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PROTECTION DES DONNÉES

Je ne me suis pas encore mis en conformité, 
est-ce grave ?

Le 25 mai est passé mais vous n’avez 
toujours rien fait : pas de panique !

S’il est grand temps pour vous de passer 
le pas, la Présidente de la CNIL a précisé 
qu’il faudrait, passé le 25 mai 2018, être en 
capacité de démontrer qu’une démarche 
de mise en conformité au RGPD est à 
l’œuvre au sein de l’entreprise. Aucune tête 
ne devrait donc en principe être coupée 
si la preuve d’une démarche sérieuse et 
proactive de mise en conformité peut être 
rapportée.

Par quoi commencer ?
• Déterminer si vous traitez des données 
personnelles. 

Le RGPD s’applique à tout traitement (col-
lecte, utilisation, conservation, etc.) portant 
sur des données à caractère personnel, à 
savoir toutes données grâce auxquelles 
une personne physique peut être identifiée 
ou est identifiable (nom, prénom, numéro 
de sécurité sociale, adresse IP, etc.).

Ce périmètre large d’application implique 
en pratique que toute entreprise est 
concernée.

• Déterminer les obligations qui vous 
incombent.

En tant qu’entité traitant des données  
à caractère personnel, vous devez notam-
ment :

• Tenir des registres de traitement : il s’agit 
de registres qui comprennent différents 
types d’informations, tels que la nature des 
données traitées, les finalités du traitement 
ou encore la durée de conservation des 
données concernées. Vous devez, par 
ailleurs, tenir un registre par traitement de 
données (ex : un registre pour les données 
collectées en interne pour la paie de vos 
salariés, un autre pour vos clients/pros-
pects, etc.).
Cette obligation est valable que vous soyez 
le responsable de traitement, c’est-à-dire 
celui qui dicte les finalités du traitement, 
ou le sous-traitant. Ainsi par exemple, si 
vous vendez des produits en ligne, vous 
êtes le responsable du traitement des don-
nées personnelles de vos clients et votre 
hébergeur est le sous-traitant. En fonction 
de votre qualité, le registre à tenir sera plus 
ou moins fourni.
• Désigner, le cas échéant, un délégué à la 
protection des données ou « DPD ». Cette 
désignation est obligatoire dans certains 
cas, par exemple si vous traitez des don-
nées sensibles telles des données de santé 
ou si vous suivez régulièrement le compor-
tement d’un panel significatif de personnes. 
Le DPD aura en charge de contrôler le 
respect du RGPD en interne et de coopérer 
avec la CNIL en cas de contrôle.
• Pouvoir démontrer que vous prenez en 
compte la problématique de protection des 

données personnelles lorsque vous mettez 
en place de nouveaux projets (conception 
des services en tenant compte du res-
pect de la vie privée, collecte des seules 
informations nécessaires à la fourniture du 
service, etc.).
• Mettre en place des mesures de sécurité 
adéquates. Ex : chiffrement des données 
si nécessaire selon la nature des données.
En résumé, si vous n’avez encore rien 
entrepris pour vous mettre en conformité 
avec le RGDP, pas de panique ! Commen-
cez à mettre en place les actions listées et 
le reste viendra. Ne tardez cependant pas 
trop à vous pencher sur le sujet, la CNIL ne 
sera pas indéfiniment clémente... 

Pierre LANGLAIS, avocat  
et Cécile GUYOT, avocate

Cabinet exclusivement dédié à la propriété 
intellectuelle, à l’informatique et à l’internet

www.langlais-avocats.com 
Consultez aussi www.yoonozelo.com

NUMÉRIQUE - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pierre Langlais, avocat Cécile Guyot, avocate
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Le nouveau Règlement européen 
pour la protection des données, 
dit « RGPD », est entré  
en vigueur le 25 mai dernier.  
Cette législation s’inscrit  
dans une nouvelle philosophie :  
le système déclaratif auprès  
de la CNIL a laissé place à  
un système où chaque opérateur 
doit être en mesure de démontrer 
qu’il a mis en œuvre les moyens 
internes pour effectivement 
protéger les données 
personnelles qu’il traite.
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PAYS DE LA LOIRE
FILIÈRE MARITIME

Relever les défis de la croissance bleue
Avec une industrie navale forte, l’implantation du premier port de la façade atlantique 
et plus de 50 000 emplois dans le secteur, la région des Pays de la Loire témoigne du 
dynamisme de sa filière maritime. En présentant sa stratégie « Ambition maritime régionale »,  
elle réaffirme son identité, étroitement liée aux opportunités qu’offre la mer. 

La croissance bleue, quèsaco ? Liée aux 
domaines de la construction navale et 

nautique, aux énergies renouvelables, 
aux grands équipements portuaires, à la 
logistique maritime, au tourisme littoral 
ou encore aux bioressources marines, la 
croissance bleue peut se définir comme 
la recherche de nouveaux moteurs pour 
un modèle économique issu des secteurs 
marins. Avec ses 450 km de côtes, com-
ment ne pas voir le potentiel considérable 
dont disposent les Pays de la Loire ?  
Ce constat, la Région l’a traduit par la 
mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse,  
fruit de travaux et réflexions menés depuis 
un an par l’Assemblée régionale mer et 
littoral.

Un plan, trois piliers 

Christelle Morançais, présidente de la 
Région des Pays de la Loire, souligne la 
puissance de cette « démarche inédite 
qui s’appuie sur une vision partagée avec 
tous les acteurs régionaux de la mer dans 
leur diversité. » Certes les Pays de la  
Loire bénéficient d’une situation géogra-
phique propice et d’un passif historique 
riche mais il manquait, selon elle « une 
véritable ambition maritime ». C’est désor-
mais chose faite avec son plan d’actions  
décliné en trois axes : la valorisation de 
l’identité maritime régionale auprès du 
grand public et de la jeunesse ; la réponse 
aux défis de la croissance bleue ; la pro-
tection et la mise en valeur de la mer et 
du littoral. 

Éveiller les consciences
« La première conviction à partager est 
qu’il n’y aura pas de croissance bleue sans 
conscience bleue ». Christophe Priou, 
conseiller régional déléguée à la pêche 
et à la mer, insiste sur un fait : « si la mer 
est source d’émotion et de convivialité, on 
a souvent tendance à croire que sa valori-
sation est l’affaire de spécialistes. C’est au 
contraire l’affaire de tous ». Afin de parta-
ger davantage et faire rayonner l’identité 
maritime des Pays de la Loire, la Région 
compte donc s’appuyer sur la mise en 
valeur du patrimoine, l’éducation et toutes 
les expressions culturelles, sportives, fes-
tives. À travers des expositions itinérantes, 
un musée virtuel maritime, le soutien à  
des événements maritimes, la Région  
engagera une série d’actions à destina-
tion du grand public et notamment de la 
jeunesse. 

La croissance bleue  
comme leitmotiv

Comment améliorer les communications 
en mer et les sécuriser ? Comment opti-
miser l’utilisation d’un port par le biais de 
la réalité virtuelle ? Comment développer 
l’économie collaborative dans le domaine 
de la plaisance ? Ces questions, de nom-
breux acteurs tentent d’y répondre. Et la 
Région joue un rôle crucial en favorisant les 
intérêts des acteurs engagés, en confortant 
une filière industrielle pérenne, en accom-
pagnant la recherche, l’innovation et la 
formation aux métiers de la mer…

« L’ambition de la Région est de créer un 
environnement propice pour à la fois conso-
lider les filières maritimes traditionnelles 
et accompagner l’émergence de nou-
velles filières », assure Sébastien Pilard, 
conseiller régional délégué notamment à la 
croissance bleue. « La Région se mobilise 
fortement pour défendre les intérêts du port, 
qui reste le poumon de notre économie 
», poursuit l’élu. « Nous souhaitons qu’il 
devienne une vitrine de l’écologie indus-
trielle et qu’il s’inscrive dans une dynamique 
de «smart port», intelligent et connecté au 
service de la fluidité de l’ensemble des flux 
d’information et de marchandises ». 

Pour son ambition maritime, la Région voit 
grand et souhaite mobiliser l’ensemble de 
ses compétences pour créer et accom-
pagner les opportunités économiques, 
technologiques, démographiques et éco-
logiques, clefs de son rayonnement pour 
les décennies à venir.

Source : Région des Pays de la Loire

Une exposition internationale « La Mer 
XXL » est prévue du 29 juin au 10 juillet 
2019. Elle sera soutenue par la Région, 
présente lors de l’événement pour 
valoriser tous les fleurons de l’économie 
maritime ligérienne, les métiers de la mer 
et proposer des expériences ludiques et 
pédagogiques au grand public.

À RETENIR
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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
ÎLE DUMET

Sensibilisation à l’espace
sensible
Seule île maritime de Loire-Atlantique, l’île Dumet est un 
espace naturel remarquable, propriété du Conservatoire 
du Littoral et des Rivages Lacustres depuis 1992.
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Située sur le territoire de la commune 
de Piriac-sur-Mer, l’île est un réservoir 

de biodiversité faunistique et floristique 
abritant, également, un patrimoine bâti 
historique remarquable, notamment deux 
forts datant des XVIIIe et XIXe siècles. Sa 
localisation dans la baie de la Vilaine, à un 
carrefour de navigation réputé, fait de l’île 
Dumet une escale nautique très appréciée, 
soumise à une très forte fréquentation tou-
ristique. Face à cette fréquentation, l’enjeu 
est de préserver la qualité écologique, 
paysagère et patrimoniale du site et de ses 
abords maritimes immédiats. 
« Une sensibilisation des visiteurs à la 
fragilité et à l’originalité biologique et histo-
rique de l’île Dumet est donc indispensable. 
Au-delà, il convient d’informer les différents 
publics qui fréquentent les lieux qu’ils sont 
soumis à des règles et que des comporte-
ments adéquats s’imposent », souligne le 
Département qui organise régulièrement 
des opérations de sensibilisation. 

Dans cette optique, le Conservatoire du Lit-
toral et des Rivages Lacustres, propriétaire 
des lieux, le Département de Loire-Atlan-
tique, gestionnaire du site, la Commune 
de Piriac-sur-Mer et l’association Dumet 
Environnement Patrimoine (DEP), dont 
les bénévoles passionnés assurent, entre 
autres, une surveillance du site les week-
ends et les jours fériés de la saison, ont 
organisé pour la deuxième fois le 11 juillet 
dernier, une opération de sensibilisation à 
la protection de l’île Dumet et de ses abords. 
« L’objectif est de faire converger l’en-
semble des acteurs amenés à intervenir sur 
le site ou ses abords immédiats, afin d’en 
assurer la préservation ou la sécurité, vers 
l’île Dumet pour, le temps d’une matinée, 
sensibiliser les visiteurs aux règles à y 
respecter et aux comportements à adop-
ter. Cette initiative est reconduite pour une 
deuxième fois au vu du succès rencontré 
lors de la première édition l’été dernier ».

Victor GALICE

Jusqu’aux années 70, la fréquentation de l’île Dumet était limitée, elle 
était alors réputée pour être le paradis de certaines espèces d’oiseaux, 
notamment les sternes. Dans les années 50, depuis le continent, à 
certains moments de l’année, la présence de plusieurs milliers de ces 
oiseaux donnait une apparence blanche à la surface de l’île. Puis, des 
goélands sont venus compléter les effectifs de l’avifaune présente. De 
tempérament parfois agressif, et en raison de leur capacité de repro-
duction rapide, ils feront décliner rapidement les effectifs de sternes. 
Ces dernières abandonneront ensuite définitivement l’île. En 1993, on 
dénombrera 7000 couples de goélands. Cette prolifération entraînera 
des dérives pour contrer sa présence. Ainsi des prédateurs seront 
introduits, générant des conséquences négatives sur l’ensemble de la 

faune et de la flore. L’augmentation de la fréquentation humaine a également eu pour consé-
quence de banaliser l’intérêt patrimonial de ce site. Aujourd’hui, c’est donc une reconquête 
naturelle qui est favorisée pour que des espèces autrefois présentes puissent refaire surface.

Source : Conservatoire du littoral

©
 P

ix
ab

ay

4 Vendredi 17 août 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6900

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
ÎLE DUMET

Sensibilisation à l’espace
sensible
Seule île maritime de Loire-Atlantique, l’île Dumet est un 
espace naturel remarquable, propriété du Conservatoire 
du Littoral et des Rivages Lacustres depuis 1992.
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Située sur le territoire de la commune 
de Piriac-sur-Mer, l’île est un réservoir 

de biodiversité faunistique et floristique 
abritant, également, un patrimoine bâti 
historique remarquable, notamment deux 
forts datant des XVIIIe et XIXe siècles. Sa 
localisation dans la baie de la Vilaine, à un 
carrefour de navigation réputé, fait de l’île 
Dumet une escale nautique très appréciée, 
soumise à une très forte fréquentation tou-
ristique. Face à cette fréquentation, l’enjeu 
est de préserver la qualité écologique, 
paysagère et patrimoniale du site et de ses 
abords maritimes immédiats. 
« Une sensibilisation des visiteurs à la 
fragilité et à l’originalité biologique et histo-
rique de l’île Dumet est donc indispensable. 
Au-delà, il convient d’informer les différents 
publics qui fréquentent les lieux qu’ils sont 
soumis à des règles et que des comporte-
ments adéquats s’imposent », souligne le 
Département qui organise régulièrement 
des opérations de sensibilisation. 

Dans cette optique, le Conservatoire du Lit-
toral et des Rivages Lacustres, propriétaire 
des lieux, le Département de Loire-Atlan-
tique, gestionnaire du site, la Commune 
de Piriac-sur-Mer et l’association Dumet 
Environnement Patrimoine (DEP), dont 
les bénévoles passionnés assurent, entre 
autres, une surveillance du site les week-
ends et les jours fériés de la saison, ont 
organisé pour la deuxième fois le 11 juillet 
dernier, une opération de sensibilisation à 
la protection de l’île Dumet et de ses abords. 
« L’objectif est de faire converger l’en-
semble des acteurs amenés à intervenir sur 
le site ou ses abords immédiats, afin d’en 
assurer la préservation ou la sécurité, vers 
l’île Dumet pour, le temps d’une matinée, 
sensibiliser les visiteurs aux règles à y 
respecter et aux comportements à adop-
ter. Cette initiative est reconduite pour une 
deuxième fois au vu du succès rencontré 
lors de la première édition l’été dernier ».

Victor GALICE

Jusqu’aux années 70, la fréquentation de l’île Dumet était limitée, elle 
était alors réputée pour être le paradis de certaines espèces d’oiseaux, 
notamment les sternes. Dans les années 50, depuis le continent, à 
certains moments de l’année, la présence de plusieurs milliers de ces 
oiseaux donnait une apparence blanche à la surface de l’île. Puis, des 
goélands sont venus compléter les effectifs de l’avifaune présente. De 
tempérament parfois agressif, et en raison de leur capacité de repro-
duction rapide, ils feront décliner rapidement les effectifs de sternes. 
Ces dernières abandonneront ensuite définitivement l’île. En 1993, on 
dénombrera 7000 couples de goélands. Cette prolifération entraînera 
des dérives pour contrer sa présence. Ainsi des prédateurs seront 
introduits, générant des conséquences négatives sur l’ensemble de la 

faune et de la flore. L’augmentation de la fréquentation humaine a également eu pour consé-
quence de banaliser l’intérêt patrimonial de ce site. Aujourd’hui, c’est donc une reconquête 
naturelle qui est favorisée pour que des espèces autrefois présentes puissent refaire surface.

Source : Conservatoire du littoral
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MEMENTO
ENTREPRISE

Agenda de septembre

Samedi 15 septembre
Employeurs de moins de 50 salariés : 
déclaration sociale nominative (DSN) et 
télépaiement des cotisations sociales sur 
les salaires d’août.

Sociétés : 
• Télépaiement de l’acompte d’impôt sur 
les sociétés venu à échéance le 20 août, 
sous peine de majoration de 10%. Aucun 
acompte n’est du lorsque le montant de 
l’impôt de référence n’excède pas 3 000 
euros.

• Les sociétés peuvent réduire le montant 
de l’acompte, voire se dispenser de tout 
paiement, lorsque les acomptes déjà ver-
sés atteignent le montant prévu de l’impôt. 
Toute insuffisance de versement est sou-
mise à la majoration de 10 % quelle que 
soit son importance. 

Entreprises soumises à la cotisation 
sur la valeur ajoutée : télépaiement du 
second acompte de CVAE au titre de 
l’année 2018.

Lundi 17 septembre
Impôt sur le revenu (contribuables non 
mensualisés) : les dates limites de paie-
ment du solde de l’impôt sur le revenu ont 
été repoussées de deux jours.

Le paiement traditionnel par chèque doit 
être effectué le lundi 17 septembre.

Le paiement sur internet peut être effectué 
jusqu’au samedi 22 septembre. 

L’adhésion au prélèvement à échéance 
peut être effectuée jusqu’au 1er septembre.

Dans ces deux dernier cas, l’impôt sera 
débité le 27 septembre. 

Le paiement de tout montant supérieur à 
1 000 euros doit désormais être effectué 
par voie dématérialisé (paiement en ligne, 
prélèvement à l’échéance ou prélèvement 
mensuel). 

Dimanche 30 septembre
Micro-entrepreneurs : date limite d’option 
auprès de l’Urssaf des entrepreneurs 
individuels souhaitant passer du régime 
réel d’imposition au régime des micro-
entreprises à compter de janvier 2019. 
L’option vaut également pour le régime 
micro-social. En revanche, la franchise de 
TVA est désormais dissociée du régime 
des micro-entreprises.

Délais variables
Télépaiement de la TVA afférente aux 
opérations d’août.

TVA : au retour des congés payés, régu-
larisation éventuelle de l’acompte versé 
en août.

Sociétés : les dividendes votés par 
l’assemblée générale doivent être payés 
dans un délai maximum de neuf mois après 
la clôture de l’exercice. La prolongation de 
ce délai peut être demandée au président 
du tribunal de commerce.
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Jours ouvrables :  25 jours
Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. :  23 jours 
Fermeture dim. et lundi :  23 jours
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
CONCOURS EUROPÉEN

Tourisme à la nantaise
Nantes se rêverait-elle en ambassadrice d’un tourisme  
alternatif ? Il faut croire… puisque le Voyage à Nantes parti
cipe au concours qui désignera the « European Capital of 
Smart Tourism 2019 ».  

C’est à Bruxelles qu’aura lieu la pré-
sentation des dossiers des différents 

lauréats, le 24 septembre prochain. Lancé 
par l’Union européenne, le concours vise 
à récompenser et promouvoir une politique 
de développement touristique basée sur 
quatre critères de sélection : patrimoine et 
créativité, durabilité, accessibilité et numé-
rique. Un descriptif qui a bien-sûr interpellé 
le Voyage à Nantes, à l’origine d’une pro-
grammation culturelle riche et foisonnante 
dans la Cité des ducs de Bretagne.  
Rappelons que le tourisme est la troisième 
activité socio-économique de l’Union, le 
secteur représentant près de 10 % du 
PIB européen et soutenant 25 millions 
d’emplois. En récompensant les pratiques 
exemplaires de tourisme intelligent, l’Union 
européenne cherche à encourager l’inno-

vation au niveau des destinations touris-
tiques, des offres de tourisme diverses 
culturellement et inclusives, et ainsi mettre 
en évidence les contributions multiples du 
tourisme au développement durable.

Après s’être inscrite en juin dernier, 
Nantes a été sélectionnée parmi 38 villes 
de 19 pays ressortissants. Elle défendra 
sa candidature, aux côtés de huit autres 
villes finalistes : Bruxelles (Belgique), Hel-
sinki (Finlande), Malaga (Espagne), Pozna 
(Pologne), Palma de Majorque (Espagne), 
Talinn (Estonie), Valence (Espagne), Lyon 
(France) et Llubjana (Slovénie).

Souhaitons-leur bonne chance pour rem-
porter ce titre qui, espérons-le, désignera 
Nantes comme exemple de ville novatrice 
dans le domaine touristique. 
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« CÔTE ATLANTIQUE »

Nouvelle marque : visibilité accrue
L’État et Atout France, son agence de développement et de 
promotion touristique, ont choisi la Côte Atlantique parmi les 
grandes marques de la France pour mettre en avant le tourisme.

Renforcer l’attractivité de son territoire et 
développer l’accueil de touristes étran-

gers. C’est l’ambition de « Côte Atlantique » 
qui promeut le littoral de la Baule à Biarritz. 
La marque a signé un contrat le 19 juillet à 
l’hôtel Matignon dans le cadre du Comité 
interministériel du Tourisme. Les Pays de 
la Loire étaient représentés par Franck 
Louvrier, conseiller régional en charge du 
tourisme, président du comité régional.
Les voyants sont donc au vert pour sou-
ligner tous les atouts qu’offre cette partie 

du littoral français de plus de 1 200 km. 
Bénéficiant d’un appui technique et finan-
cier de 75 000 euros pendant trois ans, 
ajouté à un budget mutualisé de près de 
900 000 €, la marque « Côte Atlantique » 
devrait se développer et accroître sa visibi-
lité auprès du public étranger. Un objectif, 
déjà amorcé depuis 2015, notamment avec 
le lancement de campagnes de communi-
cation et la création de sites dédiés comme  
www.atlantikkueste-frankreich.de, à 
destination du public allemand. 

