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02 40 41 9000
www.nantes.fr

Informations pratiques :  
Le Parc du Grand Blottereau
Boulevard Auguste-Péneau – Nantes
Tramway  ligne 1,  arrêt mairie de Doulon
Bus ligne 12 - arrêt Grand Blottereau
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EMPLOI
SONDAGE

Bordeaux, Nantes, Lyon : Eldorado des cadres

Depuis quelques années, de nombreux 
Parisiens décident de quitter la capitale 

pour aller s’installer en région. Quelles 
sont les raisons qui motivent leur départ ? 
Quelle est leur destination de prédilection ? 
Quels sacrifices sont-ils prêts à accepter ? 
Pour y répondre, Cadremploi, premier site 
d’emploi privé pour les cadres en France, 
a présenté la sixième édition de son étude 
sur les villes préférées des cadres parisiens 
pour vivre et travailler. 

Bordeaux figure une fois encore, en haut 
du classement des villes où les cadres pari-
siens souhaiteraient s’installer, plébiscitée 
par 56% d’entre eux. Lyon et Nantes sus-
citent l’enthousiasme de 41% de l’échantil-
lon, se classant deuxième ex-aequo, ce qui 
permet à la ville de Toulouse de grimper à 
la troisième place du podium (30%).

Plus de la moitié avoue avoir envie de partir 
pour le climat (56%), dont 62% des répon-
dants ayant choisi la ville de Bordeaux. 
Cinq villes sur les onze premières sont 
d’ailleurs situées dans le sud de la France. 

Qu’il vive à Paris, en banlieue ou en région, 
plus d’un cadre parisien sur 2 (55%) 
admet ne pas se satisfaire de sa situation 
professionnelle en Île-de-France et plus 
de 8 cadres sur 10 souhaitent quitter la 
capitale. Un constat à modérer selon des 
critères différenciant, comme l’âge, le lieu 
de vie ou la catégorie socio-profession-
nelle. En effet, la vie parisienne semble 
plus adaptée aux jeunes générations. 66% 
des moins de 25 ans sont satisfaits de leur 
situation, sans doute enthousiasmés par la 
vie culturelle parisienne et par leur début 
de carrière. A l’opposé, 59% des insatis-

faits appartiennent à la tranche d’âge des 
56-65 ans. 

Le deuxième critère est la localisation et le 
temps de transport : 57% des insatisfaits 
vivent et travaillent en banlieue. Ils sont 
également 57% à regretter de passer au-
tant de temps dans les transports, surtout 
que les trois quarts (73%) déclarent mettre 
plus de trente minutes pour se rendre sur 
leur lieu de travail chaque jour. 

Le dernier critère est la catégorie sociale 
des répondants. Si 62% des professions 
intermédiaires ne sont pas satisfaites de la 
vie parisienne, 48% des cadres supérieurs, 
eux, le sont. 

Des envies d’ailleurs  
à court et moyen termes

S’il est indéniable que l’agglomération pari-
sienne demeure un passage obligé pour de 
nombreux cadres dans leur vie profession-
nelle (46% des répondants déclarent vivre 
en Île-de-France car ils y ont débuté leur 
carrière), leur envie d’ailleurs atteint toute-
fois des sommets. Ainsi, 84% des sondés 
envisagent plus ou moins sérieusement de 
changer de région, dont une majorité des 
26-35 ans (88%) et des cadres supérieurs 
(84%).

Bien qu’il ne s’agisse souvent que de 
projets de départs, on note cependant 
que 70% des partants envisagent cette 
mobilité régionale dans les trois prochaines 
années. 

Aussi, si les termes concrets d’un éventuel 
déménagement ne sont pas encore fixés 
(les cadres sont notamment partagés sur 

la question immobilière), ceux qui sont 
prêts à partir se révèlent prudents dans 
leur projection. 46% pensent qu’ils démé-
nageraient d’abord seuls le temps de leur 
période d’essai. 

Concernant les efforts qu’ils sont prêts à 
consentir, une majorité évoque la démis-
sion de leur poste actuel (56%), une recon-
version professionnelle (48%) et même 
une baisse de salaire (47%) pouvant aller 
jusqu’à 5 000 euros sur leur salaire annuel 
brut (62%) !

Pour un meilleur cadre de vie
Cette volonté de départ est motivée par le 
souhait d’un meilleur cadre de vie. En effet, 
l’écrasante majorité (90%) de ces cadres 
candidats au départ recherche en réalité 
un meilleur cadre de vie hors de l’agglo-
mération francilienne. Pour 65% d’entre 
eux, quitter l’Île-de-France apparaît éga-
lement comme une opportunité de mieux 
concilier leur vie professionnelle et leur vie 
personnelle. 

Victor GALICE
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Classement des différentes villes par ordre de préférence des cadres 

Pour la 6e année consécutive, Cadremploi a sondé  
les désirs de mobilité des cadres parisiens.  
Sans surprise, ils rêvent majoritairement de quitter  
la capitale pour partir vivre et travailler en région.  
Au classement des villes les plus attractives,  
Nantes arrive deuxième.
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* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
TRAVAUX TRAMWAY

La ligne 1 entièrement rénovée
Durant près de 10 semaines plus d’une centaine de 
personnes ont été sur le pont pour mener à bien le chantier 
de la ligne de tramway 1, entre gare SNCF et Duchesse Anne. 

Plus de 900 mètres de voies ont été entiè-
rement renouvelées selon une nouvelle 

technique de pose qui doit, à l’avenir, faci-
liter le remplacement des rails dont 3 600 
mètres ont été changés cet été. La ligne 1 
est la plus fréquentée du réseau de tram-
way de la métropole nantaise avec 124 000 
voyages par jour en 2017. La ligne a repris 
son fonctionnement normal le 3 septembre 
pour la rentrée. Le plus spectaculaire pour 
le public est très certainement le look des 
nouvelles stations de tramway en forme de 
feuilles de lotus installées à la gare Nord. 
Conçues sur mesure par le cabinet d’archi-
tecture Forma6, leur design «  répond, 
comme les arbres de la mezzanine de la 

NANTES DIGITAL WEEK

Cultures numériques
Pendant dix jours, Nantes accueillera, 
pour la cinquième année consécutive, 
l’événement porté par l’ensemble des 
acteurs locaux de l’écosystème numérique. 

Du 13 au 23 septembre, plus de 100 
rendez-vous sont organisés pour par-

tager des moments de rencontre, d’expéri-
mentation, de formation, de création, de 
réflexion sur les enjeux liés au digital. Porté 
par Nantes Métropole et produit par la Cité 
des Congrès de Nantes, « Nantes Digital 
Week » invite les nantais, étudiants, profes-
sionnels et collectifs dans de multiples lieux 
nantais, du Château des ducs de Bretagne 
au lieu unique, en passant par la média-
thèque de St-Herblain ou encore le CCO.

Concerts, expositions, ateliers, débats... 
seront proposés avec, cette année encore, 
l’engagement des organisateurs vers la 
mise en place d’actions éco-responsables. 
En témoigne le parcours « Transitions » 
mis en place pour plonger les participants 
dans la version sociétale de « Nantes 
Digital Week », avec des événements 
traitant d’économie sociale et solidaire ou 
de cleantech. 

www.nantesdigitalweek.com

INDICES* AOÛT 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Juillet 2018 Juillet 2017 variation

103,28 100,97 2,3 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 102,96 100,94 2,0 %

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)

Mai 2018 Avril Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,0 108,7 0,28 % 2,64 %

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* AOÛT 2018

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

gare,  à  l’imaginaire 
végétal.  La  station 
de  tramway  Gare 
Nord  est  dessinée 
spécifiquement  pour 
s’intégrer dans la com-
position  paysagère 
d’ensemble s’inspirant 
du Jardin des Plantes 
de Nantes. Son design 
prolongera  le  par-
cours  du  voyageur 
qui  arrivera  par  une 
gare-mezzanine  po-
sée sur des arbres en 

béton blanc ». La station Duchesse-Anne, 
conçue par le cabinet d’architecture AUP 
est également rénovée pour la rentrée, son 
design se veut en cohérence avec la station 
de la gare Nord. 

Quelque 40 entreprises ont été mobilisées 
pour l’ensemble du chantier de rénovation 
de cette section la ligne 1 de tramway. Pour 
finir, 1 725 m2 de gazon seront semés à la 
fin du mois de septembre pour amener plus 
de verdure sur la ligne. L’opération totale 
aura coûté 15 millions d’euros, financés 
principalement par Nantes Métropole avec 
une participation de l’État.

Victor GALICE



ÉCONOMIE LOCALE
RÉSEAU D’AFFAIRES BNI

Leur devise : qui donne reçoit

Aider les entrepreneurs et professions 
libérales à développer leurs ventes 

grâce à une approche structurée, positive 
et incitative du marketing de recommanda-
tion. C’est le noyau central de la philosophie 
de BNI, Business Network International, 
premier réseau d’affaires en France, en 
Europe et dans le monde. 
Comptant plus de 200 000 membres, BNI 
n’en est pas à son premier coup d’essai 
et a renforcé, au fil des ans, sa force de 
frappe en multipliant son nombre d’affiliés. 
Depuis 1985 dans le monde, depuis 2005 
en France et depuis 2008 en Loire-Atlan-
tique, BNI met à la disposition des 230 000 
chefs d’entreprises membres de ses 8300 
groupes de travail un programme struc-
turé de marketing par la recommandation  
et le bouche à oreille permettant de 
développer son business et son réseau de 
partenaires. 
Réunis chaque semaine autour d’un petit-
déjeuner qui se tient à jour fixe et dans un 
même lieu, chaque groupe bénéficie de 
conseils pour accroître ses performances, 
se former aux techniques de communica-
tion, etc. 

Devenir membre
Le maillage territorial évolue en fonction de 
la demande. Pour faire partie de l’organisa-
tion BNI, il suffit de solliciter une invitation à 
la réunion d’un groupe local proche de son 
lieu de travail ; le Comité des membres du 
groupe s’assure de la volonté du candidat 
de s’engager auprès des autres au cours 
d’un entretien de recrutement après avoir 
vérifié ses références professionnelles.
Les professionnels ne pouvant postuler 
dans un groupe dans lequel leur profession 

est déjà représentée ou se trouvant dans 
des zones encore vierges de groupes sont 
soutenus par BNI pour leur permettre de 
développer leurs affaires dans un nouveau 
groupe de travail.

Thibaud Caillet, directeur exécutif  
de BNI 44 35 53

Inauguration du 7 e groupe BNI de la 
métropole nantaise 
C’était le 3 juillet dernier, à La Chapelle sur 
Erdre, au restaurant Le Saintonge Grill. 
L’évènement a rassemblé une centaine de 
professionnels dirigeants de PME, artisans, 
commerçants qui souhaitaient découvrir le 
groupe BNI LA CHAPELLE SUR ERDRE 
DEVELOPPEMENT, partager leurs contacts 
en vue de développer leur chiffre d’affaires. 
Cette réunion de lancement est le résultat de 
la mise en commun des contacts de chacun 
des membres du groupe qui vise à recenser 
35 membres avant fin 2018. Chacun des 
membres du groupe est le représentant 
exclusif de sa spécialité professionnelle 
(assureur, hypnothérapeute, imprimeur, 
expert-comptable, architecte DPLG...). Pour 
étoffer leur équipe, les membres recherchent 
activement les professions suivantes (liste 
non-exhaustive) : agent immobilier, agenceur 
de bureaux, vente de fournitures de bureau, 
institut de formation, ostéopathe, agence 
d’intérim, agence de recrutement, agence 
immobilière, promoteur, lotisseur, conces-
sionnaire automobile, graphiste, plombier, 
électricien, agence de presse, carreleur, 
couvreur, cheministe, cuisiniste, bureau 
d’études thermiques, bureau d’études fluides, 
paysagiste, opticien...
Chez BNI, des « groupes » se créent conti-
nuellement. De nouveaux projets sont en 
cours à Saint-Brévin, Pornic, Châteaubriant, 
Nort-sur-Erdre, Clisson, Saint-Philbert de 
Grandlieu. Retrouvez tous les groupes de 
Loire-Atlantique sur www.BNI44.fr

 

 

 

RÉSEAU D’AFFAIRES
Matinale Business

NUMÉRIQUE
Salon de la data

NINAWARD
Finale régionale

La centrale d’achats Dynabuy organise, 
le jeudi 13 septembre prochain, une 
matinale entre dirigeants autour d’un pe-
tit déjeuner à l’Hôtel Restaurant « Quin-
tessia Resort & Spa » à Orvault. 

