozay A – travaux de voirie 2018 02 40 79 79 79 29/08/18 12 h

Commune de Préfailles A – nettoyage des vitres et entretien des bâtiments communaux 02 40 21 60 37 07/09/18 12 h

Commune de Monnières A – réhabilitation de la salle polyvalente du Pampre d'Or, relance lots 14-15-16 02 40 54 60 64 07/09/18 18 h

Nantes Métropole D – exploitation des parcs de stationnement du cœur de ville Nantes Métropole

Nantes Métropole D – exploitation des port de l'Erdre à Nantes et de la Loire à Nantes, Rezé, Couëron Nantes Métropole

Communauté de com. du Sud Estuaire A – réalis°d'un diagnostic technique et de conformité du patinodrome de St Viaud 02 40 27 75 95 05/09/18 12 h

Nantes Métropole A – MO pour l'aménagement de la rue de la Babinière…

Ville de Maisdon sur Sèvre A – mise en sécurité contre les éboulements de la base de loisirs de Pont Caffino 02 40 06 62 57 29/08/18 12 h

Ville de Nantes O – prestations de nettoyage des salles de spectacles et autres lieux de résidences 02 40 41 56 91 24/09/18 12 h

Ville de Nantes Travaux de réaménagement de grosses réparations sur les propriétés de la ville 02 40 41 97 19 10/09/18 12 h

Chamb. de comm. et d'indus. de Nts St Naz A – accord-cadre de maîtrise d'œuvre 11/09/18 12 h

Ville de Châteaubriant A – réaménagement de la rue des 27 Otages 07/09/18 15 h

Aiguillon Construction Nantes Appel à candidature – réalisation de logements collectifs, maisons… à Carquefou 02 40 94 44 87 11/09/18 17 h

Résidence de la Vallée du Don A – travaux pour la restructuration de la résidence, relance du lot 6, revêt. mince 02 50 51 19 09 21/09/18 12 h

Ville de Clisson A – restructuration de l'hôtel de ville et mise en accessibilité 02 40 80 17 80 24/09/18 12 h

Ville de Bouaye A – aménagement du parc de la Mévellière, travaux d'élagage, de voirie… 02 51 70 59 91 14/09/18 12 h

Clisson Sèvre et Maine Agglo A – travaux de réhabilitat° de la voirie du parc d'activité de la Louée Pontchâteau 02 40 54 75 15 28/08/18 12 h

habitat 44 O – travaux d'entretien et de réparation des immeubles d'habitat 44, Loire Littoral 29/08/18 12 h

Commune de Bouée AO – travaux de réhabilitation et d'extension de l'école Les Courlis 02 51 25 02 49

Commun. de com. Châteaubriant Derval AO – constr° d'un centre socio-culturel quartier de la Ville aux roses Châteaubriant 02 28 04 06 33 18/09/18 12 h

Maison Familiale de Loire-Atlantique O – construction de 50 logements, quartier Bagatelle îlot E Saint Herblain

Atréalis Promotion Nantes O – construction d'un ensemble immobilier de 16 logements collectifs à Nantes 02 40 20 68 77 14/09/18

Professionnels du juridique

•  Tarifs et devis en ligne  •  Attestation de parution immédiate  •  Historique des annonces
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ASTAREA, 12, Avenue Carnot, 44017 NANTES 
CEDEX 1 - SAS - 1000 EUR - le négoce, l’impor-
tation, l’exportation, la commercialisation en gros 
et en détail, le... - François MARTIN, prés. - (LAA 
- 27.07).
ATLANTIC CAB, 11B, Rue des Fresnes, 44390 
NORT SUR ERDRE - SASU - 1 EUR - véhicules 
de transport de personnes avec chauffeur VTC - 
Assadillah Kassim, prés. - (LAA - 27.07).
Atlantik’ Line, 126B, Rue Henri-Gautier, réfé-
rence G6, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
- SAS - 20000 EUR - transporteur public routier 
de marchandises, de déménagement et/ou loueur 
de véhicules industriels... - Pierrick Vaslin, prés. - 
Grégory Ferry, DG - (OF - 28.07).
Auger Fille et Père, Écluse de la Martinière, 
44640 LE PELLERIN - SARL - 4000 EUR - res-
tauration traditionnelle - Jean-Pierre Auger, gér. - 
Pauline Auger, gér. - (OF - 01.08).
AUXENCE MÉTAL, 170, Rue des Deux-Pro-
vinces, Belligné, 44370 LOIREAUXENCE - SARL 
- 10000 EUR - métallerie, serrurerie, ferronnerie - 
Laurent Mainguy, gér. - Julien Tirmont, gér. - (OF 
- 28.07).
AXATEAM, 21, Rue Sévigné, 44000 NANTES - 
SC - 88000 EUR - La gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières que la Société se propose... - 
Olivier RIALLAND, gér. - (MBTP - 27.07).
AXEOS, 2, Rue du puits, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - EURL - 498800 EUR - Holding, 
détention et prise de participation directe ou indi-
recte dans le capital... - Xavier BLOUET, gér. - (EO 
- 27.07).
Bati M.J, 12, Rue Jean-Olivesi, 44100 NANTES 
- SASU - 10000 EUR - travaux de maçonnerie, 
carrelage, peinture - Umut Ozsoy, prés. - (PO - 
31.07).
BELLAGIO, 1, Rue Du Beauchais, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 1000 EUR - pro-
priété, administration et exploitation par bail ou 
autrement, de tous immeubles bâtis... - Nathalie 
PERRON, gér. - (EO - 27.07).

BENEVENT, 26, Rue de la Pavotière, 44300 
NANTES - 800000 EUR - la détention de titres de 
sociétés d’exercice libéral ayant pour objet la... - 
Antoine MAURICE, gér. - (HSM - 02.08).
BONNE HEURE, 333, Rue de la Hulnière, 44522 
MESANGER - SCI - 500 EUR - acquisition, admi-
nistration et gestion par location ou autrement de 
tous biens immobiliers - Sophie MOREAU, gér. - 
(HSM - 02.08).
Bouvet Grain, La Maison Neuve, 44830 BRAINS 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’exploitation 
par bail ou autrement et la cession éventuelle 
de tous... - Christophe Bouvet, gér. - (OF - 
27.07).
C.L.E, 11, Le Bois Viaud, La Chapelle Basse Mer, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - SC - 2000 EUR - 
La souscription et la gestion de tout placement et 
support financier ou... - Christiane BABIN, gér. - 
(EC - 27.07).
CAILLON, 30, Magouet, 44750 CAMPBON 
- SARL - 5200 EUR - production d’électricité - 
Samuel CAILLON, gér. - Aude FAJAL, gér. - (HSM 
- 02.08).
CECM, 1, Avenue de l’Angevinière, 44800 ST 
HERBLAIN - EURL - 1000 EUR - activité de 
bureau d’étude et d’ingénierie ; Assistance maître 
d’ouvrage ; Maîtrise... - Florentin Diaz, gér. - (LAA 
- 27.07).
CLOUDCOGNIT, 2, Rue Tournefort, 44000 
NANTES - EURL - 1000 EUR - l’activité de 
consultant informatique et notamment l’étude et le 
conseil en système... - Raphaël Rajan, gér. - (LAA 
- 27.07).
CLSM CONSEIL, 18, Rue scribe, 44000 NANTES 
- SAS - 3000 EUR - détention et la gestion de 
participations dans d’autres sociétés, services et 
conseil... - Cyrille DE LAMBERT, prés. - Stéphane 
MOUESCA, DG - (EO - 27.07).
CODEN, 36, Rue de la Ville-en-Bois, 44100 
NANTES - SARL - 5000 EUR - travaux de menui-
serie, plaquiste, sol - Romuald PINEL, gér. - (HSM 
- 02.08).
COGERA CONSEIL, 3, Rue Jules Verne, 44470 
CARQUEFOU - SARL - 20000 EUR - exercice 
de la profession d’expert-comptable - Pascale 
ARZUR, gér. - (EPG - 27.07).

Competencia, 9, Allée du Pont-Miaud, 44880 
SAUTRON - SARL - 20000 EUR - toute activité de 
conseil notamment en stratégie sociale, animation 
collaborative, accompagnement de... - Serge Mas-
serot, gér. - (OF - 31.07).
CROISIC 19, 22, Route des Forges, 44380 POR-
NICHET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Kévin Franck Rémi HAMON, 
gér. - Cécilia Béatrice Nathalie HAMON, gér. - 
Franck Eugène Guy HAMON, gér. - Béatrice Mar-
guerite Odylle HAMON, gér. - (EPG - 27.07).
Daffodils, 46, Rue Gaston-Turpin, 44000 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - acquisition d’un immeuble sis 
55, rue du Moulin-Guibreteau, 44400 Rezé, admi-
nistration et... - Agathe Camphort, gér. - Chloë 
Gout, gér. - (OF - 31.07).
DAPE IMMO, 18, Rue des Gauvignets, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 183000 EUR - Construction en 
sous traitance - David PERAUDEAU, gér. - (EO 
- 27.07).
DC ACT, 12T, Rue du Sillon, 44260 LA CHA-
PELLE LAUNAY - EURL - 100 EUR - la prise de 
participation dans toute société ou entreprise par 
apports, acquisitions,... - Denis CUISINIER, gér. - 
(EO - 27.07).
Diagnostic du Vignoble, 13, Les Loges, 44330 
VALLET - SAS - 1500 EUR - diagnostiqueur immo-
bilier, réalisation de tous diagnostics et expertises, 
établissement des états, constats... - Régis CHAU-
VEAU, prés. - (HSM - 02.08).
EURL Debouvries, 11, Rue du Bois-Savary, 
44600 ST NAZAIRE - EURL - 5000 EUR - bar, 
café, PMU, jeux de la Française des Jeux, sandwi-
cherie, brasserie, restauration... - Philippe Debou-
vries, gér. - (OF - 28.07).
FINANC’ED, 2, Rue Robert-Le-Ricolais, 44304 
NANTES CEDEX 3 - EURL - 5000 EUR - intermé-
diaire en opérations de banque et en services de 
paiement à destination... - Emmanuel DURBAN, 
gér. - (EA - 26.07).
FRANGARO 3, Rue du Nouveau Bêle Zone Indus-
trielle, 44470 CARQUEFOU - SCI - 3000 EUR - 
achat, construction, vente, exploitation, améliora-
tion et gestion, de tous biens immeubles bâtis... 
- MANUFINANCE, gér. - (EO - 27.07).

Frap, 1, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE GOU-
LAINE - SAS - 50000 EUR - le commerce de 
cuisines équipées, meubles, électroménagers, 
sanitaires, salles de bains, dressings - Grégoire 
Pointe, prés. - (OF - 27.07).
GIRAUDET, La Cailletière, 44270 ST ETIENNE DE 
MER MORTE - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la gestion et l’administration de tous les immeubles 
et... - Fabien Giraudet, gér. - (OF - 28.07).
GMP, 20, Rue du Grand Personnier, 44110 NOYAL 
SUR BRUTZ - SARL - 1000 EUR - holding consis-
tant en : la prise de participation ou d’intérêt dans 
toutes... - Patrice MOUTEL, gér. - (HSM - 02.08).
Gourmet Cakes, 16, Avenue de la République, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - pâtisserie 
& salon de thé - Bina Kibinza, prés. - Idriss Cissé, 
DG - (OF - 28.07).
Guérin Goulard Marlise, 16, La Blissière, 44430 
LE LANDREAU - SARL - 5000 EUR - conseils 
dans le domaine de l’oenologie - Marlise Guérin 
Goulard, gér. - (OF - 01.08).
H.O.M.E.S IMMO, 70, Avenue du Docteur Bernou, 
44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 30000 EUR - 
toutes activités de marchand de biens, conseils en 
investissements immobiliers, maîtrise d’œuvre,... - 
Arnaud COLIN, prés. - (HSM - 02.08).
IMMOYOU, 1, Rue Jacques-Brel, Parc Ar Mor 
Tertiaire, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 5000 EUR 
- toutes opérations de promotion immobilière ; 
l’aménagement et le lotissement de tous... - Méla-
nie You, prés. - (HSM - 02.08).
INOHWE, 4, Place Dumoustier, 44000 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - le conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion et plus... - Anaïs 
Guguen, prés. - Nicolas Membrado, DG - (LAA - 
27.07).
IRSS BACHELOR MANAGEMENT DU SPORT, 
1, Allée Cassard, 44000 NANTES - SARL - 
2000 EUR - toutes actions de formation initiale ou 
continue en Bachelor management du sport - Phi-
lippe MONGODIN, co-gér. - David BUTIN, co-gér. 
- Dominique BUTIN, co-gér. - (HSM - 02.08).
ITHEA, 15, Rue des Garennes, 44810 HERIC - 
SARL - 100 EUR - La souscription, l’acquisition, 
la gestion, la transmission de valeurs mobilières, 
de parts... - Alain BERRIAU, gér. - (EO - 27.07).