 
LOI PACTE
Des députés à Nantes

Le 12 juillet dernier, la CCI de Nantes 
St-Nazaire a accueilli, sur proposi-
tion de Valérie Oppelt, députée de 
Loire-Atlantique, la première réunion 
décentralisée de la Commission des 
affaires économiques. 
Pour sa première réunion hors de l’en-
ceinte de l’Assemblée nationale, la Com-
mission des affaires économiques avait 
choisi la CCI Nantes St-Nazaire afin « de 
rencontrer des acteurs de terrain qui 
vivent l’économie au quotidien », selon 
son président Roland Lescure. 
Face à la trentaine de députés pré-
sents pour l’occasion, Yann Trichard, 
président de la CCI Nantes St-Nazaire, 
a redit son inquiétude quant au projet 
de loi PACTE qui prévoit de réduire de 
400 millions d’euros la taxe pour frais 
de chambre (TFC) des CCI d’ici à 2022. 
« Cela aura un impact sur les territoires : 
on ne fera pas la même chose avec 400 
millions d’euros en moins. Certes, les 
CCI peuvent encore faire des efforts de 
rationalisation, mais les services d’appui 
aux territoires ne pourront plus être les 
mêmes », a-t-il souligné.
Cette réunion a également permis aux 
députés d’échanger avec trois dirigeants 
d’entreprises du département. Prési-
dente de la PME Lambert-Manufil, Ca-
rine Chesneau, a notamment abordé le 
sujet de la transmission des entreprises 
dans un cadre familial ou à des salariés, 
proposant à la Commission la création 
d’un système de garantie pour le cré-
dit-vendeur qui permettrait aux cédants 
d’utiliser plus facilement ce dispositif.
Avocate-associée du cabinet TGS 
France Avocats, Laurence Vernay a 
ensuite interpellé la Commission sur 
plusieurs sujets, parmi lesquels ceux de 
l’épargne salariale et de l’actionnariat 
privé. « Il y a plein de bonnes choses 
dans le projet de loi sur ces sujets mais 
peut-être n’y a-t-il pas suffisamment 
d’incitations fiscales à investir dans nos 
PME et ETI ». 
Directeur général de Bel’M, François 
Guérin a évoqué le thème de la RSE, 
suggérant aux députés d’inciter davan-
tage les entreprises à aller vers la RSE 
grâce à des dispositifs fiscaux ou régle-
mentaires concrets. 
La Commission a ensuite auditionné 
Alexandre Gérard, dirigeant de la société 
Chrono Flex, sur le mouvement des en-
treprises libérées, qui a suscité chez les 
députés de nombreuses interrogations 
et observations autour de ces nouveaux 
modèles de management. 

Source : CCI de Nantes St-Nazaire

EN BREF
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VIE DES ENTREPRISES
DÉCRYPTAGE

Le prélèvement à la source en pratique
La direction des services fiscaux a apporté des commentaires pratiques sur les modali
tés de fonctionnement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui entrera en 
vigueur en janvier 2019. Elle précise aussi les termes techniques auxquels les employeurs 
vont devoir s’habituer.

Taux de droit commun
L’impôt sur le revenu demeurera calculé 
par les services des impôts au barème 
progressif, sur la base de la déclaration 
fiscale du foyer, compte tenu de l’ensemble 
des revenus, des charges déductibles et 
crédits d’impôts.

Pour chaque salarié, l’administration 
communiquera aux employeurs un taux 
de prélèvement à appliquer au salaire. Ce 
taux est appelé « taux de droit commun ».

Il correspond au rapport entre l’impôt sur le 
revenu du foyer fiscal, avant imputation des 
réductions et crédits d’impôt, et le montant 
des revenus.

Pour la période de janvier à août d’une 
année N, le taux est calculé d’après les 
derniers éléments connus, c’est-à-dire les 
éléments de l’année N - 2. Pour la période 
de septembre à décembre, il s’agira des 
éléments de l’année N - 1.

Taux par défaut obligatoire
Dans certains cas, l’administration ne sera 
pas en mesure de communiquer le taux 
de droit commun. Il en sera ainsi avec un 
salarié nouvellement imposable ou qui n’a 
pas effectué de déclaration fiscale, d’un 
salarié étranger, ou d’un salarié récemment 
embauché.

L’employeur devra alors recourir à une 
« grille » de taux pour déterminer lui-même 

le « taux par défaut » applicable (ou « taux 
neutre » correspondant, selon le niveau de 
revenu, à une personne seule sans enfant).

La grille de taux s’applique sans tenir 
compte de la durée effective de travail pour 
un salarié à temps partiel ou qui intègre ou 
quitte l’entreprise en cours de mois.

Le taux par défaut sera utilisé notamment 
en cas d’embauche en contrats courts, 
contrats dont la durée initiale ne dépasse 
pas deux mois ou dont le terme est impré-
cis (contrats à durée déterminée, intérim, 
contrat de professionnalisation). Lorsque 
la grille de taux par défaut doit être utilisée 
pour un salarié en contrat court, la rému-
nération servant d’assiette au prélèvement 
doit être diminuée d’un abattement égal à la 
moitié du smic (Code général des impôts, 
article 204 H).

En cas d’embauche, l’employeur peut 
cependant demander à l’administration la 
communication du taux de droit commun 
du salarié pour effectuer le prélèvement 
lors du versement du premier salaire. Cette 
solution évite l’application d’un taux par 
défaut trop élevé ou insuffisant.

Il se peut aussi que l’employeur dispose 
déjà d’un taux de droit commun pour un 
salarié, notamment s’il est embauché et ré-
embauché en contrat court. Un taux de droit 
commun précédemment communiqué par 
l’administration reste valide pendant deux 
mois. L’employeur devra appliquer ce taux 
de droit commun et non le taux par défaut.

Ce n’est donc qu’en l’absence d’un 
taux transmis par l’administration, et 
à défaut de taux de droit commun 
encore valide, que l’application du 
taux par défaut devient obligatoire.

Taux par défaut sur option
Par souci de confidentialité, les 
contribuables peuvent opter pour 
l’application du taux par défaut à 
leurs revenus salariaux à la place 
du taux de droit commun. Cette 
option leur permet d’empêcher la 
communication à leur employeur de 
leur taux de prélèvement personnel.

Pour les couples mariés ou pacsés, 
cette option est effectuée indépen-
damment par chaque conjoint ou 
partenaire et ne s’applique qu’aux 
revenus de la personne ayant opté.

Taux individualisé
Les contribuables mariés ou Pacsés 
peuvent opter pour un « taux individua-
lisé », différent pour chaque conjoint 
ou partenaire, afin de tenir compte des 
différences existant entre leurs revenus 
propres. 

Sont considérés comme des revenus 
propres, les salaires, pensions, rentes via-
gères, et les revenus des travailleurs indé-
pendants ou rémunérations des dirigeants 
de sociétés imposables dans la catégorie 
des salaires.

L’option pour des taux individualisés 
entraîne l’application d’un taux réduit pour 
le contribuable disposant des revenus 
propres les plus faibles et d’un taux majoré 
pour le contribuable disposant des revenus 
les plus élevés. Le taux de prélèvement du 
foyer reste applicable aux revenus com-
muns (revenus fonciers, revenus mobiliers, 
etc.).

Le taux individualisé est calculé par l’admi-
nistration mais le contribuable peut égale-
ment opter pour un taux par défaut résultant 
de la grille de taux. 

Le taux individualisé est communiqué à 
l’employeur sans indication qu’il s’agit d’un 
taux individualisé.

Référence : Bofip - Bulletin Officiel des Finances Publiques
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PROFESSIONS JURIDIQUES

« Rencontres Raymond Bondiguel »
Les Assises de la jurisprudence fiscale de l’Ouest fêtent leurs 
10 ans. Une journée de tables-rondes se tiendra à Nantes le 
28 septembre 2018, à la Maison de l’Avocat.

INSTALLATION DES NOTAIRES

Proposition de carte 2018-2020
En application de la « loi Macron », l’Autorité de la concurrence a formulé de nouvelles recom-
mandations pour favoriser, de manière graduelle, l’installation de nouveaux notaires. 

En juillet dernier, l’Autorité de la concur-
rence a proposé aux ministres de la jus-

tice et de l’économie une carte révisée des 
zones d’installation des notaires, assortie 
de recommandations sur le rythme de 
création de nouveaux offices notariaux 
pour la période 2018-2020. 
Pour mémoire, la première carte, qui avait 
été adoptée sur proposition de l’Autorité 
du 9 juin 2016 (avis n° 16-A-13), arrivera à 
échéance le 21 septembre prochain. 

Objectif 2016 non atteint 
La carte 2016-2018 identifiait 60 zones 
d’installation contrôlée (« zones orange ») 
et 247 zones d’installation libre (« zones 
vertes »). Dans ces dernières, l’Autorité 
avait recommandé l’installation libérale de 
1 650 notaires. En pratique, malgré l’en-
gouement des candidats (plus de 36 000 
candidatures enregistrées sur le site inter-
net dédié OPM) et la mobilisation excep-
tionnelle des services de la Chancellerie 
pour instruire les demandes, la longueur 
et la complexité de la procédure de nomi-
nation ont été telles qu’il est d’ores et déjà 

établi que cet objectif ne sera pas atteint 
en septembre 2018 (quelques dizaines de 
nominations feront défaut). 
L’Autorité salue néanmoins le franchisse-
ment de la première étape du processus 
de rééquilibrage progressif de l’offre et de 
la demande de services notariaux souhaité 
par le législateur. Grâce à la réforme, les 
effectifs de notaires titulaires ou associés 
d’offices auront crû d’environ 15 % en deux 
ans, tout en contribuant à la féminisation 
(plus de la moitié des nouveaux notaires 
nommés sont des femmes) et au rajeu-
nissement de la profession (la moyenne 
d’âge des nouveaux notaires nommés est 
de 37 ans, contribuant à baisser de deux 
ans la moyenne d’âge de la profession qui 
s’établit désormais à 47 ans). 

700 nouveaux notaires libéraux 
L’Autorité estime que le potentiel à l’horizon 
2024 est compris entre 1 800 et 2 300 ins-
tallations de nouveaux notaires libéraux. 
Pour atteindre cette cible, tout en respec-
tant l’impératif de progressivité prévu par 
le législateur, l’Autorité a procédé à un lis-

sage linéaire des recommandations entre 
2018 et 2024. Pour la période 2018-2020, 
une fois les recommandations 2016-2018 
satisfaites, l’Autorité recommande l’instal-
lation libérale de 700 nouveaux notaires 
répartis dans 230 zones d’installation, 
proportionnellement aux besoins identifiés 
localement. L’objectif de nomination de 
notaires titulaires ou associés est fixé à 16 
pour Nantes et 3 pour Saint-Nazaire.

Cadre législatif
Officiers publics et ministériels, les notaires 
sont nommés par le garde des Sceaux dans 
un office existant, vacant ou créé. La loi 
Macron a introduit un principe de liberté d’ins-
tallation régulée, afin d’abaisser les barrières 
à l’entrée de la profession et d’adapter le 
maillage territorial aux besoins de l’économie. 
Dans le cadre de ce dispositif, la mission 
de l’Autorité de la concurrence consiste à 
proposer au Gouvernement, tous les deux 
ans, une carte qui identifie des zones où 
l’installation des notaires est libre (« zones 
vertes ») et des zones où l’installation des 
notaires est contrôlée (« zones orange »).  

Nées en 2008 sous l’impulsion du Bâton-
nier Raymond Bondiguel, de Maître 

Maud Bondiguel et de Maître Guillaume de 
Montgolfier, les Assises de la jurisprudence 
de l’Ouest sont organisées conjointement 
par l’Association des Avocats Fiscalistes 
(AAFI), sous l’égide de l’Ecole des Avocats 
du Grand Ouest (EDAGO). 
Elles sont rebaptisées, à l’occasion de ce 
dixième anniversaire, « Rencontres Ray-
mond Bondiguel ». 
Véritable lieu d’échanges dédié aux pro-
fessionnels de la fiscalité, cette rencontre 
annuelle permet de croiser les regards 
de praticiens sur une dizaine de thèmes 
d’actualité fiscale qui ont marqué la matière 
durant l’année écoulée notamment en ma-
tière de fiscalité internationale, de fiscalité 
patrimoniale, de fiscalité directe et de TVA. 

Pour cette édition anniversaire, la journée 
sera scindée en deux temps forts : une 
matinée consacrée à des ateliers animés 
par des avocats fiscalistes sur des aspects 
de contrôle fiscal et de questions fiscales 
du patrimoine, et un après-midi dédié aux 
colloques, en assemblée plénière, sur 
l’actualité de la jurisprudence fiscale de la 
région. Cette année, un Conseiller d’État, 
un Universitaire et un avocat au Conseil 
d’État et à la Cour de Cassation appor-
teront également leur éclairage sur ces 
thématiques.  

La journée se conclura dans une ambiance 
conviviale autour d’un cocktail.   

Inscription en ligne : www.aa-fi.com/inscription
Programme complet : www.aa-fi.com 
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« Je me réjouis de fêter les 10 ans 
des Assises, créées sous l’impulsion 

d’un homme de dialogue,  
le Bâtonnier Raymond Bondiguel »

M e Guillaume de Montgolfier

ASSISES DE LA JURISPRUDENCE FISCALE DE L’OUEST



8 Vendredi 31 août 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6902

ÉCONOMIE LOCALE

EMPLOI

Qapa.fr publie son baromètre
L’agence d’intérim Qapa vient de publier son classement 
des emplois les plus proposés pour la rentrée de sep
tembre, par région. 

A l’occasion de la rentrée de sep-
tembre, Qapa.fr, l’agence d’inté-

rim online, a dévoilé son baromètre 
annuel des emplois les plus demandés 
dans toutes les régions de France.
Basée sur l’analyse de plus de 450 000 
offres d’emploi, toutes fonctions confon-
dues, déposées par les 135 000 recruteurs 
sur Qapa.fr, cette étude concerne tous les 
secteurs d’activité en France métropoli-
taine, sur une base de plus de 4,5 millions 
de candidats.

4 secteurs en tête
Pour sept régions, les métiers de l’hôtellerie 
et du tourisme arrivent en tête. Le secteur 
du commerce et de la vente est surrepré-
senté dans deux régions avec des emplois 
liés à l’administration des ventes pour 
la région Bourgogne - Franche-Comté, 
ainsi que des postes de magasiniers en 
Bretagne.

En Pays de la Loire, c’est un secteur artisa-
nal bien particulier qui est le plus demandé : 
celui de la profession de boucher avec plus 
de 9% de propositions de postes.

Enfin, le secteur médical et de la santé 
arrive également en tête du classement 

dans deux régions qui enregistrent le plus 
de demandes d’aides-soignants pour le 
Centre Val de Loire, ainsi que des agents 
de services hospitaliers en Nouvelle Aqui-
taine.

Plus d’infos sur www.qapa.fr

CONJONCTURE

Le pouls des entreprises
D’après une enquête de la CCI Nantes St-Nazaire menée 
auprès de 601 entreprises ligériennes en juin 2018, l’éco
nomie reste bien orientée, malgré un léger essoufflement, 
comparé au mois de janvier. 

L’optimisme domine toujours parmi les 
dirigeants d’entreprises avec de bonnes 

perspectives d’emplois et des investisse-
ments qui se maintiennent à un haut niveau. 
Ce, malgré des marges qui se stabilisent 
tout juste et de nombreuses difficultés de 
recrutement qui préoccupent 47 % des 
répondants. C’est dans l’industrie (70 %) et 
dans le BTP (69 %) que ces freins sévissent 
le plus fortement. Le manque de candidats, 
de compétences et d’adaptabilité endigue 
les recrutements. Dans le secteur industriel 
et de la construction, ces obstacles para-
lysent le développement des entreprises, 
entraînant des goulots d’étranglement pour 

insuffisance de personnel. Bonne nou-
velle cependant. La santé financière des 
sociétés continue de se redresser depuis 
trois ans. Ainsi, 75 % des répondants 
qualifient les finances de leur entreprise 
comme saines (ils étaient 80 % en janvier 
dernier). La confiance reste donc de mise 
et les bases du dynamisme économique 
semblent solides pour les trois prochains 
mois. Les indicateurs restent bien orien-
tés. Ils sont même 89 % à anticiper une 
hausse ou une stabilité de leur carnet de 
commandes et de leur chiffre d’affaires et 
93 % à prévoir une hausse ou une stabilité 
de leurs effectifs. 

 
MEDEF
Une invitée nantaise

L’Université d’été du MEDEF s’est 
tenue  les 28 et 29 août. Chaque an-
née, l’évènement rassemble plus de 
7000 entrepreneurs et décideurs et 
permet de débattre des grands sujets 
qui intéressent l’entreprise et la société 
dans son ensemble. 
Pour l’occasion, Miruna Radu-Le-
febvre, titulaire de la Chaire Entrepre-
neuriat Familial et Société d’Audencia 
Business School, directrice du labo-
ratoire de recherche, a répondu pré-
sente, suite à l’invitation lancée en avril 
dernier par Pierre Gattaz, alors pré-
sident du MEDEF. 
La professeure en entrepreneuriat 
est donc intervenue lors de la table-
ronde « Capital familial vs capital 
apatride » le mercredi 29 août sur le 
campus d’HEC à Jouy-en-Josas. La 
table ronde s’intéressait au rapport de 
la France avec la notion de capital et 
de profit, et notamment la défiance vis-
à-vis du capital « apatride ». 45 % du 
capital des entreprises tricolores sont 
entre les mains d’investisseurs étran-
gers. Face à la montée en puissance 
du capitalisme financier, il existe une 
autre forme de capitalisme, celui des 
grandes dynasties entrepreneuriales 
françaises qui semble mieux résister 
en temps de crise. 
L’échange a permis à Miruna Radu-
Lefebvre de partager son expertise, de 
soumettre de nombreuses questions à 
son auditoire et de livrer les enseigne-
ments que l’on peut tirer des grandes 
dynasties entrepreneuriales. Pourquoi 
celles-ci surperforment en temps de 
crise ? Quelles sont les clés de la rési-
lience du capitalisme familial ? 
La Chaire Entrepreneuriat Familial et 
Société d’Audencia a été créée en juin 
2013. Elle a pour objectifs de renfor-
cer la légitimité, la notoriété et l’attrac-
tivité de l’entreprise familiale auprès 
des différentes parties prenantes de 
l’entreprise, des pouvoirs publics, des 
formateurs et des chercheurs. L’exper-
tise de la chaire concerne notamment 
la dimension humaine , psychologique 
et relationnelle de la transmission, du 
leadership, de la gouvernance et du 
management des talents. 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Miruna Radu-Lefebvre

©
 F

. S
én

ar
d 

/ A
ud

en
ci

a

Classement des 5 emplois les plus 
représentés  :

• Boucher : 9 %
• Télévendeur : 8 % 
• Ouvrier agricole : 7 %
• Ingénieur : 5 %
• Assistant administratif : 5 %

PAYS DE LA LOIRE
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Il s’intitule « Rencontre ». Et jus-
tement, nous avons fait la ren-

contre d’Éveline. Vingt romans ! 
Vingt livres ! Le premier s’appe-
lait « La Matouze », paru aux édi-
tions Michel de Maule. Il remonte 
à l’automne 1994, grand prix 
de l’Académie des provinces 
françaises. Un prix remis par le 
regretté Paul Guth (Le Naïf aux 
quarante enfants), auteur du tru-
culent « Moi Ninon de Lenclos ». 
Et puis, succession d’ouvrages, 
dont il est question de sa patrie 
d’adoption : la Vendée. On citera 
« Mystère en Vendée » paru 
chez Sol’air éditions. Vendée, 
où ses livres ont fait l’objet de 
quantité de distinctions : prix des 
Arts et Lettres pour l’ouvrage 
« Drôle d’héritage » paru chez 
Geste éditions, coup de cœur du 
journal Ouest France pour « Un 
Été improbable » chez Océane 
éditions.

Éveline nous vient de Lyon mais 
elle s’est attachée à cette terre 
vendéenne où elle réside depuis long-
temps. Diplômée des Beaux-Arts de la 
capitale des Gaules, elle était, à l’origine, 
dessinatrice sur soie, et styliste. En Ven-
dée, elle adhérera aussitôt à la société des 
Écrivains du coin, et deviendra membre 
du jury de cette association, qui décerne 
chaque année un prix littéraire.

Quand elle n’écrit pas, Eveline Thomer 
est présente à tous les salons littéraires 
qui émaillent les belles lettres de ce 
pays : Paris, Brive, Montmorillon et… bien 
entendu Montaigu et son salon généraliste, 
aujourd’hui bien fréquenté et reconnu dans 
le pays tout entier.

« La Vendée m’inspire », se plaît-elle à pré-
ciser : « J’ai une caravane de mots colorés 
dans la tête ! Ils me protègent de la dureté 
du quotidien », dit avec un sourire la roman-
cière à succès. Depuis vingt ans que l’écri-
ture l’a « prise », Éveline Thomer affiche le 
visage épanoui de ceux qui assouvissent 
leur passion. « Je ne connais pas l’angoisse 
de la page blanche. Les romans sont ma 
bulle de liberté ». C’est dans sa vie, ses ren-
contres et ses amitiés qu’Éveline Thomer 
cueille ses intrigues et ses personnages. 

ACTUALITÉS VENDÉE
LITTÉRATURE

Rencontre avec Eveline Thomer
Éveline Thomer a vingt ans ! Ou presque… mais quand on 
est écrivain, le temps ne compte pas. Seules les œuvres 
comptent. Et précisément, cette écrivaine en est à son 
vingtième roman.

« Aile ne sait rien 
de moi, mais je sais 
tout d’elle »
Françoise Haffray 
(Antya Éditions)

SOUS LES COUV...

Ce livre est un curieux dialogue ou plutôt 
deux monologues, car les deux prota-

gonistes ne parlent pas la même langue. 
Aile, la femme, parle français et « Déli-cat »  
parle le Persan Chinchilla, un savoir à 
part… car « Deli-Cat » est une chatte.

« Comment peut-on être Persan ? » avait 
dit ce bon Montesquieu qui tentait bien 
honnêtement de mettre un peu d’esprit 
dans les lois. En tant que Persan ou plus 
exactement Persanne, « Deli-cat » répond 
à la question, sauvée de la mort par Aile, qui 
chérit ces félins que sont les chats.