Contact : cpotet@dynabuy.fr
Plus d’infos : www.dynabuy.fr/rencontre-dirigeants

Les Pitchs des candidats au Nautical 
Innovation & Novelty Awards, concours 
d’innovation lancé par NINA, auront lieu 
le samedi 15 septembre à 11 h dans le 
cadre de la course Solitaire URGO - Le 
Figaro à St Gilles Croix de Vie.

https://nautisme-innovation-numerique-atlantique.fr

Le salon aura lieu le mercredi 12 sep-
tembre à la Cité des Congrès de Nantes. 
Suite au succès de la première édition, 
l’expérience est renouvelée cette année 
autour de plusieurs thématiques : 
• Maîtriser ses données : gouvernances 
des données, open data, sécurité des 
données, stockage…
• Communiquer et diffuser ses données : 
visualisation de données, cartographie, 
données géographiques, data journa-
lism,…
• Exploiter et valoriser ses données : Big 
Data, IoT, Data Science, Smart City, …
L’événement s’adresse aux décideurs, 
chefs d’entreprises, responsables de 
pôles « data ». Il se déroulera sur une 
journée avec des stands exposants et 
des conférences, le but étant de propo-
ser des retours d’expériences et infor-
mations pertinentes sur les avancées ac-
tuelles, afin de démocratiser les différents 
usages, utilités et enjeux de la donnée. 

Plus d’infos : www.salondata.fr
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AGENDA
RÉSEAU D’AFFAIRES BNI

Leur devise : qui donne reçoit

Celui qui émet des 
recommandations en reçoit  
lui-même. Cette réciprocité  
des échanges permet  
aux membres d’un même 
groupe de s’apporter 
mutuellement des affaires.  
Le succès de la démarche ?  
Tout le monde en bénéficie, 
tout le monde y gagne.

Thibaud Caillet, directeur exécutif  
de BNI 44 35 53
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JURIDIQUE
DÉCRYPTAGE

Démembrement immobilier mal préparé, danger !

Cette mesure a entraîné une baisse 
du nombre d’opérations de ce genre. 

Pourtant, les opérations de démembre-
ments de droit de propriété dans le cadre 
de la gestion de l’immobilier de l’entreprise 
demeurent parfois opportunes, toutes les 
fois où le cédant est une société imposable 
à l’impôt sur les sociétés, ainsi que lorsqu’il 
est possible de justifier d’une valorisation 
basse de l’usufruit cédé.

Suite à l’acquisition, l’usufruitier (la société 
d’exploitation), peut jouir de l’immeuble 
pendant 15/20 ans et déduire l’amortisse-
ment correspondant. Le nu-propriétaire 
deviendra plein propriétaire au terme du 
démembrement sans frottement fiscal.

Cas pratiques
Plusieurs décisions de la Cour administra-
tive d’appel de Nantes des 15 février 2018 
et du 31 mai 2018 ont été rendues en la 
matière. Elles précisent les modalités de 
détermination de la valeur d’un usufruit à 
durée fixe et en tirent les conséquences 
fiscales.

La première décision du 15 février 2018 
concerne la valeur de l’usufruit à durée fixe 
des parts sociales et confirme que la valeur 
de cet usufruit est déterminée par la mé-
thode des cash flows actualisés. Monsieur 
Thurian Jouno, rapporteur public, rappelle 
que le taux d’actualisation à retenir n’est 
pas le taux de rendement de l’immeuble. 
Ce taux d’actualisation doit, selon lui, être 

composé du taux sans risque, augmenté 
d’une prime de risque. 

L’arrêt du 31 mai 2018 réitère cette solution 
dans le cadre du démembrement d’un 
immeuble détenu en direct. Il confirme par 
ailleurs que ces opérations ne peuvent en 
principe pas être remises en cause sur le 
fondement de l’abus de droit. 

La seule arme dont dispose l’administration 
consiste à remettre en cause la valeur de 
cession.

Outre la mise en avant de la méthode des 
flux de trésorerie actualisés, ces deux 
décisions comportent plusieurs enseigne-
ments sur la valorisation :

• Cette évaluation est délicate, de sorte 
que l’intervention d’un expert judiciaire est 
généralement indispensable.

• Les revenus actualisés sont des revenus 
nets d’impôts.

• Il n’y a pas de corrélation nécessaire 
entre le rendement de l’immeuble et le taux 
d’actualisation.

• Le risque d’abus de droit est extrêmement 
limité, voire inexistant.

Conclusion
Les nouvelles dispositions de l’article 13.5 
du CGI ont eu pour effet de limiter l’intérêt 
financier de la cession d’un usufruit à 
durée fixe pour les personnes relevant de 

l’impôt sur le revenu. Pour les cas où elles 
demeurent opportunes, ces opérations 
ne constituent en principe pas un abus 
de droit même si elles ont été mal pré-
parées comme en l’espèce. Elles doivent 
en revanche être préparées avec soin de 
manière à justifier sur le plan économique 
et financier la véritable valeur de l’usufruit 
à durée fixe cédé. 

En effet, la part du prix qui dépasse la valeur 
économique du bien cédé est considérée 
comme un revenu imposable pour le ven-
deur. En cas d’erreur de valorisation, l’admi-
nistration n’hésitera pas à mettre en place 
des procédures de rehaussement d’impôt 
assorties, le cas échéant de majorations 
de 40%, voire 80%.

Ces deux arrêts ayant fait l’objet d’un 
pourvoi devant le Conseil d’Etat, les deux 
décisions à intervenir apporteront des 
précisions qui assureront la sécurité à ces 
opérations.

Me Guillaume de MONTGOLFIER  
et Me Etienne de LARMINAT

M e Guillaume de Montgolfier M e Etienne de Larminat
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Depuis une réforme  
de 2012, un particulier  
qui cède un usufruit,  
à durée fixe de parts  
de SCI transparente  
ou d’immeuble,  
se voit imposer le prix  
de vente comme  
un revenu foncier. 
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Juristes français et internationaux ont 
rendez-vous à Marseille dès le 13 sep-
tembre pour participer au colloque de 
la 28e édition de la Juris’Cup, la pre-
mière régate corporatiste d’Europe.
Si les participants de la Juris’Cup pren-
dront la mer le 14 septembre au départ 
du Vieux-Port de Marseille c’est, comme 
de coutume à terre que démarra la 28e 
édition. Dès le 13 septembre, les spécia-
listes du droit maritime sont attendus à 
la Maison des avocats de la rue Grignan 
pour le colloque. Il portera cette année 
sur le thème du port de plaisance et du 
développement de la garantie d’usage. 
Protection de l’environnement
Le colloque s’ouvrira en présence de 
Gene viève Maillet, le bâtonnier de Mar-
seille et sera modéré par Denis Rebufat. 
Trois aspects importants du droit des 
ports de plaisance seront abordés : la 
protection de l’environnement, la patri-
monialisation des places au port par la 
garantie d’usage et les évolutions socié-
tales. Un point sera également fait sur 
l’actualité juridique de la plaisance.
Comme chaque année, des intervenants 
reconnus ont été invités. Robert Rezen-
thel, docteur en droit et avocat au bar-
reau de Montpellier abordera la question 
du droit sur le domaine public maritime, 
Frédéric Lombard, professeur agrégé 
des facultés de droit d’Aix-Marseille Uni-
versité évoquera la garantie d’usage, 
Frédéric Vos, avocat au barreau de 
Paris la question des ports à sec et des 
incidences sur les espaces naturels sen-
sibles et l’urbanisme. Le sujet sensible 
du démantèlement des navires de plai-
sance sera abordé par Gildas André, 
avocat honoraire au Barreau de Mar-
seille et vice-président de la Juris’Cup.
Début des régates le 14 septembre à 
14 heures… 130 voiliers et 3 500 partici-
pants sont attendus. Autre rendez-vous 
incontournable, la soirée du 15 sep-
tembre. Elle aura pour thème « Pirates 
et Caraïbes ». On sait aussi s’amuser sur 
la Juris’Cup !

Frédéric Delmonte

Le colloque se tiendra le 13 septembre de 8 h 30 à 18 h à la 
Maison de l’avocat du 51 rue Grignan à Marseille.
Programme : www.juriscup.com/fr/colloque/programme
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ÉVÉNEMENT
Juris’Cup 2018

JURIDIQUE
INTERNET

Réglementation des cookies
Les internautes doivent pouvoir donner leur consentement 
au dépôt de cookies et être informés de manière claire et 
complète de leur finalité et de leur durée de conservation.

Les cookies sont de petits fichiers 
enregistrés automatiquement sur l’ordi-

nateur ou le smartphone de l’utilisateur 
lorsqu’il visite un site internet. Ils permettent 
de reconnaître l’utilisateur, d’enregistrer 
son passage sur telle ou telle page, ses 
préférences d’affichage ou de navigation 
(langue, résolution d’affichage), un profil 
d’utilisateur, un panier d’achats, etc. Ils sont 
aussi capables de mémoriser les mots de 
passe et autres informations relatives à un 
formulaire.
Ils sont aussi utilisés par les entreprises 
de publicité pour suivre la navigation de 
l’internaute dans différents sites et identifier 
ses centres d’intérêt ou d’éventuels achats 
effectués. Ils permettent notamment 
d’adapter les publicités diffusées au profil 
de l’utilisateur. Les cookies présentent 
donc un risque d’atteinte à la vie privée. 
Le Conseil d’État a été amené à préciser les 
obligations qui s’imposent aux éditeurs de 
sites internet en matière de dépôt de coo-
kies. La réglementation des cookies relève 
du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) applicable depuis le 
25 mai 2018. Ses dispositions reprennent 
celles de la loi du 20 juin 2018, lesquelles 
ont repris celles de la loi du 6 janvier 1978.
C’est sur la base de la loi de 1978 que la Cnil 
(Commission nationale de l’informatique et 
des libertés) avait sanctionné l’éditeur d’un 
site internet qui manquait à plusieurs obli-
gations légales. L’éditeur ayant contesté la 
sanction, le Conseil d’Etat a été amené à 
préciser plusieurs points pour confirmer la 
condamnation. Le Conseil d’État adopte 
une conception extensive de la notion de 

responsable de traitement soumis aux 
règles de protection des données person-
nelles.
Le responsable de traitement est en pre-
mier lieu l’éditeur du site, y compris lorsqu’il 
en sous-traite la gestion à un tiers. Il doit 
également effectuer toute démarche pour 
s’assurer que les autres tiers ne déposent 
pas par l’intermédiaire de son site et sans 
son autorisation des cookies qui ne respec-
teraient pas la réglementation. Les opéra-
teurs doivent informer les internautes, de 
manière claire et complète, sur la finalité 
des cookies qu’ils installent. 
Ils doivent obtenir le consentement des 
intéressés avant tout dépôt de cookies et in-
diquer les moyens dont dispose l’utilisateur 
pour s’y opposer. Ce consentement peut 
notamment résulter d’un système de para-
métrage. Le Conseil d’Etat a cependant 
jugé que les mesures prises par l’éditeur en 
cause étaient insuffisantes. Il s’était en effet 
contenté de proposer aux utilisateurs de 
configurer leur navigateur pour accepter ou 
interdire le dépôt de cookies. Les informa-
tions fournies ne permettaient pas de limiter 
l’action aux seuls cookies non techniques 
soumis à leur consentement. Elles ne leur 
assuraient pas qu’ils pourraient continuer 
d’utiliser normalement le site.
Enfin, l’éditeur du site avait omis de définir 
la durée de conservation des données. 
Lorsqu’ils permettent l’identification de 
l’utilisateur, la durée de conservation des 
cookies doit être proportionnée à leurs 
finalités. Elle ne doit pas dépasser 13 mois. 
(Délibération CNIL n° 2013-378).