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)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Mareuil sur Lay A – église Saint Sauveur, restauration partielle des intérieurs de la Nef… 02 51 30 50 45 11/09/18 17 h
Ville de La Roche sur Yon A – mission d'assistance à MO pour la programmation urbaine… des Coux de la Ville 21/09/18 12 h 30
Commune d'Olonne sur Mer A – isolation thermique par l'extérieur et enduits pierre à vue 04/09/18 10 h
Commun. de com. du St Gilles Croix de Vie A – étude hydraulique de l'estuaire de la vie 02 51 55 55 55 27/09/18 12 h
Commune de l'Île d'Yeu A – démolition de deux bâtiments : salle Louis Michaud et ancienne écloserie 28/09/18 12 h
Commune de Fontenay le Comte A – restauration partielle de la couverture de la charpente de l'église Saint Jean 01 60 77 16 60 27/08/18
Commune de Grues A – réhabilitation d'un bâtiment pour le transfert de la bibliothèque 02 51 27 23 56 06/09/18 12 h
Commune de l'Île d'Yeu A – construction d'un centre technique municipal suite à procédure infectueuse Mairie 27/09/18 12 h
Commune de Challans A – maîtrise d'œuvre de travaux VRD Mairie 14/09/18 17 h 45
Commune du Tablier A – réhabilitation de l'ancienne école communale 02 51 31 70 53 20/09/18 12 h
Terres de Montaigu A – travaux d'aménagement d'un parking giratoire de la rue Marie Curie Boufféré 02 51 46 45 45 14/09/18 12 h
Commune de Sallertaine A – travaux de voirie programme 2018 02 51 35 51 81 04/09/18 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Nantes Métropole O – fourniture et pose d'un sanitaire public à Sautron 02 51 83 65 27 24/08/18 12 h
Université de Nantes O – prestations de traiteurs 05/10/18 12 h
Communauté de communes de Nozay A – achat de papier recyclé et non recyclé 02 40 79 51 51 07/09/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Saint Denis la Chevasse A – prestations de services d'assurance 02 51 41 48 48 10/09/18 12 h
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Katobat, 297, Rue du Maréchal-Foch, Varades, 
44370 LOIREAUXENCE - SARL - 1000 EUR - 
plaquiste, pose de plaques de plâtre et plâtrerie. 
Construction, assemblage, aménagement inté-
rieur... - Ferenc-Jozsef Kato, gér. - (OF - 28.07).
LA MAM DON QUICHOTTE, 143, Boule-
vard Robert Schuman, 44300 NANTES - SCI 
- 2000 EUR - l’acquisition, la construction et la 
propriété de tous biens immobiliers à usage... - 
Emmanuelle FOUGERES, gér. - (CPR - 27.07).
LA TEAM BOUT DU MONDE, La Robinière, 
6, impasse du Bout du Monde, 44850 LE CELLIER 
- SC - 2000 EUR - La souscription et la gestion de 
tout placement et support financier ou... - Bruno 
BOURGET, gér. - (EC - 27.07).
Louis Aragon, 7-9, Rue Louis-Aragon, 44400 
REZE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’exploita-
tion par bail ou autrement et la cession éventuelle 
de tous... - Guillaume Gicquel, gér. - (OF - 31.07).
LP, 215, Rue du Chêne, 44521 OUDON - SARL 
- 218000 EUR - la participation financière, indus-
trielle ou commerciale par voie de création de 
sociétés... - Jonathan Leplay, gér. - Elise Leplay 
Prodhomme, gér. - (LAA - 27.07).
MARCEL PAUL, Zone Industrielle Le Pan-Loup, 
44220 COUERON - SCI - 1500 EUR - acquisition 
de terrains, d’ensembles bâtis, administration, et 
gestion locative des biens immobiliers... - Guil-
laume PINEL, gér. - (HSM - 02.08).
MCC, 12B, Rue JULES VERNE, 44210 PORNIC 
- SC - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, 
la propriété, la mise en valeur, l’administration et 
l’exploitation... - MARTIAL BRETECHE, gér. - (EO 
- 27.07).
MECASERVICES INDUSTRIE, 18, Chemin 
du clos david, 44119 TREILLIERES - EURL - 
5000 EUR - fabrication, montage, mise au point, 
entretien et réparation de machines d ‘équipe-
ments... - MAXIME DEMORE, gér. - (EO - 27.07).
Medtech Momentum Europe, 16, Quai Ernest-
Renaud, CS 90517, 44105 NANTES - SAS - 
10000 EUR - le conseil, la production et l’édition 
de supports d’information et de supports... - Claire 
Daculsi, prés. - (OF - 27.07).
MILK & BISCUITS SAINT HERBLAIN, 15, Rue 
Olympe-de-Gouges, 44800 ST HERBLAIN - SARL 
- 500 EUR - accueil permanent et de jour d’enfants 
d’âge préscolaire et de moins de... - Nathalie PAU-
LIN, gér. - (HSM - 02.08).
Moulin de la Brosse, La Brosse de la Mussau-
derie, 44310 ST LUMINE DE COUTAIS - SAS - 
4000 EUR - activité de meunerie, la transformation 
en produits finis ou semi-finis et le... - Joseph Gen-
dronneau, prés. - (LAA - 27.07).
MPLC, 86, Rue du Coudray, 44000 NANTES - 
EURL - 7500 EUR - la vente sur internet et en 
magasin de vêtements, de sous-vêtements, de... 
- Victoria Despature, gér. - (LAA - 27.07).
NAOSTAGE, 1, Rue de la Noë, 44321 NANTES 
CEDEX 3 - SASU - 5000 EUR - Conception, 
développement et commercialisation de systèmes 
électroniques, logiciels et prestations de services... 
- Paul Cales, prés. - (LAA - 27.07).
Prestations piscine, 21, Rue Louis-Pasteur, 
44720 ST JOACHIM - SASU - 1000 EUR - achat 
et pose de piscines coques et bois, rénovation et 
entretien - Fabien Michaud, prés. - (HSM - 02.08).
R2PI, 36, Route de la Chapelle-sur-Erdre, 44300 
NANTES - SARL - 1000 EUR - rénovation, isola-
tion, pose de plaques de plâtres, peinture - Abder-
rahmane Ben Harzallah, gér. - (LAA - 27.07).
RUMIN Holding, 7, Rue Gresset, 44000 NANTES 
- 2000 EUR - la détention des parts ou d’actions 
de sociétés ayant pour objet l’exercice... - Yann 
RUMIN, prés. - Stéphanie PRADIER, CAC - Virgi-
nie MAIZY, CAC supp. - (EO - 27.07).
Sandy, 11, Rue Benoît-Frachon, 44800 ST HER-
BLAIN - SAS - 20000 EUR - la vente de prêt-
à-porter féminin, de collants, sous-vêtements, 
maillots de bain et... - Sandy Libault, prés. - (OF 
- 28.07).
SARL FREWAZE, 30, Rue de la Roussellerie, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - SARL - 1000 EUR 
- les prestations de conseil en systèmes et logi-
ciels informatiques ; la promotion,... - Frédéric 
DELAUNAY, gér. - (HSM - 02.08).
SARL ISN SAINT-HERBLAIN, 15, Rue Olympe de 
Gouges, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 500 EUR 
- exploitation d’établissements d’enseignement 
privé international, de classes maternelles, pri-
maires, secondaires et de... - Nathalie PAULIN, 
gér. - (HSM - 02.08).
sarl Mézéko, le thiemay, 44130 FAY DE BRE-
TAGNE - SARL - 1000 EUR - vente de vêtements 
de prêt à porter - Gwenaelle Boudan, gér. - (EO 
- 27.07).
sas alexandra djanbaz, la lande bourne, 44220 
COUERON - SAS - 1000 EUR - transport de 
personne en voiture de transport avec chauffeur 
(VTC) - (EO - 27.07).
SCCV LES BOUL, 17, Rue d’Auvergne, 44110 
CHATEAUBRIANT - SCICV - 10000 EUR - l’acqui-
sition d’immeubles ou terrains à bâtir, la construc-
tion d’un ou plusieurs immeubles,... - Tuncay 
GUNDOGAN, gér. - (HSM - 02.08).
SCI CAPOIS, 10, Rue DE LA DISTILLERIE, 44000 
NANTES - SCI - 200000 EUR - location de loge-
ments - ANNE CAPOIS, gér. - (MBTP - 27.07).
SCI Clanaja, 25, Rue du Coteau, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 1000 EUR - 
l’achat, la propriété, la mise en valeur, l’adminis-
tration, l’exploitation par bail, location... - Ludovic 
Moreau, gér. - (OF - 27.07).

SCI DOBREE, 17B, Rue du Grison, 44120 VER-
TOU - SCI - 1000 EUR - achat, propriété, conser-
vation, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement des... - Franck HERVE, gér. 
- (HSM - 02.08).
SCI FIPAL, 7, Le Gué, 44160 PONTCHATEAU - 
SCI - 75000 EUR - la propriété et la gestion, à titre 
civil, de tous les biens... - Fabrice Claude Pascal 
PERRAIS, gér. - Isabelle Sophie DESNOS, gér. - 
(EO - 27.07).
SCI LE PIAN MEDOC INVEST 2, 3, Rue Colbert, 
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - la propriété et 
la gestion, à titre civil, de tous les biens... - Patrick 
Dugue, gér. - (LAA - 27.07).
SCI Marjane, 52, Boulevard de la Liberté, 44100 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles... - Stéphanie, 
Aurore Mazeaud, gér. - (OF - 01.08).
SCI NALSEA, 9, Quai Besnard, 44610 INDRE - 
SCI - 100 EUR - acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, propriété, mise en valeur, transformation, 
construction,... - Nathalie HOUSSAIS, co-gér. - 
Samuel CARDINEAU, co-gér. - (HSM - 02.08).
SCI PESLGI, Le Boulay, 44110 ERBRAY - SCI - 
100 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus géné-
ralement, l’exploitation par location ou autrement, 
à... - Bruno GICQUEL, gér. - Christine PES-
LERBE, gér. - (EO - 27.07).
SCI REBELOTE, Zone Artisanale des Six-Croix, 
rue du Clos Bessère, 44480 DONGES - SCI - 
3000 EUR - l’acquisition de tous types de biens 
immobiliers bâtis et non bâtis, à... - Lionel MAHE, 
gér. - (HSM - 02.08).
SCI Richards, 14, Rue des Peupliers, 44700 
ORVAULT - SCI - 180000 EUR - la propriété, la 
gestion, l’administration, la location, l’exploita-
tion de tous immeubles bâtis... - Steven Gabriel 
Joseph Richard, asso .gér. - (OF - 27.07).
SCI SSG, 58, Rue Henri-Delahaye, 44120 VER-
TOU - SCI - 1000 EUR - achat, propriété, conser-
vation, administration et exploitation par bail, loca-
tion ou autrement des... - Stéphanie LEFEVBRE, 
gér. - (HSM - 02.08).
SCI SYLVAIN RIVALANT, 33, Route de Kermoi-
san, 44740 BATZ SUR MER - SCI - 500 EUR - la 
propriété, la gestion, l’administration et la disposi-
tion de tous biens et... - Sylvain Rivalant, gér. - 
(LAA - 27.07).
SCI THE POLICE, 54B, Rue de Nozay, 44130 
BLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles - Damien, Yves Marie Ruaud, 
gér. - Denis, Michel Briffault, gér. - Éric, Luc, Jean 
Ballereau, gér. - (OF - 01.08).
SCI VERBEGO, 16, Rue Charles-Richet, 44700 
ORVAULT - SCI - 600 EUR - acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Arnaud GODEFROY, gér. - 
(HSM - 02.08).
SCOTIASS, 11, Rue du Bignon, 44840 LES SORI-
NIERES - SAS - 10000 EUR - la prise de partici-
pation dans tous groupements et sociétés par tous 
moyens,... - Joris BIRAULT, prés. - Alexandre LE 
QUERE, DG - (HSM - 02.08).
SIDECK, 8, Rue de Thessalie ZA de la Bérange-
rais, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SAS 
- 4000 EUR - l’achat, la distribution, la commer-
cialisation, la représentation et le négoce, l’im-
port-export de... - Valérie REGNER, prés. - (EO 
- 27.07).
Skyroot, 8, Allée des Namnètes, 44170 VAY - 
SASU - 1000 EUR - programmation informatique 
de logiciels, applications mobiles et systèmes 
embarqués ; analyse et... - Julien Trillard, prés. - 
(OF - 31.07).
SPFPL MATTHIEU PERSYN, 2, Impasse Charles-
Baudelaire, 44240 SUCE SUR ERDRE - Pers. 
Droit privé - 5000 EUR - la prise de participations 
et d’intérêts, et la gestion de ces participations... - 
Matthieu PERSYN, gér. - (HSM - 02.08).
SSTC, 13, Rue de Rennes, 44119 TREILLIERES 
- SARL - 2220 EUR - Fabrication et vente de cho-
colats et bonbons, pâtisserie, confiserie, glaces, 
pâtes de... - Thierry CHENAIS, co-gér. - Sébastien 
CHENAIS, co-gér. - Sylvanie CHENAIS, co-gér. - 
(EO - 27.07).
SUTEAU NICOLAS, 84, La Guilbauderie, 44430 
LA REMAUDIERE - EARL - 8000 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L. 311-1 du code... - Nicolas SUTEAU, gér. - (HSM 
- 02.08).
TALPACK, Le Pas Besnier, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la gestion, l’administration, l’entretien, 
l’amélioration, l’extension, la vente et... - Soizic 
DENIS, co-gér. - Laurent DENIS, co-gér. - (HSM 
- 02.08).
TARA, 1, Rue de Briord 2 Place du Pilori, 44000 
NANTES - SAS - 10000 EUR - épicerie fine - 
Jean-François BROSSARD, prés. - Denis DOS 
SANTOS, DG - (HSM - 02.08).
Tendron Barreau Électricité, 25, Route de la 
Navale, 44220 COUERON - SARL - 4000 EUR 
- tous travaux et prestations d’entreprise d’élec-
tricité générale (dépannage, installation rénova-
tion). Tous travaux... - Nicolas Tendron, gér. - (OF 
- 27.07).
Tout Profit, 137, Route de Vannes, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 700 EUR - acquisition, 
construction, propriété de tous biens immobiliers 
- Gwenola Vaubois-Bouedo, gér. - Bertrand Sal-
quain, co-gér. - (OF - 28.07).

TPMP, La Pierrevaye, 44160 PONTCHATEAU - 
SARL - 1 EUR - Prestation de direction, de conseil 
et d’assistance aux entreprises - ERIC PINSON, 
gér. - (MBTP - 27.07).
VAHE, 32, Route de l’Isac, 44130 BLAIN - SCI - 
1000 EUR - acquisition et gestion de biens immo-
biliers - Christian GUERIN, gér. - Annick GUERIN, 
gér. - (HSM - 02.08).
VANMI, 40B, Rue de Bel-Air, 44570 TRIGNAC 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Michaël Paul Daniel LEFLOT, gér. - 
Vanessa Marie Aline LEFLOT, gér. - (EPG - 27.07).
VTC NANTES, 22, Chemin des Essarts, 44400 
REZE - SASU - 2000 EUR - véhicules de trans-
port de personnes avec chauffeur (VTC). Mas-
sage ayurvédique. Accompagnateur de... - Pandit 
Kashid, prés. - (LAA - 27.07).