Le ton est original, le texte plaisant, tout 
imbibé d’émotion. Chacune de son côté, 
la femme et le félin, se vouent un amour 
réciproque. Le livre ne tombe jamais dans 
l’anthropomorphisme mais dans la compli-
cité et la tendresse de bon aloi, relatant leur 
vie commune au fil des ans. Les mêmes 
moments partagés et analysés par l’une et 
par l’autre. En face des événements, que 
pense Aile et que pense « Déli-cat » ?

Aile, la femme, s’interroge : « Comment 
se comprendre quand on ne parle pas la 
même langue ? ». « Il suffit d’aimer ». Pas 
plus compliqué que ça !

J.B. 

Éveline Thomar, romancière
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Ses livres marient les histoires de famille, le 
suspense, et l’amour bien-sûr. Depuis son 
sixième roman, la Vendée est devenue son 
décor de prédilection. 

Mais revenons à notre « Rencontre », ce 
vingtième volume de l’œuvre de l’auteure. 
Voilà que se retrouvent Thomas, chirurgien 
plasticien et Camille, artiste peintre. C’est 
donc l’univers de la chirurgie esthétique qui 
sert de toile de fond au récit. Un sujet dans 
l’air du temps. « J’ai plein d’amies de mon 
âge qui font des liftings. Ce n’est pas rien, ce 
sont de lourdes interventions ! Moi, j’ai peur 
des opérations. Je suis pour les méthodes 
douces et pour la chirurgie réparatrice. Bref, 
c’est un milieu particulier dont on parle entre 
copines à l’arrivée de la soixantaine ». Et 
ces discussion sont l’élément déclencheur 
de cet ouvrage.

Il y a du Madame Bovary dans les person-
nages féminins d’Éveline Thomer, et du 
Madame de Staël qui « n’aimait que les 
commencements » dans ses descriptions. 
Heureusement, les livres d’Éveline sont 
toujours, au contraire de la célèbre sym-
phonie, complètement achevés.

J.B. ©
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CULTURE
LES TABLEAUX - SAISON ONPL

Maurice Ravel et Serge Prokofiev
12 et 13 septembre à la Cité des Congrès de Nantes
« La vue ne se reconnaît pas elle-même avant d’avoir voyagé et rencontré un miroir où elle 
peut se reconnaître. » Shakespeare1.

Akiko Suwanaï : 
Violon

Pascal Rophé: 
Direction musicale

• • •

Maurice Ravel compose 
ses « Miroirs » pour 

piano présentés à la Salle 
Érard en Janvier 1906 par 
le grand virtuose Ricardo 
Vines. La version pour 
orchestre « Une Barque sur 
l’Océan », dédiée au peintre 
Paul Sordes, membre des 
Apaches, auquel Ravel 
appartient, vient la même 
année. 

La Barque et l’océan, ani-
més en harmonies souples, 
le souffle long et subtilement 
dosé marquent une étape de 
l’évolution du compositeur, 
comme il l’affirme dans son 
commentaire. L’œuvre est 
dite « impressionniste » et 
Ravel en accepte la qualifi-
cation. Ici les couleurs sonores soulignent, 
décrivent, au moyen de leurs analogues 
picturaux, le mouvement et la beauté de 
lieux de la nature originelle.

Il en sera ainsi des fameux « Tableaux » 
d’une exposition, composés par Modeste 
Moussorgski en 1874, d’après les onze 
tableaux de Viktor Hartmann, ami du 
Groupe des cinq exposés pour honorer sa 
mémoire. Onze étapes pour un visiteur en 
promenade dans la galerie et qui voyage 
jusqu’aux Tuileries, Limoges, la grande 
porte de Kiev rencontrant Gnomus… Un 
vieux château, un ballet de poussins ou 
Samuel Goldenberg… Cette superbe 
pièce de 1922 reflète l’immense talent 
d’orchestrateur que demeure à jamais 
Ravel, dont le « Boléro » sera la plus 
extraordinaire preuve.

Un défi pour le chef et l’orchestre. Explo-
sions et pianissimi fuselés, vols de pupitre 
en pupitre, cavalcades de purs sangs 
et vols d’aigles. Sauts d’obstacles et de 
nuages en un seul envol. Un souffle gran-
diose tient le rassemblement serré de sons 
et de rythmes à la finesse extrême qui délire 
doucement puis repart à l’infini.

Amplifiées, les couleurs évoquent sen-
timents et impressions de Moussorgski 
en les magnifiant. Ravel joue de tous les 
pupitres, la musique déboule tantôt comme 
raz de marée, tantôt comme zéphyr. Toutes 
les acrobaties architecturales de sonorités 
et de rythmes diaboliques se succèdent, 
éblouissants jusqu’à l’extase et cependant 
parfaitement maîtrisés, tendus, souples 
comme chevaux de race à la poursuite du 
soleil. Cette incontournable pièce orches-
trale magistrale doit laisser le public muet 
de stupeur ! Et de bonheur. Je vous le 
souhaite.

Le Concerto numéro un de Serge Pro-
kofiev est composé en 1911/12 en Russie. 
Il a vingt ans et donne à son œuvre toute la 
fraicheur de l’étudiant de Conservatoire de 
Saint-Pétersbourg. Créé en ce même lieu 
le 7 août 1912, il est dédié à son professeur 
Tcherepnine. En 1913, le jeune homme pré-
sente cette pièce au Concours Rubinstein 
et le remporte. Très classique et virtuose, il 
adopte le principe cyclique des thèmes qui 
reviennent au long des trois mouvements 
sans égarer le parcours.

Amalthée 1. Jules César Acte 1 scène 2

Pascal Rophé, Directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL) ©
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La violoniste japonaise Akiko Suwanaï, 
née en 1972, a obtenu la seconde place 
au Concours musical international « Reine 
Élisabeth de Belgique » en 1989. Lauréate 
de « l’international du Japon », elle rem-
porte le « Tchaïkovsky » de 1990.
Elle étudie à l’École de musique Tōhō 
Gakuen à Tokyo, puis à la Juilliard School 
à New-York et poursuit sa formation à 
l’Université des arts de Berlin.
Elle joue actuellement le Dolphin, un instru-
ment de Stradivarius de 1774 appartenant 
à la Nippon Music Foundation.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 14 septembre 2018 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

Me VIGNERON 
(Tél. 02 51 82 06 06)

Vente aux enchères publiques : Lieudit Le Patis Grillé GUENROUËT 
maison d’habitation  
(Visites le lundi 3 septembre 2018 de 14 h à 15 h et le jeudi 6 septembre 2018 de 11 h à 12 h)

140 000 €

Me GUILLOTIN 
(Tél. 02 40 16 81 60)

Vente aux enchères publiques : Lieudit La Masure FROSSAY 
maison d’habitation  
(Visites le vendredi 31 août 2018 à 16 h et le mercredi 5 septembre 2018 à 17 h)

52 000 €

DROIT DES ENTREPRISES
RÉGLEMENTATION

Les formalités liées à l’achat d’une marque
Nouvelle stratégie de l’entreprise, réorganisation interne... les rachats de marque sont re
lativement fréquents. Ces opérations de cession supposent le respect des règle attachées 
à la marque. Revue de l’essentiel.

La marque, en tant que 
titre de propriété indus-

trielle, peut faire l’objet de 
licence ou de transfert de 
propriété entendu comme 
un acte de cession. Ces 
actes peuvent se faire à 
titre gratuit ou onéreux.

Les actes de rachat de 
marque sont relativement 
fréquents. Ils peuvent être 
une façon de résoudre 
un contentieux portant 
sur une antériorité ou 
sur un conflit de titre 
(par exemple, entre un 
nom de domaine et une 
marque), être liés à un 
changement de stratégie 
d’une entreprise désireuse de valoriser son 
portefeuille, ou encore à une réorganisation 
interne, au moment de la mise en place 
d’une holding.

Il importe de rappeler que cette opération 
de cession suppose le respect des règles 
attachées à la marque.

En amont. La valorisation de la marque 
dépendra de sa notoriété, mais aussi de 
sa faculté à être défendue en justice. A ce 
titre, sa solidité juridique pourra être ana-
lysée au regard des antériorités existantes 
et de sa faculté à être étendue à d’autres  
territoires.

De même, la façon dont le titre a été dé-
posé, marque verbale ou semi-figurative, 
pourra avoir son importance. Si la marque 
est composée d’un élément graphique, le 
transfert formel des droits d’auteur devra 
être examiné.

L’acte de cession en lui-même. L’acte de 
cession doit faire l’objet d’un écrit conforme 

au Code de la propriété intellectuelle. A ce 
titre, il est nécessaire d’être vigilant sur des 
documents « mixtes », incluant la cession, 
par exemple, dans un apport en nature 
ou lors d’une transmission universelle de 
patrimoine.

Les formalités ultérieures

Auprès de l’INPI : la cession de la marque 
doit avant tout être enregistrée à l’Institut 
national de la propriété industrielle, afin 
qu’elle soit opposable aux tiers. Il s’agit de 
l’inscrire au registre national des marques, 
via une procédure en ligne.

Auprès des impôts : lorsque la marque 
cédée est exploitée, l’administration 
fiscale considère qu’il lui est nécessaire-
ment attaché une clientèle, qui est alors 
cédée en même temps que la marque. Par 
conséquent, la cession de la marque à titre 
onéreux est soumise au droit de mutation 
applicable aux cessions de clientèle, 

sauf si elle est cédée en 
même temps que le fonds 
de commerce. Dans ce 
cas, elle constitue un 
élément de ce fonds de 
commerce et est donc 
soumise au droit de muta-
tion applicable aux fonds 
de commerce (article 
719 du Code général des 
impôts).
Lorsque la marque cédée 
est inexploitée, la cession 
est considérée comme 
la vente d’un bien pro-
fessionnel (exclusion de 
toute cession de clientèle) 
et sera donc soumise à 
la TVA.

Procédure d’enregistrement : l’acqué-
reur doit effectuer l’enregistrement auprès 
du service des impôts des entreprises 
(SIE) (celui de la situation du fonds), dans 
le mois qui suit l’acte de cession ou l’entrée 
en possession de la clientèle. A défaut, 
des pénalités de retard seront appliquées. 
Cette démarche s’accompagne d’une 
déclaration de mutation de clientèle.

Montant des droits d’enregistrement : 
le montant minimum des droits d’enregis-
trement est de 25 euros. Lorsque la valeur 
de la clientèle est inférieure à 23 000 euros, 
l’acquéreur ne paye que cette somme. 
Lorsqu’elle est supérieure, un pourcentage 
(3 ou 5%) du prix (hors TVA, augmenté des 
charges) ou de la valeur vénale lorsqu’elle 
est supérieure, est versé à l’État, aux 
départements et aux communes.

Blandine POIDEVIN, avocate,  
spécialiste des technologies  

de l’information et de la communication 
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NANTES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

SUCCESSIONS

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

date du 11/06/2015 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme MOREAU veuve DENYS Huguette 
décédée le 01/12/2012 à SAINT JEAN 
DE BOISEAU (44). Réf. 0444405060. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

855182

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Antoine MAU-

RICE, notaire à SAINT HERBLAIN (44800) 
123, route de Vannes, le 13 août 2018, a 
été reçu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la communauté 
universelle avec clause de préciput par :

Monsieur Dominique Gilles Alban CAIL-
LIBOT, auditeur bancaire, et Madame 
Guylaine Josseline Andrée JARDIN, ges-
tionnaire clientèle, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT HERBLAIN (44800) 
8, allée Lazare Carnot.

Nés savoir : Monsieur à NOZAY 
(44170), le 10 février 1960 et Madame à 
ROUGÉ (44660), le 8 avril 1961, tous deux 
de nationalité française,

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 6 août 1991 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions à ce changement, s’il y 
a lieu, seront reçues dans les trois mois de 
la présente insertion, par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou 
par exploit d’huissier de justice en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
855178

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

TRIBUNAL CIVIL

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

BÂTIMENTS 
INDUSTRIELS

COMMUNE CORDEMAIS (44360) ZA Les Petites Landes 
(angle rue du Galion et rue de la Goëlette)

Mise à prix (frais outre) : 65 000 €
VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 10 h

BÂTIMENTS INDUSTRIELS (bardage 
et charpente métalliques) de 302 et 189 m² 
édifiés sur une parcelle clôturée cadastrée 
Section AL n° 196 pour une contenance 
de 20 ares 73 centiares

Bâtiment sur l’arrière à usage de garage 
de 71 m². 

Le bien forme le lot 2 du lotissement 
dénommé « Zone Artisanale des Petites 
Landes » autorisé par arrêté en date 
du 17 novembre 1982. L’ensemble des 
pièces constitutives du lotissement a été 
déposé au rang des minutes de Me ROUL, 
Notaire à SAINT HERBLAIN, les 30 août 
1983 et 4 janvier 1984, publié au service 
de publicité foncière de SAINT NAZAIRE 
1er bureau, le 16 janvier 1984, volume 
4206, numéro 10. Un dépôt de pièces 
modificatif du lotissement a été effectué le 
3 juillet 1990, suivant acte reçu par Maître 
REDON, Notaire à SAINT HERBLAIN, 
publié au service de publicité foncière de 
SAINT-NAZAIRE 1er bureau, le 29 août 
1990, volume 1990P, numéro 5144. 

Biens libres d’occupation.
Mise à prix (frais outre) : 65.000,00 €.
Visite : le mercredi 19 septembre  2018 

de 14 h 30 à 16 h.

À LA REQUÊTE DE : La CAISSE DE 
CRÉDIT MUTUEL SAINT ÉTIENNE DE 
MONTLUC, Société Coopérative de Crédit 
à Capital Variable  et à responsabilité limi-
tée, dont le siège est à  SAINT ÉTIENNE 
DE MONTLUC (44360), 8, Place de la 
Mairie - identifiée au SIREN sous le n° 786 
050 419 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité audit siège

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat 
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10 % du montant 
de la mise à prix avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 18/00052 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au cabinet  
de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.

855126

Le Mercredi 5 septembre 2018

ÉCOLE SUPÉRIEURE - SALLES DE COURS - 
INFORMATIQUE - VIDÉO PROJECTEURS - 

BUREAUX (44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

 www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

UNE MAISON À USAGE D’HABITA-
TION comprenant : 

- Au rez-de-chaussée : une cuisine, un 
salon, un séjour, une salle de bains, un 
dégagement, wc

- A l’étage : quatre chambres, une 
salle de bains, des wc et combles aména-
geables.

Une dépendance dans le jardin.
Jardin.
Deux garages en face de la maison.
Figurant au cadastre sous les réfé-

rences suivantes : 
Section AD, N° 40, Contenance 04a 

73ca ; Section AE, N° 3, Contenance 02a 
39ca. Contenance totale : 07a 12ca.

La moitié indivise du bien ci-après figu-
rant au cadastre sous les références sui-
vantes :

Section AE, N° 2, Contenance 01a 
24ca.

Tels que ces biens existent et se com-
portent avec toutes leurs aisances et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve.

Mise à prix (frais outre) : 70 000 euros 
(soixante dix mille euros).

OCCUPATION :
Les biens sont actuellement occupés.
À la requête de : LA CAISSE DE CRÉ-

DIT MUTUEL SAINT JOSEPH LA BEAU-
JOIRE, Société Coopérative de Crédit à 
Capital variable et à responsabilité Sta-
tutairement limitée, dont le siège social 
est à NANTES (44) 461 Route de Saint 
Joseph, et qui est immatriculée au R.C.S. 
de NANTES sous le numéro d’identification 
788 355 089.

Agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Pour laquelle domicile est élu au Cabi-
net de Me TCHUIMBOU – OUAHOUO, 
avocat au Barreau de Nantes, 8 rue Gué-
pin Nantes, avocat poursuivant.

Les enchères ne pourront être portées 
que par ministère d’Avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à Maître TCHUIMBOU – OUAHOUO et au 
Secrétariat - Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES où le Cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour avis : 
Alexis TCHUIMBOU – OUAHOUO, avocat 

855265

 
ALTO AVOCATS ALTERNATIVE OUEST 

Cabinet de Maître Alexis TCHIMBOU OUAHOUO,  
avocats à NANTES 8 rue Guépin (44000)

 Tél. : 02 40 48 77 65

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l'audience des Criées du Tribunal de grande instance de Nantes 

au Palais de Justice, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE MAUVES SUR LOIRE (44) 828 rue du Cellier

Mise à prix (frais outre) : 70 000 €
LE VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 10 h

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

 

 

 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Me Damien RUAUD,  
notaire associé  

 54 bis rue de Nozay 
44130 BLAIN

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte par Maître Damien 

RUAUD, Notaire à BLAIN, le 27 août 2018, 
Monsieur Pascal Jacques Marie-René 
MARCHISONE et Madame Laure Marie 
Claude MARTIN, demeurant à CORDE-
MAIS (44360), 15 La Burette, mariés à 
NANTES (44000), le 23 juin 1989, sous 
le régime de la communauté réduite aux 
acquêts, ont adopté, pour l’avenir, le 
régime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale. Les opposi-
tions devront être notifiées sous trois mois 
au notaire susnommé.

Pour insertion, Me Damien RUAUD 
855186

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître HOUIS, 

notaire à REZÉ, le 23 août 2018
Monsieur Christophe Raymond Simon 

BONHOMME, chargé d’accueil, et Madame 
Ghazala AAKRAM, Assistante de direction, 
son épouse, demeurant ensemble à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230) 76 rue 
Bonne Garde appartement B21.

Monsieur est né à PARIS 17ÈME 
ARRONDISSEMENT (75017) le 9 juin 
1964

Madame est née à MARRAKECH 
(MAROC) le 18 mai 1972.

Mariés à la mairie de BOUGUENAIS 
(44340) le 19 mai 2012 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de 
la SÉPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, pourront être 
faites dans un délai de TROIS MOIS et 
devront être notifiées par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’Huissier de Justice, à Maître 
HOUIS, Notaire à REZÉ.

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

Pour insertion, le notaire 
855138

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Philippe DAVID et Mme Valérie COR-

DEAU, son épouse demeurant ensemble à 
MAUVES SUR LOIRE (Loire-Atlantique) 
242 Chemin de la Piletière, 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 du CELLIER (Loire-Atlantique) le 
15 juin 1991.

Aux termes d’un acte reçu par Me RASS, 
notaire à CARQUEFOU, le 28 août 2018, 
les époux DAVID/CORDEAU ont modi-
fié leur régime de communauté de biens 
réduite aux acquêts pour adopter le régime 
de la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale au profit du conjoint 
survivant.

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

Pour insertion, Me Gildas RASS 
855242

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1 397 al. 3 

c. civ.)
Monsieur Yannick Alain Armand LE 

MEILLOUR, retraité, et Madame Madeleine 
Michelle Claire Marie-Josèphe OLLIVIER, 
retraitée, son épouse demeurant ensemble 
à SAINT HERBLAIN (Loire-Atlantique) 
17 boulevard du Val de Chézine, mariés 
sous le régime de la communauté de 
biens meubles et acquêts (ancienne com-
munauté légale) à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée 
à la mairie de SAINT HERBLAIN (Loire-
Atlantique) le 29 juin 1963, ont changé leur 
régime matrimonial pour adopter le régime 
de la communauté universelle avec, en cas 
de décès, clause d’attribution intégrale au 
profit du conjoint survivant.

Suivant acte reçu par Maître Nicolas 
BRETECHER, Notaire à SAINT HER-
BLAIN le 28 août 2018.

Pour toute opposition élection de 
domicile est faite à : Maître Nicolas BRE-
TECHER - 16, Boulevard du Massacre - 
SAINT HERBLAIN (44800).

Pour avis 
855248

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

24/08/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : ALJ TRANSPORT. 
Siège social : 2 Le Bas Fouy, 44520 La 
Meilleraye de Bretagne. Forme : SASU. 
Capital : 3 600 Euros. Objet social : trans-
port routier de marchandises, et/ou location 
de véhicules industriels avec conducteur, 
au moyen de véhicules n’excédant pas 
3,5 tonnes de PMA. Président : Monsieur 
JEDIDIA AMISI LUYINDULA demeurant : 
53 rue Marzelle de Grillaud, 44100 Nantes, 
élu pour une durée indéterminée. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Nantes.

855152

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date du 23/08/2018, il a 
été constitué une société civile immobi-
lière dénommée FSR44, au capital de 
100 euros, siège social 33 rue du Fonteny, 
44860 PONT ST MARTIN. Objet social : La 
propriété et la gestion, à titre civil, de tous 
biens mobiliers et immobiliers. Durée de la 
Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés. Monsieur 
SOUCHET Fabien, demeurant 33 rue du 
Fonteny 44860 PONT SAINT MARTIN a été 
nommé unique gérant. Immatriculation de 
la Société au RCS de NANTES. Pour avis. 
La Gérance.

18IJ00618

CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du 

26.07.2018, il a été constitué une société 
civile immobilière présentant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination 
sociale : LE QUERCY 23 ; Siège social : 
23 rue Fernand Pineau-Chaillou - 44300 
NANTES ; Objet social : l’acquisition d’un 
immeuble sis 23 rue Fernand Pineau-
Chaillou - 44300 NANTES, la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble et de 
tous autres immeubles bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement ; Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au RCS ; Capital social : 
1 000 euros, constitué uniquement d’ap-
ports en numéraire ; Gérance : Monsieur 
Jean-Christophe BUREAU et Madame 
Virginie BUREAU demeurant 100 bis rue 
Hector Berlioz - 44300 NANTES ; Clauses 
relatives aux cessions de parts : dispense 
d’agrément pour cessions à associés, 
ascendants ou descendants du cédant ; 
agrément obtenu à l’unanimité des asso-
ciés ; Immatriculation de la Société au 
RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance 
855125

 
 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée  en date du 18.07.2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : Bea44.
Siège social : 17 rue des Rogets, 44230 

SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Objet social : acquérir la propriété par 

suite d’apport, d’achat ou de construction 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; 
prendre à bail en vue de leur location, 
tous immeubles ; gérer et exploiter par 
bail, location ou autrement, les immeubles 
dont la société serait propriétaire ou qu’elle 
aurait elle-même pris à bail ; aliéner tous 
immeubles dont la société serait proprié-
taire.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social fixe : 100 euros.
Montant des apports en numéraires : 

100 euros.
Gérance : Monsieur Étienne STOENS 

et Madame Bérengère STOENS demeu-
rant ensemble 17 rue des Rogets, 44230 
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour cessions 
à associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant.