Référence : Conseil d’Etat 6 juin 2018, n° 412589

Juristes français et internationaux ont 
rendez-vous à Marseille dès le 13 sep-
tembre pour participer au colloque de 
la 28e édition de la Juris’Cup, la pre-
mière régate corporatiste d’Europe.
Si les participants de la Juris’Cup pren-
dront la mer le 14 septembre au départ 
du Vieux-Port de Marseille c’est, comme 
de coutume à terre que démarra la 28e 
édition. Dès le 13 septembre, les spécia-
listes du droit maritime sont attendus à 
la Maison des avocats de la rue Grignan 
pour le colloque. Il portera cette année 
sur le thème du port de plaisance et du 
développement de la garantie d’usage. 
Protection de l’environnement
Le colloque s’ouvrira en présence de 
Gene viève Maillet, le bâtonnier de Mar-
seille et sera modéré par Denis Rebufat. 
Trois aspects importants du droit des 
ports de plaisance seront abordés : la 
protection de l’environnement, la patri-
monialisation des places au port par la 
garantie d’usage et les évolutions socié-
tales. Un point sera également fait sur 
l’actualité juridique de la plaisance.
Comme chaque année, des intervenants 
reconnus ont été invités. Robert Rezen-
thel, docteur en droit et avocat au bar-
reau de Montpellier abordera la question 
du droit sur le domaine public maritime, 
Frédéric Lombard, professeur agrégé 
des facultés de droit d’Aix-Marseille Uni-
versité évoquera la garantie d’usage, 
Frédéric Vos, avocat au barreau de 
Paris la question des ports à sec et des 
incidences sur les espaces naturels sen-
sibles et l’urbanisme. Le sujet sensible 
du démantèlement des navires de plai-
sance sera abordé par Gildas André, 
avocat honoraire au Barreau de Mar-
seille et vice-président de la Juris’Cup.
Début des régates le 14 septembre à 
14 heures… 130 voiliers et 3 500 partici-
pants sont attendus. Autre rendez-vous 
incontournable, la soirée du 15 sep-
tembre. Elle aura pour thème « Pirates 
et Caraïbes ». On sait aussi s’amuser sur 
la Juris’Cup !

Frédéric Delmonte

Le colloque se tiendra le 13 septembre de 8 h 30 à 18 h à la 
Maison de l’avocat du 51 rue Grignan à Marseille.
Programme : www.juriscup.com/fr/colloque/programme
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ACTUALITÉS VENDÉE

« L’Héritier du 
secret »
Christian Laborie 
(Presses de la Cité)

SOUS LES COUV...

Christian Laborie est orfèvre dans les 
romans de terroir et de culture régio-

nale. On pense évidemment à cette grande 
saga familiale, celles des Rochefort du 
Pays des Cévennes, et de cette « France 
profonde » dont se repaissent, par ailleurs, 
nombre de plumes de talent, comme Vince-
not, Signol, Viollier, Michelet, Anglade... et 
quantité d’écrivains qu’on ne peut citer tous, 
compagnons de lecteurs assidus et fidèles.

Dans « l’Héri-
tier du secret », 
l ’ un  de  c es  
« Rochefort », 
J ea n  Ch r i s -
tophe, devenu 
le patriarche de 
la lignée, par-
vient à redonner 
un élan salu-
taire à l’entre-
prise de textile. 
Son fils, Pierre, 
tente l’aventure 
américaine pour 
créer une usine de « jeans » dans l’espoir 
de concurrencer Levi Strauss. Alix, étu-
diante aux Beaux-Arts à Paris, s’éprend du 
célèbre galeriste Alexandre Muller, victime 
d’amnésie, et l’aide à retrouver des pans de 
sa mémoire. Thibaud, parti en Allemagne 
à la recherche de la branche germanique 
des Rochefort, assiste, impuissant, à la 
montée du nazisme. De retour en France, 
Élodie se trouve mêlée, par les relations de 
son époux, à la mouvance trotskiste. Aux 
premiers grondements de la guerre, tous 
se réfugient à Anduze, au Clos du Tournel, 
fief cévenol des Rochefort.

Après le « Chemin des Larmes » (Presses 
de la Cité) Christian Laborie, nous livre ici, 
un nouveau et très beau roman.

J.B. 
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Jean Luc Van den Heede

Christian Laborie
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Ces beaux espr i t s 
devront revoir leurs 

attendus. Ce mois de juillet , 
en pleines vacances, la 
« Golden Globe Race » 
a pris le départ, avec 
quelques marins auda-
cieux, dont notre vendéen, 
Jean Luc Van den Heede, 
le doyen des participants 
à cette course et cette 
aventure hors normes. Le 
plus vieux de la bande des 
skippers, partis des Sables 
d’Olonne, et le plus rapide 
aussi car la semaine dernière, il était le 
premier à franchir le Cap de Bonne Espé-
rance, passage obligé de cette course ou 
plutôt de cette aventure à la voile, la plus 
atypique de toutes !

Souvenons-nous de la première de cette « 
Golden Globe Race ». Dont on dit, que le 
« Vendée Globe » a été la suivante, quand 
ce n’est pas la concurrente. Rien n’est 
moins sûr ! Ce sont deux aventures bien 
différentes. La première « Golden Race » 
a cinquante ans ! Le « Vendée Globe » 
n’est donc pas la première course autour 
du monde à la voile en solitaire, sans 
escale et sans assistance. La première eut 
lieu en 1968, lancée par le célèbre journal 
britannique Sunday Times à l’initiative de 
Sir Francis Chichester. Ils furent neuf navi-
gateurs à relever le défi. Les concurrents 
pouvaient s’élancer depuis le port de leur 
choix, le 1er juin 1968 avant de conclure un 
tour du monde en solitaire par les trois caps 
sans toucher terre, sans aide extérieure ni 
ravitaillement.

Un seul est parvenu à boucler son tour 
du monde : Robin Knox-Johnston et son 
ketch à trois mâts. L’édition 2018, un demi-
siècle plus tard, est pensée dans le même 
esprit. C’est à dire dans les conditions de 
l’époque : Un tour du monde en solitaire, 
sans escale et sans assistance, mais sur-
tout, à l’ancienne. L’aide météorologique 
personnalisée est interdite. Les skippers ne 
pourront communiquer avec l’organisation 
que par un téléphone qu’elle aura fourni. 
Ils ne pourront contacter personne d’autre. 
Seuls les bateaux monocoques conçus 
avant 1988 sont acceptés dans la flotte. 

ACTUALITÉS VENDÉE
AU LARGE DU « GOLDEN GLOBE »

Un Vendéen premier  
au Cap de Bonne-Espérance
Il est de bon usage, chez les « aficionados » (entendez par 
là, les « spécialistes » de la course en mer) de dire qu’il 
faut être jeune pour s’embarquer dans un tour du monde  
à la voile, en solitaire et à l’ancienne.

« L’Héritier du 
secret »
Christian Laborie 
(Presses de la Cité)

SOUS LES COUV...

Le parcours est un tour du monde par l’est, 
marqué par différents points de passage : 
les îles Canaries, le Cap de Bonne-Espé-
rance, le Cap Leuwin, Storm Bay, les îles 
Snares, les îles Bounty, le cap Horn, le large 
des îles Falkand.
Dans cette course, GPS, radar, pilote 
automatique, sont interdits, comme les 
téléphones portables, ordinateurs, appa-
reils photos numériques.
Ce tour du monde est donc parti des Sables 
d’Olonne, ce qui déjà est un petit exploit 
pour la ville et le département. L’autre 
exploit, ce sont ces « 18 fous volants sur 
leurs drôles de machines ». Des voiliers 
de légende et des pilotes de légendes. 
Sur les dix-huit partants, le mois de juillet 
dernier, onze ont plus de cinquante ans. 
Et notre « régional » de l’étape, Jean Luc 
Van den Heede, n’a que 72 ans ! Ils sont 
venus de partout. Treize nationalités, pour 
concourir comme avant ! Avant la techno-
logie embarquée, avant l’assistance quo-
tidienne et toutes les précautions d’usage 
de la sécurité.
Le plus fort dans tout ceci, est que le doyen 
Jean Luc VDH (comme on dit) a passé 
le premier le Cap de Bonne Espérance, 
vendredi 24 aout. Par rapport au vainqueur 
d’il y a cinquante années, Robert Knox 
Johnston, et dans les mêmes conditions, 
cela fait 34 jours de mieux, au passage 
du même Cap de Bonne Espérance. Le 
doyen vendéen caracole en tête… avec 
son « Matmut » de moins de 36 pieds.
C’est beau d’être jeune.

J.B. 



CULTURE

John Lundgren
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TRADITION
Missaghju Chants Corses

BEETHOVEN
9 e symphonie

ANNÉES FOLLES
Opus des Art’Scènes

« Missaghju » est une formation contem-
poraine qui conjugue tradition et moder-
nité, allant du jazz à la musique latine 
tout en respectant les partitions des 
chants sacrés. 

Samedi 15 septembre, 21 h • Basilique Saint Nicolas à Nantes •  
Tarif : 20 € • Réservations : www.weezevent.com/missa-
ghju-a-nantes • Informations : communication.missaghju@
gmail.com

La Philharmonie des deux mondes 
propose une œuvre d’une dimension 
unique. L’orchestre sera accompagné 
par quatre solistes et par un chœur créé 
pour cet événement, fruit d’une collabo-
ration entre la Philharmonie des deux 
mondes et Musica Saint-Nazaire. . 

Samedi 22 septembre, 20 h 30 / Dimanche 23 septembre, 
16 h • Le Théâtre, à Saint-Nazaire • Tarif : 20 € • Contact et 
réservation : 02 53 84 20 08, www.letheatre-saintnazaire.fr

Pour la sixième année consécutive, 
l’école d’architecture de Nantes accueille 
le festival Les Art’Scènes, organisé par 
la Compagnie L’éternel éphémère. Entre 
opéra, art lyrique et théâtre, la manifes-
tation est basée sur la transmission et 
la formation de jeunes artistes : master 
classes publiques, concerts et spec-
tacles. La programmation de cette édition 
est organisée en trois actes : du 16 sep-
tembre au 5 octobre 2017 ; du 15 au 
29 mars 2018 ; du 30 mai au 10 juin 2018.
Pour la soirée d’ouverture intitulée « Fo-
lies Françaises », Anaïs Yvoz, soprano et 
Jean-Philippe Clerc au piano, interprète-
ront des œuvres de l’entre-deux-guerres 
en France : opéra, opérette et cabaret... 

Mercredi 12 septembre, 20 h 30 • ENSA, à Nantes • Tarif : 15 €.
Contact et réservations : relations.as@gmail.com,  
www.lesartscenes.fr

CONCERTS

Anaïs Yvoz, soprano
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CULTURE
FESTIVAL DE BAYREUTH 2018

Le Vaisseau Fantôme
C’est dans la mise en scène de Jan Philipp Gloger, décors 
de Christof Hetzer, que la fameuse histoire du Hollandais 
errant sur les mers et océans de l’univers prend forme pour 
ce festival 2018. 

Une production déjà 
vue il y a quelques 

années. Glauque, hors 
des rails, sans navire 
pour le Hollandais mais 
avec une mini barque 
pour « Daland ». La 
fameuse « Ballade » 
de Senta, inspirée du 
portrait du Hollandais, si 
haute en signification, est 
un véritable chant roman-
tique d’amour égaré et 
passionné. Le reste est 
à l’avenant, l’atelier des 
fileuses devient un sec-
teur d’emballage pour 
ventilateurs, le Hollan-
dais débarque pour être 
immédiatement le pôle 
d’attraction des amou-
reuses vénales.

Wagner lui-même avait 
écrit un livret, d’après 
une nouvelle parue en 
Angleterre en 1795 par 
G. Barrington, reprise 
en français par A. Jai 
en 1832 et qui inspira à 
Henrich Heine la nouvelle 
« Mémoires de Mr Schna-
belewopski », qui enthousiasma le compo-
siteur allemand lors de son séjour à Riga 
en 1838. Wagner achève la partition lors de 
son séjour à Paris en 1843. Seul l’Opéra de 
Dresde accepte l’ouvrage qui ravit le public, 
mais n’est joué que quatre fois. 