MODIFICATIONS

10-VINS INVESTISSEMENT, SAS - 24, Rue de 
la Rabotière, 44800 ST HERBLAIN - modif. cap. 
- (HSM - 02.08).
2 DO IT COMMUNICATION, SASU - 30, rue de 
la Sapinaie 44470 CARQUEFOU - transf. siège 
13, Avenue du Bois-de-la-Miltière, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - (OF - 27.07).
2L IMMOBILIER, EURL - Place Des Palmiers, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. obj - (EO 
- 27.07).
SARL LATTE, EURL - 4, Kerdoguet 44410 SAINT-
LYPHARD -  transf. siège 10, A, avenue Raymond 
Lalande, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - dénom. 
en 3C - modif. obj. - (PO - 25.07).
ACCK, EURL - 9 ter rue d’Alésia, 75014 PARIS 
- transf. siège 2, Rue Fructidor, 44300 NANTES 
- (MBTP - 27.07).
ADN CENTRE, SAS - 177, Rue Des Sorinieres, 
44400 REZE - Valerie CONTRERAS, Directeur 
Général Délégué, dem. - dénom. en ADN REZE 
- (LAA - 27.07).
AGENCEMENTS PB, SARL - 86, rue du Domaine 
44120 VERTOU - non dissol. ant -  transf. siège 
275, Route de Vannes, 44800 ST HERBLAIN - 
(HSM - 02.08).
AGM INFORMATIQUE, SARL - 10, Rue Gaëtan 
Rondeau, Bâtiment B, 44200 NANTES - modif. obj 
- (CPR - 27.07).
AJP ENTREPRISES, - 33 rue Guibal 44000 
NANTES - modif. cap. - transf. siège 13, Rue 
Jean Jacques Rousseau, 44000 NANTES - (EO 
- 27.07).
ALCES, EURL - 129, rue Saint-Paul 44150 ANCE-
NIS - transf. siège 1, Rue des Menuisiers, 44680 
STE PAZANNE - (OF - 31.07).
ALLO RADIO TAXI, ZAC du Moulin-de-Tillay 
16, rue des Merisiers, 44800 SAINT HERBLAIN - 
Kamal MADANI, admin., nomin. - Philippe BELY, 
admin., Départ - (HSM - 02.08).
ALTEAD, SAS - 7, Rue du Château-de-Bel Air, 
44475 CARQUEFOU - Louis-Marie CHIRON, CAC 
supp., Départ - (HSM - 02.08).
ALTEAD SOUTIEN LOGISTIQUE, SASU - 7, Rue 
du Château-de-Bel-Air, 44470 CARQUEFOU - 
Louis-Marie CHIRON, CAC supp., Départ - (HSM 
- 02.08).
ALTER PC FRANCE, SARL - 181, parc de la 
Baumondière 44240 SUCE SUR ERDRE -  transf. 
siège Les-Fresnes, 44240 SUCE SUR ERDRE - 
modif. obj. - (HSM - 02.08).
ALZAN CHAUFFAGE, EURL - Le Clos Mouchard 
44410 HERBIGNAC - transf. siège 61, Route de 
Kerquessaud, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(LAA - 27.07).
AMBULANCE LEGEENNE, SARL - Centre com-
mercial de Legé 11, avenue des Bénédictines, 
44650 LEGE - modif. cap. - (OF - 01.08).
AQUALAM, SAS - 21, Route de Vannes, 44160 
PONTCHATEAU - fusion avec ABIOLAB-ASPO-
SAN, SAS 60, Allée Saint-Exupéry, 38330 MONT-
BONNOT SAINT MARTIN (HSM - 02.08).
ASSURANCES CPGRR, EURL - 16, Quai Saint-
Pierre, 44420 LA TURBALLE - Yves BIDAUD, co-
gér., dem. - (HSM - 02.08).
ASTELLA, SARL - 38, Rue Jean Jaures, 44400 
REZE - non dissol. ant - (EO - 27.07).
ATEAMPLAST, SCI - Zone Industrielle du Val-de-
Chère, Route de Laval, 44110 CHATEAUBRIANT - 
TEAM FINANCE, co-gér., nomin. - (HSM - 02.08).
ATLANTIC SERVICES ET MAINTENANCE, 
SARL - Les-Ouiseries, 44320 ST PERE EN RETZ 
- Noëlle MELLERIN, prés., nomin. - Amandine 
MELLERIN, gér., Départ - modif. forme en SASU 
- (HSM - 02.08).
ATYX, SARL - 2-4, Rue Michael Faraday, 44800 
SAINT HERBLAIN - ATYX GROUP HOLDING, 
prés., nomin. - Andre LAVIGNOLLE, gér., Départ 
- modif. forme en SAS - modif. obj. - (EC - 27.07).
ATYX GROUP HOLDING, SARL - 26 avenue 
Camus 44000 NANTES - Angélique LAVIGNOLLE, 
gér., nomin. -  transf. siège 2-4, Rue Michael Fara-
day, 44800 ST HERBLAIN - (EC - 27.07).
Au Service de l’Energie, SARL - ZAC Pentecôte, 
32, rue Jean-Rouxel, 44700 ORVAULT - Thierry 
KOWALSKI, prés., nomin. - Thierry KOWALSKI, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 
02.08).
AUDACIT, SARL - 19, Rue De La Petite Arche, 
44130 BLAIN - modif. cap. - (EC - 27.07).
AURGA, EURL - 740, route de Guérande 44420 
PIRIAC SUR MER - transf. siège 58, Rue du 
Commandant-Gustave Gaté, résidence Le Saint-
Charles, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 01.08).

BATI CONSTRUCTION 44, SAS - 46, Rue Marcel 
Bruneliere, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - 
MAVIC 85, DG, nomin. - (LAA - 27.07).
BEL AIR MATERIAUX, SARL - ZA de Bel Air 
Bel Air de Combrée 49520 OMBREE D’ANJOU - 
Monique CHAZE, gér., Départ - Jean-Pascal Chu-
pin, gér., nomin. -  transf. siège Le Grand Pâtis, 
44850 ST MARS DU DESERT - (LAA - 27.07).
BG DISTRIBUTION, SARL - 240 route De La 
Cote D Amour 44600 SAINT NAZAIRE - dénom. 
en BODY GESTION -  transf. siège 11, Rue de 
Bréhany, 44350 GUERANDE - modif. obj. - (HSM 
- 26.07).
BOURDAUD SA, Route de Rennes LDT La 
Grande-Haie, 44170 NOZAY - Bertrand GOR-
RÉE, v. prés.CS, nomin. - Jean BOURDAUD, v. 
prés.CS, décéd. - Bertrand GORRÉE, memb. CS, 
nomin. - Jean BOURDAUD, memb. CS, décéd. - 
(HSM - 02.08).
BRASSERIE COMMERCE, SAS - 9, Place du 
Commerce, 44000 NANTES - Charles KERLEO, 
CAC, Départ - Cabinet GUILLET BOUJU Asso-
ciés, CAC, nomin. - (CPR - 27.07).
CABINET MACE, EURL - 7, Avenue Louis Lajar-
rige, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - CMI, prés., 
nomin. - Marie RICORDEL MACE, co-gér., Départ 
- MMI, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (EO 
- 27.07).
CALIEN INVEST, SARL - 24, rue de la Bodais 
35470 BAIN DE BRETAGNE - transf. siège 
28, Avenue du Pouligou, 44380 PORNICHET - 
(LAA - 27.07).
CAPTA PLUS, SASU - 98B, Quai de la Fosse, 
44100 NANTES - modif. cap. - (HSM - 02.08).
CARROSSERIE DERVALAISE, SARL - Zone 
Industrielle des Estuaires, 44590 DERVAL - non 
dissol. ant - (HSM - 02.08).
CBM INSULA, SASU - 9, Rue Sully, 44000 
NANTES - modif. obj - (HSM - 02.08).
CELTIC.MARINE.SERVICES, EURL - Zone Arti-
sanale du Pladreau 1, rue du Bois-de-Vénérion, 
44420 PIRIAC SUR MER - non dissol. ant - (HSM 
- 02.08).
CENTRAL REFRIGERATION, SAS - 7-9-11, rue 
Jean-Rouxel ZA de la Pentecôte 44700 ORVAULT 
- transf. siège 1, Impasse du Bourrelier, 44800 ST 
HERBLAIN - (HSM - 02.08).
CIREA INGENIERIE, SAS - 11 rue De La Maison 
Cochee 44880 SAUTRON - transf. siège 2, La 
Briantière, 44880 SAUTRON - (LAA - 27.07).
CLEAN CONCEPT, SARL - 20, mail Pablo Picasso 
44000 NANTES - Franck Bobinet, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 2, Place Clémence Lefeuvre, 44200 
NANTES - (LAA - 27.07).
COIFFEURS ASSOCIES, EURL - 5, Boulevard de 
la Fraternité, 44100 NANTES - Florence PHILIP, 
gér., Départ - Isabelle CHEVALIER, gér., nomin. - 
(HSM - 02.08).
COVESTIMMO, SARL - 129, rue Saint-Paul 44150 
ANCENIS - transf. siège 1, Rue des Menuisiers, 
44680 STE PAZANNE - (OF - 31.07).
D2J PRIOU, SASU - 68, route de Brézéan 44350 
GUERANDE - transf. siège Rue des Artisans, Zac 
de Kergoulinet, 44420 MESQUER - (OF - 31.07).
DANI, SCI - 8, Rue Alphonse Daudet, 44350 GUE-
RANDE - modif. obj - (LAA - 27.07).
DC SAINT NAZAIRE/LA BAULE, SARL - 
240, route de la Côte d’Amour 44600 ST NAZAIRE 
- transf. siège La Ruche, 25, rue de l’Étoile du 
Matin, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 02.08).
DOMUS VIVENDI GIRONDE, SAS - 24, Avenue 
Victor Duruy, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
modif. cap. - (EO - 27.07).
DRAEGER CONSULTING, EURL -  - transf. siège 
16B, Quai Henri Barbusse, 44000 NANTES - (LAA 
- 27.07).
EARL DU PAS DE MAIL, EARL - Le Pas Du 
Mail, 44850 SAINT MARS DU DESERT - Alain 
OUVRARD, co-gér., dem. - (OF - 27.07).
ECOFORE, SACD - 2, Rue Edouard Belin, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - Françoise Drogou, 
CAC supp., nomin. - Jacques Pierrin, CAC supp., 
Départ - (LAA - 27.07).
ECOTECH FRANCE, SAS - 2, Allée Des Vieux Til-
leuls, 44300 NANTES - Anissa AKKI, DG, nomin. 
- (HSM - 02.08).
ENGMAR, SARL - 7, Avenue De La Piaudiere, 
44200 NANTES - OUEST ATLANTIQUE AUDIT, 
CAC, nomin. - (HSM - 02.08).
EURL SELECTIMMO, EURL - 9, Rue Sully, 44000 
NANTES - modif. obj - (HSM - 02.08).
FABATIM, SARL - 60, boulevard du Maréchal-
Juin, Mallève Bureaux lot RC 11 44100 NANTES 
- transf. siège 20, Rue des Saules, 44800 ST 
HERBLAIN - (OF - 27.07).
FINANCIERE ALTEAD PROCESS INDUSTRIES, 
SAS - 7, Rue du Château-de-Bel-Air, 44470 CAR-
QUEFOU - Louis-Marie CHIRON, CAC supp., 
Départ - (HSM - 02.08).
FOX DESIGN STUDIO, SAS - 1 Grande Rue De 
La Trinite 44190 CLISSON - transf. siège 17, Rue 
de la Batardière, 44190 GORGES - (HSM - 02.08).
FUSTER SERVICES, EURL - Rue Benjamin Fran-
klin, 44160 PONTCHATEAU - modif. cap. - (OF 
- 01.08).
G3P, SARL - 29, Avenue de l’Éperonnière, 44000 
NANTES - Patrick PAROIS, gér., Départ - Patrick 
PAROIS, gér., nomin. - modif. forme en SC - (HSM 
- 02.08).
GASCHIGNARD & LUCAS INVEST, SARL - 
27, rue Nicolas-Appert 44100 NANTES - transf. 
siège 14, Rue Marceau, 44000 NANTES - (HSM 
- 02.08).
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GEO-C, SARL - 193B rue Du Faubourg Bannier 
45000 ORLEANS - transf. siège 17, Route de 
Savenay, 44750 CAMPBON - (LAA - 27.07).
GFA DE LA FRUITIERE, La Fruitiere, 44690 
CHATEAU THEBAUD - François Lieubeau, gér., 
nomin. - Vincent Lieaubeau, gér., nomin. - Marie 
Arenou, gér., nomin. - (OF - 01.08).
GHAZIL SALOUA, EURL - NANTES CRÉATIC 
2, rue Robert-Le-Ricolais, 44300 NANTES - non 
dissol. ant - (HSM - 02.08).
HANDIPLANET, SAS - 7, Rue Emile Redor, 44400 
REZE modif. cap. - modif. obj. - (EO - 27.07).
IDENTITES NOMADES, SARL - 22, Impasse de 
Guingamp, 44000 NANTES - Bérengère BOUVET, 
co-gér., dem. - (HSM - 02.08).
IDM, SAS - 19, Rue La Noue Bras-de-Fer, 44200 
NANTES - Hugues DE NEUVILLE, CAC supp., 
Départ - (HSM - 02.08).
IMPRIM ET COM, SARL - 17, Rue Léon-Gaumont 
ZAC de la Pentecôte, 44700 ORVAULT - Emma-
nuel BREGEAU, prés., nomin. - Emmanuel BRE-
GEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS - (HSM 
- 02.08).
INITIAL A.A, SARL - 17, Rue de la Tannerie, 
44100 NANTES - modif. cap. - (CPR - 27.07).
ISMA DISTRIBUTION, EURL - 18, Rue Du 
Remouleur, 44800 SAINT HERBLAIN - YASSIN 
ABDEDDINE, gér., nomin. - Mofdi NACIRI, gér., 
dem. - (EO - 27.07).
ISMOS, SARL - 224, La Tondrie, 44810 HERIC - 
Paul DURAND, gér., dem. - (OF - 01.08).
JADE ATLANTIQUE AMENAGEMENT, SARL - 
2, rue Pan loup 44220 COUERON - transf. siège 
2, Impasse de la Barrière Noire, 44220 COUERON 
- (EO - 27.07).
JONEAU, SAS - 84, Avenue de Mazy, 44380 
PORNICHET - modif. cap. - (HSM - 02.08).
KER MILLE, SARL - 11, impasse de Breniguen 
Zac du Mes 44350 SAINT MOLF - transf. siège 1, 
Rue Alphonse Daudet Parc Tertiaire de Kerbiniou, 
44350 GUERANDE - (LAA - 27.07).
KIPLIN, SAS - 4, rue Eric-Tabarly 44200 NANTES 
-  transf. siège 58, Avenue du Parc de Procé, 
44100 NANTES - modif. cap. - (HSM - 02.08).
L’OCEARIUM DU CROISIC, SAS - Avenue De 
Saint Goustan, 44490 LE CROISIC - Nadine AUF-
FRET, DG, nomin. - (EO - 27.07).
LA CASA DE CHICHA, SASU - 36, Rue Madame 
Jan, 44260 SAVENAY - Morad DAMENE, DG, 
nomin. - (EO - 27.07).
LA DESIRADE, SARL - Ctrecommercial Des 
Antilles, 44470 CARQUEFOU - Antoine GROUS-
SAIN, gér., dem. - Sébastien Papin, gér., dem. - 
Alexandra MARTIN, gér., nomin. - Jérémy Poiron, 
gér., nomin. - (LAA - 27.07).
LA FABRIK A JEUX, SAS - 1B, Quai Turenne, 
44000 NANTES - Mylène HUGERON, DG, nomin. 
- (HSM - 02.08).
LA MAGNOLIERE, SCI - 24, place Saint-Martin 
44130 FAY DE BRETAGNE - transf. siège 4, Rue 
Georges-Gralpois, 44510 LE POULIGUEN - (HSM 
- 02.08).
LABORATOIRE D’ORTHODONTIE ROUVRE, 
EURL - 4 quai President Wilson 44200 NANTES 
- transf. siège 134, Route de Vertou, 44200 
NANTES - (EC - 27.07).
LAFAYETTE CLUB DE SPORT, SARL - 3, Place 
Lafayette, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
dénom. en LB2I - (HSM - 02.08).
LE CHATEAUBRIAND, SARL - 24, Rue De Cha-
teaubriand, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
- Joseph SALMON, gér., nomin. - Michel GAU-
THIER, gér., dem. - (HSM - 02.08).
LE LAVOISIER, EURL - 4, Rue Voltaire, 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE - Joseph SALMON, 
gér., nomin. - Claude SIRE, gér., dem. - (HSM - 
02.08).
LE REPERE IMMOBILIER, SAS - 6, Avenue 
Louis Lajarrige, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
FITECO, CAC, Départ - Pascal TURPEAU, CAC 
supp., Départ - (LAA - 27.07).
LES FILS NANTAIS, SARL - 4B, Rue Du Chapeau 
Rouge, 44000 NANTES - Anthony GUILLEMAIN, 
gér., nomin. - Paul TERRAS, gér., dem. - (EO - 
27.07).
Les Résidences de la Côte de Jade, SARL - Zac 
de la Bérangerais 6, rue de Thessalie 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 76, Rue 
de Leinster, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- (PO - 31.07).
LINERBENNE, SAS - 12, Rue Docteur Pouzin 
Malegue, 44100 NANTES - modif. cap. - (LAA - 
27.07).
LYCE CONSEIL, EURL - 13, rue des Col-
verts 44240 SUCE SUR ERDRE - transf. siège 
8, Avenue de Nantes, 44470 CARQUEFOU - 
(HSM - 02.08).
MAISON DE RETRAITE LA CERISAIE, SAS - 
17, Boulevard Georges Pompidou, 44200 
NANTES (LAA - 27.07).
MEHEUST PARENT IMMOBILIER, SARL - 
17, avenue de l’Everest 44300 NANTES - transf. 
siège 13, Avenue Albert de Mun, 44600 ST 
NAZAIRE - (LAA - 27.07).
MG AUTOMISME, SAS - 5, Rue Des Vignerons, 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - non dissol. 
ant - (LAA - 27.07).
MKM SOLUTIONS, SARL - 1, Impasse Leon 
Drouard, 44690 SAINT FIACRE SUR MAINE 
- Karine BREHERET, gér., Départ - Emmanuel 
Nau, gér., nomin. - modif. obj. - modif. cap. - (LAA 
- 27.07).