Agrément obtenu à l’unanimité des 
associés.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

Pour avis, la gérance 
855121

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

30/07/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : RAGON. Siège 
social : 1 bis Amiral de la Galissonnière, 
44330 LE PALLET. Forme : Société Civile 
Immobilière. Capital : 400 €. Objet social : 
Acquisition, location et gestion de biens 
immobiliers. Gérant : Monsieur Christian 
SEILER, 6 chemin des Îles, 44120 VER-
TOU. Cessions de parts sociales : les parts 
sociales sont librement cessibles au profit 
d’un Associé. Toute cession à un tiers de 
la société est soumise au préalable à agré-
ment de la collectivité des Associés réunis 
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS de 
Nantes.

855123

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine 

TEITGEN, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Marie-Alix LEN-
GLART-LE BEC et Antoine TEITGEN », 
titulaire d’un Office Notarial à LA CHA-
PELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé, le 
27 août 2018, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes : Forme : Société Civile Immobi-
lière. Dénomination : SCI SONIC. Siège : 
SAUTRON (44880) 3 rue des Acacias. 
Objet (sommaire) : Propriété, adminis-
tration et exploitation de tous immeubles 
Durée : 99 ans, Capital : 1.000 € par 
apports en numéraire Gérance : Monsieur 
Nicolas Michel Bernard Thierry Jean-Guy 
MARTIN, gérant, demeurant à INDRE 
(44610) 5 rue François Poisson, nommé 
sans limitation de durée. Cession : Toutes 
les cessions de parts sont soumises à 
agrément, sauf entre associés. Immatri-
culation : RCS de NANTES.

Pour avis, le notaire 
855184

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par 

acte S.S.P. du 2 août 2018 d’une Société 
civile immobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes :

- DÉNOMINATION : WALYMA.
- SIÈGE SOCIAL : 9, chemin de la Tête 

Noire, 44340 BOUGUENAIS.
- OBJET : L’acquisition, la vente, l’admi-

nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et la vente.

La réalisation de travaux d’aménage-
ment, d’entretien et de réparation pour 
compte propre.

- DURÉE : 99 ans.
- CAPITAL : 5.000  euros entièrement 

en numéraire.
- ASSOCIÉS et CO-GÉRANTS : - Mon-

sieur Vincent POULARD et Madame Hind 
BENAGUIDA épouse POULARD domici-
liés ensemble 9, chemin de la Tête Noire, 
44340 BOUGUENAIS.

- CESSION DE PARTS : Les parts ne 
sont librement cessibles qu’entre associés.

- IMMATRICULATION : au RCS de 
Nantes.

Pour avis 
855164

KINSAF
Société civile au capital de 28 020 euros 
Siège social : 11, Allée du Château d’Aux 

44620 LA MONTAGNE

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 24 Août 2018 à LA 
MONTAGNE, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile. 
Dénomination sociale : KINSAF.
Siège social : 11, Allée du Château 

d’Aux, 44620 LA MONTAGNE.
Objet social : L’acquisition de tout 

immeuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, que ce soit par voie d’acquisition, 
échange, apport, de titres ou autrement.

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

Capital social : 28 020 euros, consti-
tué à concurrence de 14 020.00 euros 
au moyen d’apports en numéraire et à 
concurrence de 14 000.00 euros au moyen 
de l’apport de 50 parts sociales de la SCI 
DUBY-GUILLET.

Co-gérance : Monsieur et Madame 
Vincent et Bénédicte DUBY demeurant 
11, Allée du Château d’Aux, 44620 LA 
MONTAGNE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour cessions 
à associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant agrément 
des associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la gérance 
855189

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 13/08/18 

au CELLIER (44), il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme sociale : S.A.S ; Dénomi-
nation sociale : SYNOXIS ALGAE ; Siège 
social : Parc d’Activités des Relandières 
- 44850 LE CELLIER ; Objet social : La 
fabrication, la vente et la distribution de 
systèmes de production de microalgues 
ou photo-bioréacteurs ; le développement 
de tous produits destinés à cet usage et 
toutes prestations d’installation et de main-
tenance de ces produits ; Durée de la 
Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au R.C.S. ; 
Capital social : 125.000 € ; Président : 
M. Xavier GAUDEFROY demeurant à 
NANTES (Loire-Atlantique), 11 rue du 
Phare de la Vieille ; Clause relative aux 
cessions d’actions : les actions ne peuvent 
être cédées qu’avec le consentement des 
associés représentant plus de la moitié 
du capital social ; Immatriculation de la 
Société au R.C.S. de NANTES.

Pour avis, la présidence 
855245

FORMALITÉS DIVERSES (suite)

Service de relecture assuré 
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Par acte SSP du 07/08/2018 il a été 
constitué une SAS dénommée: RIGO-
LETTES ET BERLINGOTS. Siège social :  
8 rue Antarès 44470 CARQUEFOU Capital :  
5.000 €. Objet : la société a pour objet direc- 
tement ou indirectement en France et dans 
tous pays : - L’exploitation et la gestion de 
micro crèche, la création et l’ouverture de 
structure petite enfance ; - L’accueil de 
jour de jeunes enfants ; - L’organisation de 
bourses aux articles pour enfants, articles 
de puériculture, jouets, vêtements et tous 
objets pouvant se rapporter directement ou  
indirectement à l’activité liée à la petite 
enfance. Président : M. MARTIN Nicolas  
5 rue Francois Poisson 44610 INDRE. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTES

18IJ00629

ISULA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue de l’Angle Chaillou

44300 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA CHAPELLE SUR 
ERDRE du 06/08/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : ISULA.
Siège social : 17 rue de l’Angle Chail-

lou, 44300 NANTES.
Objet social : L’activité d’agent com-

mercial chargé notamment de négocier, de 
conclure des contrats de vente, d’achat, 
de location ou de prestations de services 
au nom et pour le compte de producteurs, 
d’industriels, de commerçants, de Tours 
opérateurs, ou d’autres agents commer-
ciaux dans le domaine du tourisme et 
plus particulièrement celui des séjours et 
résidences de vacances ; L’exploitation de 
toutes cartes commerciales ; De manière 
générale, l’intermédiation sous toutes ses 
formes en matière de séjours et résidences 
de vacances ; Le conseil et l’assistance en 
matière d’accompagnement commercial, 
organisationnel et managérial, d’expertise 
sur le marché des Comités d’Entreprise/
Comité Social et Economique ; Et géné-
ralement toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement à l’ob-
jet social et à tous objets similaires ou 
connexes.

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Valérie GALTIÉ 

demeurant 15 rue du Port Larron - 44610 
INDRE.

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

Pour avis, la gérance 
855244

Me Jean-Baptiste NICOLAS 
notaire en l’Étude de  

Me Jean-Martial NICOLAS,  
notaire à ORVAULT (44700) 

 25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap-

tiste NICOLAS, notaire à ORVAULT, le 
13/08/2018, a été constituée une société 
par actions simplifiée unipersonnelle, ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ELISEO.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 116 rue des Hauts Pavés 

44000 NANTES.
Objet : Faire connaître et diffuser les 

produits de la marque WEE auprès des 
acteurs économiques locaux ou toute autre 
prestation de services dans le domaine du 
marketing et de la communication.

Durée : 99 ans.
Gérance : Mme Elisabeth DEMAURE-

FROUIN, demeurant à NANTES (44000) 
116 rue des Hauts Pavés.

Admission aux assemblées : tout asso-
cié peut participer personnellement ou par 
mandataire aux assemblées générales, de 
quelque nature qu’elles soient.

Clause d’agrément : toute cession 
à titre gratuit ou onéreux sera soumise 
à l’agrément de l’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires, à l’excep-
tion des opérations entre associés qui 
interviendront librement.

Exercice social : du 1er septembre au 
31 août de l’année suivante.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
855225

LCA
Société par actions simplifiée

au capital de 10 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel

44800 Saint Herblain

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

en date du 24 août 2018 à Saint Herblain, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LCA.
Forme sociale : Société par actions  

simplifiée.
Siège social : 1 impasse Augustin Fres- 

nel, 44800 Saint Herblain.
Objet social : La prise de participation 

par voie d’apport, d’achat, de souscription 
ou autrement dans toute société, quels 
qu’en soient la forme et l’objet, ainsi que la  
gestion et, le cas échéant, la cession de tout  
ou partie de ces participations.

Durée de la Société : 99 ans à compter  
de la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 10 €.
Président : Monsieur Henry Gaillard, 

demeurant 94 Quai Louis Blériot, 75016 
Paris, né le 28 juillet 1960 à Cahors (46) de  
nationalité française

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

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Sous réserve des dispo-
sitions légales, tout associé peut participer 
aux assemblées et dispose d’autant de voix  
qu’il possède ou représente d’actions.

Le Président
18IJ00631

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BENASLI, 

Notaire Associé de la SCP « DEVENYNS, 
BENASLI et DEXMIER », à NANTES, Tour 
Bretagne – Place Bretagne, le 27 août 
2018, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet : acquisition par achat ou apport, 
propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion et exploitation par bail, location, ou 
autrement de tous immeubles et droits 
immobiliers détenus en pleine propriété ou 
démembrement, et de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, d’apport, d’ échange ou autrement. 
Propriété et gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières, droits sociaux, ou tous 
autres titres, détenus en pleine propriété, 
nuepropriété ou usufruit, dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’achat, 
échange, apport, de souscriptions ou 
autrement.

Propriété et gestion de tous biens mobi-
liers monétaire, meubles meublants ou 
véhicules ;

Et, toutes opérations civiles pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
cet objet.

Dénomination sociale : LESORT-
FAGOT.

Siège social : NANTES (44000), 5 ave-
nue de Bourgogne.

Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS 

(1.000,00 EUR).
Monsieur Clément LESORT apporte la 

somme de 800,00 euros et Madame Aline 
FAGOT apporte la somme de 200,00 euros.

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Clément LESORT 
et Madame Aline FAGOT, demeurant 
ensemble à NANTES, 5 avenue de Bour-
gogne.

Immatriculation au RCS de NANTES.
855258

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, sui-

vant acte sous seing privé en date du 
27 août 2018 à NANTES, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : L’AGAVE.
Forme : Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle.
Capital social : 30.000 euros, unique-

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 11 rue Léon Blum 44000 

Nantes.
Objet social : Activité de restauration 

traditionnelle.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation.
Gérant : Monsieur Oscar BECERRIL  

FLORES, demeurant 119 Boulevard 
Auguste Peneau 44300 NANTES, pour 
une durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la 
société est unipersonnelle, soumise à 
agrément dans les autres cas.

Immatriculation : RCS Nantes.
855229

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

TAKE A DESK « TAD »
Société par actions simplifiée

à capital variable
Siège social : 108 La Merlennerie

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
828 577 593 RCS NANTES

Additif

En complément de l’annonce parue le 
22 juin 2018, il est précisé que l’associé 
unique, le 13 juin 2018, a fixé le capital 
social minimum à 90.841 euros.

Pour avis, le président 
855122

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

AQUASYS
SARL au capital de 20.000 €

Siège social : 2, rue de Nantes

44710 PORT ST PÈRE

493 021 125 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes des délibérations de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
27/06/2018, le capital a été augmenté de 
30.000 €, de sorte que le capital social est 
porté à 50.000 €.

18IJ00622

THINKOVERY
Société par actions simplifiée
au capital de 788.500 euros

Siège social : 4 rue du Marais
44000 NANTES

788 843 977 RCS NANTES

Réduction du capital social

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée  Générale Extraordinaire du 
09 juillet 2018 et des décisions du Pré-
sident du 24 juillet 2018 :

Le capital a été augmenté de 
340.000 euros en numéraire puis a été 
réduit de 652.480 euros. 

L’article 8 « Capital social » des statuts 
a été modifié en conséquence :

• Ancienne mention
Capital : 788.500 euros
• Nouvelle mention
Capital : 476.020 euros
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis 
855170

SIG-ALTAÏR 
Société par actions simplifiée

au capital de 18 080 000 euros 
porté à 17 038 790 euros 

Siège social : 8 rue Newton
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

814 458 303 RCS NANTES

Réduction du capital social

Il résulte du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 02 juillet 
2018 et du procès-verbal des décisions 
du Président du 27 juillet 2018, que le 
capital social a été réduit d’un montant 
de  1 041 210 euros par voie de rachat et 
d’annulation de 1 041 200 actions.

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

Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à 

18 080 000 euros. 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à 

17 038 790 euros.
Pour avis, le président 

855131

RÉDUCTION DE CAPITAL
HEXAGONE SA, capital : 37 000 euros. 

Siège : Les Croix, Route de La Vallée, 
44880 Sautron RCS Nantes 400 173 241 
Extrait P.V. Assemblée Générale Mixte 
du 20/08/18. La société Ernst et Young 
et autres, située 1-2 Place des Saisons, 
Paris La Défense 1, 92400 Courbevoie a 
été nommée commissaire aux comptes 
titulaire pour six années en remplacement 
de Ernst et Young Atlantique dont le man-
dat est arrivé à expiration ; le mandat de 
M. Mace commissaire aux comptes sup-
pléant a expiration n’est pas renouvelé, 
le capital a été réduit de 570 000 euros 
à 37 000 euros par voie de réduction 
de la valeur nominale des actions de 
1.016296 euros à 0.06597011 euros et 
remboursement des apports aux associés. 
M. Alexis, Frédéric, Nicolas Leroux, né le 
01/08/87 à Boulogne Billancourt, demeu-
rant 8 rue Bonne Louise à Nantes a été 
nommé administrateur pour six ans.

La présidente, Florence Leroux 
855120

BLACKNUT 
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

au capital social de 380.000 euros
Siège social : 24 rue de la Rabotière

44800 Saint Herblain
840 843 494 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions unanimes des associés en date du 
9 juillet 2018 et des procès-verbaux du 
président en date des 28 et 30 juillet 2018, 
le capital a été augmenté d’une somme en 
numéraire de 379.500 euros.

En conséquence les statuts ont été 
ainsi modifiés :

Ancienne mention : capital social : 
500 euros. 

Nouvelle mention : capital social : 
380.000 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

855174

EURL VOLPATO FABRICE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 5000 euros

Siège social : 18 rue des Camélias
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON

RCS NANTES 811 773 126

AVIS D’AUGMENTATION 
DU CAPITAL

Suivant décision de l’associé unique en 
date du 29 juin 2018, il résulte que le capi-
tal social de la société a été augmenté de 
50 000,00 € pour le porter de 5 000,00 € à 
55 000,00 €, par incorporation de réserves 
à hauteur de 50 000,00 € prélevés sur le 
compte « autres réserves ».

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis.
18IJ00621



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6902 Vendredi 31 août 2018  15

INOV-ON
Société par actions simplifiée
au capital de 651 670 euros

porté à 635 470 euros
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges

44800 SAINT HERBLAIN
499 521 300 RCS NANTES

Il résulte de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28 juin 2018, et des déci-
sions du Président du 2 août 2018 que le 
capital social a été réduit d’un montant de 
16 200 euros par voie de rachat et d’annu-
lation de 1 620 actions, ce qui entraîne la 
publication suivante :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à six cent cin-

quante et un mille six cent soixante dix 
euros (651 670 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à six cent 

trente cinq mille quatre cent soixante dix 
euros (635 470 euros).

POUR AVIS
Le Président

18IJ00624

SOULARD GARAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 70 000 euros
Siège social : 7 rue des Iris

44700 ORVAULT
315 711 002 RCS NANTES

Réduction du capital social

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 22/05/2018 et du procès-verbal de 
la gérance en date du 27/07/2018, le 
capital social a été réduit d’une somme 
de 46 690 euros, pour être ramené de 
70 000 euros à 23 310 euros par voie de 
rachat et annulation de 667 parts sociales 
appartenant à certains associés.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital 

social est fixé à soixante-dix mille euros 
(70 000 euros) ».

Nouvelle mention : « Le capital social 
est fixé à VINGT TROIS MILLE TROIS 
CENT DIX EUROS euros (23 310 euros) ».

Pour avis 
855187

ESPACE M
Société par actions simplifiée
au capital de 1 300 000 euros

Siège social : 3 rue Marcel Schwob
44100 NANTES 

499 986 800 RCS NANTES

Réduction du capital social

Il résulte :
- du procès-verbal des décisions una-

nimes des associés du 6 juillet 2018 ayant 
décidé la réduction de capital

- du procès-verbal des décisions du 
Président du 14 août 2018

que la réduction du capital de 
240 000 euros ayant ramené le capital 
de 1 300 000 euros à 1 060 000 euros 
par voie de rachat et d’annulation de 
240 000 actions est définitivement réalisée 
avec effet du 6 juillet 2018.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 300 000 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 1 060 000 euros.

Pour avis, le président 
855133

BIRD-E MARINE
Société par actions simplifiée
au capital de 74.552 euros

Siège social :
1 boulevard Salvador Allende

44100 Nantes
839 447 117 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal de l’assem- 
blée  générale extraordinaire du 2 août 
2018 le capital a été augmenté d’une 
somme en numéraire de 12.500 euros.

En conséquence les statuts ont été 
ainsi modifiés :

Ancienne mention : capital social : 
62.052 euros. 

Nouvelle mention : capital social : 
74.552 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

855172

LES COTEAUX NANTAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 637 318 euros

Siège social : Lieu dit Les Ajoncs
44120 VERTOU 

351 421 037 RCS NANTES

Augmentations de capital  
et modification de la durée  

de la société

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
25 juillet 2018, le capital social a été aug-
menté d’une somme de 133 177,02 euros 
par émission de 1 136 actions nou-
velles de numéraire et d’une somme 
de 4 140,98 euros par incorporation de 
réserves et élévation du montant nominal 
des actions  existantes. L’article 7 « Capital 
social » des statuts a été modifié en consé-
quence :

- ancienne mention : 500 000 euros.
- nouvelle mention : 637 318 euros.
Aux termes du même procès-verbal du 

25 juillet 2018, la durée de la société a été 
fixée à 99 années à compter du 20 mars 
1976, soit jusqu’au 20 mars 2075. L’article 5  
« Durée » des statuts a été modifié en 
conséquence :

- ancienne mention : 50 années. 
- nouvelle mention : 99 années.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis, le président 
855195

Étude de  
Mes Frédérique CIRMAN,  

François TESSIER,  
et Emmanuelle BAGET, 

 notaires associés  
à NANTES (L.-A.) 19 rue Jeanne d’Arc

AUGMENTATION  
DU CAPITAL SOCIAL

La Société Anonyme d’habitations à 
loyer modéré agréée par l’Etat La NAN-
TAISE D’HABITATIONS, capital de 
41.810.000 € porté à 44.810.000 €, ayant 
son siège à NANTES, 1, allée des Hélices 
RCS NANTES, SIREN 856 801 360

A requis Me François TESSIER, notaire 
à NANTES de déposer au rang de ses 
minutes les pièces suivantes :

- La copie certifiée conforme du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 28 juin 2018

- et les bulletins de souscription à l’aug-
mentation du capital social de la Société 
anonyme d’habitation à loyer modéré LA 
NANTAISE D’HABITATIONS par ACTION 
LOGEMENT en date du 19 juillet 2018

Aux termes d’un acte reçu par lui, le 
21 août 2018, enregistré, contenant égale-
ment constat de versement des apports en 
numéraire et réalisation définitive de cette 
augmentation de capital.

En conséquence, l’article 6 des statuts 
a été modifié comme suit :

« Le Capital Social de la société est 
de 44.810.000 € composé QUATRE MIL-
LIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT 
UN MILLE actions nominatives de capital 
de 10 € chacune, entièrement libérées ».

Pour insertion, le notaire 
855253

ALLOBETON COM
SAS au capital de 10.000 Euros 

Siège social :
10 Rue du Président Edouard Herriot

44000 NANTES
814 572 103 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes de la Décisions du Pré-
sident en date du  25/05/2018 il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 50.000 Euros.

L’article 6 des statuts a été modifié en 
conséquence. Le dépôt légal sera effectué 
au RCS de Nantes.

855124

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
Par AGE du 6/06/2018, les associés de 

la société DEVINEAU BOUTIQUE, SARL 
au capital de 120 000 euros, siège 4 rue 
Belle Image 44000 NANTES, 393 480 
546 RCS NANTES ont décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 6/06/2018 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. A été 
nommé liquidateur M. Pierre DEVINEAU, 
demeurant Clair Bois, La Basse Poterie, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, pour 
toute la durée de la liquidation, pour réali-
ser les opérations de liquidation et parve-
nir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé ZIL de la Gare 44470 
CARQUEFOU. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de NANTES, en annexe au RCS. 

Pour avis, le liquidateur 
855231

LE TRAITEUR DE CASSINI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège Social : 1 RUE CASSINI

44000 NANTES
RCS NANTES 533 905 642

Dissolution

L’AGE du 31/12/2017 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour, 
nommé en qualité de liquidateur M. Éric 
WROBLEWSKI demeurant 57 Rue des 
Rochettes, 44000 NANTES le siège de 
liquidation au siège social.

L’AGO du 31/12/2017 a approuvé 
les comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat et constaté 
la clôture  des opérations de liquidation à 
compter du même jour.