Par bonheur, le chef d’orchestre Axel Kober 
a tenu la direction avec brio et intelligence, 
emportant l’adhésion du public. Une battue 
sans faille et des élans dramatiques impé-
rieux, les surgissements des tempêtes ont 
fait trembler les cintres !

Toujours bien en voix, Ricarda Merbeth 
campe une solide « Senta » convaincante, 
d’une radieuse santé vocale : timbre corsé, 
ligne cambrée, peut-être un peu trop opu-
lente pour un personnage qui mériterait 
plus de jeunesse. Le « Daland » de Peter 
Rose mérite tous les compliments. La voix 
possède le médium ancré clair, souple qui 
lui permet cette expression rapide et enle-
vée de l’homme décidé à ne rien laisser 

traîner dans les affaires, bien qu’il chante 
parfaitement sur le plan musical.

Moins satisfaisant, le ténor Tomislav 
Muzeck en « Érik » pâtit d’un timbre man-
quant de clarté et de chaleur. Une diction 
musicale négligée, sans rythme ni équilibre 
et un chant manquant parfois de souffle et 
de conviction. Christa Mayer nous a donné 
de meilleurs jours que cette « Mary », 
transformée pour les besoins de la mise en 
scène, en secrétaire à lunettes.

Le Hollandais de John Lundgren est gran-
diose, malgré un costume et des attitudes 
à contre-courant de l’œuvre que lui impose 
la mise en scène. On remarque l’excellence 
du ténor Rainer Trost, bien plus convain-
cant vocalement en « Steuerman » (Timo-
nier) que Tomislav Muzeck. L’orchestre 
flamboyant nous a donné le sentiment 
d’une œuvre renouvelée dans toute sa 
splendeur. À condition de fermer les yeux.

Amalthée

 

  

TRADITION
Missaghju Chants Corses

ANNÉES FOLLES
Opus des Art’Scènes

« Missaghju » est une formation contem-
poraine qui conjugue tradition et moder-
nité, allant du jazz à la musique latine 
tout en respectant les partitions des 
chants sacrés. 

Samedi 15 septembre, 21 h • Basilique Saint Nicolas à Nantes •  
Tarif : 20 € • Réservations : www.weezevent.com/missa-
ghju-a-nantes • Informations : communication.missaghju@
gmail.com

Pour la sixième année consécutive, 
l’école d’architecture de Nantes accueille 
le festival Les Art’Scènes, organisé par 
la Compagnie L’éternel éphémère. Entre 
opéra, art lyrique et théâtre, la manifes-
tation est basée sur la transmission et 
la formation de jeunes artistes : master 
classes publiques, concerts et spec-
tacles. La programmation de cette édition 
est organisée en trois actes : du 16 sep-
tembre au 5 octobre 2017 ; du 15 au 
29 mars 2018 ; du 30 mai au 10 juin 2018.
Pour la soirée d’ouverture intitulée « Fo-
lies Françaises », Anaïs Yvoz, soprano et 
Jean-Philippe Clerc au piano, interprète-
ront des œuvres de l’entre-deux-guerres 
en France : opéra, opérette et cabaret... 

Mercredi 12 septembre, 20 h 30 • ENSA, à Nantes • Tarif : 15 €.
Contact et réservations : relations.as@gmail.com,  
www.lesartscenes.fr

CONCERTS

Anaïs Yvoz, soprano
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BREXIT

Gueule de bois pour les Frenchies londoniens
La fête est terminée. Avec la perspective du Brexit, les entrepreneurs français qui avaient 
fait le choix de s’installer à Londres déchantent. Témoignages, lors d’une rencontre orga-
nisée en juin par l’Ajpme, Association des journalistes spécialisés dans les PME.

Jamais peut-être, ils ne se sont autant 
intéressés à la politique. Pas une dis-

cussion parlementaire, pas une démission 
de ministre du gouvernement de Theresa 
May, qui se déchire entre Brexit dur et Brexit 
soft, ne leur échappent... 

Depuis ce 24 juin 2016, où 52 % des An-
glais ont dit « oui » au Brexit, les entrepre-
neurs français qui ont choisi de s’installer 
dans la capitale britannique sont plongés 
dans une inconfortable attente. Certains 
ont témoigné, le 14 juin dernier, dans les 
locaux de la Chambre de commerce fran-
çaise en Grande-Bretagne, à Londres, lors 
d’une rencontre organisée par l’Ajpme, 
Association des journalistes spécialisés 
dans les PME. 

« Aujourd’hui, on ne sait pas très bien où on 
en est. Le réveil a été brutal, après la vogue 
des années 2000 où Londres était ‘‘l’endroit 
où il faut être’’. (…) Aujourd’hui, le problème, 
c’est  l’incertitude  :  on  ne  connaît  pas  la 
forme que va prendre  le Brexit », avance 
Stéphane Burgin, Président de la Chambre 
de commerce française en Grande-Bre-
tagne. Mais déjà, sans attendre l’entrée 
en vigueur du Brexit, quelque chose a 
changé : Londres ayant perdu de son 
attractivité, les start-up peinent à recruter 
des profils spécialisés. « Allez recruter un 
doctorant aujourd’hui !  Il n’y en a plus un 
qui veuille venir... », regrette Jean Viry-Ba-
bel, qui avait choisi Londres pour baser sa 
start-up,  Xrapid, spécialiste du diagnostic 
microscopique automatisé, en 2014.  

Autre difficulté qui se fait déjà sentir, les 
conséquences de la baisse de la livre 
sterling. « En termes de trésorerie, on s’est 
pris  20 %  dans  les  dents.  C’est  bien  le 
Brexit qui nous a  fait partir. Nos  investis-
seurs américains ont pris peur », résume 
Jean Viry-Babel, qui a déjà transféré 
son entreprise en Provence et au Texas.  
Les entreprises françaises exportatrices 
aussi sentent le climat se détériorer. « 
Les vins du Sud ont un bon rapport qua-
lité-prix,  par  rapport  aux  Bordeaux  ou 
à  d’autres  appellations.  Malgré  tout,  on 
sent des hésitations », témoigne Isabelle 
Kanaan, responsable de Sud de France 
Développement, structure chargée d’aider 
les entreprises de la région à trouver des 
débouchés. 
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Business as usual
En dépit de ces difficultés et de l’inquié-
tude qui monte, sur le plan des affaires, 
de nombreux indicateurs restent au vert.  
La Chambre de commerce française à 
Londres ne constate pas de fuite de ses 
adhérents. Mieux, Pramex International, 
filiale du groupe BPCE qui accompagne 
PME, ETI (entreprises de taille intermé-
diaire) et start-up dans leur développement 
à l’international, a vu le nombre de ses 
clients augmenter, d’après Jatin Radia, 
directeur Grande-Bretagne de la société. 
« En 2017, notre chiffre d’affaires a cru de 
17%  pour le UK. Certaines sociétés veulent 
s’implanter maintenant, avant que le Brexit 
ne  rentre  en  vigueur.  Nous  avons  aussi 
des entreprises qui avaient déjà décidé de 
venir et qui ne modifient pas leur décision », 
témoigne-t-il. Même son de cloche chez 
Olivier Morel, avocat d’affaires, conseiller 
du Commerce extérieur de la France, qui 
lui aussi, accompagne des PME dans leur 
développement à l’international. « 2017 
a  été  une  année  record  à  Londres,  en 
matière de location de bureaux. (…) Il y a 
une déconnexion entre le microcosme de 
Westminster et le business qui continue », 
analyse l’avocat. 

Autre indicateur positif de taille, Londres 
conserve sa place de leader pour les 
levées de fonds importantes (de l’ordre 
de plusieurs dizaines de millions d’euros). 
C’est au point que Jean Viry-Babel envi-
sage de recourir à la place londonienne 
pour financer une autre de ses start-up, 
pour l’instant sise à Paris... « Aujourd’hui, 
en  matière  d’investissements  dans  les 
technologies, Londres ne s’est jamais aussi 
bien  portée,  avec  7,1 milliards  de  dollars 

investis. L’écosystème des start-up, l’accès 
au capital sont encore inégalés, même s’il 
y a plus de choix. La différence avec des 
pays comme la France et l’Allemagne dimi-
nue », résume Xavier Louis, PDG de Peak 
Lab, start-up dédiée aux jeux vidéo. C’est 
il y a six ans que le jeune entrepreneur a 
fondé l’entreprise, après être venu habiter 
à Londres, dans le sillage de son épouse, 
laquelle travaille dans la finance.

Embouteillages de camions  
en perspective

Malgré ces indicateurs positifs, l’avenir 
reste inquiétant : droits de douane, droit 
du travail… les règles ne manquent pas qui 
pourraient être bouleversées par le Brexit, 
selon la forme qu’il prendra. Ainsi, Clé-
mence Jamet, directrice marketing de Mer-
ciMaman, marque de bijoux personnalisés 
créée à Londres, en 2007, par Béatrice de 
Montille, se préoccupe de potentiels droits 
de douane. La société compte des points 
de vente à Londres, Paris et Berlin. « 51 % 
de  la  production  est  réalisée  à  Londres, 
puis  exportée  vers  l’Espagne,  l’Italie  ou 
les USA, où les bijoux sont personnalisés. 
Avec le Brexit, va-t-il y avoir des droits de 
douane? », s’interroge-t-elle. « Un  des 
enjeux est de savoir ce qu’il va advenir des 
textes du droit du travail, après le Brexit », 
ajoute l’avocat Olivier Morel. Aujourd’hui, 
une entreprise française dont les sala-
riés travaillent au Royaume-Uni peut leur 
conserver des contrats de droit français. 
Demain, c’est peut-être le droit anglais qui 
s’appliquera... 

Mais c’est l’ensemble des entreprises 
françaises qui travaillent avec le Royaume-
Uni qui risquent d’être impactées par le 
potentiel rétablissement de contrôles 

douaniers. Celui-ci devrait engendrer de 
monstrueux encombrements et retards 
de camions transportant des marchan-
dises. « Cela  impactera  toutes  les  indus-
tries  européennes », prévient Jean-Paul 
Mulot, représentant permanent de la 
région Hauts-de-France au Royaume-Uni. 
Exemple, avec le secteur automobile : « Le 
UK est un assemblier. 2,3 millions de voi-
tures le sont chaque année, mais 50 % des 
pièces nécessaires sont fabriquées dans le 
reste de l’Europe. Et même dans les 50 % 
fabriquées sur place, il y a des composants 
qui viennent d’Europe ». Chaque jour, pour 
la seule usine Honda sise au Royaume-
Uni, ce sont 300 camions qui traversent la 
Manche...  Autre exemple, celui des ailes 
des Airbus, fabriquées dans le Pays de 
Galles. « Elles  transitent  sept  fois  sur  la 
Manche  en  période  de  pré-assemblage. 
Cela  concerne  beaucoup  de  PME,  qui 
sont nombreuses à travailler pour Airbus », 
rappelle Jean-Paul Mulot. 

Anne DAUBRÉE

L’impact du Brexit à l’export 

Près de 4 milliards d’euros, c’est le 
manque à gagner, depuis 2016, 
année du référendum, pour les 
entreprises françaises, selon Euler 
Hermes. Le net ralentissement des 
importations britanniques pèsent 
logiquement sur les entreprises 
françaises exportatrices, qui peinent 
davantage à trouver de nouveaux 
débouchés outre-Manche, explique, 
dans un communiqué du 9 juillet, 
l’assureur-crédit. « Le Royaume-Uni 
faisait régulièrement partie du top 
5 des destinations à potentiel pour 
la France, ce n’est désormais plus 
le cas », depuis le vote pro-Brexit, 
souligne Ana Boata, économiste 
en charge de l’Europe chez Euler-
Hermes. Parmi les secteurs les plus 
impactés : l’automobile (-1,2 milliards 
d’euros), suivie de celui des outils et 
équipements et de l’agroalimentaire 
(-0,8 milliards d’euros, chacun).