MMP PREMIUM SAS, SASU - 800, Rue du Tertre, 
44150 ANCENIS - Gérard POMMIER, CAC, 
Départ - BUGEAUD POMMIER ET ASSOCIÉS, 
CAC supp., Départ - (HSM - 02.08).
MONTAGE ET REALISATIONS D’INSTALLA-
TIONS THERMIQUES, SAS - 12 rue Ampère ZAC 
de Gesvrine 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- transf. siège 1, Impasse du Bourrelier, 44800 ST 
HERBLAIN - (EO - 27.07).
MP ATLANTIC, EURL - 1, Impasse du Ruis-
seau, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - Marianne 
PAGNIEZ, gér., nomin. - Philippe PAGNIEZ, gér., 
dem. - (HSM - 02.08).
MYWINDPARTS, SASU - 17, Rue de la Guillau-
derie Parc d’activités de Tournebride, 44118 LA 
CHEVROLIERE - non dissol. ant - (EPG - 27.07).
NEODIF, SARL - 40, boulevard Jean Ingres 44100 
NANTES - transf. siège 27, Rue de l’Aéronautique, 
44340 BOUGUENAIS - (HSM - 02.08).
NOBILITO SARL, EURL - 3 place Albert Camus 
44200 NANTES - transf. siège 96, Boulevard de la 
Prairie aux ducs, 44200 NANTES - (EO - 27.07).
OPERA, SARL - 4, Place Francois Ii, 44200 
NANTES - modif. obj - (EO - 27.07).
OPHTALLIANCE, SELARL - 88, Rue Des Hauts 
Paves, 44000 NANTES - Alina OPRINA, gér., 
dem. - Brindusa Silvia CERNATESCU, gér., dem. 
- Hélène BRESSON DUMONT, co-gér., nomin. - 
modif. cap. - (HSM - 02.08).
ORVAULT FOUR A PIZZA, SAS - 54, Avenue De 
La Ferriere, 44700 ORVAULT - Bernard RIOUAT, 
prés., dem. - Brigitte RIOUAT, prés., nomin. - (EO 
- 27.07).
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, SACD - 22, Bou-
levard Benoni-Goullin, 44200 NANTES - Gérard 
Tardy, prés. CA, dem. - Emile LORIA, prés. CA, 
dem. - Dominique Constantini, prés. CA, nomin. 
- Guy Chatelain, admin., dem. - Emile LORIA, 
admin., dem. - Diane JORKASKY, admin., dem. - 
modif. cap. - (HSM - 02.08).
OSIVIA, SARL - 1, rue du Bénélux 44300 NANTES 
- transf. siège 10, Rue Georges-Durivault, 44300 
NANTES - (HSM - 02.08).
OVERSEAS SOLUTIONS DEVELOPMENT, 
EURL - 4 boulevard Van Iseghem 44000 NANTES 
- transf. siège Résidence La Forêt 1 Rondpoint 
de Cérès, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO 
- 27.07).
PALAIS DES DECORS, SASU - 5, Rue Le Notre, 
44000 NANTES - VLADIMIR FALENDYS, prés., 
nomin. - Bekir ALTUNDAG, prés., Départ - (EO - 
27.07).
PAYSAGE SERVICE, SAS - L Accacia, 44360 
SAINT ETIENNE DE MONTLUC - 3AE ENVIRON-
NEMENT, prés., nomin. - Serge SEBILLE, prés., 
Départ - (OF - 28.07).
PHILIPPE SCULO, EURL - 8 rue Pronzat 44560 
PAIMBŒUF - transf. siège 27, Rue René-Moritz, 
44560 PAIMBOEUF - (OF - 28.07).
PIXIEL, SARL - 11, rue Gutenberg 44340 
BOUGUENAIS - DELTA DRONE, prés., nomin. 
- Moïse Rogez, co-gér., Départ - Philippe Baran-
ger, co-gér., Départ - EXCO HESIO, CAC, nomin. 
- Moïse Rogez, DG, nomin. - Philippe Baranger, 
DG, nomin. - modif. cap. - modif. forme en SAS 
-  transf. siège 9, Rue du Progrès, 44840 LES 
SORINIERES - (HSM - 02.08).
PRODWEST, EURL - 8 rue Bonaparte 44000 
NANTES - transf. siège 2, Chemin des Plis, 44880 
SAUTRON - (LAA - 27.07).
REEVALU, EURL - 13 Quai de Versailles 44000 
NANTES - transf. siège L’Outinais Nord, 44220 
COUERON - (EO - 27.07).
RENO OUEST FRANCE, SASU - 56, Boule-
vard de la Beaujoire, 44300 NANTES - Julien 
LE GUEN, prés., Départ - Julien LE GUEN, gér., 
nomin. - modif. forme en EURL - (HSM - 02.08).
RESIDENCE LE PORT, EURL - 8, Boulevard 
René-Coty, 44600 SAINT NAZAIRE - Gérard PER-
RIER, gér., nomin. - Claudie DESRUES, gér., dem. 
- (HSM - 02.08).
RESIDENCES MOBILES 44, EURL - route de 
Bréhadour 44350 GUERANDE - transf. siège 18, 
Rue de la Basse-Musse, 44770 LA PLAINE SUR 
MER - (OF - 01.08).
REZLAND, SARL - centre commercial Océane, 
10, rond-point de la Corbinerie, 44400 REZE - 
Sophany NOP, gér., nomin. - Patrick GERGAUD, 
gér., dem. - (EA - 26.07).
RLM, EURL - 22 D avenue de Beslonneau 44350 
GUERANDE - transf. siège Immeuble Le Parc de 
Brais, ZI de Brais, 39 route de Fondeline, 44600 
ST NAZAIRE - (EO - 27.07).
SANITHERMIC ENR, SARL - 2, route d’Avrillac 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - transf. siège 
14, Avenue du Gulf-Stream, parc d’activités Por-
nichet Atlantique, 44380 PORNICHET - (HSM - 
02.08).
SARL GENCO, SARL - 46, Rue Noire, 44000 
NANTES - Anne LECLERC DE LA HERVERIE, 
co-gér., Départ - modif. obj. - (MBTP - 27.07).
ICE BAIE’RG, SARL - 38, avenue de Mésoré, 
La Baule-Escoublac 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - Jean-Christophe Coinet, gér., nomin. - Eric 
BRAULT, gér., dem. - dénom. en SARL Hedgard -  
transf. siège 56, Boulevard des Océanides, 44380 
PORNICHET - (OF - 27.07).
SARL JUSTINE, SARL - 3, Rue Saint-Denis, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 02.08).
SARL LAMO, SARL - 3, Rue Piron, 44000 
NANTES - Philippe HERVE, CAC, Départ - 
ORGAN REVISION EXPERT COMPT OUEST, 
CAC, nomin. - ORGAN REVISION EXPERT 
COMPT OUEST, CAC supp., Départ - (EO - 
27.07).

SCI 105 RUE ARAGO, SCI - 105, Rue François-
Arago ZI de l’Aufresne, 44150 ANCENIS - Olivier 
BOUTIN, gér., dem. - Jessica VINCENDEAU, co-
gér., nomin. - Sylvain LEBALLEUR, co-gér., nomin. 
- (HSM - 02.08).
SCI BRAUD, SCI - 5, Rue Du Haut Beauvais, 
44660 ROUGE - Marie-Françoise BRAUD, gér., 
Départ - Jessica BRAUD, gér., Départ - Marie-
Françoise BRAUD, asso., Sans précision - Jessica 
BRAUD, asso., Sans précision - (EO - 27.07).
SCI CHANN, SCI - ZA de Kergoulinet 2, rue 
des Artisans 44420 MESQUER - transf. siège 
19, Rue du Pont-de-Bois, 44410 ASSERAC - 
(HSM - 02.08).
SCI FLORALY, SCI - 20, avenue Louise 44380 
PORNICHET - transf. siège 83, Boulevard 
Auguste-Caillaud, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (HSM - 02.08).
SCI KER ETIENNETTE, SCI - 4, Avenue Des 
Troves, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
cap. - (EC - 27.07).
SCI LA VOILE AU VENT, SCI - 11, impasse de 
Breniguen Zac du Mes 44350 ST MOLF - transf. 
siège 1, Rue Alphonse Daudet Parc Tertiaire de 
Kerbiniou, 44350 GUERANDE - (LAA - 27.07).
SCI LAVOISIER, SCI - 1, Rue Victor-Hugo, 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE - Claude SIRE, gér., 
dem. - L’AUTOMNE, gér., dem. - Gérard PER-
RIER, gér., nomin. - Joseph SALMON, gér., nomin. 
- (HSM - 02.08).
SCI LUCE, SCI - 24 rue De La Matrasserie 44340 
BOUGUENAIS - transf. siège 6, Impasse de la 
Prairie au Pré, 44340 BOUGUENAIS - (EO - 
27.07).
SCI MOREAU, SCI - 20, avenue Gravelais 44380 
PORNICHET - transf. siège 15, Boulevard René-
Dubois, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM 
- 02.08).
SCI PROVETO, SCI - 10, Route De Rocheser-
viere, 44650 LEGE - Stéphane Pineau, gér., 
nomin. - Jean-Pierre RAFSTEDT, gér., Départ - 
(PO - 31.07).
SCI RX IMMO, SC - 14, Boulevard Winston Chur-
chill, 44100 NANTES - Sylvie Branchet, co-gér., 
Départ - Antoine Bouyssou, co-gér., Départ - Fré-
déric Moussally, co-gér., nomin. - Christophe Thi-
baud, co-gér., nomin. - (LAA - 27.07).
SCI SAINT JOSEPH, SCI - 7, Rue Cardinal 
Richard, 44300 NANTES - modif. cap. - (EO - 
27.07).
SCI. CANALETTO, SCI - 1, rue des Azalées 
44880 SAUTRON - transf. siège 233, Rue de 
Saint-Mars, 44240 SUCE SUR ERDRE - (LAA - 
27.07).
SCM ATLANTIQUE EXCIMER, SCM - Polycli-
nique de l’Atlantique avenue Claude-Bernard, 
44800 SAINT HERBLAIN - Modif. diverses. - 
25/03/2014 - 25/03/2014 (HSM - 02.08).
SD.COLAS, SASU - 136, avenue des Ondines 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 
1, Allée du Parc-de-Mesemena, Bât. A, 44505 LA 
BAULE - (HSM - 02.08).
SELARL DOCTEUR HELENE BRESSON 
DUMONT, SELARL - 8, Rue Camille-Flammarion, 
44000 NANTES - fusion avec OPHTALLIANCE, 
SELARL 88, Rue Des Hauts Paves, 44000 
NANTES (HSM - 02.08).
SELVA, SACD - Zone Industrielle Des Dorices, 
44330 VALLET - Michel POITEVINEAU, prés. 
CA, Départ - SELVA PARTICIPATIONS, prés., 
nomin. - Michel POITEVINEAU, prés., nomin. 
- David HERIAUD, admin., Départ - Michel POI-
TEVINEAU, admin., Départ - Anne-Marie POITE-
VINEAU, admin., Départ - modif. forme en SAS 
- (EC - 27.07).
SILVY NANTES 2, SAS - 20, avenue Gravelais 
44380 PORNICHET - transf. siège 15, Boulevard 
René-Dubois, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(HSM - 02.08).
SOCIETE CIVILE DE MOYENS CARDIOLOGIE 
DE LA TOURMALINE, SCM - La Tourmaline 
31, boulevard Salvador Allende, 44800 ST HER-
BLAIN - Julia ABELLARD, co-gér., nomin. - 
Mathilde DE TURCKHEIM, co-gér., Départ - (HSM 
- 02.08).
SOCIETE DE GESTION BILLARD, SAS - 3, Rue 
Olympe-de-Gouges, 44200 NANTES - EXCO 
AVEC, CAC, nomin. - ERSNT & YOUNG ATLAN-
TIQUE, CAC, Départ - Pascaline DEHAYE-
LEROY, CAC supp., Départ - (HSM - 02.08).
SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE DU VAL 
DE LOIRE, SAS - ZAC des Ecotais, 44117 ST 
ANDRE DES EAUX - AUDIT EXPERTISE COMP-
TABLE CRÉATION CONSEIL-AE3C, CAC, nomin. 
- Rémy VENTROUX, CAC supp., nomin. - (HSM 
- 02.08).
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION 
INFORMATIQUE, EURL - 2, Impasse Josephine 
Baker, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - 
(PO - 01.08).
SOCIETE PAVAGEAU, SAS - 42, Route D Abba-
retz, 44170 NOZAY - ATLANTIQUE AUDIT, CAC, 
nomin. - OCEANIC CONSEIL EXPERTISE AUDIT 
(OCEA), CAC, Départ - (LAA - 27.07).
SOFOGRA, SACD - 17, Rue Marcel-Dassault ZI 
de Maison-Neuve, 44980 STE LUCE SUR LOIRE 
- Marc DELFAU, prés. CS, Départ - Éric DELFAU, 
prés. Dir, Départ - DELFIO, prés., nomin. - Éric 
DELFAU, admin., Départ - Marc DELFAU, admin., 
Départ - Marie-Laurence BERTHON-RUEGGER, 
admin., Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 
02.08).
SOFTWIND GROUP, SAS - 17, Rue de la Guil-
lauderie, parc d’activités de Tournebride, 44118 LA 
CHEVROLIERE - non dissol. ant - (EPG - 27.07).