Radiation du RCS de Nantes.
855165

5 rue Albert Londres 
44300 NANTES

DISSOLUTION
L’A.G.E du 17/07/2018 de la Société 

SNC VERLAC ; Forme : S.N.C ; Capital  : 
66 000 euros ; Siège : 15 rue Aristide 
Briand – 44330 LA CHAPELLE HEULIN ; 
immatriculée 513 846 642 RCS NANTES ; 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 17/07/2018. Est 
nommée liquidateur : Monsieur Stéphane 
VERLAC, demeurant 6 rue Beauséjour – 
44330 LA CHAPELLE HEULIN, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, et est autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est fixé 
6 rue Beauséjour – 44330 LA CHAPELLE 
HEULIN. Dépôt des actes et pièces au 
RCS de NANTES.

855180

LE REPAIRE DU SELLIER
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : Écuries du Clos
Rue du Champs de Bougon

44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 823 863 675

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Par décision du 30 juin 2018, l’assem-
blée générale extraordinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation à compter 
du même jour ;

- nommé comme liquidateur M. LE- 
COMTE Frédéric, Président de la Société, 
demeurant au 2 rue de Cowbridge - 44190 
CLISSON, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle ci ;

- fixé le siège de liquidation au domicile 
du liquidateur indiqué ci-avant, où 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 tribu-
nal de commerce de NANTES.

Pour avis.
18IJ00623

PAUL’HOUSE
Société À Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 200 euros
Siège social : 7 rue Saint Charles
44000 NANTES (Loire Atlantique)

752 707 935 RCS NANTES

Dissolution

L’associé unique a décidé aux termes 
d’une délibération en date du 31 décembre 
2017 la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31 décembre 2017 suivie de 
sa mise en liquidation amiable en applica-
tion des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur Mon-
sieur Régis BOLLE, demeurant à NANTES 
(Loire Atlantique) 7 rue Saint Charles,  
à qui ont été conférés les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à NANTES (Loire Atlantique) 
7 rue Saint Charles.

- C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
855168

NTIC CONSULTING

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 82, rue du Bois Herce
44100 NANTES

531 590 875 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 31 décembre 2017, 

l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour  
et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Bertrand 
DROUHARD, demeurant 82, rue du Bois 
Herce à NANTES (44100), avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 82, rue  
du Bois Herce à NANTES (44100), 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 tribu-
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

18IJ00628
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PAYS DE LOIRE 
MAINTENANCE SERVICE

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 8, rue de l’Aéronautique
ZI du Chaffault, 44340 Bouguenais

439 860 743 RCS Nantes

Dissolution

Aux termes d’une décision en date du 
30 août 2018, la société Ouest Mainte-
nance Service, société par actions sim-
plifiée au capital de 100.000 euros, dont 
le siège social est situé au 25, rue de 
la Métrie, 35760 Montgermont, immatri-
culée sous le numéro 535 258 669 RCS 
RENNES, agissant en qualité d’associé 
unique de la société PAYS DE LOIRE 
MAINTENANCE SERVICE a décidé la 
dissolution anticipée sans liquidation, de 
ladite société.

Conformément aux dispositions de 
l’article  1 844-5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
PAYS DE LOIRE MAINTENANCE SER-
VICE peuvent faire opposition à la disso-
lution dans un délai de 30 jours à compter 
de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de Commerce de 
NANTES.

855257

DARROUZET GESTION
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin

44800 SAINT HERBLAIN
Siège de liquidation : 38 rue de la Syrah

34290 BASSAN
804 959 823 RCS NANTES

Dissolution

Aux termes d’une décision en date du 
30 avril 2018, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30 avril 2018 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Philippe DARROUZET, 
demeurant 38 rue de la Syrah, 34290 
BASSAN, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 38 rue 
de la Syrah, 34290 BASSAN. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés .

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

Pour avis, le liquidateur 
855259

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

AVIS RECTIFICATIF à 
l’annonce du 29 juin 2018 

n° 853900
Lors d’une vente aux enchères 

publiques le 14 mai 2018 enregistrée au 
SIE de Nantes Est le 14 juin 2018, borde-
reau 2018/48235, Maître Frédéric Blanc, 
mandataire judiciaire 8 rue d’Auvours à 
Nantes, agissant en qualité de manda-
taire liquidateur de la liquidation judicaire 
de la SNC CNBL enseigne « Tabac des 
Halles », immatriculée au RCS de Nantes 
sous le numéro 489 112 466 commerce 
exploité au 14 rue des Halles 44470 Car-
quefou, autorisé à cette vente par ordon-
nance du tribunal de commerce de Nantes 
en date du 7 mars 2018, a vendu à la SNC 
SRJ, immatriculée au RCS de Nantes sous 
le numéro 841 309 107, qui s’est substi-
tuée à Monsieur Sylvain MARTINIAULT, 
un fonds de commerce de vente tabac 
presse sis 14 rue des Halles 44470 Car-
quefou moyennant le prix de 130 000 
euros. Entrée en jouissance le 24 mai 
2018, les oppositions s’il y a seront reçues 
dans les dix jours de la première en date 
des publications légales.

855255

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 
14 août 2018, a été cédé par :

Monsieur Georges AIMÉ, retraité, 
et Madame Thi Dong DOAN, commer-
çante, son épouse, demeurant ensemble 
à NANTES (44100) 70 rue du Bois Hercé.

À : Madame Thien Kieu TRAN, Cui-
sinière, épouse de Monsieur Kwok So 
CHENG, demeurant à ORVAULT (44700) 
2 allée de la Vilaine. 

Le fonds de commerce d’alimentation 
générale, produits asiatiques, cadeaux, 
alimentation divers situé à NANTES 
(44000), 8 rue Jean Jaurès, connu sous 
le nom commercial CHEZ DONG, immatri-
culé au RCS de NANTES sous le numéro 
382 749 018.

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 SEPT MILLE 
CINQ CENTS EUROS (7.500,00 EUR), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour SEPT 
MILLE DIX EUROS (7.010,00 EUR),

- au matériel pour QUATRE 
CENT QUATRE VINGT DIX EUROS 
(490,00 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 
855194

 

 
 

VILLATTE & Associés 
3 place de la Petite Hollande 

44015 NANTES Cedex 1

LE WOK GRESSET,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL
DE 10 000 EUROS, DONT
LE SIÈGE EST À NANTES

(44000), 1 RUE  
DE GRESSET,

IMMATRICULÉE AU RCS
DE NANTES SOUS LE
NUMÉRO 840 369 177

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l’annonce 

n° 854566 parue le « 27 juillet 2018 », concer- 
nant la société LE WOK NANTES, il a lieu 
de lire :

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

au lieu de : Un FONDS DE COMMERCE  
DE CAFÉ-RESTAURANT- VENTE À EM- 
PORTER, connu sous le nom commercial 
« WOK NANTES » et sous l’enseigne « Le  
WOK Restaurant », immatriculée au Re- 
gistre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES sous le numéro 790 652 671.

18IJ00612

Cabinet LE GALL 
droit des sociétés commerciales  

et professionnelles -  
fusions et acquisitions

11 rue La Fayette  
 44000 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patricia 
LE GALL, Avocat au sein de la SELARL 
Cabinet LE GALL, 11 rue La Fayette à 
NANTES, le 3 juillet 2018 enregistré au 
Service de la Publicité Foncière et de 
l’Enregistrement de NANTES, le 2 août 
2018, dossier 2018 63828, référence 
2018 A 094499, la société BISTROT 
D’JEAN, SAS Unipersonnelle au capital 
de 30.000 €, dont le siège social est situé 
16 route de La Louée – 44120 VERTOU, 
822 014 536 RCS NANTES, a cédé à la 
société CLINCHANT AND CO, SARL au 
capital de 10.000 €, dont le siège social 
est situé 16 route de La Louée – 44120 
VERTOU, 840 542 153 RCS NANTES, son 
fonds de CAFÉ, BAR AVEC LICENCE DE 
DÉBIT DE BOISSONS DE QUATRIÈME 
CATÉGORIE, RESTAURANT, DÉPÔT 
DE JOURNAUX, exploité 16 route de La 
Louée – 44120 VERTOU connu sous le 
nom de « BISTROT D’JEAN », moyen-
nant le prix de 200.000 €. La date d’entrée 
en jouissance a été fixée le 1er juillet 2018.

Cette cession a été négociée par l’inter-
médiaire du cabinet CAP COMMERCE 
situé à CESSON SEVIGNE – Centre 
d’Affaires La Frébardière – 11, rue de La 
Frébardière.

Pour la réception des oppositions, domi-
cile au siège du fonds et, pour la corres-
pondante, au cabinet de Maître Patricia LE 
GALL, Avocat, 11 rue La Fayette, 44000 
NANTES. Les oppositions devront être 
faites au plus tard dans les dix jours qui 
suivront la publication de la vente au Bul-
letin Officiel des Annonces Commerciales.

855190

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte SSP fait à La 

Plaine Saint Denis le 16/08/2018, la 
société BURGER KING RESTAURATION, 
SASU, siège social sis à La Plaine Saint 
Denis Cedex (93214) 50 avenue du Pré-
sident Wilson, Parc des Portes de Paris, 
Bât. 123, 801 363 227 RCS Bobigny, a 
confié en location gérance à la société 2 P, 
SARL, siège social sis 9 rue des Magno-
lias, 44880 Sautron, 410 617 294 RCS 
Nantes, un fonds de commerce de restau-
ration rapide sous l’enseigne « BURGER 
KING® » sis et exploité 23 rond-point de la 
Belle Étoile, 44470 Carquefou, pour une 
durée allant du 16/08/2018 au 15/08/2027. 
Il ne pourra pas être reconduit tacitement.

Pour avis 
855130

TRIBUNAUX

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 23 AOÛT 2018)
SAS ALLIAGE ASSURANCES, 9 Rue 

Beaujon, 75008 Paris, RCS PARIS 810  
958 207. Activités des agents et cour- 
tiers d’assurances. Le Tribunal de Com-
merce de Paris  a prononcé en date du 
23/08/2018 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
P201801889 date de cessation des paie-
ments le 18/07/2018, et a désigné juge 
commissaire : M. Jean-Pierre Sors, admi-
nistrateur : SCP Thévenot Partners Admi-
nistrateurs Judiciaires en la personne de 
Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 
75008 Paris, avec pour mission : d’assis-
ter, mandataire judiciaire : Selafa Mja en 
la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 
Paris Cedex 10, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 23/11/2018, les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

4401JAL20180000001085

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

CLICK2GO SOLUTIONS, SAS au capi-
tal de 10.000 € sise IMMEUBLE SKYLINE 
22 MAIL PABLO PICASSO 44000 NANTES 
834 826 612 RCS de NANTES, Par décision  
de l’AGE du 04/06/2018, il a été décidé 
à compter du 24/08/2018 de : - étendre  
l’objet social à : Activité de conduite de Véhi-
cule de Transport avec Chauffeur (VTC) 
- nommer Président M. RIEUX Samuel 
8 rue Pauline Roland 44200 NANTES en  
remplacement de M. LEDEUX Franck dé- 
missionnaire. Mention au RCS de NANTES

18IJ00613

SCI DE COUËRON
Société civile immobilière

au capital de 800 €
Siège social : La Potence

44220 COUËRON
414 559 088 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes de l’AGE du 21/08/2018, il a 
été décidé d’étendre l’objet social à l’achat 
de terrains destinés à toutes activité. En 
conséquence, l’article 2 des statuts a été 
modifié.

Pour avis 
855127

FABRIK
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 10 boulevard du Zenith

44800 ST HERBLAIN
820 787 232 RCS NANTES

Modifications

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 juillet 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de remplacer à 
compter du 24 juillet 2018 la dénomina-
tion sociale « FABRIK » par « FABRIK 
CONSTRUCTION GLOBALE » et de modi-
fier en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance 
855243

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE FRAISES À MÉTAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 4 Rue du Saint Laurent
44814 SAINT HERBLAIN

321 568 834 RCS NANTES

Modifications

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 13 Juillet 2018, 
les associés ont décidé de transformer la 
société en Société par Actions Simplifiée.

En conséquence, de nouveaux statuts 
ont été adoptés.

La transformation ne crée pas une 
nouvelle personnalité morale. La déno-
mination, l’objet et le siège social reste 
inchangés.

Sont modifiés :
• La forme (Société par Actions Simpli-

fiée) ;
• Le capital social qui a été augmenté 

pour être porté à 10 000 € par voie d’in-
corporation de réserves ;

• La durée de la société qui a été proro-
gée de 99 années.

Monsieur Monsieur Cédric GOUPY, né 
le 9 Juillet 1971 à NANTES (44), de natio-
nalité française, demeurant au 58 Rue de 
Malandrie à TREILLIÈRES (44119), a été 
nommé en qualité de Président.

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

855247

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Me Loïc MARZIN 
avocat à la Cour 

310 rue de Fougères 
 35700 RENNES 

02 23 44 07 70

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL 
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

PHARMACIE 
GRANDON - PAULO

devenant
PHARMACIE GRANDON

au capital social de 400.000 €
ayant son siège social :

1, place de la Beurrerie (44170) NOZAY
752 288 787 RCS NANTES (44)

SIRET : 752 288 787 00019
Code APE : 4773 Z

Cession de parts sociales -  
Modifications statutaires diverses 

Changement dans la gérance

I) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28/06/2018 ; enregistré 
auprès du service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de NANTES 2 le 
12/07/2018, dossier 2018 58221, référence 
2018 A 08720, ayant constaté la réalisation 
des conditions suspensives d’un acte sous 
seing privé en date du 05/02/2018,

- Madame Béatrice Andrée Marie LE 
CORVEC, Docteur en Pharmacie, née le 
16 mai 1956 à VANNES (56),

Épouse contractuellement séparée de 
biens de Monsieur Marc Robert Pierre 
PAULO, né le 1er novembre 1952 à CAR-
NAC (56) 

Demeurant ensemble – 8, rue Georges 
Clémenceau – (44170) NOZAY.

A cédé à :
- La Société dénommée « GRANDON 

- HOLDING », Société de Participation 
Financière de Profession Libérale de Phar-
maciens (SPFPL) à associé unique et de 
forme à responsabilité limitée, au capi-
tal social de 749.600 €, ayant son siège 
social : 1, Place de la Beurrerie – (44170) 
NOZAY, immatriculée auprès du registre 
du Commerce et des Sociétés de NANTES 
(44) sous le numéro unique d’identification 
840 362 834 RCS NANTES (44), repré-
sentée par son associé unique, gérant sta-
tutaire, ayant les pleins pouvoirs en vertu 
des statuts de ladite société, à savoir :

- Monsieur Philippe GRANDON, Doc-
teur en Pharmacie,

La totalité des 2.000 parts sociales, 
numérotées de 1 à 2.000 qu’elle possédait 
dans la Société d’Exercice Libéral à Res-
ponsabilité Limité SELARL « PHARMACIE 
PAULON-GRANDON » – 752 288 787 
RCS NANTES (44). 

II) La Société dénommée « GRANDON 
- HOLDING » sus-identifiée est à la suite 
de cette cession et à partir du 01/07/2018 
– 0 heure 00, date d’effet de l’enregistre-
ment de la déclaration ordinale d’exploi-
tation modificative prise par Mme Le Pré-
sident de l’Ordre des Pharmaciens des 
PAYS DE LOIRE le 29/05/2018 en confor-
mité de l’article L.5125-16 du Code de la 
Santé Publique titulaire des droits attachés 
à la totalité des parts sociales cédées avec 
tous les droits y attachés.

III) Aux termes de l’acte sous seing 
privé sus-énoncé et d’un procès-verbal 
d’assemblée générale de ladite société en 
date du 28/06/2018,

La collectivité des associés a agréé 
expressément cette cession et accepté 
la démission de Mme Béatrice LE COR-
VEC, épouse PAULO, Docteur en Phar-
macie, dans ses fonctions de cogérante 
de ladite société avec effet au 30/06/2018 
– 24 heures 00, date d’effet de l’enregis-
trement de la déclaration d’exploitation 
sus-visée.

M. Philippe GRANDON, seul associé 
titulaire a été maintenu dans ses fonctions 
de gérant.

Comme conséquence de la réalisation 
définitive de cette cession, des résolu-
tions prises aux termes de l’Assemblée 
Générale sus-énoncée, il a été décidé de 
modifier les articles suivants des statuts de 
ladite société dont notamment la dénomi-
nation sociale qui devient « PHARMACIE 
GRANDON » à la même date d’effet :

Par suite, ces articles sont rédigés 
comme suit, à savoir pour extraits :

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION 
SOCIALE

La Société a pour dénomination : 
« PHARMACIE GRANDON »

Ayant pour nom commercial : « PHAR-
MACIE DES ARCADES »

Le reste de l’article sans changement 
sauf mise en harmonie avec les textes du 
Code de la Santé Publique.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à l’acte consti-

tutif et aux termes de résolutions prises en 
assemblée générale statuant en la forme 
extraordinaire à la somme de QUATRE 
CENT MILLE EUROS. 

Ci............................................400.000 €
Il est divisé en quatre mille (4.000) parts 

sociales de cent euros (100 €) de valeur 
nominale chacune, entièrement souscrites 
et libérées comme il est indiqué à l’acte 
constitutif et aux résolutions figurant aux 
termes de l’assemblée sus-énoncée et 
attribuées aux associés en proportion de 
leurs apports respectifs, savoir :

- Par la SPFPL « GRANDON - HOL-
DING ».

Trois mille neuf cent quatre vingt dix 
neuf (3.999) parts, numérotées de 1 à 
3 999 inclus, 

Ci ..........................................3.999 parts
- Par M. Philippe GRANDON, Docteur 

en Pharmacie
Une (01) part, numérotée 4.000 
Ci ...........................…………..0001 part
Seul associé titulaire au sein de la 

société
Ladite cession de parts sera rendue 

opposable à la société par la remise des 
actes en cause au siège social contre 
récépissé de la gérance. 

Il sera fait dépôt d’un original des sta-
tuts mis à jour au Greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTES (44).

Pour avis, la gérance 
855135

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

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

dans L’INFORMATEUR JUDICIAIRE, 
concernant la société RENOV ATLAN-
TIQUE, ajouter : M. ATAY HASSAN 
DEMEURANT AU 22 RUE DE LA 
MICHAUDIÈRE 44300 NANTES.

18IJ000544

TANNEAU ET GIRARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège : 2 rue Lamoricière 44000 NANTES

508 559 424 RCS de NANTES

Par décision de l’AGE du 23/08/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 24/08/2018 au 79-81 rue du 
Maréchal Joffre 44000 NANTES. Mention 
au RCS de NANTES.

18IJ00609

LA BOX À PLANTER
Société à responsabilité limitée

au capital de 4950 euros
Siège social : 1 , rue de Suffren

44000 Nantes 
822 080 693 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision unanime des 
associés du 22/06/2018, les associés ont 
pris de manière unanime les décisions sui-
vantes :

- Transfert du siège social du 2 place du 
Muguet Nantais 44200 Nantes au 1, rue 
de Suffren 44000 Nantes à compter de la 
signature du Bail commercial – bail signé 
le 10/07/2018 ;

- Puis suite à la levée des condi-
tions suspensives, le procès-verbal de la 
gérante en date du 08/08/2018 a constaté 
que le capital social a été réduit de 
4 050 euros pour le porter de 9 000 euros 
à 4 950 euros par voie de rachat et d’an-
nulation de 405 parts sociales appartenant 
à un associé sortant, au prix unitaire de 
146,80 euros.

Les articles des statuts ont été modifiés 
en conséquence :

Article 4 : ancienne mention « 2, place 
du Muguet Nantais, 44200 Nantes »/ Nou-
velle mention : « 1, rue de Suffren, 44000 
Nantes ».

Article 7 : Ancienne mention : 
9 000 euros / Nouvelle mention : 
4 950 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

855163

SELARL OL AVOCAT 
Natacha OLLICHON 

Avocat au Barreau de Nantes
9 rue du Couëdic - Place Royale

44000 NANTES.
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

SELARLU OL AVOCAT
au capital social de 5 000,00 €

6 Rue Deurbroucq - 44000 NANTES
RCS NANTES 828 953 604

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique en  

date du 17 août 2018, il a été décidé de  
transférer le siège social au 9 rue du Couë- 
dic - 44000 NANTES à compter du 20  août  
2018.

L’article 5 des statuts été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis. 
18IJ00617

TRANSFERT DE SIÈGE
SCI KIJI, SCI au capital de 3 000 euros, 
72 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON, 
452 979 933 R.C.S. Libourne.

Par décision en date du 24/08/2018 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 7 IMPASSE DES ARMA-
TEURS, 44100 NANTES à compter du 
24/08/2018. Suite à ce transfert, il est rap-
pelé les caractéristiques suivantes : Objet : 
acquisition d’immeubles, l’administration 
et la gestion par bail, location ou autre-
ment desdits immeubles et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire. Durée : 99 ans. Gérance : 
Monsieur GEOFFROY CASTERA, demeu-
rant 7 IMPASSE DES ARMATEURS, 44100 
NANTES. La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nantes et sera radiée du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Libourne.

855149

TRANSFERT DE SIÈGE
SASU BEL HABITAT, SASU au capital  
de 5 000 €. Siège social : 15 RUE DU 
MARÉCHAL NEY, 85000 Mouilleron Le 
Captif, 824 934 228 RCS de La Roche sur 
Yon.

En date du 01/08/2018, le président a 
décidé de transférer le siège social de la 
société 90 ROUTE DE VANNES, 44300 
Nantes, à compter du 01/08/2018. Pré-
sident : M. DEBBABI FAYCAL, demeurant 
90 ROUTE DE VANNES, 44300 Nantes. 
Radiation au RCS de La Roche sur Yon et 
réimmatriculation au RCS de Nantes.