B.L
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROIT DU TRAVAIL
DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés
Détachement à l’étranger
Pour déclarer la juridiction prud’homale 
française incompétente pour statuer sur 
les demandes d’une salariée, les juges 
du fond avaient retenu que, si le dernier 
poste que cette employée internationale 
occupait était effectivement en France, 
elle avait travaillé de façon temporaire sur 
le territoire français, comme en Afrique du 
Sud, dans le cadre de détachements tem-
poraires successifs à durée prédéterminée 
et convenue, ainsi qu’en témoignaient les 
avenants signés entre les parties. La sala-
riée ne pouvait donc prétendre avoir exercé 
habituellement son travail en France. Pour 
la Cour de cassation, il convenait de recher-
cher si la France n’était pas le lieu où la 
salariée avait accompli la majeure partie de 
son temps de travail pour le compte de son 
employeur, en tenant compte de l’intégralité 
de sa période d’activité.  (Cass soc. 5 juillet 
2018, pourvoi n° 17-10390)

Licenciement économique :  
obligation de reclassement
Dans cette affaire, le liquidateur s’était 
borné à envoyer une lettre unique au diri-
geant de la société holding, en lui deman-
dant de lui indiquer l’existence éventuelle 
de postes disponibles pour les salariés de 
l’entreprise concernée, au sein des quatre 
sociétés du groupe, sans s’adresser direc-
tement à chacune des sociétés. Et il s’était 
contenté d’une réponse particulièrement 
évasive et générale, déduisant l’absence 
de postes disponibles, sans autre précision 
de la conjoncture économique et du peu de 
visibilité qui en découlait sur l’activité pré-
visionnelle des autres sociétés du groupe. 
Dès lors, la Cour d’appel a pu considérer, 
en l’absence de recherches sérieuses et 
actives, que le liquidateur n’avait pas satis-
fait à l’obligation de reclassement qui lui 
incombait. (Cass soc, 4 juillet 2018, pourvoi 
n° 16-21844)

Licenciement : faute lourde
La faute lourde est caractérisée par 
l’intention de nuire à l’employeur, laquelle 
implique la volonté du salarié de lui porter 

préjudice dans la commission du fait fautif 
et ne résulte pas de la seule commission 
d’un acte préjudiciable à l’entreprise. (Cass 
soc. 4 juillet 2018, pourvois n°s 15-26687, 
15-26688) 

Licenciement : faute grave 
Repose sur une faute grave le licenciement 
du salarié qui refuse de se voir appliquer 
une clause de mobilité, mise en œuvre 
dans l’intérêt de l’entreprise et ne portant 
pas une atteinte disproportionnée à sa vie 
familiale. (Cass. soc. 12 juillet 2018, pourvoi 
n° 17-13.037)

Discriminations
Est discriminatoire la mise à la retraite du 
salarié fondée sur son état de santé. (Cass. 
soc. 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279)

Rupture conventionnelle 
Dans le cadre de la rupture convention-
nelle, l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à 
l’accord national interprofessionnel (ANI) 
du 11 janvier 2008 ne s’applique pas aux 
entreprises qui ne sont pas membres d’une 
des organisations signataires de cet accord 
et dont l’activité ne relève pas du champ 
d’application d’une convention collective 
de branche signée par une fédération 
patronale adhérente du Medef, de l’Union 
professionnelle artisanale (UPA) ou de la 
Confédération des petites et moyennes 
entreprises (CPME ex-CGPME). Dès lors 
que la société n’était pas membre d’une 
des organisations signataires de l’accord et 
que son activité ne relevait pas du champ 
d’application du Medef, de l’UPA ou de la 
CPME, le salarié ayant perçu l’indemnité 
de rupture prévue à l’article L. 1234-9 du 
Code du travail avait été rempli de ses 
droits. (Cass  soc.  27  juin  2018,  pourvoi 
n° 17-15948) 

Contrat de travail : temps partiel
S’agissant d’un contrat à temps partiel 
d’une étudiante, après avoir convenu, avant 
le démarrage de l’année scolaire, de ses 
temps et jours d’intervention, ses dates et 
heures d’intervention étaient une nouvelle 
fois déterminées à l’avance, soit par télé-

phone, soit à la suite d’un entretien, puis 
confirmées par écrit dans des courriers. 
De plus, la salariée avait toujours travaillé 
conformément à ces plannings d’interven-
tion, en tout point conformes aux plannings 
des étudiants, n’ayant quasiment pas été 
modifiés sur toute la durée de la relation 
contractuelle. Dès lors la Cour d’appel a pu 
faire ressortir que la salariée connaissait la 
durée exacte de son travail et n’avait pas 
à se tenir en permanence à la disposition 
de son employeur. (Cass soc. 27 juin 2018, 
pourvoi n° 17-18898) 

Paie : convention collective 
Si la mention d’une convention collective 
sur le bulletin de paie vaut présomption de 
son application à l’égard du salarié concer-
né, l’employeur peut apporter la preuve 
contraire. Ayant retenu que la convention 
collective indiquée sur le bulletin de paie du 
salarié ne lui était pas applicable et qu’elle 
n’avait jamais été appliquée volontairement 
par l’employeur, la Cour d’appel a pu déci-
der que le salarié ne pouvait prétendre à 
en bénéficier.  (Cass.  soc. 12  juillet 2018, 
pourvoi n° 17-14699)

Santé au travail : maternité
Les indemnités journalières de mater-
nité ne sont pas servies, sous réserve des 
conventions et règlements internationaux, 
lorsque l’assurée séjourne hors de France. 
(Cass.  2e  civ.  12  juillet  2018,  pourvoi  
n° 17-23278)

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  

et protection sociale
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Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 21 septembre 2018 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques : Commune de SAINTE PAZANNE
• lieudit La Cossonnerie 
maison d’habitation avec terrain. L’ensemble cadastré section ZX N° 83
• lieudit La Grande Ouche 
parcelle de terre cadastrée section ZX N° 63
(Visites le mardi 11 septembre 2018 à 14 h 30)

90 000 €
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES

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

NANTES

FORMALITÉS 
DIVERSES

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre 

GOBIN, Notaire à BASSE GOULAINE, a 
été reçu le changement partiel de régime 
matrimonial avec ajout d’une société d’ac-
quête et d’un avantage entre époux ne 
prenant effet qu’en cas de décès de l’un 
d’entre eux :

PAR :
Monsieur Jacques Albert WELFERIN-

GER, retraité, et Madame Mara Rubia 
RIBEIRO, retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à VERTOU (44120) 48 rue 
Auguste Garnier.

Monsieur est né à SURESNES (92150) 
le 30 novembre 1953,

Madame est née à TURIACU (ÉTAT DU 
MARANHAO) (BRESIL) le 16 juin 1956.

Mariés à la mairie de SAINT COUTANT 
LE GRAND (17430) le 18 mai 1985 initia-
lement sous le régime de la séparation de 
biens aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Bernard CHIFFOLEAU, 
notaire à LA ROCHELLE, le 13 mai 1985.

Pour avis 
855356

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte par Maître Bertrand 

BODIN, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Bertrand BODIN et 
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu-
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire 
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 30 août 
2018, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle avec clause d’attribution 
intégrale au conjoint survivant par : 

Monsieur Jean-Louis Laurent VER-
LINDE, retraité, et Madame Martine Marie 
Claude MOREAU, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à THOUARÉ SUR 
LOIRE (44470) 37 rue de Nantes, nés 
savoir Monsieur au VESINET (78110) le 
18 mars 1953 et Madame à NANTES 
(44000) le 29 mars 1951, mariés à la mairie  
de NANTES (44000) le 22 novembre 1980 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage pré-
alable, ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet de modification conventionnelle ou 
judiciaire depuis ainsi déclaré.

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 
855274

	  

	  

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, notaire associé à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE, le 24 août 2018.

Monsieur Jean ROCHER, retraité, et 
Madame Michelle Thérèse Denise Geor-
gette MASSON, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à SAINTE-PAZANNE 
(44680) 5, Le Bois Flamberge.

Mariés à la mairie de SAINTE-
PAZANNE (44680) le 15 septembre 
1975 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 décidé de changer de régime 
matrimonial et d’adopter le régime de la 
communauté universelle, avec attribution 
en cas de décès de la communauté au 
conjoint survivant, parmi les quotités indi-
quées à l’acte et à son seul choix

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître François-
Xavier DROGOU, notaire associé à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Pour insertion 
855384

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Samuel COICAUD et Madame 

Sylvie  DESVERONNIÈRES, son épouse 
demeurant ensemble à NANTES (Loire-
Atlantique) 11 rue de Ploërmel, se sont 
mariés sous le régime de la séparation de 
biens pure et simple aux termes de leur 
contrat de mariage reçu par Maître Claude 
MAZERON notaire à SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU (Loire-Atlantique) le 26 juillet 
2005 préalable à leur union célébrée à la 
Mairie de SAINT PHILBERT DE GRAND 
LIEU (Loire-Atlantique) le 30 juillet 2005.

Aux termes d’un acte reçu par Me RASS, 
notaire à CARQUEFOU, le 31 août 2018, 
les époux COICAUD/DESVERONNIÈRES 
ont modifié leur régime de séparation 
de biens pure et simple pour adopter le 
régime de la séparation de biens ave 
société d’acquêts et clause de préciput 
optionnel au profit du conjoint survivant. 
Les époux ont apporté un bien immobilier 
à la société d’acquêts.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me Gildas RASS, notaire à 
CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 60317 - 444 73 CARQUEFOU Cedex.

Pour insertion, Me Gildas RASS 
855300

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

COMMISSAIRES PRISEURS

TRIBUNAL CIVIL

Le Lundi 10 septembre 2018

Le Mardi 11 septembre 2018

Le Jeudi 13 septembre 2018

Le Mercredi 12 septembre 2018

SALON DE COIFFURE (44340 BOUGUENAIS)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

AGENCE DE COM' QUILLIER & CO  
- MOBILIER DESIGN / INFORMATIQUE 

(44100 NANTES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Vente à l'Étude)
Exposition : 17 h 30 / Vente : 18 h 30

CUISINES AMENAGÉES D'ÉBÉNISTE  
ET ÉLECTROMÉNAGER HAUT DE GAMME  

(44000 NANTES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

 
 

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

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE REZÉ (44400) 47 rue Julien Marchais

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €
LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION d’une 
surface habitable de 18,85 m² comprenant 
cuisine, WC et douche au rez-de-chaus-
sée, une chambre à l’étage, un caveau, le 
tout constituant la parcelle cadastrée sec-
tion AO n°117.

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

Le bien est vendu occupé par un loca-
taire.

Mise à prix (frais outre) : 20.000 €.
Visite : le vendredi 12 octobre 2018 à 

14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉ-
DIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE 
VENDÉE, Société Coopérative à Capi-
tal Variable inscrite au registre du com-

merce et des sociétés de Nantes sous le 
numéro 440 242 469, dont le siège social 
est situé La Garde, 9 Route de Paris 
à NANTES (Loire-Atlantique – 44949), 
ayant pour avocat plaidant la Selarl LRB 
AVOCATS CONSEILS, Maître Guillaume 
LENGLART, avocat, dont le siège social 
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne à 
NANTES.

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribuna l de Grande Instance de NANTES 
où le cahier des conditions de vente  
n° 18/00063 a été déposé, ou à l’avocat 
susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 
855399
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Étude de  
Mes GUILLOUX-EAS, 

notaire associé 
6 quai Provost 

 44640 LE PELLERIN

AVIS DE MODIFICATION 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Information concernant les époux
Madame CHATELIER Renée, Geor-

gette, retraitée, épouse de Monsieur 
LACUVE Pierre, Michel, Alain, demeurant 
à LA MONTAGNE (44620) 175 ROUTE DE 
BOUGUENAIS.

Née à CLISSON (44190), le 23 sep-
tembre 1934.

De nationalité Française.
Et Monsieur LACUVE Pierre, Michel, 

Alain, retraité, époux de Madame CHA-
TELIER Renée, Georgette, demeurant à 
LA MONTAGNE (44620) 175 ROUTE DE 
BOUGUENAIS.

Né à ANGOULÊME (16000), le 24 jan-
vier 1929.