SOLINDO, SASU - 2, Avenue des Améthystes, 
44338 NANTES CEDEX 03 - Gilles LE GALL, 
prés., nomin. - Peggy COURTAIN, prés., dem. - 
modif. obj. - (HSM - 02.08).
SPA STEPHANIE, EURL - 30, Avenue Du Bois 
D’Amour, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
cap. - (EO - 27.07).
STYL- PACK, SACD - Route D’abbaretz, 44170 
NOZAY - A.B.G.L, CAC, nomin. - ERNST & 
YOUNG ATLANTIQUE, CAC, Départ - François 
Mace, CAC supp., Départ - (LAA - 27.07).
TRANSIMMO, SARL - La Clairiere, 44320 SAINT 
VIAUD - Béatrice DE FOUCHER DE CAREIL, co-
gér., nomin. - (EO - 27.07).
TURQUOISE OR, SARL - La Petite Vignette, 
44850 LE CELLIER modif. obj. - modif. cap. - (EA 
- 26.07).
UNE TARTINE DE BONHEUR, EURL - 8, Route 
De La Divatte, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - 
modif. cap. - (OF - 27.07).
UNIVERS SOLAR, EURL - 14, rue François-Evel-
lin 44000 NANTES - transf. siège 144, Rue Paul-
Bellamy, 44000 NANTES - (HSM - 02.08).
UROLOGIE NANTES - CLINIQUE & INSTITUT 
D’UROLOGIE, SACD - Site Atlantis avenue 
Jacques-Cartier, 44800 SAINT HERBLAIN - 
Georges LE COGUIC, DG, dem. - Thierry TEL-
LIER, DG, nomin. - (HSM - 02.08).
VANNES DEVELOPPEMENT, SARL - 65, Ave-
nue De La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE 
- Xavier FLEURANT, prés., nomin. - Xavier FLEU-
RANT, gér., Départ - FID’OUEST AUDIT, CAC, 
nomin. - modif. forme en SAS - modif. date clôt. 
comptes. - (EO - 27.07).
VERCOOK, SARL - 4, Rue De La Croix, 44120 
VERTOU - fusion avec PRATI CUISINE, EURL 
97, Boulevard Gustave Richard, 49300 CHOLET 
(EO - 27.07).
WEECAN, SAS - 8, Rue Des Saumonieres, 44300 
NANTES - Régis SOTES, prés., nomin. - Vanessa 
GRINTCHENKO, prés., Départ - (MBTP - 27.07).
WOUEP!, SAS - 19 rue La Tour D Auvergne 44200 
NANTES - Loris CHENNEBAULT, prés., nomin. - 
Pablo BARRAL, prés., dem. -  transf. siège 275, 
Boulevard Marcel-Paul, ZA Exapole, bâtiment I, 
44800 ST HERBLAIN - (OF - 28.07).
YASKAWA FRANCE, SARL - Rue Nungesser 
Et Coli, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - 
Yaskawa Europe Gmbh, prés., nomin. - Xavier 
LUCAS, gér., Départ - ERNST & YOUNG AUDIT, 
CAC, confirm. - AUDITEX, CAC supp., confirm. 
- Bobbie Linkenbach, DG, nomin. - modif. obj. - 
modif. forme en SAS - (OF - 28.07).
YOGIWALKIE, EURL - 21, Rue Gregoire Orain, 
44460 FEGREAC - non dissol. ant - (LAA - 27.07).
SKIRON, SAS - 49, Boulevard de la Liberté, 
44100 NANTES modif. cap. - dénom. en ZEPHYR 
& BOREE - (HSM - 02.08).

DISSOLUTIONS

3 GSE, SCI - 3, La Bourrie, 44650 LEGE - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2018 - (HSM - 02.08).
AGENCE AUTO NANTES, EURL - 13, Rue Des 
Maraichers, 44220 COUERON - clôt. disso. ant. 
20/06/2018 - (EO - 27.07).
AIR ACEM, EURL - 9, Place Roger-Salengro, 
44400 REZE - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (HSM 
- 02.08).
ARCOPLASTYLE, SARL - 28, Rue Du Chaus-
sin, 44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant. 
30/06/2018 - (OF - 01.08).
ARGOS TOURISME, SARL - 13, Rue Aristide 
Briand, 44610 INDRE - ouv. disso. ant. à compter 
du 18/06/2018 - (EO - 27.07).
ATLANPOSE, SASU - 16, Rue Des Halles, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. clôt. disso. 
ant. - Jean-Jacques LE BRUN, liquid. amiable, 
30/06/2018 - (LAA - 27.07).
AU TRESOR DU PAIN, SARL - 1, Rue Guillet, 
44850 ST MARS DU DESERT - clôt. disso. ant.. 
12/07/2018 - (HSM - 02.08).
AUFFRAIS-DUGUE, EARL - 5, Rue Du Calvaire, 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (OF - 28.07)
AUROY CORFA CREATIONS MECANIQUES 
MOTOS, EURL - 6, Les Hautes Rivières, 44270 
MACHECOUL-SAINT-MEME - clôt. disso. ant. 
30/06/2018 - (CPR - 27.07).
BAL’D & CO, EURL - Le Bois Cholet, 44860 
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à 
compter du 20/07/2018 - (OF - 31.07).
BD, SAS - Villeneuve SAINT HERBLON, 44150 
VAIR SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - 
(HSM - 02.08).
BD, SAS - Villeneuve Saint-Herblon, 44150 
VAIR SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 02.08).
CAFE PLUME, EURL - 3, Place Catinat, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (HSM - 
02.08).
CEBAT, SNC - 7, Chemin Du Gotha, 44300 
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Erald QYLAFKU, 
liquid. amiable, 31/12/2017 - (LAA - 27.07).
CHARLI CYCLES, EURL - 3, Impasse Des Carex, 
44117 SAINT ANDRE DES EAUX - ouv. disso. ant. 
à compter du 27/07/2018 - (OF - 01.08).
CHOCO & CO, EURL - 1, Place du Comman-
dant-Cousteau, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
13/07/2018 - (HSM - 02.08).
CICG, SARL - 2743, Avenue Louis-Clément, 
44420 PIRIAC SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (HSM - 02.08).
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CICG, SARL - 2743, Avenue Louis Clement, 44420 
PIRIAC SUR MER - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - 
(HSM - 02.08).
COACHING EN BATIMENT - AMENAGEMENT 
ET TRAVAUX, EURL - 21, Rue De La Raterie, 
44710 PORT SAINT PERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (LAA - 27.07).
COMPAGNIE NANTAISE D’ELECTRICITE, SASU 
- 50, Rue Henri Eugene Gouillard, 44100 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2018 - 
(MBTP - 27.07).
DE LA THEBERGEAIS, EARL - La Thebergeais, 
44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/08/2017 - (OF - 28.07).
DU BOIS DE BRUN, EARL - Le Bois Brun, 44290 
GUEMENE PENFAO - clôt. disso. ant. 31/12/2017 
- (OF - 28.07).
EARL DU MENHIR, Coisbrac, 44170 NOZAY - 
clôt. disso. ant.. 31/01/2018 - (HSM - 26.07).
EG CONSULT 44, SASU - 21, Rue De Nantes, 
44880 SAUTRON - clôt. disso. ant. 31/03/2018 - 
(OF - 01.08).
ELEC THERMO ENERGIES, EURL - 4, Rue 
Du Moulin, 44610 INDRE - ouv. clôt. disso. ant. 
- Michel FLAMON, liquid. amiable, 30/06/2018 - 
(LAA - 27.07).
ENERGY TEAM, SARL - Lieu-dit Le Petit Pois-
sevin, 44352 GUERANDE - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (HSM - 02.08).
EURL YVES HAMON, EURL - 1, Rue de la Tour-
Saint-Clair, 44590 DERVAL - clôt. disso. ant. 
30/06/2018 - (HSM - 02.08).
FREDOUEIL, EARL - L Insendiaire, 44110 LOUIS-
FERT - clôt. disso. ant.. 31/01/2017 - (OF - 01.08).
FRIBODECH, SARL - Lieu-dit Montaudevert, 
44170 JANS - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (HSM 
- 02.08).
FRIBODECH, SARL - Lieu-dit Montaudevert, 
44170 JANS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (HSM - 02.08).
FWC CONSULT, SARL - 1, Rue Guesclin, 
44019 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
26/07/2018 - (HSM - 02.08).
GAUDET, SARL - 2, Rue de Nantes, 44130 BLAIN 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/07/2018 - (HSM 
- 02.08).
GENIFRE, SAS - 14, Avenue Du Dr Marmottan, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/06/2018 - (LAA - 27.07).
GENIUS PR, EURL - 9, Passage des Petits-
Sabots, 44830 BOUAYE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 26/07/2018 - (OF - 31.07).
GT BED, SCI - 1, Avenue de la Couronne, 44380 
PORNICHET - clôt. disso. ant. 05/07/2018 - (HSM 
- 02.08).
L’ECHANGE, SCI - 2, Route Des Sensives, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 
23/07/2018 - (EO - 27.07).
LABOITAID, SAS - 2, Rue Brindejonc-des-Mouli-
nais, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 01/07/2018 
- (HSM - 02.08).
LES COURETTES, SC - 24, Rue Des Courettes, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - clôt. disso. ant.. 
25/07/2018 - (EO - 27.07).
LES GERANIUMS, SARL - 121, Avenue des 
Loriettes, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant.. 
24/07/2018 - (HSM - 02.08).
LPP, SARL - 2, Place Felix Fournier, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 16/07/2018 - (OF - 
01.08).
NAUTIC-ERDRE, EURL - 2, Rue du Sagittaire, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (HSM - 02.08).
OXIANE IMMOBILIER, SCI - 29B, Rue Des Cahe-
raux, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 20/12/2017 - (EO - 27.07).
PENEAU ALAIN, EURL - 33, Rue des Coteaux, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - clôt. disso. ant. 
10/07/2018 - (HSM - 02.08).
PILAMI, SCI - Lieu-dit Javardan, 44660 FERCE - 
clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (HSM - 02.08).
ROGER SUET, SARL - 7, L’Hilairière, 44650 LEGE 
- clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (HSM - 02.08).
SARL ACORES, SARL - 8, Petite Avenue De 
Longchamp, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
29/06/2018 - (EO - 27.07).
SARL DAMIEN LE FUR, EURL - 38, Biou, 44780 
MISSILLAC - clôt. disso. ant. 15/06/2018 - (HSM 
- 02.08).
SARL JOSSE HERVE, SARL - Le Chêne Chais, 
44390 CASSON - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - 
(HSM - 02.08).
SARL PATRICK MEUNIER, SARL - 11, Allée Des 
Hauts Viviers, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (EPG - 27.07).
SAS BATIBOX IMMOBILIER, SAS - 14, Avenue 
Du Docteur Marmottan, 44760 LA BERNERIE EN 
RETZ - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2018 
- (LAA - 27.07).
SAS TAFELSKI PASCALE ET DANIEL, SAS - 
1, Chemin des Mousserons, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (CPR 
- 27.07).
SCI CMV, SCI - Zone Artisanale De La Pom-
meraie, 44780 MISSILLAC - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (EO - 27.07).
SCI CMV, SCI - Zone Artisanale De La Pomme-
raie, 44780 MISSILLAC - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2017 - (EO - 27.07).
SCI DES SALINES, SCI - 16, Rue Copernic, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (HSM - 02.08).

SCI DES SALINES, SCI - 16, Rue Copernic, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - 
(HSM - 02.08).
SCI DU 8 ALLEE D’ERDRE, SCICV - 8, Allée de 
l’Erdre, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 29/06/2018 - (HSM - 02.08).
SCI DU 8 ALLEE D’ERDRE, SCICV - 8, Allée 
de l’Erdre, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 
29/06/2018 - (HSM - 02.08).
SCI DU CHARME, SCI - 9, Rue De La Fontaine 
Grillee, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - ouv. disso. 
ant. à compter du 24/07/2018 - (EO - 27.07).
SCI SEJEBAJO, SCI - Avenue de la Plage 
Quimiac, 44420 MESQUER - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (HSM - 02.08).
SOLIGNAC, SCI - 117, Rue De La Convention, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (OF - 27.07).
VISANSE, SCI - 3B, Allée du Loqui, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter 
du 15/07/2018 - (HSM - 02.08).
VISANSE, SCI - 3B, Allée du Loqui, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 15/07/2018 
- (HSM - 02.08).
VTC-20000-LIEUX, SASU - 7, Rue Leon Serpol-
let, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 31/03/2018 
- (LAA - 27.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
CAP COD, 48, Rue de Quiobert, 44740 BATZ 
SUR MER, TC de SAINT-NAZAIRE - 18/05/2018 
- (PO - 02.08).

Liquidations judiciaires
JIII, 3B,  de la Minoterie, 44160 PONTCHATEAU - 
Conv. jug. liq. jud. - (PO - 31.07).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
LEMAITRE JACQUES, Pers. phys. à Service 2 
Pros, - enseigne «LOCATION CHAPITEAUX 44» 
- un fonds de commerce de location de matériel 
de réception sis 8, place de l’Église à Guenrouet 
(44530).- enseigne «LOCATION CHAPITEAUX 
44» - 8, Place De L’eglise N.d.de Grace, 44530 
GUENROUET - fin loc. gér., (OF - 27.07).