855151

SOULARD GARAGE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

EN COURS DE TRANSFORMATION
EN SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 70 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 74 ROUTE DE CLISSON

44200 NANTES
315 711 002 RCS NANTES

Transfert de siège social

Suivant AGE du 22/05/2018, les asso-
ciés ont décidé à l’unanimité de transférer 
le siège social du 74 route de Clisson - 
44200 NANTES au 7 rue des Iris - 44700 
ORVAULT à compter du 22/05/2018 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Les associés ont également pris acte de 
la décision prise par Monsieur Serge SOU-
LARD de démissionner de ses fonctions 
de gérant et a nommé en qualité de nou-
veau gérant Monsieur Patrick SOULARD, 
demeurant 7 rue des Iris, 44700 ORVAULT, 
pour une durée illimitée à compter du 
22 mai 2018.

Pour avis, la gérance 
855188

TRANSFERT DE SIÈGE

MAINTENANCE HAUTE TENSION 
ATLANTIQUE, SAS au capital de 
1 000,00 Euros, 2, allée des Pinsons, 
44100 NANTES, 804 987 188 R.C.S. 
Nantes.

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/08/2018 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 1, rue de la Tournelle, 44340 
BOUGUENAIS à compter du 27/08/2018. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nantes.

855171

TRANSFERT DE SIÈGE
MY HASHTAG COMPANY, SARL 
au capital de 5000,00 Euros, 10 RUE 
CONTRESCARPE, 44000 NANTES, 814 
399 127 R.C.S. Nantes.

Par décision en date du 27/08/2018 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 68 RUE DE LA BESNE-
RAYE, 35520 MELESSE à compter du 
30/09/2018. La société sera immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Rennes et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

855192

IM Partenaires
Société par actions simplifiée

au capital de 920.100 €
Siège social : 6 Grenaizé
44690 Château Thébaud

Transféré : 11 rue La Noue Bras de Fer 
44200 Nantes

832 860 944 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

Avis

Suivant le procès-verbal des décisions 
du Président en date du 2 août 2018, le 
siège social de la Société est transféré, à 
compter de cette même date, de Château 
Thébaud (44), 6 Grenaizé, à Nantes (44), 
11 rue La Noue Bras de Fer. 

Pour avis 
855176

ADEQUAT 170
SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : 52 Rue Jean Jaurès

44400 REZÉ
812 925 071 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique du 28/08/2018, 
il résulte que le siège social est transféré 
au 10 Rond-Point de la Corbinerie – 44400 
Rezé à compter du 28/08/2018. L’article 4 
des statuts a été modifié. Ancienne men-
tion : 52 Rue Jean Jaurès – 44400 Rezé. 
Nouvelle mention : 10 Rond-Point de la 
Corbinerie – 44400 Rezé. Mention sera 
faite au RCS de NANTES.

855228

BENETEAU ANDRE
Société par actions simplifiée
au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 19, rue de Leinster
ZAC Erdre activité la Boulais

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
412 368 425 RCS NANTES

Transfert de siège social

Par décision de la Présidence en date 
du 27 août 2018, le siège social a été 
transféré du 19 rue du Leinster - ZAC 
Erdre activité la Boulais 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE au 1 rue de Lorraine 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE à 
compter du 27 août 2018 et l’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

855232

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SCI KFM NANTES
Société Civile Immobilière
au capital de 794.260 €

Siège social : 60 rue Saint-Lazare
95290 L’ISLE ADAM

450 800 453 R.C.S. Pontoise

Transfert de siège social

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 27 août 2018, les associés 
ont décidé de transférer le siège social 
du 60, rue Saint Lazare à L’ISLE ADAM 
(95290) au 10, Impasse des Monts d’Arrée 
à NANTES (44300) et de nommer Mon-
sieur Ludovic MATHYS né le 5 avril 1982 à 
ARRAS (62), demeurant 10, Impasse des 
Monts d’Arrée à NANTES (44300) en qua-
lité de gérant en remplacement de Mon-
sieur François MATHYS décédé.

L’objet de la société est : L’acquisition, 
l’exploitation par tous moyens de biens et 
droits immobiliers sis à : 25, rue de la Ver-
tonne à VERTOU (44120)

La durée de la société est fixée à CIN-
QUANTE ANNÉES à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Un exemplaire du procès-verbal sera 
déposé aux Greffes des Tribunaux de 
Commerce de PONTOISE et de NANTES.

855179

AVF AUTOMOBILES
Société par actions simplifiée 
au capital de 156 000 euros

Siège social : 40 rue Martin Luther King 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

304 201 155 RCS NANTES

Transfert de siège social

Par décision de la Présidence en date 
du 27 août 2018, le siège social a été 
transféré du 40 rue Martin Luther King 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE au 
1 rue de Lorraine 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE à compter du 27 août 2018 
et l’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

855233

 

 

AB HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 318 000 euros
Siège social : 19 rue du Leinster 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
499 873 826 RCS NANTES

Transfert de siège social

Par décision de la gérance en date du 
27 août 2018, le siège social a été trans-
féré du 19 rue du Leinster 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE au 1 rue de Lorraine 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE à 
compter du 27 août 2018 et l’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

855234

SELARL ALEXA
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité 

Limitée au capital de 12 000 euros
Siège social : 16 allée Duguay-Trouin 

44000 NANTES
RCS NANTES 519 321 244

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision unanime en 
date du 27 août 2018, les associés ont 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 17 Quai de la Fosse, 44000 
NANTES, à effet du 07 mai 2018.

L’article 4 des statuts sera modifié en 
conséquence et mention en sera faite au 
RCS de NANTES.

Pour avis 
855252

AVIS DIVERS

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

E BUSINESS DEV, SARL Uniperson-
nelle au capital de 1 000 Euros, 16 RUE 
SARAH BERNHARDT, 44120 VERTOU, 
514 603 810 R.C.S. Nantes.

Par décision de L’AGO en date du 
01/08/2018 l’associé unique a : - approuvé 
les comptes définitifs de la liquidation ; 
- donné quitus au Liquidateur, Madame 
DELANNOY SANDRA 9 PASSAGE DES 
TILLAS, 44400 REZÉ, pour sa gestion 
et décharge de son mandat ; - prononcé 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Nantes.

855129

FONClÈRE DE PALUDATE
Société anonyme à Conseil d’administration

au capital de 37 010 euros
Siège social : 193 Rue de Charost

44150 ANCENIS
500 078 365 RCS Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal du Conseil 
d’administration du 15 Juin 2018 il résulte :

Le Conseil d’administration a décidé 
de nommer Monsieur Pierre AUBRET, de 
nationalité française, en qualité de nou-
veau Président du Conseil d’administration 
pour une durée de 4 ans, à compter de ce 
jour, en remplacement de Monsieur Guy 
AUBRET.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis, le président 

855132

COM AND COM
SAS au capital de 500 €. Siège social : 

2 r d’Espalion 44800 ST HERBLAIN. RCS 
830 466 637 NANTES.

L’AGE du 21/06/2017 a nommé directeur 
général : M CHASSERAY Cyprien, 9 Rue  
de Sévigné 44000 NANTES. Mention au 
RCS de NANTES.

18IJ00592

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

SCI 9 ET 11 AVENUE DU 
GÉNÉRAL MARCHAND

Société civile immobilière
Au capital de 47 564,09 euros

Siège social : 9-11 avenue du Général
Marchand 44000 NANTES

RCS de NANTES : 379 322 282

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime des 
associés en date du 16 novembre 2017, 
Monsieur Gilles, Jean-Yves THÉRET 
demeurant à NANTES (44300) 2 rue Jean 
Julien Lemordant, a été nommé gérant de 
la société pour une durée illimitée, en rem-
placement de Monsieur Michel THÉRET 
décédé à SAINT-HERBLAIN, le 25 mai 
2017.

Pour avis.
18IJ00610

AVIS
HECATE, SARL au capital de 5 000 €. 
Siège social : 3 RUE DES COCHAR-
DIÈRES 44800 Saint Herblain, 749 926 
978 RCS de Nantes.

L’AGO du 31/07/2018 a pris acte de 
la démission des fonctions de co-gérant 
de Mme Gaffet Patricia, à compter du 
31/07/2018. Modification au RCS de 
Nantes.

855185

SOCIÉTÉ CIVILE 
« FINANCIÈRE C.L. »

Société Civile au capital de 100 000,00 €
Siège social et de liquidation :

3 rue de l’Hippodrome - 44300 NANTES
435 382 874 RCS NANTES

Avis de clôture de liquidation

Le 31-07-2018 l’AGO a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Pierre LANDREAU de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. 

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes, en annexe au RCS. 

Pour avis, le liquidateur 
855144

MEMOS
Société Civile de Moyens
au capital de 9 146,95 €

Siège social et de liquidation :
3 rue de l’Hippodrome - 44300 NANTES

326 636 693 RCS NANTES

Avis de clôture de liquidation

Le 31-07-2018 l’AGO a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Pierre LANDREAU de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. 

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes, en annexe au RCS. 

Pour avis, le liquidateur 
855145

MyScript
Société par actions simplifiée

au capital de 1.461.768 €
Siège social :

Parc Club du Perray, 3 rue de La Rainière 
44339 NANTES CEDEX 03
419 963 806 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 29 juin 2018, il résulte que l’associé 
unique, prenant acte que le mandat de 
Madame Sarah Trespeuch, Commissaire 
aux comptes suppléant, arrivait à expira-
tion, a décidé de ne pas renouveler son 
mandat et de ne pas désigner de commis-
saire aux comptes suppléant.

855150

PAUL’HOUSE
Société À Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 200 euros
Siège social : 7 rue Saint Charles
44000 NANTES (Loire Atlantique)

752 707 935 RCS NANTES

Clôture de liquidation

L’associé unique par une décision en 
date du 31 mai 2018, après avoir entendu 
le rapport de Monsieur Régis BOLLE, 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
855167

JANUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.624 €
Siège : 15 rue Octave Feuillet

44000 NANTES
429 642 960 RCS de NANTES

Par décision de l’AGO du 27/08/2018, il 
a été décidé à compter du 31/08/2018 de:

- nommer Gérant non associé Mme 
GANGLOFF Sara 12 rue Léon Say 44000 
NANTES en remplacement de GANGLOFF  
Jacques démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
18IJ00626

BLOC IN BLOC
Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros

Siège social : 28 Boulevard Benoni Goullin
44200 NANTES 

RCS NANTES 824 583 447

Avis

Aux termes d’une décision unanime 
des associés en date du 24 juillet 2018, 
il a été décidé de nommer la société 
SOCIÉTÉ PELHERBE BÂTIMENT (S.P.B.) 
société à responsabilité limitée au capital 
de 250 000 euros, dont le siège social 
est situé 11 rue du Petit Doué – 22490 
PLOUER SUR RANCE, immatriculée au 
RCS de SAINT MALO sous le numéro 340 
511 260, aux fonctions de Directeur Géné-
ral de la Société. 

Pour avis, le président 
855183

REZÉ SUD
Société par Actions Simplifiée

au capital de 54.400 €
Siège social :

10, rond-point de la Corbinerie
44400 REZÉ

413 251 216 RCS Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal en date du 
27 avril 2018, l’Assemblée Générale de la 
société REZÉ SUD a décidé de nommer 
un nouveau Président.

La mention suivante est modifiée 
comme suit :

Présidente
Ancienne mention : La société DLJ 

Développement sise 10, rond-point de la 
Corbinerie – 44400 REZÉ.

Nouvelle mention : La société 
OCEANE SUD ayant siège 10, rond-point 
de la Corbinerie – 44400 REZÉ, 445 008 
139 RCS Nantes.

Pour avis, RCS Nantes 
855223

PERF-COM Formation
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 12 route des Bertetteries
44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU

533 687 950 RCS NANTES

Gérance

Aux termes des décisions unanimes 
en date du 13 Juillet 2018, les associés 
ont pris acte de la démission de M. Noam 
RUDMAN de ses fonctions de cogérant à 
compter du même jour.

Pour avis 
855226

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

PG. LOC
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social :

zone d’activité des Fontenelles
44140 LE BIGNON

498 374 800 RCS NANTES

CHANGEMENT  
DE PRÉSIDENT

Le 26/07/2018, la collectivité des asso-
ciés a nommé, à compter du même jour, 
en qualité de Président, M. Dominique 
LEGARGASSON, domicilié 3, Lieu-dit « La 
Renaudière », 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE, en remplacement de M. Pierrick 
GELLE, démissionnaire.

18IJ00627
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CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18 août 2018, 
Monsieur Michel BOUCHERON, demeu-
rant à NORT SUR ERDRE (44390) 61 rue 
du Maquis de Saffré, en sa qualité de liqui-
dateur amiable, a clôturé les opérations 
de liquidation de la société  suivante : 
« VERDUN 35 », Société Civile Immo-
bilière. Capital social : 300,00 €. Siège 
social : 61, rue du Maquis de Saffré 44390 
NORT SUR ERDRE. RCS NANTES : 517 
491 932.

Pour avis 
855249

DARROUZET GESTION
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation Au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin

44800 SAINT HERBLAIN
Siège de liquidation : 38 rue de la Syrah

34290 BASSAN
804 959 823 RCS NANTES

Clôture de liquidation

Aux termes d’une décision en date du 
30 avril 2018, l’associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, Monsieur 
Philippe DARROUZET, demeurant 38 rue 
de la Syrah, 34290 BASSAN a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture de la liquidation, à 
compter du 30 avril 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.

Pour avis, le liquidateur 
855260

SARL Ad Hoc architecture
au capital de 9 000 €

Siège social : 31, rue Georges Lafont
44200 Nantes

420 337 305 RCS Nantes

Modification des statuts

Au terme de l’assemblée générale du 
30/04/2018, il a été décidé de nommer 
en qualité de cogérants, à compter du 
01/05/2018, les associés M. Jean Fran-
çois Leroy, précédemment gérant unique, 
demeurant 7 bis avenue des Coucous 
– 44300 Nantes, Mme Hélène Pradère, 
demeurant 1 bd Blancho – 44200 Nantes, 
M. Pierre Mincheneau, demeurant 68 rue 
Berthome – 44400 Rezé, ainsi que les 
nouveaux associés M. Théophile Leroy, 
demeurant 2 rue de la Havane – 44300 
Nantes et M. Romain Marten, demeurant 
23 rue Barbe Torte – 44200 Nantes.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
855262

NGB RÉNOVATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 

15 Quater Rue de la Vendée
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON

818 947 525 RCS NANTES

Avis 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 28 février 2018 :

L’associé unique, statuant conformé-
ment à l’article L 223-42 du Code de com-
merce, a décidé de ne pas dissoudre la 
Société.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis 

855263

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code civil - article 

1 378-1 Code de procédure civile, loi 
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du 
22 septembre 2013, Madame Anne Marie 
Colette Fernande DUCHESNE, veuve de 
Monsieur Michel Gaston GIRARDEAU, 
retraitée, demeurant à SAINT BRÉVIN LES 
PINS (44250) 22 bis, avenue Jutes Verne, 
née à CHOLET (49300), le 25 juillet 1938, 
et décédée à SAINT NAZAIRE (44600)
(France), le 8 juillet 2018, a consenti un 
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître François-
Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de 
la Société Civile Professionnelle « Fran-
çois-Xavier BAUDRAND, notaire, associé 
d’une société civile professionnelle titulaire 
d’un office notarial » dont le siège est à 
PAIMBŒUF (Loire Atlantique), 37, rue du 
Général de Gaulle, le 17 août 2018, duquel 
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me François-Xavier BAU-
DRAND, notaire à PAIMBŒUF (44560) 
37, rue du Général de Gaulle, référence 
CRPCEN : 44076, 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.

Me BAUDRAND 
855191

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 JORIOZ GINETTE décédée le 
25/05/2014 à PORNIC (44) a établi l’inven-
taire, le projet de règlement du passif et 
le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448011879/LG.

855227

FORMALITÉS 
DIVERSES

AVIS
Mme THAS (Céline, Corinne) demeu-

rant 4 La Barre Quilly (44750), agissant au 
nom de son enfant mineur GUÉNO (Kélya, 
Sophie, Régine) née le 26 Décembre 2012 
à SAINT NAZAIRE (44600), dépose une 
requête auprès du garde des sceaux afin 
qu’elle s’appelle à l’avenir : THAS.

855118

AVIS
Monsieur BERGALLO-GAUTHIER 

Rémy, Cyril, Fabien né le 07/04/1970 à 
Neuilly sur Seine (92200) (France), demeu-
rant 123 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, 
dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux afin de s’appeler à l’avenir BER-
GALLO.

855134

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline 

BOURON-OLIVER, notaire associé à 
SAINT GERMAIN LEMBRON et BRAS-
SAC LES MINES (Puy-de-Dôme), le 
22/08/2018, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de 
la communauté universelle avec clause 
d’attri bution intégrale au conjoint survi-
vant par Monsieur Pascal Bernard Martin 
TRAPON né à CHAMALIÈRES (63400) 
le 5 février 1960 et Madame Dominique 
Danielle SANCHO née à ISSOIRE(63500) 
le 30 juin 1958, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT NAZAIRE (44600), 
6 allée des Sophoras.

Mariés à la mairie d’AUZAT LA COM-
BELLE (63570), le 8 décembre 1984 sous 
le régime de la communauté légale.

Avec apport de bien immobilier par 
Madame SANCHO.

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 
855119

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé en 

date du 14 août 2018 a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques 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 : ACJPA.
Le siège social est fixé à : BLAIN 

(44130), 29 rue des Pins.
La société est constituée pour une 

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

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société 
sont :

- Monsieur Jean-Pierre GAUTIER, 
demeurant à BLAIN (44130) 29 rue des 
Pins

- Madame Christine GAUTIER, demeu-
rant à BLAIN (44130) 29 rue des Pins.

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

Pour avis, la gérance 
855175

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

14 août 2018, est constituée la société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI MARLAIS.
Capital : 1.000,00 €.
Apports en numéraire : 1.000,00 €.
Siège : 4 rue de la butte Marlais 44410 

HERBIGNAC. 
Objet : l’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. 

Durée : 99 années.
Gérant : Nicolas LEVEQUE demeurant 

4 rue de la Butte Marlais 44410 HERBI-
GNAC. 

Immatriculation au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
855261

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

établi à Guérande en date du 24/08/2018, 
il a été constitué une société à responsa-
bilité limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : PIVOIX.
SIÈGE SOCIAL : 22, Chemin de 

Kerhudé 44350 GUÉRANDE.
OBJET SOCIAL : L’acquisition, l’admi-

nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous logements, vides ou 
meublés, destinés à l’habitation principale 
ou secondaire.

DURÉE : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au Registre du com-
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 1.000,00 euros divisé 
en 100 parts sociales d’un montant de 
10 euros chacune, entièrement souscrites 
et libérées en totalité.

GÉRANCE : aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 24/08/2018 à Gué-
rande, Jocelyne CHAVOIX, née PITOU a 
été désigné comme gérant statutaire pour 
une durée indéterminée.

IMMATRICULATION : au Registre 
du commerce et des sociétés de Saint 
Nazaire.

Pour avis et mention 
Fait à Guérande, le 24/08/2018 

La gérance 
855230

RECTIFICATIF
Rectificatif d’une parution en date du 

10/08/2018 sous la référence 18IJ00556, 
pour la SAS GILLES MOTOCULTURE, 
correspondant à une constitution.

Bien vouloir lire : « Aux termes d’un 
acte sous seing privé en date du 16 août 
2018 », et non « Aux termes d’un acte 
sous seing privé en date du 3 août 2018 » 
comme indiqué par erreur.

855241

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

20/08/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : LA TURBULENTE. 
Siège social : 10 Place du marché, 44420 
La Turballe. Forme : SAS. Capital : 
7 000 Euros. Objet social : Fabrication de 
bières et de boissons sans alcool. Fabrica-
tion de machine de brasserie. Président : 
Monsieur Marc BERNIER demeurant : 
11 rue de Chateaubriand, 56230 Questem-
bert, élu pour une durée indéterminée. Tout 
actionnaire peut participer aux assemblées 
quel que soit le nombre de ses actions, 
chaque action donnant droit à une voix. 
Cession des actions soumise à agrément. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Saint Nazaire.

855256

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

VIMA FINANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 786.100 euros
Siège social : 14 rue de la Tahinière

44630 PLESSÉ
824 937 544 RCS SAINT NAZAIRE

Augmentation du capital

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions des associés en date du 30 avril 
2018, il a été décidé d’augmenter le capital 
social d’une somme de 785.100 euros pour 
le porter de 1.000 euros à 786.100 euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Capital social : 
1.000 euros.

Nouvelle mention : Capital social : 
786.100 euros

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis 
855254

AVIS DIVERS (suite)

En régie  
sur toute la France
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VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître SALZES, Notaire à PARIS 
(75013), 49 avenue des Gobelins en 
date du 20.07.2018, enregistré au SIE de 
Saint Sulpice le 25.07.2018, Dossier 2018 
31762, référence 2018 N 01905,

Monsieur Stéphane AUNIS, demeurant  
10 Landes du Bourg 44530 SÉVERAC, 
immatriculé sous le numéro 407 836 386 
au RCS de Saint Nazaire

A vendu à
La société, EAGLE’S BAR, SAS au 

capital de 1.000 Euros, dont le siège social 
est 10 rue des Landes du Bourg 44530 
SÉVERAC, en cours d’immatriculation au 
RCS

Un fonds de commerce de « Bar, 
brasserie, restaurant », connu sous le 
nom commercial « BAR, BRASSERIE, 
LE RETOUR », sis et exploité 10 rue 
des Landes du Bourg, Le Bourg, 44530 
SÉVERA C.

La présente vente a été consentie et 
acceptée moyennant le prix principal de 
22.500 Euros.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée à compter du 20.07.2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, pour la validité et la correspondance en 
l’office notarial de Maître BIHAN, Notaire 
à Saint Nazaire (44600), 64 avenue Géo 
André.