De nationalité Française.
Initialement soumis au régime de la 

communauté légale de meubles et acquêts 
à défaut de contrat de mariage préa-
lable à leur union célébrée à la mairie de 
NANTES (44000), le 3 juillet 1959 ; mais 
ayant adopté le régime de la communauté 
universelle aux termes d’un acte reçu 
par Maître DELOMEAU notaire à REZÉ 
(44400), le 16 avril 1998, homologué par 
le tribunal de grande instance de NANTES 
(44000), le 1er décembre 1998.

Information concernant la modifica-
tion du régime matrimonial

Monsieur et Madame LACUVE-CHATE- 
LIER souhaitent supprimer de leur régime 
de la communauté universelle la clause 
d’attribution intégrale de la communauté à 
l’époux survivant.

Acte contenant la modification de 
régime matrimonial reçu par Me Caroline 
GUILLOUX-EAS, notaire au PELLERIN, le 
30 août 2018.

Informations concernant l’opposition
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 

dans les trois mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier, auprès de Me Caroline 
GUILLOUX-EAS, notaire à LE PELLERIN.

Pour avis et mention 
Me Caroline GUILLOUX-EAS, notaire 

855289

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : N° 17/01999.
DATE : 27 Août 2018.
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
TREIZE ANS de :

GAEC DE LA SIONNIÈRE, dont le 
siège social est sis 210 La Sionnière - 
44440 TEILLÉ.

Activité : exploitation de biens agricoles.
RCS : 343 110 342 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan : 

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

855388

RG : N° 17/05635.
DATE : 27 Août 2018.
Jugement prononçant la clôture par 

extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Monsieur Louis LUNEAU, demeurant 
La Becassière - 44430 LE LOROUX BOT-
TEREAU.

Activité : exploitant agricole.
RCS : non inscrit.

855389

RG : N° 17/03648.
DATE : 27 Août 2018.
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
DIX ANS de :

Monsieur Djamel MOUSSA KEBIR, 
demeurant 7 place du Muguet - 44200 
NANTES.

Activité : masseur kinésithérapeute
RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan : 

Me DOLLEY membre de la SCP DOLLEY- 
COLLET 5 rue Crébillon BP 74615 44046 
NANTES cedex 1.

855390

RG : N° 18/00335.
DATE : 27 Août 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
S.C.I. CORTES, dont le siège social est 

sis 21 Rue de Jumièges - 44800 SAINT 
HERBLAIN.

Activité : locations de terrains et autres 
biens immobiliers.

RCS : 449 066 588 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

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

Date de la cessation des paiements : 
20 Août 2016.

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

855391

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 27/08/2018 il a été 

constitué une SCI dénommée :
SCI ERE QUANTUM II

Siège social : 1 ter ruelle du Coudrayer 
44240 SUCÉ SUR ERDRE.

Capital : 1.000 €.
Objet : - L’acquisition, l’administration et 

la gestion par bail ou par location ou autre- 
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers, - Et généralement toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi- 
rectement à cet objet et susceptibles d’en 
favoriser la réalisation, à condition toutefois 
d’en respecter le caractère civil.

Gérant : M. GALLON Marc 1 Ter Ruelle 
du Coudrayer 44240 SUCE SUR ERDRE

Co-Gérante : Mme AUBERT COURAULT 
Alexandra 1 Ter Ruelle du Coudrayer 
44240 SUCÉ SUR ERDRE.

Cession des parts sociales : La cession 
des parts sociales doit être constatée 
par acte authentique ou sous seing privé. 
La cession n’est opposable aux tiers 
qu’après accomplissement des formalités 
ci-dessus prévues et après sa publication. 
Les parts sont librement cessibles entre 
associés et au profit du conjoint du cédant. 
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
à des tiers étrangers à la société, qu’avec 
le consentement unanime des associés.

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

18IJ00648

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fran-

çois BIGEARD, notaire à NANTES le 
24/08/2018, il a été constitué la société :

Dénommée : SA HUET.
Forme : Société civile.
Siège : NANTES (44300), 73 rue Bêle.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. Toutes 
opérations financières, mobilières ou 
immobilières s’y rapportant.

Capital social : 340.020 € : Apports 
numéraires : 20 € Apports nature : par-
celles de terre avec locaux industriels sis 
73, rue du Bêle 44300 NANTES cadastré 
VX 10/ VX 41/ VX 40 évalués 340.000,00 €

Cogérants : M HUET Joseph, Jean, 
Claude demeurant à NANTES (44300), 
73 rue du Bêle ; Mme HUET Catherine, 
Raymonde, Lucette, Edith, demeurant à 
PLESSÉ ( 44630), 11 avenue de l’Isac 
Domaine de Carheil.

Clause d’agrément : décision des asso-
ciés à la majorité, à l’exception toutefois 
des mutations réalisées par M. HUET 
Joseph.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention 

855343

JARDIN SUR MESURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, Impasse de Béthélian

44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT JEAN DE BOI-
SEAU du 31 août 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Dénomination sociale : JARDIN SUR 
MESURE.

Siège social : 3, Impasse de Béthélian, 
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU.

Objet social : La création, la réalisa-
tion et l’entretien de jardins paysagés, de 
maçonneries paysagères, la fourniture et la 
pose de clôtures de jardins, de portails et 
de portillons, d’abris de jardins et de car-
ports, l’engazonnement et la plantation de 
massif.

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

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Anthony THOMAS, 

demeurant 3, Impasse Béthélian 44640 
SAINT JEAN DE BOISEAU, assure la 
gérance.

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

Pour avis, la gérance 
855336

Aux termes d’un acte sous signature 
privée à NANTES en date du 24/08/2018 il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme : Société 
par actions simplifiée. Dénomination :  
WbyR. Siège : 40 quai Malakoff,  
44000 NANTES. Durée : 99 ans à compter  
de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés. Capital :  
10 000 euros. Objet : L’exploitation d’une 
boutique caviste, épicerie, bar. Exercice du  
droit de vote : Tout associé peut participer  
aux décisions collectives sur justification de  
son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collective.  
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex- 
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité des  
associés. Président : Monsieur Renaud 
MERRIEN, demeurant 3 avenue de la Co- 
quetterie, 44000 NANTES. La Société sera 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de NANTES. POUR AVIS. Le 
Président.

18IJ00636

CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/09/2018, il a 

été constitué une SC ayant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : 
COSYLE IMMO. Objet social : L’acquisi-
tion, l’échange, l’administration, la mise 
à disposition et la gestion, par voie de 
location ou autrement, de tous biens 
immobiliers dont elle a la propriété. Siège 
social : 28 rue des 27 Otages, 44110 
Châteaubriant. Capital : 1 000 €. Durée : 
99 ans. Gérance : M. Yvrenogeau Jean-
Paul, demeurant 28 rue des 27 Otages, 
44110 Châteaubriant. Clause d’agrément : 
Clause relative à la cession des parts : 
agrément requis dans tous les cas Imma-
triculation au RCS de Nantes.

855328

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Nantes du 31 août 2018, il a été  
constitué la société JOS Maîtrise d’œuvre,  
SARL au capital de 3 000 € ayant son siège 
social 7 rue Sophie Trébuchet 44450 DI- 
VATTE SUR LOIRE et pour objet la maîtrise  
d’œuvre dans le domaine de la construction, 
la rénovation et l’extension d’habitations, 
de bureaux et de tout projet immobilier ; 
l’achat et la revente de tous biens im- 
mobiliers ; toutes prestations de services 
dans le domaine immobilier, et notamment 
la recherche de partenaires, le conseil et le  
suivi de projets, d’une durée de 99 ans à 
compter de son immatriculation requise au 
RCS de NANTES. M. Jean-Olivier SAU-
VETRE, 7 rue Sophie Trébuchet 44450 
DIVATTE SUR LOIRE a été nommé gérant.  
POUR AVIS

18IJ00647

SCP Henri-Xavier POSTEC,  
Arnaud AUDRAIN, 
Olivier CAPELLE,

Marie DENIS-NOUJAIM, 
 titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
(L.-A.) 13 rue de l’Île de France

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Marie DENIS-NOUJAIM, notaire à VER-
TOU, le 28 août 2018, il a été constitué une  
société civile dont les caractéristiques  
principales sont les suivantes :

- Dénomination : « GFA DE LA NOE ».
- Forme : groupement foncier agricole.
- Objet (sommaire) : la propriété, la jouis- 

sance, l’administration, et la mise en valeur,  
de tous biens immobiliers à usage agricole.

- Siège : Les Basses Bouteilles, 44140 
LE BIGNON.

- Durée : quatre vingt dix neuf (99) 
années.

- Capital social : 3.000 euros.
- Co-Gérants :
*Monsieur Éric MONIER, demeurant au 

BIGNON (44140), 30 La Maison Rouge
*Monsieur Fabrice MORICEAU, demeu-

rant au BIGNON (44140), 24 Le Landreau
*Monsieur Florent MARNIER, demeu-

rant à MONTBERT (44140), 72 bis rue de 
Grands Fiefs.

Toutes les cessions de parts sont sou-
mises à l’agrément de tous les associés, 
à l’exception des cessions entre associés.

L’immatriculation est requise au R.C.S 
de NANTES.

Pour avis, Maître Marie DENIS-NOU-
JAIM.

18IJ00640

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

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : SOLAGRI.
Siège social : 8 rue des Châtaigniers, 

parc d’activités du Butay - 44690 CHÂ-
TEAU THÉBAUD.

Objet : négoce de matériel agricole.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €.
Gérant : M. DESRUES Cédric demeu-

rant au 3 rue des Sansonnets - 44140 
REMOUILLÉ.

Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis.

18IJ00642

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

reçu par Maître Pierre AUDOUIN.
Dénomination : BLG SUCE.
Forme : Société civile.
Siège social : 62 rue Aristide Briand, 

44400 Rezé.
Objet : l’acquisition, la gestion et plus 

généralement, l’exploitation par location 
ou autrement, à l’exception de la location 
en meublé, de tous biens ou droits immo-
biliers à quelque endroit qu’ils se trouvent 
situés.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Gérance : Madame Anna LE GALLO 

99 rue Jean Fraix 44400 Rezé.
Gérance : Monsieur BLANDIN Jean-

Charles 22 rue Louis Weiss 44400 Rezé.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de NANTES.
Me Pierre AUDOUIN 

855354

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 04/09/2018 il a été constitué 
une société Dénomination sociale : AB 
ASSIST’. Siège social : 6 rue des Mois-
sons, 44119 GRANDCHAMP DES FON-
TAINES. Forme : SASU. Nom commer-
cial : AB Assist’. Capital : 2 000 Euros. 
Objet social : L’assistance et le conseil 
auprès des entreprises en gestion admi-
nistrative, commerciale, budgétaire et res-
sources humaines. Présidente : Madame 
Alexandra BOUTIN demeurant : 6 rue des 
Moissons, 44119 GRANDCHAMP DES 
FONTAINES-NANTES, élu pour une durée 
indéterminée. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Nantes.

855357
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 23 avril 

2018, il a été constitué une société civile 
immobilière dont les caractéristiques 
sont les suivantes : Dénomination : 
NOTERDRE. Objet (sommaire) : L’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration et la location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question. Siège : RIAILLÉ (44440), 6 rue 
des Chênes. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation Capital  : (en numé-
raire) 1.000 €. Gérants : Monsieur Antoine 
MICHEL, demeurant à NANTES (44000), 
24 rue Émile Souvestre et Monsieur Mar-
tial MANCHEC, demeurant à NANTES 
(44300), 139 boulevard des Poilus . Clause 
d’agrément : Pour toutes mutations de 
parts sociales autres que celles entre 
associés. Immatriculation requise au RCS 
de NANTES.

Pour avis, la gérance 
855287

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. Capi-
tal : 5.000 €. Objet : La société à pour objet 
directement ou indirectement en France et 
dans tous les pays : - l’exploitation et la 
gestion de micro-crèche, la création et l’ou-
veture 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. 
Directeur Général : Mme COLLOBER NÉE 
LAUNAY Sophie 8 bis rue de la Vertière 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de NANTES.