Ventes
BOUDESSEUL IMMOBILIER, SARL, à FON-
CIA LOIRE ATLANTIQUE, SAS - Cess. fonds, 
103049.00 EUR - 144, Avenue Du General De 
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - la 
branche d’activité de location et de location sai-
sonnière exploitée dans son siège social et dans 
son établissement secondaire situé à La Baule 
Escoublac (44), 4, Avenue Louis Lajarrige- Entrée 
en jouissance : 01/07/2018 - Les oppositions  
seront reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi à l’adresse 
du séquestre : SCP CADORET TOUSSAINT 
DENIS & ASSOCIES à Saint Nazaire (44), 2, rue 
de l’Étoile du Matin. - (EC - 27.07).
PRESQU’ILE BOWLING, EURL, à FAP 
BOWLING, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«PRESQU’ILE BOWLING» - 610000.00 EUR - 10, 
Rue Gustave-Flaubert, 44350 GUERANDE - Un 
fonds de commerce de loisirs et notamment de 
billard, bowling, jeux électroniques, cyber-café, 
bar, snack, sis et exploité à Guérande (44350), 
10, rue Gustave-Flaubert- Entrée en jouissance : 
09/07/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours suivant la dernière en date des publi-
cations légales au siège du fonds pour validité. 
Pour la correspondance et le renvoi des pièces, 
domicile est élu au service juridique de la société 
BLOT, sis à Rennes Cedex 2 (35208), 93, avenue 
Henri-Fréville, CS 50 815. Pour avis. - (HSM - 
02.08).
SARL TRILOGIS, SARL, à AVENUE SESAME, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «ATLANTIC VIA-
GER» - 115000.00 EUR - 67, Avenue De Lyon, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - un fonds de 
commerce d’agence immobilière, sis et exploité au 
67, avenue de Lyon, 44500 La Baule-Escoublac,- 
Entrée en jouissance : 03/07/2018 - Les opposi-
tions  sont reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publicités légales pour la validité au 
siège du fonds vendu et pour la correspondance 
chez CBI TROUBAT, 18 rue Saint-Lazare, 75009 
Paris où domicile a été élu. Pour avis. - (EPG - 
27.07).
SARL. DECONDE-PASQUIER, SARL, à 
MI’SHAKA, SASU - Cess. fonds, enseigne 
«LIVRESSE» - 95000.00 EUR - 9, Rue De L Hotel 
De Ville, 44000 NANTES - un fonds de commerce 
de restaurant, bar, brasserie, salon de thé, glacier, 
sis à Nantes (44000), 9, rue de l’Hôtel-de-Ville, 
à l’enseigne «Livresse»- Entrée en jouissance : 
15/07/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
présente insertion ou de la publication au Bodacc, 
au siège de la SCP Blot, Boghen, Diridollou, 
Gachet, Laurendeau, Morfoisse, Moulin, Perrier, 
huissiers de justice associés, 14, boulevard Wins-
ton Churchill, BP 38522 (44185) Nantes. Pour 
unique insertion Le Président. - (OF - 27.07).

VILLAIN Evelise Bernadette Thérèse née 
MARIE, Commerçant, à HERSAN Karine Noëlle 
Valérie, Pers. phys. - Cess. fonds, 9000.00 EUR 
- 7, Rue des Embruns Lotissement de l’Atlantique, 
44270 MACHECOUL - - 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’étude de Me Thierry KERAVEC notaire à 
PORNIC (44210) 28 rue de Verdun où domicile 
a été élu à cet effet Pour avis, le notaire - (EO 
- 27.07).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2FB Électricité Plomberie, 20, Rue Gutenberg, 
ZA Le Peuble, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER 
- SARL - 43000 EUR - tous travaux d’installation 
électrique, plomberie, sanitaire et installation de 
chauffage et de... - Blanchard Freddy, gér. - Florian 
Blanchard, gér. - (OF - 27.07).
ALOUETTE VTC, 13, Rue du Moulin Fleury, 
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SAS - 
1500 EUR - chauffeur VTC - Frédéric KELLNER, 
prés. - (EO - 27.07).
Artanet, 83, Rue des rouettes, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - SAS - 5000 EUR - Entre-
prise de nettoyage et d’entretien industriel pour 
professionnels et particuliers - Jérôme Artaud, 
prés. - (EO - 27.07).
Bar Tabac Presse La Promenade, 32, Rue Natio-
nale, 85500 LES HERBIERS - SNC - 10000 EUR 
- bar, tabac, presse, jeux, petite restauration - 
Philippe Desverronnières, gér. - Kathy Delphine 
Dupuis, gér. - Philippe Desverronnières, asso. nom 
- Kathy Delphine Dupuis, asso. nom - (OF - 28.07).
BEATRICE MICHEL, 2, Rue du Grand Port, 
85770 VELLUIRE - EURL - 100 EUR - Achat/vente 
de tous produits non soumis à la règlementation 
dans le domaine... - Béatrice MICHEL, gér. - (VA 
- 27.07).
BRICOLISE, 67, Boulevard capitale-du-Bas-
Poitou, 85200 FONTENAY LE COMTE - SARL 
- 20000 EUR - vente de matériel de bricolage et 
jardinage à l’enseigne Mon Brico - Patrick Pierron, 
gér. - (OF - 31.07).
COMUS, La Chausselière, 85600 LA GUYON-
NIERE - SARL - 1000 EUR - l’exploitation de tout 
fonds de commerce de restauration traditionnelle, 
bar, brasserie, crêperie,... - Muriel Adjiman, gér. - 
(OF - 31.07).
Contrôle Technique RV85.FR, 31, Route de 
Fontenay, 85570 POUILLE - SAS - 3000 EUR - 
contrôleur technique automobile agréé, et toutes 
activités accessoires ou complémentaires légale-
ment comptables... - Hervé Renaud, prés. - (OF 
- 28.07).
Crystal Lights, 7, Rue des Salicornes, 85270 
NOTRE DAME DE RIEZ - SAS - 1000 EUR - acti-
vités liées à la santé humaine et notamment les 
activités de thérapeute... - Christelle Boust, prés. 
- (OF - 27.07).
DELTESS STATUTS, Zone Industrielle la France 
5 allée de L’Industrie, 85190 VENANSAULT - 
SARL - 2000 EUR - l’acquisition et la gestion de 
toutes valeurs mobilières ; la prise de... - Florence 
TESSON, gér. - Estelle DELAIRE, gér. - (EO - 
27.07).
GL 2015, 44, Rue Nationale, 85670 FALLERON 
- SARL - 1000 EUR - l’exploitation d’un com-
merce de détail d’alimentation générale, d’articles 
cadeaux et divers, ainsi... - Gwénaelle Duval, gér. 
- (OF - 28.07).
Heriault, 2, Le Chatelier, 85500 LES HERBIERS 
- SCI - 39999 EUR - acquisition, la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de... - Nicolas Heriault, gér. - Benoît 
Heriault, gér. - Damien Heriault, gér. - (OF - 28.07).
L’Atelier Enchan’Thé, 8, Route de Saint-Jean-de 
Monts, 85300 CHALLANS - EURL - 2000 EUR - 
l’exploitation d’un fonds de commerce de salon de 
thé, café, jus de... - Audrey Burgaud, gér. - (OF 
- 27.07).
LA FONCIERE OCEAN NOTAIRES, Centre 
d’affaires Le Pinay, impasse de la Gabarre, 85340 
OLONNE SUR MER - SAS - 5000 EUR - l’acqui-
sition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction,... - SCP OCEAN 
NOTAIRES, prés. - CL - AUDIT, CAC - (SV - 
26.07).
LAARA, 39, Rue du Bocage, 85660 ST PHIL-
BERT DE BOUAINE - SC - 1200 EUR - l’acquisi-
tion, en état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise... - Richard PAVAGEAU, 
gér. - (CV - 26.07).
LBD PROJET, 44, Route DE SAINT FLORENT, LA 
COURTILLE, 85000 LA ROCHE SUR YON - SASU 
- 100 EUR - DECORATION INTERIEURE, PEIN-
TURE ET TOUS AUTRES TRAVAUX SE RAP-
PORTANT A L’AMENAGEMENT INTERIEUR... 
- LUDOVIC GUILLET, prés. - (EO - 27.07).
LES LAGAS, La Haute-Frapperie, 85500 LES 
HERBIERS - SCEA - 9000 EUR - toutes les acti-
vités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle... - Patrick RONDEAU, gér. - Mickaël 
RONDEAU, gér. - Christian RONDEAU, gér. - (SV 
- 26.07).
Ma-sy, 26, Rue du Caillou-Blanc, 85280 LA FER-
RIERE - SARL - 2000 EUR - la réalisation de tous 
travaux et de toutes prestations de services de... 
- Sylvain Mardaga, gér. - (OF - 28.07).

Mahy, 1, Rue du Vivier, 85190 MACHE - SARL - 
10000 EUR - boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, 
confiserie, chocolaterie, glacier ainsi que la vente 
de sandwichs,... - Stéphane Mahy, gér. - Élodie 
Mahy, gér. - (OF - 31.07).
MAITAKE, 1, Rue du Commandant Guilbaud, 
85640 MOUCHAMPS - SCI - 500 EUR - Acqui-
sition, construction, propriété, gestion, adminis-
tration, entretien, exploitation par bail, location 
ou autrement,... - Chie KOBAYASHI, gér. - (EO 
- 27.07).
MAWAMATA, 3, Impasse Hippocrate, 85340 
OLONNE SUR MER - SC - 2000 EUR - l’acquisi-
tion et la gestion, notamment par location, de tous 
biens immobiliers - Raphaël BONNEAU, gér. - (EO 
- 27.07).
MSEA-CF, Rue de l ‘Océan, ZA Sud, 85150 LA 
CHAPELLE ACHARD - SARL - 1000 EUR - sous-
cription, acquisition, gestion, transmission de 
valeurs mobilières et de tous droits sociaux... - 
Francis MICHAUD, gér. - (EO - 27.07).
Nicolas Guideau Traiteur, 21, Le Puyti reau, 
85140 CHAUCHE - EURL - 3000 EUR - l’activité 
de traiteur ainsi que l’organisation d’événements - 
Nicolas Guideau, gér. - (OF - 27.07).
OMG, La Fromentinière, 85700 LA FLOCELLIERE 
- SCI - 120 EUR - Acquisition, revente, gestion et 
administration civiles de tous biens et droits immo-
biliers... - Pierre-Alain Liégeois, gér. - (EO - 27.07).
PAPILLON, 24, Rue Raoul Ponchon, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SNC - 10000 EUR - Exploi-
tation d’un fonds de commerce de bar, presse, 
française des jeux, PMU,... - Marie-Chantal Des-
champs, gér. - Marie-Chantal Deschamps, asso. 
nom - Jean-Luc Leroy, asso. nom - (VA - 27.07).
PLPB IMMOBILIER, 15, Impasse Frédéric-Mistral, 
85180 CHATEAU D OLONNE - SCI - 102000 EUR 
- l’acquisition, la gestion et, plus généralement, 
l’exploitation par location ou autrement, à... - 
Patrick BLONDEAU, gér. - (SV - 26.07).
PROMOTION VENDEE LITTORAL, 1, Rue Abbé 
Sireau, 85310 NESMY - SAS - 10000 EUR - 
L’achat de tout terrain et/ou de maison ou de tout 
immobilier en... - Simon ZERMANI, prés. - Alain 
MONNEREAU, DG - Matthieu AIRAUD, DG - 
Ludovic GUIET, DG - (EO - 27.07).
Sanelo, Ile de Rochard, 85130 LA VERRIE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Clément Masse, gér. - Virginia Masse, gér. - (OF 
- 31.07).
SCCV LES VILLAS DE JADE, Boulevard Eiffel 
ZA La Verdure, 85170 BELLEVILLE SUR VIE - 
SCICV - 1000 EUR - acquisition de foncier à Saint 
Brévin les Pins (Loire Atlantique) pour réalisation... 
- TERIMMO ATLANTIQUE, gér. - GROUPE PIN-
SON INVESTISSEMENT, gér. - (EO - 27.07).
SCI Crépeau immobilier, 7, Impasse des 
Mycènes, Domaine de la Girolle, 85280 LA FER-
RIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration, la cession éventuelle et l’exploitation par 
bail, location ou autrement... - Julien Crépeau, gér. 
- Aurélie Jeaud, gér. - (OF - 27.07).
SCI TSF DOLMEN, 5, Impasse des Dolmens, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la gestion et, plus généralement, 
l’exploitation par location ou autrement, à... - Tho-
mas RICOIS, asso .gér. - François RICOIS, asso 
.gér. - Sylvie RICOIS, asso .gér. - (EO - 27.07).
SELARL CL ROSSI, 39, Rue de La Combe, 
85490 BENET - SELARL - 100000 EUR - l’exer-
cice de la profession de pharmacien d’officine - 
Laurent ROSSI, gér. - (EO - 27.07).
SLPB, 15, Impasse Frédéric Mistral, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - SCI - 57000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et, plus généralement, l’exploitation 
par location ou autrement, à... - Patrick BLON-
DEAU, gér. - (SV - 26.07).