855169

DISSOLUTIONS

RECTIFICATIF ANNONCE 
PARUE LE 06/07/18

Dissolution sans liquidation de la société 
Posmart – 489 872 531 – 8 rue Paul Lan-
gevin 44210 PORNIC. Il faut lire « les 
oppositions seront reçues au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Saint Nazaire ». 
Le reste de l’annonce est inchangé.

855251

LA CANTELLERIE
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de sept cent soixante deux mille 
deux cent quarante cinq euros

Siège social :
40 Avenue du Général de Gaulle

44500 LA BAULE
RCS SAINT NAZAIRE 347 893 034

Dissolution de société

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 27 juillet 2018, 
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 31 juillet 
2018 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé comme 
liquidateur Monsieur Philippe QUIBŒUF, 
demeurant 47 Avenue de la Grande Dune 
44500 LA BAULE et lui a conféré les pou-
voirs les plus étendus pour terminer les 
opérations sociales en cours, réaliser l’actif 
et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé à 
40 Avenue du Général de Gaulle 44500 
LA BAULE. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur 
855264

ART ET TECHNIQUES
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : La Durinière

44130 NOTRE DAME DES LANDES
RCS SAINT NAZAIRE 534 263 736

Dissolution

Par décision du 09 août 2018, les asso-
ciés ont :

- décidé la dissolution anticipée de la 
Société et sa mise en liquidation à compter 
du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Monsieur 
QUILLIEN Yann, Gérant Associé de la 
société demeurant au La Durinière 44130 
NOTRE DAME DES LANDES, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à  la 
clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au domicile 
du liquidateur indiqué ci-avant, où 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.

Pour avis 
855128

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

BATI44
SASU au capital de 2.000 €

Siège : 20 RUE DES FRÊNES
44600 ST NAZAIRE

818 126 575 RCS de SAINT NAZAIRE

Par décision de l’AGE du 01/08/2018, il 
a été décidé de :

- transférer le siège social au 8 rue du 
Fbg Poissonnière 75010 PARIS.

- nommer Président M. PENEV Daniel 
8 rue du Fbg Poissonnière 75010 PARIS 
en remplacement de M. BAYRAM Musa 
démissionnaire.

Radiation au RCS de SAINT NAZAIRE 
et ré-immatriculation au RCS de PARIS.

18IJ00565

NOIRBREUIL
SCI au capital de 5.000 €

Siège social : 24 rue Solférino
78600 MAISONS-LAFFITTE

839 116 092 R.C.S. Versailles

Transfert de siège social

L’AGE du 28/07/2018 a décidé de trans-
férer le siège social au Château de Noir-
breuil, 44680 CHAUMES EN RETZ à cpter 
de ce jour, et de modifier en conséquence 
l’art. 5 des statuts.

La Société, constituée pour 99 ans à 
cpter du 23 avril 2018, a pour objet social 
La propriété, l’administration, la transfor-
mation, l’aménagement, l’exploitation par 
bail, location, sous location ou autrement, 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
quels qu’en soient la nature, l’usage ou la 
destination, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire, usufruitière ou nue-propriétaire, 
par acquisition, crédit-bail ou autrement 
et un capital de 5 000 € composé unique-
ment d’apports en numéraire.

En conséquence, la Société fera l’objet 
d’une nouvelle immat au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

855224

WESTERLY WINDS
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 41 bis rue du Four
44260 PRINQUIAU

751 821 604 RCS SAINT NAZAIRE

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision en date du 
29 juin 2018, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège de la société du 
41 bis rue du Four – 44260 PRINQUIAU 
au 5 boulevard Ampère – 44470 CARQUE-
FOU à compter de ce jour, et de modifier 
en conséquence l’article 5 des statuts.

Pour avis, la gérance 
855193

 

Société OUEST RADIO
SCM au capital de 9 284,15 euros
Siège social : 6 rue Henri Gautier, 44600  

SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 390 407 146
Aux termes d’une assemblée générale 

ordinaire du 29 juin 2018, il a été nommé 
avec effet au 1er juillet 2018, Madame 
Hélène DOLEZ, demeurant à SAINT 
NAZAIRE (44600) 120 rue Aristide Briand, 
et Monsieur Thibaut RENARD, demeurant à  
SAINT NAZAIRE (44600) 25 bis chemin du  
Prazillon, en qualité de nouveaux cogérants  
pour une durée indéterminée.

18IJ00614

AUX DÉLICES 
GOURMANDS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 32 000.00 €

Siège social : 11 rue du Traité de Paris 
Pôle commercial AMETHIS

44210 PORNIC
533 062 162 RCS SAINT NAZAIRE

Avis

D’un procès-verbal de l’associé unique 
du 30 juin 2018, il résulte que :

- statuant dans le cadre des disposi-
tions de l’article L.225-248 du Code du 
commerce, l’associé unique a décidé de 
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le représentant légal 
855173

DACF
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 100 euros
Siège social : Lieu-dit Lionnière

44320 FROSSAY
Siège de liquidation : Lieu-dit Lionnière

44320 FROSSAY
524 930 427 RCS SAINT NAZAIRE

Clôture de liquidation

L’AG réunie le 23/08/2018 a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Delphine ATTELE de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion au 31/12/2017.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINT NAZAIRE en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
855208

EPICURETOU
Société civile immobilière

Au capital de 1.350,00 euros
Siège social: 22, Chemin de Kerhudé

44350 GUÉRANDE
RCS ST NAZAIRE n° 818 225 385

Avis de démission co-gérant

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à Guérande en date du 15 août 
2018, il a été accepté la démission de 
Madame Sylvie BOUDEAU demeurant 
49, avenue Pierre Sémard 94210 SAINT 
MAUR DES FOSSÉS de ses fonctions 
de co-gérant à compter du 15 août 2018. 
Madame Jocelyne CHAVOIX demeurant 
22 chemin de Kerhudé 44350 GUÉRANDE 
exercera seule les fonctions de gérante. 
La modification des statuts sera faite en 
conséquence au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
855250

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 

commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

HARZHED IMMOBILIER
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Le Roty du Longduc
44130 NOTRE DAME DES LANDES
832 007 835 RCS SAINT NAZAIRE

Adjonction d’une co-gérante

AG mixte du 08.08.2018, il a été décidé 
de nommer, sans limitation de durée à 
compter du 08.08.2018, en qualité de co-
gérante Madame Anne-Christine Marie-
Thérèse, Marie-Joëlle RICHE, née DES-
SERRE le 30 juin 1973 à SAINT MARTIN 
D’HÈRES (38), de nationalité française et 
demeurant ce jour Le Roty du Longduc 
44130 NOTRE DAME DES LANDES.

Monsieur Dénoal RICHE, Gérant origi-
naire, restant en fonction.

L’article 11 des statuts a été mis à jour 
en conséquence.

Pour avis, la gérance 
855148

AVIS DIVERS

ABONNEZ-VOUS 
depuis votre PC, 

tablette ou Smartphone

www.informateurjudiciaire.fr

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

  Veillez sur la santé économique  
de vos partenaires financiers

  Prospectez vos futurs clients
  Publiez en ligne vos formalités  
sur toute la France

Journal d’annonces légales, habilité  
sur le département de la Loire Atlantique
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3MN DEVCO, 36, Le Chiron, 44310 LA LIMOUZI-
NIERE - EURL - 1000 EUR - conseil en dévelop-
pement commercial - Manuel Gonzal, gér. - (LAA 
- 17.08).

A LA FRITE DES CH’TIS, 2, Place des Halles, 
44270 MACHECOUL SAINT-MEME - SAS - 
6100 EUR - L’exercice de toute activité de restau-
ration, notamment de type rapide, à consommer... 
- Laurence Delapoterie, prés. - (LAA - 17.08).
AMEG 2, 10, Rue Marius-Berliet, 44360 VIGNEUX 
DE BRETAGNE - SARL - 40000 EUR - la réalisa-
tion de toutes prestations de maintenance indus-
trielle ; toutes prestations électromécaniques,... 
- David DESLAEF, gér. - (HSM - 23.08).

ATILÉ, 6, Place Edouard Normand, 44000 
NANTES - SARL - 100 EUR - conseil pour la 
gestion et les affaires, conseil en gestion de  
patrimoine,... - Olivier Massicot, gér. - (LAA - 
17.08).
BE IN TRANSPORTS, 7, Rue Jeanne-La-Cor-
saire, 44300 NANTES - EURL - 3000 EUR - le 
transport routier avec des véhicules légers de 
moins de 3,50 tonnes... - Melvin Alaoui Abdalaoui, 
gér. - (OF - 17.08).

AXESS, 5, Rue d’Aquitaine, 44800 ST HERBLAIN 
- SASU - 2000 EUR - Revêtement de sols et murs, 
sprinkler, ria, maçonnerie, travaux de façade et... - 
Serhat ASLAN, prés. - (MBTP - 17.08).
Boho Lodge Design & Décoration, 11, Impasse 
de la Haigronnière, 44115 HAUTE GOULAINE - 
EURL - 5000 EUR - études, conseils et réalisa-
tions en décoration intérieure, design d’espaces, 
suivi de chantiers,... - Flore Fresu, gér. - (OF - 
23.08).

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

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Ville de Saint André des Eaux A – aménagement du parking des salles sportives 06 75 37 58 25 14/09/18 12 h
La Nantaise d'Habitations O – sécuris° escaliers extérieurs, rés. La Bourgonnière 37, Preux I & II, St Herblain LNH 12/09/18 17 h
Commune de Saint Aignan de Grand Lieu A – construction d'une maison des jeunes Mairie 21/09/18 12 h
Silène Saint Nazaire AR – MO : rénov° technique et comm. complète de logts sociaux vides… 02 53 48 44 44 14/09/18 17 h
Commune de Sainte Luce sur Loire A – construction d'une halle sportive de 3 463 m2 dans le quartier de la Minais 02 40 68 16 00 21/09/18 12 h
SDIS 44 A – prestos : mécanique, carrosserie et C.T., véhic. ≤ 3,5 T, St Ph. de GL, Plessé, … 02 28 09 81 00 20/09/18 16 h
Commune de Corsept A – trav. d'aménagt d'un local commercial en vue de l'installation d'une boulangerie Mairie 22/09/18 12 h
SDIS 44 A – aménagt et extens° du centre d'incendie et secours de St Étienne de Mer Morte 02 28 09 81 99 24/09/18 16 h
Commune de Sainte Luce sur Loire A – réalisation d'un schéma directeur du patrimoine immobilier de la commune 02 40 68 16 00 21/09/18 12 h
Commune de Divatte sur Loiree A – aménagement de la mare de Barbechat 02 40 33 34 00 10/10/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Saint Brévin les Pins A – fourniture d'articles et de produits ménagers 02 40 27 94 28 24/09/18 12 h
Ville de Nantes A – fourniture et livraison de pain bio frais dans 6 restaurants scolaires Mairie 25/09/18 12 h
Ville de Nantes A – fourniture de denrées alimentaires et plats cuisinés pour le service municipal Mairie 01/10/18 12 h
Mairie de Montoir de Bretagne A – location et entretien de vêtements de travail 02 40 45 45 00 14/09/18 11 h 30

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
CCAS Les Herbiers A - travaux : réhabilit° de garages en locaux de mainten. site EHPAD Les Chênes 02 51 91 29 78 14/09/18 12 h
C.C. du Pays de Saint Gilles Croix de Vie A – contrôle, entretien et maintenance des hydrants 02 51 55 55 55 10/09/18 15 h
Commune de Landevieille A – rénovation et extension de la mairie, surface de 293,60 m2 02 51 22 49 22 21/09/18 12 h

LES PETITES ANNONCES 2018
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
BUILDING GROUP, 9, Avenue de Smyrne, 44300 
NANTES - SASU - 1 EUR - Tous travaux du bâti-
ment - Sandie Boutin, prés. - (LAA - 17.08).
Céléris, 2, Avenue des Améthystes, 44338 
NANTES - SAS - 500 EUR - Transport non régle-
menté - Loïc RAVIT, prés. - (HSM - 23.08).
CLIM’WEST 44, 72, La Pessuais, 44130 BLAIN - 
SARL - 3000 EUR - toutes activités d’installation 
et d’entretien des systèmes de climatisation et de 
chauffage,... - Antoine Quintin, gér. - (OF - 18.08).
DECOTTE AUDIT CONSEIL, 5, Rue Crucy, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - courtage en assu-
rances - Tristan Decotte, gér. - (LAA - 17.08).
Derval Couverture, 12, Rue Pierre-Gardé, 44170 
TREFFIEUX - EURL - 48740 EUR - tous travaux 
de couverture, zinguerie en tous matériaux, d’étan-
chéité, ramonage, bardage, pose... - Dimitri Ver-
ger, gér. - (OF - 18.08).
EDUCTUS, 18, Rue de la Chapelle, 44110  
VILLEPOT - SARL - 900 EUR - formation pour tout 
public en matière d’éducation et de développe-
ment personnel - Stéphanie Leprêtre, gér. - (LAA 
- 17.08).
F.V.L, SCI - 33, Rue d’Appée, 44360 CORDEMAIS 
(HSM - 16.08).
Fasoc1, 7, Rue Chateaubriand, 44000 NANTES - 
EURL - 4000 EUR - actes de tatouages et de pier-
cings, ventes de produits connexes - Frédérique 
Audren, gér. - (OF - 23.08).
FONTENIT FAMILY, 5, Rue Jean Bart, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 99 EUR - Acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- Benoit FONTENIT, gér. - (MBTP - 17.08).
FP4K, 106, Route de Clisson, 44200 NANTES - 
SARL - 15000 EUR - pizzéria sur place, à empor-
ter et en livraison, restauration rapide et tradition-
nelle - Fabien Flouriot, gér. - (LAA - 17.08).
HOLDING NINAEL, 8, Allée des Acacias, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SAS - 1000 EUR - 
L’acqui sition, la souscription, la détention, la ges-
tion et la cession, sous toute... - Thérèse Leprince, 
prés. - (LAA - 17.08).
Immoexpertises SAS, 178, Rue Paul-Bellamy, 
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - transactions 
immobilières et commerciales, l’expertise immobi-
lière et le conseil. Et généralement, toutes... - 
Arnaud Fradet, prés. - (OF - 17.08).
Immofi 45, 30, Avenue Camus, 44000 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, la 
gestion et à titre occasionnel la vente de... - Fon-
cière Magellan, prés. - (OF - 22.08).
Immofi 47, 30, Avenue Camus, 44000 NANTES - 
SCI - 1000 EUR - acquisition, construction, vente, 
propriété, jouissance, administration de biens et 
droits immobiliers et... - FONCIERE MAGELLAN, 
gér. - (OF - 22.08).
ISARIA, 26, Rue Gustave-Eiffel, 44810 HERIC - 
SCM - 100 EUR - faciliter l’activité professionnelle 
de ses membres par la mise en commun des... - 
Camille MACH, gér. - (HSM - 23.08).
Jouault, 15, Rue Jean-Monnet, 44190 GORGES 
- SCI - 400 EUR - l’acquisition, l’administration et 
la gestion par location ou autrement, la mise en... 
- Fabienne Jouault, gér. - (OF - 22.08).
JULAU, 13, Place de la Libération, 44210 POR-
NIC - SARL - 5000 EUR - l’exploitation de tout 
fonds de commerce et artisanal de boulangerie, 
pâtisserie sucrée... - Laurent BASLE, co-gér. - Jus-
tine CHAILLOU, co-gér. - (HSM - 23.08).
JULES VERNE 2018, 194, Boulevard Jules-Verne, 
44300 NANTES - SC - 1000 EUR - acquisition 
propriété et gestion de biens immobiliers - Fabien 
MARIE, gér. - Armelle HIANCE, gér. - (HSM - 
23.08).
KOCEMOCE, 9, Boulevard François Blancho, 
44200 NANTES - SAS - 2000 EUR - commerce 
en ligne de tous types de produits alimentaires et 
non alimentaires... - Jules, Henry Pierre, Maximin 
Blanchard, prés. - (LAA - 17.08).
LA FERME DES COCHONS D’ANTAN, 16, La 
Bézillière, 44650 LEGE - EARL - 110000 EUR - 
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de 
l’article L.311-1 du code rural... - Gaëtan Serenne, 
gér. - (LAA - 17.08).
LOINTAIN COUR, 24, Rue de la Gare, 44680 ST 
HILAIRE DE CHALEONS - EURL - 1000 EUR - 
régie générale et technique, production, concep-
tion et conseil notamment dans le domaine... - Lio-
nel Ledermann, gér. - (LAA - 17.08).
MEKELLECHE IMMO, 4, Rue du Haut Launay, 
44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Lotfi Mekelleche, gér. - (LAA - 17.08).
Mille Sabords, 236, Boulevard de l’Auvergnac, 
44420 LA TURBALLE - SCI - 100 EUR - l’acquisi-
tion, l’apport, la propriété, la location et la vente de 
tous biens... - Clémentine Rivoal, gér. - Mathilde 
Nicol, gér. - (OF - 23.08).
NOVARTA, 8, Boulevard du Zénith Zac ar Mor, 
44800 ST HERBLAIN - SAS - 5000 EUR - mise 
en relation entre les professionnels du bâtiment et 
les prescripteurs immobiliers... - Soundess Saadi, 
prés. - Loïc Riou, DG - (LAA - 17.08).
Polaris Innovation, 18, Rue Franklin, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - conseils en déve-
loppement, promotion d’entreprises de technolo-
gies innovantes, prestations d’ingénierie technique 
- Alain Celeste, prés. - (OF - 21.08).

POMPES FUNEBRES SEIFERT DELEPINE, 
2-2B, Rue Claude Monet Saint Mars La Jaille, 
44540 VALLONS DE L’ERDRE - SARL - 
10000 EUR - toute activités de pompes funèbres, 
chambres funéraires, articles funéraires, trans-
port de corps... - Laurence Delepine, gér. - (LAA 
- 17.08).
R 2 B DE CONSTRUCTION, 40, Rue des Ama-
zones, 44400 REZE - SASU - 1000 EUR - Travaux 
de maçonnerie générale, couverture, bardage, 
étanchéité - Bilel Rhamna, prés. - (LAA - 17.08).
Saint-Nazaire Rénovation, 70, Boulevard Victor-
Hugo, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 15000 EUR 
- le nettoyage et le traitement de couverture, tra-
vaux de zinguerie et de... - Maxime Le Clerc, gér. 
- (OF - 23.08).
SAROMA, PA de La Guerche, impasse Louis 
Blériot, 44250 ST BREVIN LES PINS - SAS - 
10000 EUR - HOLDING La prise d’intérêts sous 
quelque forme que ce soit et notamment... - 
Franck CHAPELIER, prés. - (HSM - 23.08).
SASU PLUME, 10, Rue des Anémones, 44780 
MISSILLAC - SAS - 2000 EUR - Architecture 
d’inté rieur, décoration, conseil, design, agence-
ment, création d’objets et leur revente, création... 
- Stéphanie DECUREY, prés. - (MBTP - 17.08).
SCI MACKEL, 14, Rue du chapeau rouge, 44000 
NANTES - SCI - 500 EUR - propriété et loca-
tion immobilière - Marc-André LE BERRE, gér. - 
(MBTP - 24.08).
SCI PACTIMMO, 1, Chemin Edmond-Hal-
ley, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI 
- 1500 EUR - l’acquisition, la cession, l’adminis-
tration la gestion, la location et l’exploitation par 
bail... - Valérie DELISLE, gér. - ESTRELLA, gér. 
- Catherine PACTEAU, gér. - (HSM - 23.08).
SOBILL, 5, le Bois-Jubin, 44320 ST PERE EN 
RETZ - SCI - 1000 EUR - la gestion, la location 
d’immeubles bâtis ou non bâtis - Etienne BILLAUT, 
gér. - Didier SAUTY, gér. - (HSM - 23.08).
STEP UP, 2, Impasse des Abélias, 44300 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - la location de tous biens mobi-
liers et immobiliers construits, à construire ou... - 
François JOANNY, gér. - (MBTP - 24.08).
THERMOGRAPHIE SOLUTIONS, 8, la Grange, 
44330 MOUZILLON - SASU - 1000 EUR - toutes 
activités de contrôle thermographique - Alves 
Pereira Antonio, José, prés. - (LAA - 17.08).
UNE VIE CHEZ SOI, 36, Rue du casterneau, 
44000 NANTES - SCI - 3000 EUR - Acquisition 
et gestion d’immeubles, de tous biens immobiliers 
et mobiliers - LIONEL CAVALLO, gér. - MYRIAM 
POLTEAU, gér. - (MBTP - 17.08).
UPTODEV, 37, Rue de la Patouillerie, 44300 
NANTES - SARL - 400000 EUR - la prise de 
participation dans toutes sociétés et/ou groupe-
ments, l’acquisition, la souscription... - Emmanuel 
de Robillard de Beaurepaire, gér. - (LAA - 17.08).