18IJ00652

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 30 août 2018 à Carquefou, il 
a été constitué une société civile immo-
bilière dénommée CMMC, au capital 
de 1 000 €, siège social : 22 bis rue de 
la Haute Lande 44840 Les Sorinières ; 
objet : l’acquisition d’un ou de plusieurs 
immeubles ou terrains, construits ou à 
construire, la construction, la rénovation, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement desdits immeubles 
et/ou terrains et de tous autres immeubles 
bâtis et non bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des socié-
tés. La gérance est assurée par Monsieur 
Régis BOSSARD et Madame Anne BOS-
SARD demeurant tous deux au 22 bis rue 
de la Haute Lande 44840 Les Sorinières. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis 
855327

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SARL SOOW’GOOD au capital de 
5 000 euros. Siège social : 33 Boulevard 
du Massacre, 44800 SAINT HERBLAIN. 
Objet : L’exploitation d’une pizzeria. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de NANTES. Gérants : Mon-
sieur Ousmane-Rémi SOW demeurant, 
7 Rue Des Moines de Buzay à COUERON 
(44220).et Monsieur Henocq ZEHAYE 
demeurant 31 Bis Rue de la Baugerie à 
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230).

855375

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

vée en date du 17 août 2018 à NANTES, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : VICTORIANE D.
Siège : 12 Rue Marceau, 44000 

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

triculation au RCS.
Capital : 500 euros.
Objet : La prise de participations 

directes ou indirectes dans toutes socié-
tés industrielles, commerciales, agricoles, 
mobilières ou immobilières françaises ou 
étrangères, par voie d’achat, de création 
de sociétés, d’apports à des sociétés exis-
tantes, de fusion et de sociétés en partici-
pation ; L’achat, la souscription, la gestion, 
la vente de tous titres, actions ou parts 
sociales de sociétés ; Le contrôle, la ges-
tion et l’animation des sociétés dans les-
quelles elle détient une participation ; L’ad-
ministration d’entreprise, toutes activités 
de conseils et d’assistance aux entreprises 
notamment en matière d’organisation, de 
contrôle, d’information et de gestion, les 
conseils, l’assistance et l’ingénierie en 
matière financière, comptable, juridique, 
les conseils et l’assistance aux entreprises 
en matière de relations publiques et de 
communication interne et externe, toutes 
études de marchés, promotion des ventes 
et publicité ; La cession ou la location à 
toute personne physique ou morale de tout 
ou partie de ses droits mobiliers ou immo-
biliers ; Les avances financières ou prêts 
à des sociétés ou entreprises susceptibles 
de favoriser le développement des affaires 
sociales.

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

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés.

Présidente : Mme Diane DELAVEAU, 
demeurant 12 Rue Marceau 44000 
NANTES.

Commissaire aux Comptes : La société 
BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE, 
domiciliée 52 Rampe Bouvreuil 76000 
ROUEN.

La Société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

Pour avis, le président 
855333

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 23/08/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : JEM CONCEPT.
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 9 Rue Sully 44000 

NANTES.
Objet : L’étude de tous projets immo-

biliers d’habitat, de loisir, de bureaux, 
d’entrepôts, de locaux industriels et d’acti-
vités commerciales. L’étude du montage 
et de l’ingénierie de tout type d’opérations 
immobilières pour tant pour son compte 
que pour le compte de tiers, l’intervention 
pour le compte de ses clients au niveau de 
la recherche foncière, du montage admi-
nistratif, financier, technique, juridique et 
fiscal adéquat, et plus généralement tout 
ce qui permet de réaliser une prestation 
de service adapté aux besoins de ses 
clients. Toute activité de conseil, d’étude 
et de réalisation concernant des opéra-
tions d’aménagement, de construction 
ou de réhabilitation d’immeubles bâtis ou 
non, de location, de vente et d’exploitation 
immobilière, tout contrat de VEFA (vente 
en l’état futur d’achèvement), CPI (contrat 
de promotion immobilière), MOD (maîtrise 
d’ouvrage délégué), contractant général et 
maîtrise d’ouvrage.  

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. 

 Présidente de SAS : Mme MAULINE 
Josèphe-Éliane, demeurant 9 Rue Sully 
44000 NANTES.

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

855369

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 23/08/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : JEM IMMOBILIER.
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social :  9 Rue Sully 44000 

NANTES.
Objet : La réalisation d’actes d’entre-

mise pour la réalisation d’un achat, d’une 
vente ou d’une location de bien immobilier, 
de fonds de commerce ou de parts de 
société portant sur un bien immobilier ou 
un fonds de commerce. Toutes opérations 
de gestion et administration d’immeubles et 
fonds de commerce et notamment de ges-
tion locative en ce compris le maniement 
des fonds s’y rapportant, dans le cadre de 
la loi 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée et 
des décrets qui la complètent.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. 

Présidente de SAS : Mme MAULINE 
Josèphe-Éliane, demeurant 9 Rue Sully 
44000 NANTES.

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

855370

Mes Yannick THÉBAULT  
et Jérôme ARRONDEL 

notaires associés  
 195 rue du Parc, BP 60033 

44370 LOIREAUXENCE

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Yannick THÉ-

BAULT, Notaire à LOIREAUXENCE, le 
29 Août 2018, a été constituée : la société 
civile dénommée « SOCIÉTÉ COOPÉRA-
TIVE CIVILE IMMOBILIÈRE LA PAON-
NERIE », siège social : VAIR SUR LOIRE 
(44150), 320 La Paonnerie, ANETZ.

Capital social variable - capital initial  : 
QUATRE VINGT UN MILLE EUROS 
(81.000,00 €), divisé en 675 parts sociales 
de CENT VINGT EUROS (120,00 €) cha-
cune, non numérotées en raison de la 
variabilité du capital.

Apports en numéraire : 860,00€.
Apport en nature : La nue-propriété 

d’une maison à usage d’habitation située 
à VAIR SUR LOIRE (44150), 322 La Paon-
nerie , ANETZ - Évalué en nue-propriété 
à : 80.040,00 €.

Objet social : L’acquisition, la réalisation, 
l’amélioration et la gestion de tout investis-
sement mobilier ou immobilier, effectuer 
toutes opérations directes ou indirectes, 
civiles, commerciales, industrielles ou de 
crédit, concourant directement ou indirec-
tement à sa réalisation, se rattachant à cet 
objet social et utile à son développement.

Durée : quatre vingt dix neuf ans à 
compter de son immatriculation au R.C.S. 
de NANTES.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite 
société : - Madame Françoise MAURIER 
née à VERTOU (44120) le 02 décembre 
1953, demeurant à NANTES, 18 Quai 
François Mitterand, célibataire.

Immatriculation : RCS NANTES.
855373

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 

du 18 juillet 2018, il a été constitué une 
société civile de construction vente présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV MAISONNEUVE.
Forme : société civile de construction 

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000
Siège social : 103 Route de de Vannes –  

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex. 

Objet : achat de terrains et construction 
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérant : RÉALITÉS PROMOTION, SAS 

au capital de 3.000.000,00 d’euros.
Siège social : 103 Route de Vannes, 

CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.

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

855378

Aux termes d’un acte SSP en date du 
04/09/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : JUVINOWA. Siège 
social : 1 rue Jean-Simon Voruz, 44200 
NANTES. Forme : Société Civile Immo-
bilière. Capital : 1 000 €. Objet social : 
Acquisition, construction, administration, 
gestion par location, exceptionnellement 
la vente, de tous immeubles et biens 
immobiliers. Gérant : Monsieur Thomas 
LE LABOURIER, 1 rue Jean-Simon Voruz, 
44200 NANTES. Cogérant : Monsieur 
Arnaud DANION, 38 rue Félicien Thoma-
zeau, 44400 REZÉ. Cogérant : Monsieur 
Sylvain CHEVILLARD, 46 rue des Renar-
dières, 44100 NANTES. Cogérant : Mon-
sieur Julien ONNÉE, Bézidalan, 56250 
ELVEN. Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’après agrément préalable de la 
collectivité des associés représentant au 
moins 2/3 des droits de vote attachés aux 
parts sociales. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Nantes.

855366

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurence 

PICART, notaire à Nantes (Loire-Atlan-
tique), 15 Boulevard Guist’hau, le 28 août 
2018, enregistré au SIE de NANTES 2 
ENREGISTREMENT le 29/08/2018, 
Dossier 2018 70651, référence n° 2018 
N 02246, a été constituée la société dont 
les caractéristiques principales sont les 
suivantes :

Dénomination : BICEPS.
Forme : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBI-

LIÈRE.
Capital Social : DEUX CENTS EUROS 

(200,00 €).
Siège social : 14, rue de l’Océan – 

HÉRIC (44810).
Objet Social : l’acquisition par voie 

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

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS. 

Gérance : Monsieur Guillaume 
MENAGE demeurant à SAINT-HERBLAIN 
(44800), 19 rue de la Pièce Neuve.

Madame Amandine DALL’ASTA demeu-
rant à NANTES (44300) 37 avenue Joseph 
Barreau

Immatriculation : La société sera imma-
triculée au RCS de NANTES 

Cession de parts sociales - agrément : 
Agrément nécessaire pour toute ces-

sion même entre associés.
La décision d’agrément est de la com-

pétence de l’assemblée générale. 
Pour avis, Me Laurence PICART 

855398

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

l’EURL ATMOSS’VERT au capital de 
7 000 euros. Siège social : 2 Impasse du 
Nautilus, 44830 BRAINS. Objet : la réali-
sation de tous travaux d’aménagements 
paysagers, Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de NANTES. 
Gérant : MR Marvin LAURAND demeurant 
2 Impasse du Nautilus, 44830 BRAINS.

855400

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous semg privé en date du 

01 septembre 2018, est constituée la 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : société à responsabilité limitée 
unipersonnelle.

Dénomination : L’Authentic.
Capital : 1.000 euros.
Siège  30 boulevard des Anglais 44000 

Nantes.
Objet : L’acquisition et l’exploitation d’un 

fonds de commerce de restaurant, café, 
bar.

Durée : 99 années.
Gérant : Monsieur Timothée OUDIN, 

demeurant 33 boulevard de Doulon 44300 
Nantes.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis 

855403

CONSTITUTIONS (suite)

Service de relecture assuré 
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AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné, BP 78401 

44184 NANTES Cedex 4

CONSTITUTION - 
NAOLEB

Avis est donné de la constitution de la 
Société « NAOLEB » par acte SSP en 
date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du 
05/09/2018.

FORME : Société à Responsabilité 
Limitée.

CAPITAL : 1 000 €.
SIÈGE : 6, rue du Tyrol, 44240 LA CHA-

PELLE SUR ERDRE.
OBJET : Activité de holding consis-

tant en détention de titres de capital ou 
donnant accès au capital émis par des 
sociétés opérationnelles ou des sociétés 
holding animatrices ; Acquisition et ges-
tion de participations dans ces sociétés ; 
Toute opérations en matière de direction 
générale, de gestion financière, adminis-
trative, technique, commerciale, juridique 
et informatique ; Activité de société holding 
animatrice de groupe.

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

GÉRANT : M. Antoine LEBRETON 
demeurant 67 rue Léon Jost, 44300 
NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de 
NANTES.

Pour avis 
855392

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

MODIFICATIONS
S.A.R.C.A.
SCM au capital de 12 000 €
Siège social : Avenue Claude Bernard
Polyclinique de l’Atlantique
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 443 564 125
Aux termes de l’assemblée générale 

mixte du 29 septembre 2016, il a été décidé 
de réduire le capital d’une somme de 
4 000 € pour le ramener de 16 000 € à 
12 000 €. Il a également été pris acte de la 
nomination, en qualité de cogérants, de 
Messieurs Grégoire LANGLOIS demeurant 
à NANTES (44300) 8, rue de la Minerve et 
Ronan BODERE demeurant à NANTES 
(44000) 16, boulevard Guist’hau, en rem- 
placement de Messieurs Philippe 
LAMBERT,Jean-Jacques PINSON et Jean-
Noël LE LAUSQUE, démissionnaires. Les 
articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en 
conséquence

18IJ00649

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL 
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

SELARL
« PHARMACIE PARIDIS »

AU CAPITAL SOCIAL de 1.684.340 €
SIEGE SOCIAL : 14 route de Paris

44300 NANTES
481 485 886 RCS NANTES (44)

Réduction de capital social

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés de la société en date du 
05/09/2018 a décidé de réduire, sous 
conditions suspensives, le capital social de 
1.684.340 à 328.015 € par rachat et annu-
lation de 1.135 parts sociales émises par 
la Société et par une réduction consécutive 
de la valeur des parts sociales restantes 
qui passera de 742 € à 289 €.