MODIFICATIONS

2G INVEST, SC - 26 rue Frederic Mistral 85170 
BELLEVIGNY - transf. siège 2, Chemin de la Fou-
drière, 85300 CHALLANS - (OF - 27.07).
AKENA, SARL - ZAC De L’eraudiere, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - CSA AUDIT, CAC, Départ - 
BDO LES HERBIERS, CAC, nomin. - Daniel Zoo-
nekyndt, CAC supp., Départ - (VA - 27.07).
ALIZES DECORATION, SAS - Rue Albert Camus, 
85300 CHALLANS - Bernard GRONDIN, CAC 
supp., Départ - (OF - 31.07).
ART-CARRELAGE, SAS - Le Pre Commun, 
85300 SALLERTAINE - MAVIC 85, DG, nomin. - 
(VA - 27.07).
ATT, SARL - 23 rue Des Artisans 85300 CHALLANS 
- transf. siège Parc d’activités La Romazière 1, 
16, rue Joseph Jacquard, 85300 CHALLANS - (OF 
- 27.07).
AU FIL DU TEMPS, SASU - 7, Rue De La 
Poterne, 85590 MALLIEVRE - Anne Govaert, DG, 
nomin. - modif. cap. - modif. obj. - (EO - 27.07).
AUREFI, SASU - Chemin Du Vasais De Millet, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - GROUPE 
SECOB RENNES, CAC, Départ - STREGO, 
CAC, Départ - FINANCIERE SECOB, CAC supp., 
Départ - Philippe ORAIN, CAC supp., Départ - (EO 
- 27.07).
AUTO CARROSSERIE CHRISTIAN ROY, SARL - 
34, Rue Louis Fortan ZAC Les Jaulnières, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Christian ROY, prés., 
nomin. - Christian ROY, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (EO - 27.07).
BATI CONSTRUCTION, SAS - 14, Rue Des 
Mares, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - MAVIC 
85, DG, nomin. - (VA - 27.07).
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BCP2E GESTION, SC - 9 rue De La Faisanderie 
85000 LA ROCHE SUR YON - Jean-Eric NAR-
BONNE, gér., confirm. - Carole Tournieroux, co-
gér., révoc. - Patrick Boutinaud, asso., Sans pré-
cision - Éric Nardot, asso., Sans précision - Jean 
Éric Narbonne, asso., Sans précision - Bernard 
Chambon, asso., Sans précision -  transf. siège 
40, La Boursière, 85190 VENANSAULT - modif. 
obj. - (OF - 31.07).
CARRIERES MICHAUD, SAS - Lieu-dit Grammey, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - non dissol. ant 
- (EO - 27.07).
CIV’IMMO, SCI - 18 rue Pasteur 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 23, Rue Pas-
teur, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 27.07).
CLG, SARL - 1, Rue Des Herons, 85340 OLONNE 
SUR MER - Gaetan RAPITEAU, co-gér., dem. - 
(EO - 27.07).
COOPERATIVE MARITIME DE VENDEE, Quai 
Marcel Bernard, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE - dénom. en COOPÉRATIVE MARITIME DE 
L’ENTENTE CORDIALE - (SV - 26.07).
CUMA DE DRAINAGE & AMELIORATION FON-
CIERE, Zone Industrielle Le Petit Bourbon, 85170 
BELLEVIGNY - Philippe Mounier, memb. CS, 
nomin. - Sandrine Avrit, memb. CS, Départ - (VA 
- 27.07).
CUMA DE DRAINAGE & AMELIORATION FON-
CIERE, Zone Industrielle Le Petit Bourbon, 85170 
BELLEVIGNY - Bruno Durand, prés. CS, nomin. 
- Jean-Bernard Hegron, v. prés.CS, nomin. - (VA 
- 27.07).
DGP, SCI - Zone D’activites Des Epis, 85250 
SAINT FULGENT - modif. obj - (EO - 27.07).
DIAGNOSTICS SUD-VENDEE, SASU - 22 Rue 
Blassac 85200 FONTENAY LE COMTE - transf. 
siège 30, Rue du Fouilloux, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - (EO - 27.07).
EBSM, SASU - Vendeopole Sud Vendée Atlan-
tique, 85210 SAINTE HERMINE - non dissol. ant 
- (VA - 27.07).
ENTREPRISES TRAINEAU, SACD - 16, Rue 
Louis Lumiere, 85190 AIZENAY - Pierre TRAI-
NEAU, prés. CA, Départ - Pierre TRAINEAU, 
prés., nomin. - Pierre TRAINEAU, admin., Départ 
- Giselle TRAINEAU, admin., Départ - Pascale 
TRAINEAU, admin., Départ - SOFAL, CAC, 
confirm. - modif. forme en SAS - (EO - 27.07).
EXAMINE, SC - 22 rue Blossac 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - transf. siège 13, Petite Rue 
Souil, 85420 ST PIERRE LE VIEUX - (EO - 27.07).
FB IMMOBILIER, SCI - 82 B, avenue Fran-
çois-Mitterrand, 85340 Olonne-sur Mer, - transf. 
siège 207, Rue du Docteur-Charcot, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (OF - 01.08).
FIMILLA, SARL - 253, rue Saint-Honoré 75001 
Paris - transf. siège 72, Rue Gutenberg, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (VA - 27.07).
FINANCIERE REMBARRE, SARL - 29, Rue 
Pasteur CS 10043, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - REMBARRE FINANCES, prés., nomin. - 
Jean-Francois BOUDAUD, gér., Départ - Isabelle 
CACHEUX, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
(EO - 27.07).
FINMAN, SASU - 44, Boulevard Des Etats 
Unis, 85000 LA ROCHE SUR YON - CABINET 
GRANGE ET ASSOCIES-CGA SARL - SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE DE COMMIS-
SARIAT AUX COMPTES, CAC supp., nomin. - 
Vincent PAJOT, CAC supp., Départ - (OF - 31.07).
FIT LAB, EURL - lieudit La Bronière 44330 VAL-
LET - transf. siège La Jarrie, 85130 TIFFAUGES 
- (HSM - 02.08).
FJ TESSIER & CO, SAS - Route D Aizenay, 
85220 COEX - apport part SAMIBOIS-SAMI-
PLAST, SASU 6, Rue Denis Papin, 85220 COEX 
(EO - 27.07).
FWI HOLDING SERVICES, EURL - 70, Rue Rene 
Coty, 85000 LA ROCHE SUR YON modif. cap. - 
modif. obj. - (EO - 27.07).
GAEC LE TRIOLAIS, GAEC - Chemin De Beau-
voir, 85580 TRIAIZE - Jean-Marc Boisson, asso 
.gér., Départ - Sylvie Boisson, asso .gér., nomin. 
- (OF - 01.08).
GALA, EURL - 83 rue De Valenciennes 59540 
CAUDRY - transf. siège 25, Chemin de la Grande 
Cheminée, 85160 ST JEAN DE MONTS - (EO - 
27.07).
GALA, EURL - 25, Chemin de la Grande Chemi-
née, 85160 ST JEAN DE MONTS - Jean-Michel 
VLASSEMBROUCK, gér., nomin. - Celestina 
MURILLO, gér., dem. - modif. obj. - (EO - 27.07).
GARNIER DANY, EARL - 2, Rue De La Chapelle 
Chalais, 85420 SAINT PIERRE LE VIEUX - modif. 
cap. - (OF - 31.07).
GEFCO I, SCI - 44 bis rue Molière 85000 LA 
ROCHE SUR YON -  transf. siège 23, Rue Pas-
teur, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj. - 
(EO - 27.07).
GIBOLDING, SAS - Zone Artisanale La Barboire, 
85500 CHAMBRETAUD - GAEC «LES PLUMES», 
memb. CA, nomin. - Vincent Aubineau, memb. CA, 
nomin. - (VA - 27.07).
GOLF ET TOURISME, SASU - Avenue Des Pays 
De La Loire, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - 
Gilles PARIS, prés., dem. - SAFIP, prés., nomin. 
- (VA - 27.07).
GROUPE MDS, SAS - Zone Industrielle De Chas-
nais, 85400 CHASNAIS - Valerie ANDRE, CAC 
supp., Départ - (OF - 31.07).
HAPPY CASH ARRAS, SARL - Avenue Des 
Erables, 85210 SAINTE HERMINE - Olivier GRI-
VILLERS, co-gér., Départ - non dissol. ant - (VA 
- 27.07).

HOLDING RABILLE, SARL - 22, avenue des 
Dunes 85470 BREM SUR MER - transf. siège 
11, Chemin des Gîtes-de-la-Corde, 85470 BREM 
SUR MER - (OF - 27.07).
HOLDING TOYS INVESTISSEMENTS, SARL - 
Route de Nantes ZAC de Beaupuy 85000 MOUIL-
LERON LE CAPTIF - transf. siège La Flatterie 
Actipôle Ouest, 85170 LE POIRE SUR VIE - (EO 
- 27.07).
ILDAM, SAS - Rue De Saint Jean De Monts, 
85300 CHALLANS - Pascal CHARPENTIER, 
prés., dem. - Hervé AUGÉ, prés., nomin. - (EO - 
27.07).
IMMO’MINUTE, SAS - 6 rue Du Gatineau 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 4, Rue 
du Gatineau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (VA 
- 27.07).
B&C ART ET INVESTISSEMENT, SAS - 19 ave-
nue Felix Faure 75015 PARIS 15 - KPMG S.A, 
CAC, nomin. - Emmanuel CLAUDE, DG, nomin. 
- LES K CONSEILS, DG, nomin. - modif. cap. - 
dénom. en IMPERIAL ART -  transf. siège Lieu-dit 
Les Mûriers, 85440 ST HILAIRE LA FORET - (EO 
- 27.07).
CHRIS SANDS, SAS - 44 rue Du Palais 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Christine DUPUY, 
DG, dem. -  transf. siège 5, Rue de la Tour, 85100 
LES SABLES D OLONNE - dénom. en JE LOUE 
POUR VOUS - modif. obj. - (JPY - 26.07).
L’OR EN PIZZA, SARL - 19, Grande Place, 85230 
BEAUVOIR SUR MER - Laurent DUPONT, prés., 
nomin. - Laurent DUPONT, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (EO - 27.07).
LA BERTHIERE, SARL - 3, Rue des Landes, 
85150 SAINT JULIEN DES LANDES - Sonia RAI-
MONDEAU, co-gér., dem. - (CV - 26.07).
LE CURTYS, SAS - 60, avenue de l’Océan Ld 
Bordres 40530 LABENNE - transf. siège Rue 
de La Perpoise, 85520 JARD SUR MER - (SV - 
26.07).
LE LOGIS DES OLONNES, SAS - 100, Rue 
Des Plesses, 85180 CHATEAU D’OLONNE (SV 
- 26.07).
LE PLESSIS FOUBERT, SARL - Le Plessis Fou-
bert 85700 POUZAUGES - Benoit SERIN, prés., 
nomin. - Benoit SERIN, gér., Départ - Annie 
SERIN, DG, nomin. - modif. forme en SAS -  
transf. siège 24, Le Plessis Foubert, 85700 POU-
ZAUGES - (VA - 27.07).
LES ARTISANS REUNIS, SARL - 4, Rue Auguste 
Habert, 85200 FONTENAY LE COMTE - SOFAL, 
CAC, nomin. - (EO - 27.07).
LES ASTERIDES, SARL - 18 rue Pasteur 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 93, Boule-
vard du Maréchal Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (EO - 27.07).
LES ETIERS, SASU - 148, Route Nationale  , 
85740 L’EPINE - Philippe BOIDE, prés., nomin. 
- SARL PHB, prés., Départ - GROUPE SECOB 
RENNES, CAC supp., Départ - modif. obj. - (EO 
- 27.07).
LES PLAQUES DU MARAIS, SARL - 5 allee 
Des Ormes 85230 SAINT URBAIN - transf. siège 
7, Chemin des Étangs, 85230 BEAUVOIR SUR 
MER - (OF - 27.07).
MARDIS, EURL - 10, Rue Des Ecoles, 85130 LA 
VERRIE - modif. obj - (EO - 27.07).
MER ET MONTAGNE, SARL - 18 rue Pasteur 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
93, Boulevard du Maréchal Leclerc, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (EO - 27.07).
MITSUBA MANUFACTURING FRANCE, Route 
De La Verrie, 85290 SAINT LAURENT SUR 
SEVRE - Michio Okada, memb. CS, nomin. 
- Masayuki Oyama, memb. CS, Départ - (VA - 
27.07).
MODERNA FRANCE, SAS - Zone Industrielle De 
Chasnais, 85400 CHASNAIS - Audit Firco Conseil, 
CAC supp., Départ - (OF - 31.07).
MULTIPOLE-INTERIM, SAS - 6 rue Du Gatineau 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 4, 
Rue du Gatineau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - 
(VA - 27.07).
PASTEUR/MOLIERE, SCI - 20, Rue Pasteur, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Estelle KEDZIOR, 
gér., dem. - (VA - 27.07).
SC PASUNKOPECK, SARL - 76, Boulevard 
D’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON modif. 
cap. - dénom. en PASUNKOPECK - (EO - 27.07).
SCI Phiber, SCI - Rue Albert Camus, 85300 
CHALLANS modif. forme en SARL - dénom. en 
Phiber - modif. obj. - (OF - 01.08).
PIECES DE RECHANGE DE L’OUEST, SAS - 
Rue De La Croix Rouge, 85280 LA FERRIERE - 
SA COOPERATIVE SEVRIENNE DU SANITAIRE 
ET DU CHAUFFAGE PAR ABREVIATION COSE-
SAC, memb. com. dire, Départ - (OF - 28.07).
PVE, SAS - ZI Du Pont De St Philbert, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - Bernard Grondin, 
CAC supp., Départ - (OF - 28.07).
REACT IT, SASU - La Bronière 44330 VALLET - 
transf. siège La Jarrie, 85130 TIFFAUGES - (HSM 
- 02.08).
REGNER ENTRETIEN, SARL - Epagne, 85120 
SAINT MAURICE DES NOUES - Florent FAL-
LOURD, gér., nomin. - Dominique REGNER, gér., 
dem. - (EO - 27.07).
REGNER PAYSAGE, SARL - Epagne, 85120 
SAINT MAURICE DES NOUES - Florent FAL-
LOURD, gér., nomin. - Dominique REGNER, gér., 
dem. - (EO - 27.07).

REV EVAS’YON, SARL - 18 rue Pasteur 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 93, Boulevard 
du Maréchal Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- (EO - 27.07).
RIH, SCI - 105 boulevard D Angleterre 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 7, Place Fran-
çois Mitterrand, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA 
- 27.07).
S20 INDUSTRIES, SAS - Les Ajoncs, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Philippe Boudard, prés., 
nomin. - GMV2, prés., dem. - modif. obj. - (OF - 
31.07).
SAMANA, SARL - 7 avenue De La Foret 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - Malik ABDALLAH, 
gér., dem. - Bou Nouar ABDALLAH, gér., nomin. -  
transf. siège 1, Esplanade de la Mer. Annonce déjà 
saisie € Fermer les annonces potentielles, 85160 
ST JEAN DE MONTS - (EO - 27.07).
SAMIBOIS-SAMIPLAST, SASU - 6, Rue Denis 
Papin, 85220 COEX - modif. cap. - (EO - 27.07).
SARL CARRE ET ASSOCIES, SARL - 46, Bou-
levard Des Champs Marot, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - modif. obj - (EO - 27.07).
L’ART D’OISE, SARL - 46 rue Charles Lescot 
60700 PONT SAINTE MAXENCE - dénom. en 
SARL Sainte Jeanne -  transf. siège numéro 3, La 
Sainte-Jeanne, 85150 ST JULIEN DES LANDES 
- (OF - 30.07).
SCI CARLA ARNOLD, SCI - 7, allée de Cham-
pagne 27400 LOUVIERS -  transf. siège La Pen-
tecoterie, 85230 BOUIN - dénom. en SCI Arnold 
Evrard - (OF - 31.07).
SCI DU BREUIL, SC - Zone artisanale de Pointel 
61220 Pointel - transf. siège 6, Rue des Aubé-
pines, 85600 LA GUYONNIERE - (VA - 27.07).
SCI GEFCO, SCI - 44 bis rue Molière 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 23, Rue Pasteur, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 27.07).
SCI GIFRA, SCI - 53 avenue De La Plage 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - transf. siège 
23, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(EO - 27.07).
SCI GIFRA II, SCI - 44 bis rue Molière 85000 LA 
ROCHE SUR YON -  transf. siège 23, Rue Pas-
teur, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj. - 
(EO - 27.07).
SCI GIFRA IV, SCI - 44 bis rue Molière 85000 LA 
ROCHE SUR YON -  transf. siège 23, Rue Pas-
teur, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj. - 
(EO - 27.07).
SCI L’OLIENO, SCI - 46 rue Charles Lescot 
60700 PONT SAINTE MAXENCE - dénom. en 
SCI Grange Sainte Jeanne -  transf. siège numéro 
3, La Sainte-Jeanne, 85150 ST JULIEN DES 
LANDES - (OF - 31.07).
SCI HIVA OA, SCI - 97 rue Du President De 
Gaulle 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
Zone Artisanale le chiron 73 rue de la treille, 85420 
MAILLEZAIS - (EO - 27.07).
SCI LES CIMES, SCI - 44 bis rue Molière 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 23, Rue Pas-
teur, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 27.07).
SCI SADENA, SC - 20 rue Claude Chappe 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - transf. siège Secteur 
de Saligny Zone d’Activités de La Petite Filée 
8 rue de l’Epine, 85170 SALIGNY - (EO - 27.07).
SOC BAUBRY, SARL - 8, Zone Artisanale De 
L’hermitage, 85130 BAZOGES EN PAILLERS - 
Modif. diverses. - 16/07/2018 - 16/07/2018 (EO 
- 27.07).
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BRISEJUPI, 
SCI - 31 rue du Bignon 44840 LES SORINIERES 
- Brigitte VISONNEAU, gér., révoc. - Régis BER-
TAUD, gér., nomin. -  transf. siège 17, Rue Pierre 
Loti, 85600 MONTAIGU - dénom. en SOCIÉTÉ 
CIVILE IMMOBILIÈRE RESAMA - (IJ - 27.07).
SOCIETE CONSTRUCTION EXPLOITATION 
RESIDENCE IMMOBILIERE, SARL - 97 rue Du 
President De Gaulle 85000 LA ROCHE SUR YON 
-  transf. siège Zone Artisanale le chiron 73 rue 
de la treille appt 26, 85420 MAILLEZAIS - modif. 
obj. - (EO - 27.07).
SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE GABO-
RIT, SAS - 35, Boulevard Pascal, 85300 CHAL-
LANS - Christian RABALLAND, prés., dem. - 
Arnaud Ringeard, prés., nomin. - (VA - 27.07).
SOCIETE JACQUES LAURENT, SAS - 10, Rue 
Jacques Laurent, 85150 LES ACHARDS - Farid El 
Mengad, CAC supp., Départ - (OF - 28.07).
SOFIC, SAS - Route de Nantes La Poirière 85170 
LE POIRE SUR VIE - transf. siège La Flatterie 
Actipôle Ouest, 85170 LE POIRE SUR VIE - (EO 
- 27.07).
SOFULTRAP, SAS - Rue Du Stade, 85250 SAINT 
FULGENT - STREGO AUDIT, CAC, nomin. - (OF 
- 28.07).
SPFPL BIOMAN ROUGE, - 3, Rue De La Roche, 
85190 AIZENAY - Sebastien GINGUENE, prés., 
nomin. - Sebastien GINGUENE, gér., Départ - 
modif. forme en modif. obj. - (OF - 27.07).
SPFPL FORCE ROSE, - 3, Rue De La Roche, 
85190 AIZENAY - Emilie SACCHETTO, prés., 
nomin. - Emilie SACCHETTO, gér., Départ - modif. 
forme en modif. obj. - (OF - 31.07).
STE D’ELECTRICITE PL.GABORIT, SARL - 
12, Rue De La Gourdine, 85300 CHALLANS - 
Christian RABALLAND, gér., dem. - Francis TEIL-
LET, gér., nomin. - (VA - 27.07).
TANGO INVEST, SARL - 26, Rue De La Plaine, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - non dissol. ant - 
(VA - 27.07).