MODIFICATIONS

A.LR, SARL - 54 avenue Victor Hugo 93320 LES 
PAVILLONS SOUS BOIS - transf. siège 3, Rue 
Jean de la Fontaine, 44000 NANTES - (LAA - 
17.08).
ABC ELEC, EURL - 14, Rue Des Ecoles, 44370 
LOIREAUXENCE - modif. cap. - (OF - 22.08).
ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF, EURL -  
24 rue Robert Le Ricolais 44700 ORVAULT - 
transf. siège 6, Rue Marcel Lallouette, 44700 
ORVAULT - (OF - 23.08).
ARMTOP, SAS - Zac Des Pedras 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - CMF, prés., Départ - Michel 
Fantou, gér., nomin. - CABINET PIERRE BER-
THELOT, CAC, Départ - AC 2 C, CAC supp., 
Départ - modif. forme en SARL -  transf. siège  
9, Rue des Pédras, 44117 ST ANDRE DES EAUX 
- (LAA - 17.08).
AROMACOSM, SAS - 11, La Menardiere, 44330 
VALLET - Annabelle BARBOT, prés., nomin. - Fre-
deric BOURON, prés., dem. - (MBTP - 24.08).
ARTIVISOR, SAS - 4, Rue Cardinal Richard, 
44300 NANTES - David Herault, DG, nomin. - 
(LAA - 17.08).
ASCOT, EURL - 6 rue Des Fondeurs 44570 TRI-
GNAC - transf. siège Route des Bossènes, 44480 
DONGES - (HSM - 23.08).
ATELIERS NORMAND, SAS - 5, Avenue Des 
Bertaudieres, 44680 SAINTE PAZANNE - Laurent 
FRAYSSINET, prés., Départ - Laurent FRAYSSI-
NET, gér., nomin. - modif. forme en SARL - (PO 
- 23.08).
AVENIR PARTICIPATIONS, SC - 29, rue Pasteur, 
CS 10043 85035 La Roche-sur-Yon cedex 85035 - 
transf. siège 1, Rue Jean-Louis-de-Girodet, 44100 
NANTES - (OF - 10.08).
CARLIME, SARL - Rue Terre Adelie, 44115 
BASSE GOULAINE - Alexandre AUBRY, gér., 
nomin. - (HSM - 23.08).
CATEL ROC, SARL - 15, Avenue Louis Pasteur, 
44119 TREILLIERES - LES ROTHRESS, prés., 
nomin. - Hubert ASQUIN, gér., Départ - SAS 
MALEVAUT NAUD, CAC, nomin. - modif. forme en 
SAS - (PO - 23.08).
CS AUTO, SARL - Route De La Baule, 44350 
GUERANDE - Marie-claude BOTTON, co-gér., 
nomin. - (MBTP - 17.08).
EMERAUDE DISTRI, SARL - 2, Place Du Marche 
Au Bois, 44350 GUERANDE - modif. obj - (MBTP 
- 24.08).
ETABLISSEMENTS CIAN, SAS - ZAC De La Ver-
diere, 44470 MAUVES SUR LOIRE - J.P.H. AUDIT, 
CAC, confirm. - Jean Sotes, CAC supp., Départ - 
Stéphanie Cian, DG, nomin. - (LAA - 17.08).

FI’CACH, SC - 29, rue Pasteur, CS 10043 85035 
La Roche-sur-Yon cedex - transf. siège 1, Rue 
Jean-Louis-de-Girodet, 44100 NANTES - (OF - 
10.08).
FONCIERE HOSPI GRAND OUEST, SAS -  
29, Quai Francois Mitterrand, 44200 NANTES - 
modif. cap. - (LAA - 17.08).
GARAGE MECA SERVICES, SARL - 50, Avenue 
De Nantes, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE 
- Christelle BONNET, prés., nomin. - Christelle 
BONNET, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
(HSM - 23.08).
KALEZO, EURL - 34, fg St Michel, 44350 GUE-
RANDE - modif. obj - (OF - 18.08).
LA BASE GOURMANDE, EURL - 19, rue Antoine-
de-Jussieu 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 
10, Boulevard de la Légion-d’Honneur, Base-Sous-
Marine, 44600 ST NAZAIRE - (CPR - 17.08).
LA GALLOTAIS, EARL - Le Pont Esnault 44290 
GUEMENE PENFAO - transf. siège Guéraisin, 
44290 GUEMENE PENFAO - (EA - 23.08).
LE PETIT ROCHER, SC - 29, rue Pasteur, CS 
10043 85035 La Roche-sur-Yon cedex - transf. 
siège 1, Rue Jean-Louis-de-Girodet, 44100 
NANTES - (OF - 10.08).
LES 3 MOULINS - VITAPRIM, SAS - La Brosse 
Tenaud, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU - Guillaume ROLLAND, admin., nomin. - 
(MBTP - 17.08).
LES HEURES DOUCES, SARL - 20, Rue Du 
General De Gaulle, 44250 SAINT BREVIN LES 
PINS - modif. obj - (HSM - 23.08).
LES ROCHES NOIRES EN RETZ, SCI - 4 rue 
Des Alizes 44390 PETIT MARS - transf. siège  
8, Rue Robert-Surcouf, 44760 LA BERNERIE EN 
RETZ - (HSM - 23.08).
MACKCONCEPT, SARL - 3, Rue Claude Chappe, 
44470 CARQUEFOU - non dissol. ant - (HSM - 
23.08).
MAINFRAIS-MANCEAU, SCI - 4 impasse De La 
Reunion 44521 COUFFE - transf. siège 302, Les 
Thivières, 44521 COUFFE - (HSM - 23.08).
MAJENAT SAS, SAS - 106, Route De Gachet, 
44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 23.08).
MIRETTI Jean-Charles, Pers. phys. - 29, Rue 
du couvent, 44630 PLESSE - apport part SCI 
LE BLAN - MIRETTI, SCI 6, Avenue De Peslan 
Domaine De Carheil, 44630 PLESSE - (EO - 
17.08).
MORTEAU, SCI - 29, rue Pasteur, CS 10043 
85035 La Roche-sur-Yon - transf. siège 1, Rue 
Jean-Louis-de-Girodet, 44100 NANTES - (OF - 
10.08).
PATROS FINANCES, EURL - 64, Port Jean, 
44470 CARQUEFOU - Anne-Marie Mony, gér., 
nomin. - Hubert MONY, gér., Départ - modif. obj. 
- (LAA - 17.08).
ROUTES44, SASU - 26, Chemin De Saint Michel 
Des Champs, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU - modif. obj - (PO - 18.08).
SAINTE ANNE DE L’OCEAN, SARL - 8, Impasse 
Des Saules, 44420 LA TURBALLE - non dissol. 
ant - (HSM - 23.08).
SARL H2BAIES MENUISERIES, SARL - 3 rue 
Monseigneur Adam 14000 CAEN - transf. siège 
10, La Baudrie, 44360 ST ETIENNE DE MONT-
LUC - (LAA - 17.08).
BENJAMIN BARBIN, SCI - ZA LA BAUMON-
DIERE 44240 SUCE SUR ERDRE - dénom. en 
SCI BENJAMIN BARBIN -  transf. siège 10, Rue 
DE LA VOLGA, 44470 CARQUEFOU - (EO - 
17.08).
SUD-OFFICE, SC - 12 rue De La Mainguais 
44470 CARQUEFOU - transf. siège 136, Rue 
Georges-Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE - 
(HSM - 23.08).
TALE, EURL - La Noé 44670 PETIT-AUVERNE - 
transf. siège 2, Place de la Mairie, 44110 ERBRAY 
- (CPR - 17.08).
VENDEE MEDIA DIFFUSION, SARL - ZI DE LA 
BELLE ENTREE BATIMENT SCETAUROUTE, 
ESSARTS-ENBOCAGE 85140 LES ESSARTS - 
transf. siège Le Chemin de la Roche, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - (HSM - 16.08).
VENDEE MEDIAS DIFFUSION, SARL - ZI de La 
Belle Entrée Bâtiment Scetauroute Les Essarts 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - transf. siège Le 
Chemin de la Roche, 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU - (JPY - 16.08).
WE LIKE, SAS - 19B, Rue La Noue Bras De Fer, 
44200 NANTES - GROUPE Y BOULLIER, CAC, 
nomin. - (HSM - 23.08).

DISSOLUTIONS

AKTYS CONSEIL IMMO, SAS - 357, Route De 
Sainte Luce, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 20/06/2018 - (OF - 18.08).
APAIR INDUSTRIE, SARL - Rue Antoine De St 
Exupery, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - 
ouv. disso. ant. à compter du 23/07/2018 - (HSM 
- 23.08).
CHARPENTIER CHRISTIAN, EURL - Impasse 
De La Fertais, 44770 LA PLAINE SUR MER - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2018 - (CPR 
- 17.08).
COACHING EN BATIMENT - AMENAGEMENT 
ET TRAVAUX, EURL - 21, Rue De La Raterie, 
44710 PORT SAINT PERE - clôt. disso. ant. 
20/07/2018 - (LAA - 17.08).
DE LA LOIRE, EARL - La Loire, 44540 VALLONS -
-DE-L’ERDRE - clôt. disso. ant. 31/10/2017 - 
(MBTP - 24.08).

DES GRANDS BOIS, EARL - Les Grands Bois, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - clôt. disso. ant. 
28/02/2015 - (MBTP - 17.08).
DES PIERRES, EARL - Belle Vue, Chéméré, 
44680 CHAUMES EN RETZ - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (OF - 17.08).
EARL DE L’ECOBUT, EARL - Lieu-dit Le Maga-
sin, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/07/2018 - (EC - 17.08).
ETS LORIN CLAUDE, SARL - 1, Boulevard de la 
République, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant. 
25/06/2018 - (OF - 17.08).
JONAM, EURL - 6, Rue Scribe, 44000 NANTES - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2018 - (HSM 
- 23.08).
LANCIEN TOIT, EURL - 62, Rue Du Moulin Des 
Landes, 44840 LES SORINIERES - clôt. disso. 
ant. 30/09/2017 - (OF - 23.08).
NEOCONSULT-IT, SASU - 3, Rue Village Des 
Hauts Moulins, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (LAA - 
17.08).
REMANO, SARL - 8, Quai Turenne, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 28/04/2017 - (EC - 
17.08).
SCI DU GRAND PRESSOIR, SCI - 31, Allée Du 
Grand Hunier, 44380 PORNICHET - clôt. disso. 
ant. 03/07/2018 - (LAA - 17.08).
SCI KRIBEN, SCI - 1, Rue Pierre Et Marie Curie, 
44160 PONTCHATEAU - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/06/2018 - (LAA - 17.08).
SCI LA JANVRAIE, SCI - 17, Rue Firmin Colas, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (EC - 17.08).
STC GRILL PIZZA, SAS - 3, Rue Du Champ 
Du Pont, 44140 REMOUILLE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (LAA - 17.08).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
BARRE CHARLINE MARIE, à EMTB, EURL - 
Cess. fonds, enseigne «ET PATES & VOUS» 
- 29650.00 EUR - 32, Rue Alexis Letourneau, 
44170 NOZAY - un fonds de commerce de restau-
ration rapide avec vente de boissons alcoolisées 
et fabrication de pâtes fraiches, exploité à Nozay 
(44170), 32, rue Alexis-Letourneau, connu sous 
le nom commercial ‘Et Pâtes & Vous’- Entrée en 
jouissance : 13/08/2018 - Les oppositions  seront 
reçues à l’office notarial, au bureau annexe de 
Nozay (44170), 5, rue Alexandre-Jenvret, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant 
la dernière en date de la présente insertion et de la 
publication au Bulletin officiel des annonces civiles 
et commerciales (Bodacc). Pour unique insertion 
Le Notaire. - (OF - 23.08).
EURL LE LAMORICIERE, EURL, à LA BASE 
GOURMANDE, EURL - Cess. fonds, enseigne «LE 
LAMORICIERE / LE PONTON» - 170000.00 EUR 
- 10, Boulevard De La Legion D’Honneur, 44600 
SAINT NAZAIRE - Un fonds de commerce de 
bar-brasserie-restaurant exploité à Saint-Nazaire 
(44600), 10, boulevard de la Légion-d’Honneur, 
BSM kiosques numéros 1, 2 et 3 de la Base-Sous-
Marine (alvéole 10) lui appartenant, connu sous le 
nom commercial LE LAMORICIERE, connu sous 
l’enseigne LE PONTON - Entrée en jouissance : 
23/07/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. 
II. Transfert de siège social : la société dénommée 
LA BASE GOURMANDE, SARL au capital de  
2 000 euros ayant son siège 19, rue Antoine-de-
Jussieu (44600) Saint Nazaire et immatriculée 
au RCS de Saint-Nazaire n° 840 835 920. Aux 
termes du procès-verbal de AGE du 23 juillet 
2018, la société susvisée a décidé de transférer 
son siège social de 19, rue Antoine-de-Jussieu 
(44600) Saint-Nazaire au 10, boulevard de la 
Légion-d’Honneur, Base-Sous-Marine, à compter 
du 23 juillet 2018. Les statuts seront modifiés en 
conséquence et la modification sera faite au RCS 
de Saint-Nazaire. Pour avis, Le Notaire - (CPR - 
17.08).
LA SALLE DE BAINS, EURL, à POM MECA-
NIK, EURL - Cess. fonds, enseigne «La Petite 
Baignoire» - 150000.00 EUR - 19, Rue De Stras-
bourg, 44000 NANTES - un fonds commercial 
de salon de coiffure et salon de beauté exploité 
à Nantes (44000), 19, rue de Strasbourg, sous 
l’enseigne La Petite Baignoire- Entrée en jouis-
sance : 08/08/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues à l’adresse du fonds cédé au plus 
tard dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications où domicile a été élu à cet effet. Pour 
avis. - (OF - 22.08).
MAJE, EURL, à JAGER-BLACIK,SARL - Cess. 
fonds, enseigne «Le Belharra» - 80000.00 EUR 
- 21, Avenue Louis Lajarrige, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - un fonds de commerce de res-
taurant, bar, crêperie, sis à La Baule (44500),  
21, avenue Louis-Lajarrige, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial Le Belharra - Entrée en 
jouissance : 13/08/2018 - 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 Philippe Delaere, man-
dataire judiciaire à La Baule (44500), immeuble 
Constens, boulevard du Docteur-Chevrel où domi-
cile a été élu à cet effet. Pour avis Le Notaire. - 
(PO - 17.08).
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VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques à la Chambre des 
Notaires de Loire-Atlantique, le 15/10/2018 à 14 h, 
maison de 94,241 m2 en copropriété horizon-
tale dépendant du groupe d’habitation « Belle 
Étoile », lieudit La Belle Étoile, 62 ter rue de 
Nantes Thouaré sur Loire. Notaire : Me B. Martin , 
Carquefou. Mise à prix : 220 000 € - (OF - 
25-26.08).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Alliance, La Bironnière, 85670 ST CHRISTOPHE 
DU LIGNERON - SAS - 5000 EUR - l’achat, 
la vente, la prise à bail ou crédit-bail, de tous 
immeubles... - Stéphane Jolly, prés. - (OF - 22.08).
BENOÎT BÂTI CONCEPT, 18, Rue des Vulcains, 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - EURL - 
2000 EUR - la réalisation pour le compte de tiers 
de toutes opérations de prestations... - Benoît 
LARDIERE, gér. - (JPY - 23.08).
Bobe, La Chapelle, 122, route du Vivier, 85230 
ST GERVAIS - SARL - 1000 EUR - prise de 
participation et gestion administrative. Activité de 
marchands de biens, location... - Yoann Bégaud, 
gér. - (OF - 17.08).
CLAHERNA, 12, Rue du Chêne-Vert, 85400 STE 
GEMME LA PLAINE - SCI - 1200 EUR - l’acqui-
sition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de 
tous... - Hervé Poupeau, gér. - Nathalie Poupeau, 
gér. - (OF - 23.08).
Crea Immo, Impasse du Vieil-Echalier, 85230 
ST URBAIN - SCI - 100 EUR - la propriété et la 
gestion, à titre civil, de tous les biens... - Julien 
Moreau, gér. - (OF - 23.08).
FELICITE, 40, Rue de l’Église, 85500 LES HER-
BIERS - SAS - 500 EUR - entretien de la maison 
et travaux ménagers, les petits travaux de jardi-
nage... - Rita BOSSARD, prés. - (SV - 23.08).
LA CROISÉE MAIRAND, 3, Rue des Grands 
Champs, 85220 LANDEVIEILLE - SCI - 1000 EUR 
- acquisition d’un immeuble sis ZA La Croisée Mai-
rand, 85220 La Chaize Giraud,... - Germain TES-
SON, gér. - (JPY - 23.08).
SCI Eliza 5G, 44, Avenue du Moulin, 85480 
BOURNEZEAU - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration et exploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis - Valentin Grizeau, gér. - Mélissa 
Grizeau, co-gér. - (OF - 23.08).

Transport Bitteau, 8, Impasse du Clos-des 
Rochettes, 85700 ST MESMIN - SARL - 5000 EUR 
- le transport routier public et privé, national, inter-
national et sur longue distance... - Jérôme Bitteau, 
gér. - (OF - 23.08).

MODIFICATIONS

AGENCE DU LITTORAL, SARL - 23, Esplanade 
De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - fin 
garantie financ. - 23/08/2018 - Galian Assurances, 
89, rue La Boétie, 75008 Paris (OF - 20.08).
C2PE, SCI - 45, Route Des Prairies, 85340 
OLONNE SUR MER - modif. obj - (JPY - 23.08).
CELMYR, SCI - 48 chemin Des Taraudieres 85300 
CHALLANS - transf. siège 6, Rue de Nantes, 
85710 LA GARNACHE - (JPY - 23.08).
SCEA Payet, SCEA - La Brimaudiere, 85590 
LES EPESSES - Marie-Jessy PAYET, gér., dem. 
- Serge Festin, gér., nomin. - modif. cap. - dénom. 
en EARL Festin - modif. forme en EARL - (OF - 
20.08).
ETABLISSEMENTS FLEURANCE, SAS - ld 
Bellevue 44330 MOUZILLON - transf. siège Zone 
Industrielle du Chaillou, 85260 L’HERBERGE-
MENT - (IJ - 17.08).
ETHIC DISTRIBUTION, SARL - 133, Rue Des 
Paludiers, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Nico-
las Hardy, gér., nomin. - Gregory Rochlenko, gér., 
nomin. - Nadir MEDJKOUNE, gér., Départ - (JPY 
- 23.08).
SARL LA CH’MI, SARL - La Chemillardiere, 85700 
SAINT MESMIN - Catherine PACHETEAU, prés., 
nomin. - Catherine PACHETEAU, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - dénom. en La Ch’mi - (OF 
- 18.08).
E.A.R.L. LE COR DE LA NOUE, EARL - 5, rue du 
Cor de la Noue 85370 MOUZEUIL-SAINT MARTIN 
- Régine TARDE, gér., dem. -  transf. siège 3, Le 
Booth de l’Homme, 85370 MOUZEUIL ST MAR-
TIN - dénom. en MARGUERITE - Régine TARDE, 
gér., dem. -  transf. siège 3, Le Booth de l’Homme, 
85370 MOUZEUIL ST MARTIN - dénom. en MAR-
GUERITE - (SV - 23.08).
CAMAJE, SARL - 5, Rue Lacombe, 85490 BENET 
- CECILE MARIE GISELE BERNARD, gér., Départ 
- Cynthia Desmarais, gér., nomin. - dénom. en 
SARL Amance - (OF - 23.08).
SCI JBLR, SCI - 7, Rue du Maréchal-Foch Rési-
dence Europe Foch, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Juliette CHERMEUX, gér., Départ - Benoit 
ROUSSEAUX, gér., nomin. - (JPY - 23.08).
VOYAGES RIGAUDEAU, SARL - 29, Rue De 
L’ocean, 85110 SAINT PROUANT - SOFACOR, 
prés., nomin. - Nicolas RIGAUDEAU, prés., dem. 
- Grégory CORDIER, DG, nomin. - (JPY - 23.08).

DISSOLUTIONS

CHALLANS LUMINAIRES, EURL - Rue Carnot 
Zone de la Juisière, 85300 CHALLANS - clôt. 
disso. ant. 17/07/2018 - (JPY - 23.08).
DOMETI, SCI - 20B, Rue Des Cordes, 85400 LES 
MAGNILS REIGNIERS - ouv. disso. ant. à compter 
du 10/08/2018 - (JPY - 23.08).
SMAT SERVICES, SARL - Z A Des Fours, 85140 
SAINT MARTIN DES NOYERS - clôt. disso. ant. 
25/07/2018 - (JPY - 23.08).
SCI CAPILOU, SCI - 7185032101 VS RECTIFI-
CATIF Aux termes de l’annonce légale parue le 
9 août 2018, concernant la société SCI CAPILOU, 
domiciliée 6, rue Thomas-Edison, 85470 Bréti-
gnolles-sur-Mer, il fallait lire aux termes d’un ASSP 
du 27 juillet 2018 au lieu du 30 juillet 2018. Pour 
avis. - rectif/.errat. - (JPY - 16.08).
SCI MASSAIS, SCI - CERFRANCE ENTRE-
PRENDRE ENSEMBLE RECTIFICATIF Suite à 
l’avis de constitution de la SCI MASSAIS paru le 
10 août 2018 Il fallait lire : siège social : 12, rue 
de l’Ancienne-Gare, 85670 Saint-Étienne-du Bois. 
Les Cogérants. - rectif/.errat. - (OF - 22.08).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
DEBRAY MICHEL, 6, Impasse Du Petit Sergent, 
85200 FONTENAY LE COMTE - Conv. jug. liq. 
jud. - (OF - 21.08).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
SARL GARAGE CHARLES ARNAUD, SARL, à 
GDBRET, SASU - Cess. fonds, 180000.00 EUR 
- 2, Rue Blaise-Pascal, ZA Le Peuble, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - Un fonds de 
commerce de garage automobile, commerce 
de véhicules neufs et d’occasion exploité à 
Brétignolles-sur-Mer (85470), 2, rue Blaise-
Pascal, ZA Le Peuble- Entrée en jouissance : 
01/06/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, en l’étude de  
Me Alexandre TREILLARD, notaire à Les Sables 
d’Olonne (85100) où domicile a été élu à cet effet.  
Pour avis unique, Le Notaire - (JPY - 23.08).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques en l’Étude nota-
riale de Christophe Mousset, notaire associé, le 
02/10/2018 à 14 h, Lot 1 : maison d’habitation, 
La Nouvelle Lucillière, Apremont. Lot 2 : maison 
d’habitation, 5 rue Jean Yole, Apremont. Avocat : 
Me C. Mousset, Les Sables d’Olonne. Mises à 
prix : Lot 1 : 66 250 €. Lot 2 : 47 500 € - (OF - 
27.08).

En régie  
sur toute la France
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