TOURISM HOLDING, SAS - 18 rue Pasteur 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 93, Boule-
vard du Maréchal Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (EO - 27.07).
VALEURS ET COMPETENCES, SAS - 4, Place 
Du Prieure, 85170 DOMPIERRE SUR YON - 
Charles BARREAU, prés., Départ - MCB, prés., 
nomin. - Marie Coutanceau, DG, nomin. - (OF - 
28.07).
VBI, SASU - 14, Rue De L’aulniere, 85170 BELLE-
VIGNY - Colette BOUANCHEAU, prés., dem. - 
Vivien Bouancheau, prés., nomin. - (VA - 27.07).
VENDEE CAPITAL CROISSANCE VI, SAS - 
16, Rue Olivier De Clisson, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Louis-Marie CHIRON, CAC supp., 
Départ - (EO - 27.07).
VENDELIA, SARL - 5, Impasse De La Pierre Folle, 
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - Éric Recalt, co-
gér., dem. - (OF - 01.08).
VFCH HOTEL, SARL - 32, Rue Neuve, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - non dissol. ant - (EO 
- 27.07).

DISSOLUTIONS

CAILLAULT JOHNNY, EURL - 34, Rue Des Til-
leuls, 85300 SOULLANS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 07/07/2018 - (EO - 27.07).
CHEZ BUBULLE, SARL - 19, Rue De La Penouil-
lere, 85340 OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant. 
03/07/2018 - (OF - 27.07).
CLOCKWISE PARTNERS, EURL - Route De La 
Chataigneraie, 85120 SAINT HILAIRE DE VOUST 
- ouv. disso. ant. à compter du 05/07/2018 - (VA 
- 27.07).
COMMERCE INDUSTRIEL SERVICE, EURL - 
212, Rue Des Sables, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - clôt. disso. ant.. 30/06/2017 - (VA - 
27.07).
DAVIAU MORINEAU ASSOCIES, SARL - Route 
de la Tranche ZA La Tignonnière 2, 85430 
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - clôt. disso. ant. 
18/07/2018 - (EO - 27.07).
DEL SERVICES MESSAGERIES, SARL - 29, Rue 
De Pierre Blanche, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (OF - 01.08).
ENCADREMENT ET PERSPECTIVES INSTITU-
TIONNELLES, SARL - 17, Rue De L’eglise, 85110 
LA JAUDONNIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
19/07/2018 - (EO - 27.07).
EZAC PUBLICITE, SASU - 42, Rue Du Clos Des 
Alouettes, 85490 BENET - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/06/2018 - (EO - 27.07).
FEAZ, EURL - 3, Impasse De La Scierie, 85670 
LA CHAPELLE PALLUAU - clôt. disso. ant. 
31/03/2018 - (EO - 27.07).
FEELAIR, EURL - 216, Route De Nieul Le Dolent, 
85430 LA BOISSIERE DES LANDES - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/07/2018 - (OF - 01.08).
GPI, SARL - Lieu-dit Belle Eau, 85220 APRE-
MONT - ouv. disso. ant. à compter du 27/04/2018 
- (EO - 27.07).
GROUPE FICH, SARL - 51, Rue Des Nouettes, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (EO - 27.07).
HELIOS GENERATION, SAS - 24, Rue Du Fle-
choux, 85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. 
ant.. 31/07/2018 - (EO - 27.07).
LES 2 BECS, SASU - 10, Rue Des Menicles, 
85590 MALLIEVRE - clôt. disso. ant. 31/03/2018 
- (OF - 28.07).
MES ANGES GARDIENS, SCI - La Guignardiere, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant. 
26/04/2018 - (EO - 27.07).
MES ANGES GARDIENS, SCI - La Guignardiere, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/12/2016 - (EO - 27.07).
NONO LA BELLE CUISSE, EURL - 21, Rue Des 
Sorbiers, 85260 L’ HERBERGEMENT - clôt. disso. 
ant. 23/03/2018 - (EO - 27.07).
NOVAE OPERA, SASU - 15, Rue Philippe De 
Chabot, 85220 APREMONT - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/02/2018 - (OF - 31.07).
SCI BON PIED BON OEIL, SCI - 7, Rue Marechal 
Foch, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 25/06/2018 - (EO - 27.07).
SCI BON PIED BON OEIL, SCI - 7, Rue du Maré-
chal Foch Résidence le Foch, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (EO - 
27.07).
SCM LESIMPLE THIERRY - DURET DOLORES, 
SCM - 16, Rue Georges Clemenceau, 85130 
LES LANDES GENUSSON - clôt. disso. ant. 
07/05/2018 - (OF - 27.07).
THE. SARL, EURL - 5, Rue De La Pironniere, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
11/07/2018 - (EO - 27.07).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
37 BAIE DES SABLES, 37B, Rue du Palais, 
85100 LES SABLES D OLONNE - ouv. procéd. 
sauveg. - (VA - 03.08).
FAP PROTECTION, 2, Rue de l’Arceau, 85500 
LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
25/07/2018 - (VA - 03.08).
HAMON-BRETHES, 33, Rue Louis Appraille, 
85370 MOUZEUIL ST MARTIN, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 25/07/2018 - (VA - 03.08).
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SDP GODREAU, 3, Rue Charles Largeteau, 
85700 POUZAUGES, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 25/07/2018 - (VA - 03.08).
WM, 13, Avenue de l’Estacade, 85550 LA BARRE 
DE MONTS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
25/07/2018 - (VA - 03.08).

Liquidations judiciaires
AMBRONENA, 5B, Rue du Château, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 25/07/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA 
- 03.08).
BOULET GUILLIE Chantal, 29, Route de la 
grande cote Fromentine, 85550 LA BARRE 
DE MONTS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
25/07/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(VA - 03.08).
CAK’T LA ROCHE SUR YON, 8B, Rue du Vieux 
Marché, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 25/07/2018 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (VA - 03.08).
CJV, 49, Rue de la Famille Allix, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
25/07/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA 
- 03.08).
COUMAILLEAU RENAUD ALEXANDRE 
CAMILLE, 18, Rue Henri Adolphe Archereau, 
85480 ST HILAIRE LE VOUHIS, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 25/07/2018 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (VA - 03.08).
DB INDUSTRIE, 17, Impasse des Grisettes, 
85280 LA FERRIERE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 25/07/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (VA - 03.08).
GRAND CAFE, 4, Allée de Saint Nicolas, 85180 
CHATEAU D OLONNE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 25/07/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 03.08).
KALYSEO, 8, Rue du Bosquet, 85800 LE 
FENOUILLER, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
25/07/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(VA - 03.08).
LE DOMAINE DU COTTAGE, 60, Avenue de 
Luçon, 85440 TALMONT ST HILAIRE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 25/07/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 03.08).
LES 7 PECHES GOURMANDS, 6, Avenue du pré-
sident Wilson, 85400 LUCON, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 25/07/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 03.08).
MATJEN, 3, Rue de la Marne, 85000 LA ROCHE 
SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
25/07/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA 
- 03.08).

REPLICASTONES, 45, Rue de l’Arborescente 
Zone EKHO Bureau N° 4 de la pépinière d’entre-
prises, 85500 LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 25/07/2018 - DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (VA - 03.08).
THERMIE FLUIDES ENERGIES ENVIRONNE-
MENT, 68, Rue de la Begaudiere, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 25/07/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (VA - 03.08).
TRM IMMOBILIER, 60, Avenue de Luçon, 85440 
TALMONT ST HILAIRE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 25/07/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 03.08).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
COLTIVIA FRANCE, SARL, à COLTIVIA - COOK 
IN SPRAY, SASU - Cess. fonds, 561550.00 EUR 
- Les Ouchelières, ZE Vendeopole Centre, Route 
de Chantonnay, 85480 BOURNEZEAU - le fonds 
de commerce de recherche et développement, de 
remplissage et commercialisation de denrées ali-
mentaires en bonbonnes aérosol sis et exploité au 
lieu de son siège social- Entrée en jouissance : 
12/07/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, 
pour toutes correspondances, à l’adresse de domi-
ciliation du séquestre : M. Vincent LECOUFFE, 
GROUPE D’AUCY, Kerlurec, 56450 Theix-Noyalo. 
Pour avis - (SV - 26.07).
GALA, SARL, à DION MARC, Cess. fonds, 
6, Rue Allard, 85110 LA JAUDONNIERE - Entrée 
en jouissance : 08/03/2018 - Les oppositions , 
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications légales au 
cabinet Cerfrance, AGC Vendée, 15, rue Jacques-
Yves-Cousteau, 85013 La Roche-sur-Yon cedex, 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion - 
(OF - 01.08).
TAUPIN LAURENT, Commerçant, à LE SENS 
DE L’HISTOIRE,EURL - Cess. fonds, enseigne 
«LA CAVE SE REBIFFE» - 100000.00 EUR - 
45, Pro Georges Clemenceau, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce de 
« négoce, achat et revente de vins et spiritueux» 
situé et exploité à LES SABLES D’OLONNE 
(85100), 45 Promenade Georges Clemenceau- 
Entrée en jouissance : 01/07/2018 - Les opposi-
tions  seront reçues au Cabinet d’Avocats « PhD 
CONSEIL » 7 rue Amédée Gordini Zone Océan 
‘Activités 85180 LE CHATEAU D’OLONNE, dans 
les dix jours de la présente insertion ou de la publi-
cation au BODACC. Pour unique insertion. - (EO 
- 27.07).

TENAILLEAU COIFFURE SARL, SARL, à NEW 
HEAD, EURL - Cess. fonds, enseigne «LE SALON 
BIS» - 15000.00 EUR - 156, Rue Principale, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - le fonds artisanal et de 
commerce de COIFFURE VENTE DE PRODUITS 
DE BEAUTE connu sous le nom de LE SALON 
BIS situé et exploité à LES RIVES DE L’YON 
(85) 8 rue du Marché Saint Florent des bois - 
Entrée en jouissance : 16/07/2018 - Les opposi-
tions , s’ il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou 
par voie d’exploit d’ Huissier de Justice, en l’Etude 
de Maître Arnaud THABARD, 25 Rue des Halles à 
LA ROCHE SUR YON, où domicile a été élu à cet 
effet. Me Arnaud THABARD - (EO - 27.07).
WASH PARK AUTO, EURL, à GH AUTO 
LAVAGE, SAS - Cess. fonds, enseigne «WASH 
PARK AUTO» - 460000.00 EUR - Rue Duchesne 
De Denant, 85000 LA ROCHE SUR YON - Un 
fonds de commerce de station de lavage de 
véhicules sis à LA ROCHE SUR YON (Vendée), 
à l’angle du boulevard de l’industrie et de la rue 
Duchesne de Denant (rond point de la Generau-
dière)- Entrée en jouissance : 10/07/2018 - Les 
oppositions, s’ il y a lieu seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales, au bureau annexes de l’office notarial 
de Maître Christian DEVOS, notaire, à CUGAND 
(Vendée) 1 rue des Chaunières. Pour insertion. Me 
DEVOS - (EO - 27.07).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente par adjudication aux enchères publiques 
le 30/08/2018 15 h, maison habitation, 10 rue 
de Combattants-d’AFN Notre Dame de Monts. 
Notaire : Me Mihalache-Baron, Fontenay le Comte. 
Mise à prix : 135 000 € - (OF - 04-05.08).
Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 21/09/2018 14 h, propriété 
bâtie 115 route de Fontenay Pissotte. Avocat : 
Me Bodin-Michenaud, Le Château d’Olonne. Mise 
à prix : 20 000 € - (OF - 04-05.08).
Vente aux enchères publiques au TGI des Sables 
d’Olonne, le 19/09/2018 14 h, appartement 
+ parking aérien, Les Fontenelles, résidence 
Green Marines Aiguillon sur Vie et Coëx. Avocat : 
Me Bodin-Michenaud, Le Château d’Olonne. Mise 
à prix : 29 000 € - (OF - 04-05.08).
Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 21/09/2018 14 h, maison 
d’habitation, 15 rue des Frênes Velluire. Avocat : 
Me Cufi, La Roche sur Yon. Mise à prix : 40 000 € 
- (OF - 04-05.08).

Vente aux enchères publiques au TGI des Sables 
d’Olonne, le 19/09/2018 14 h, propriété bâtie, La 
Surprise, 187 rue du Moulin Le Bernard. Avocat : 
Me Bodin-Michenaud, Le Château d’Olonne. Mise 
à prix : 20 000 € - (OF - 04-05.08).
Vente par adjudication aux enchères publiques le 
28/08/2018 15 h, appartement situé au 1er étage 
+ cave, 3 avenue des Pins Saint Jean de Monts. 
Notaire : Me Mihalache-Baron, Fontenay le Comte. 
Mise à prix : 63 750 € - (OF - 04-05.08).

OFFRE D'EMPLOI

L'Informateur Judiciaire
Recherche un(e) COMPTABLE

Poste en CDI, à pourvoir immédiatement sur Nantes
37 heures par semaine
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. 
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