Cette décision, non motivée par des 
pertes.

Le procès-verbal sera déposé au greffe 
du tribunal de commerce de NANTES à la 
suite de la présente publication.

Pour avis, la gérance 
855387

GROUPE EURIVIM
SARL au capital de 3 594 560 €

réduit à 2 695 920 €
Siège social : rue du Moulin de la Rousselière
CP 4106 - 44821 SAINT HERBLAIN Cedex

753 050 855 RCS NANTES

Réduction du capital social

Par décisions de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 29 juin 2018 et du 
procès-verbal de la gérance du 10 août 
2018, le capital social a été diminué de la 
somme de 898 640 € par voie de rachat 
et d’annulation de 89 864 parts sociales, le 
capital social passant ainsi de 3 594 560 € 
à 2 695 920 €.

855292

AUGMENTATION 
DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 31 juillet 2018 et des déci-
sions corrélatives du Président du 10 août  
2018, le capital social de la société PYM 
INVEST S.A.S au capital de 396 000 € 
ayant son siège 11 Rue La Noue Bras de 
Fer 44200 NANTES (538 728 312 RCS 
NANTES) a été augmenté de 34 100 € le 
portant à 430 100 €.

Pour avis.
18IJ00661

COMESCA
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

réduit à 100 euros
Siège social : 5 impasse de la Hâche 

44470 CARQUEFOU
799 165 733 RCS NANTES

Réduction du capital social

Suivant décision de l’associée unique 
en date du 30 juillet 2018, le capital social 
a été réduit de 99.900 euros pour le passer 
de 100.000 euros à 100 euros, par voie de 
rachat et d’annulation de 99.900 actions, 
sous condition suspensive de l’absence 
d’opposition.

Suivant procès-verbal de la prési-
dence en date du 5 septembre 2018, il a 
été constaté la réalisation définitive de la 
réduction de capital ci-dessus. Les articles 
6 « Apports » et 7 « Capital social » ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de 
NANTES.

855376

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 854178 parue 

le 13 juillet 2018 dans L’« Informateur Judi-
ciaire » relatif à la société FEP FINANCE. 
Mention rectificative : il y a lieu d’indiquer 
le montant du capital social avant augmen-
tation, soit, 144 434,80 €.

855377

DISSOLUTIONS

Par décision en date du 15 Juillet 2018, 
l’associé unique de la société FLASH SER- 
VICE, au capital de 113 000 €, siège social 
10 rue Paul Joyau 44140 LA PLANCHE, a 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en liquida- 
tion amiable sous le régime conventionnel 
en conformité des dispositions statutaires 
et des articles L-237-1 à L-237-13 du Code 
de Commerce. Monsieur TATIBOUET 
Pierrick, associé unique, demeurant 10 rue 
Paul Joyau 44140 LA PLANCHE, est 
nommé liquidateur de la société pour la 
durée de la liquidation, et détient les pou- 
voirs les plus étendus pour terminer les 
opérations sociales en cours, réaliser l’actif 
et acquitter le passif. Le siège de la liquida- 
tion est fixé au siège social. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Nantes. 
POUR AVIS. Le liquidateur.

18IJ00637

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

SOCIETE DES 
TRANSPORTS 

LECOINDRE - STL
Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 8 000,00 €,

Siège social sis Le Pont de l’Ouen
au LOROUX BOTTEREAU (44430)

RCS NANTES 410 690 069

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem- 
blée générale du 31 juillet 2018, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du 31 juillet 2018.

L’assemblée générale a nommé comme 
Liquidateur, Monsieur Roland, Marie 
LECOINDRE, né le 28 avril 1963 au 
LOROUX BOTTEREAU (44), domicilié Le 
Pont de l’Ouen au LOROUX BOTTEREAU 
(44430), avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Le Pont 
de l’Ouen au LOROUX BOTTEREAU 
(44430), adresse à laquelle toute corres-
pondance 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

18IJ00643

ACG MAÇONNERIE
Société à Responsabilité Limitée
au Capital Social de : 1.200 €
Siège Social : La Grohinière

44390 CASSON
R.C.S. NANTES 505 101 006

Dissolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 1er Août 2018 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
1er Août 2018

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur FRENAY Olivier, demeurant à CAS-
SON (44390) La Grohinière, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus .

Le siège de la liquidation est fixé à CAS-
SON (44390) La Grohinière. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de NANTES.

Le Liquidateur 
855271

DISSOLUTION
PHARMACIE DES ENFANTS NANTAIS,  
Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation au capital de 1 000 euros. Siège 
social : 99 Rue du Général Buat 44000 
NANTES. Siège de liquidation : 99 Rue 
du Général Buat 44000 NANTES, 354 066 
144 RCS NANTES.

Aux termes d’une décision en date du 
02/07/2018 ; l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de cette date et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
M. Thomas BELIARD, demeurant 6, rue 
de Bréa 44000 NANTES, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé 99 rue du Général Buat 
44000 NANTES. 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 
855291

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

QUESTION IMAGES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 500,00 €
Siège social sis : 6 Rue Paul Ramadier

44200 NANTES
RCS NANTES 805 297 348

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assem- 
blée générale du 06 juillet 2018, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de 
la société QUESTION IMMAGES.

L’assemblée générale a nommé comme 
Liquidateur, Monsieur Stéphane COUTU-
RON, né le 13 septembre 1958 à BOSQUEL  
(80), domicilié 40 Avenue de la Libération –  
44400 REZÉ, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
40 Avenue de la Libération – 44400 REZÉ, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe Tribunal 
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

18IJ00644

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

Étude de Mes Marie-Alix  
LENGLART-LE BEC, 

Antoine TEITGEN, notaires  
Société civile Professionnelle  

« Marie-Alix LENGLART-LE BEC  
 et Antoine TEITGEN », 

titulaire d’un Office notarial à LA CHA-
PELLE SUR ERDRE 4 rue de Sucé.

AVIS DE DISSOLUTION
Société civile dénommée SCI L’AU-

BRAIE, au capital de MILLE CINQ CENTS 
EUROS (1 .500,00 €), dont le siège est à 
SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU (44860) 
11 bis rue du Pressoir, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro SIREN 
502 524 572.

Par acte en date du 28 août 2018 
Madame Monique Gisèle Mauricette 
MICHOT née THOBY, demeurant 11 B rue 
du Pressoir 44860 SAINT AIGNAN 
GRANDLIEU, agissant en qualité d’asso-
cié unique, entre les mains duquel sont 
réunies toutes les parts sociales :

- a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 28 mai 2018 et sa 
mise en liquidation amiable

- s’est désignée comme liquidateur de 
la société dissoute jusqu’à la clôture des 
opérations.

Les opérations de liquidation seront 
effectuées au siège social de l’entreprise. 
C’est donc en ce lieu que toutes les corres-
pondances seront valablement adressées 
et tous actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution 
sont déposées au greffe du tribunal de 
NANTES. Pour avis.

Le notaire 
855337

DISSOLUTION

GROUPE D’INTERVENTION ET 
D’ASSISTANCE ET DE SECURI, 
EURL au capital de 20000 €. Siège social : 
1 rue du GUESCLIN 44100 Nantes, 807 
765 805 RCS de Nantes.

L’AGE du 03/09/2018 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 04/09/2018, nommé 
en qualité de liquidateur M. TOURE 
Lacine, demeurant 2 Avenue de l’Éveil, 
44300 Nantes, et fixé le siège de liquida-
tion au siège social. Modification au RCS 
de Nantes.

855380
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RECTIFICATIF
Avis rectificatif à l’annonce parue le 

31 août 2018 concernant la Société PAYS 
DE LOIRE MAINTENANCE SERVICE, 
cette annonce est nul et non avenu.

855381

ABS AUTOMOBILES
SARL au capital de 500,00 Euros
1 route de la Forêt, 44830 Bouaye

751 541 350 R.C.S. Nantes

Par décision de L’AGE en date du 
23/08/2018, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 23/08/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
Mansour Midoune, 102 allée Felix Guyon, 
44800 Saint Herblain et fixé le siège de 
liquidation et l’adresse de correspondance 
chez le liquidateur Monsieur Mansour 
Midoune. Mention en sera faite au RCS 
de Nantes.

855401

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale 

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : SION LES MINES sont 
convoqués à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Extraordinaire qui se tiendra à GROU-
PAMA LOIRE BRETAGNE - Agence Grou-
pama - 24 rue de Rennes 44590 Derval

Le vendredi 14 septembre 2018 à 
9 heures

Afin de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :

- Approbation de la fusion au 1er janvier 
2019 des Caisses Locales de : PAYS DE 
DERVAL et SION LES MINES.

Le Président, Moreau Jean Pierre 
855275

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale 

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : PAYS DE DERVAL sont 
convoqués à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Extraordinaire qui se tiendra à GROU-
PAMA LOIRE BRETAGNE - Agence Grou-
pama - 24 rue de Rennes 44590 Derval

Le mardi 18 septembre 2018 à 
9 heures

Afin de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :

- Approbation de la fusion au 1er janvier 
2019 des Caisses Locales de : PAYS DE 
DERVAL et SION LES MINES.

Le Président, Bregeon Jean-Pascal 
855276

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte ssp en date du 

25 juin 2018, la Société RAS, Société 
par Actions Simplifiée au capital de 
648 200 euros, dont le siège est à LYON 
(9e), 10, rue Jean Marcuit (969 508 563 
RCS LYON), a donné – à compter du 
1er juillet 2018 – en location-gérance au 
profit de la Société RAS 790, Société 
par Actions Simplifiée au capital de 
100 000 euros, dont le siège est à LYON 
(9e), 10, rue Jean Marcuit (837 925 163 
RCS LYON), dans le cadre du contrat de 
location-gérance de son fonds de com-
merce d’entreprise de travail temporaire 
consenti le 2 juillet 2001 pour une durée 
initiale de 5 années, prorogée à 3 reprises, 
expirant désormais le 31 décembre 2020 
et renouvelable ensuite par tacite recon-
duction d’année en année, l’agence d’en-
treprise de travail temporaire sise à SAINT 
HERBLAIN (Loire-Atlantique), 4, boulevard 
du Zénith.

En conséquence, la Société Locataire-
Gérante assurera seule à compter du 
1er juillet 2018 et sous sa responsabilité 
exclusive l’exploitation de ladite agence, 
sauf application des dispositions de l’article 
L 144-7 du Code de Commerce.

Pour avis 
855360

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Ouverture d’une procédure  
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 29 AOÛT 2018)
SARL AUDIMAMA, Zac Multiservices 

du Moulin neuf Dite Zac Atlantic Rue Victor  
Schoelcher, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 802 632 133. Restauration tradi-
tionnelle. Date de cessation des paiements 
le 1er juin 2017.Administrateur Judiciaire : 
Aj Up Selarl en la personne de maître 
A. Dolley 44 rue de Gigant 44000 Nantes 
avec pour mission : d’assister. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001101

SARL BATIMAGE INFOGRAPHIE, 
2 Rue Joseph Conrad, 44400 Rezé, RCS 
NANTES 483 883 831. Activités de pré-
presse. Date de cessation des paiements le 
31 décembre 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001108

SARL GREG RENOV’, 14 Rue des 
Moines de Buzay, 44220 Coueron, RCS 
NANTES 807 827 019. Travaux de peinture 
et vitrerie. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2017. Mandataire Judiciaire 
: Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001100

SARL LE BOUDOIR, 4 Rue Santeuil, 
44000 Nantes, RCS NANTES 790 212 
203. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 1er mai 2018.
Administrateur Judiciaire : Selarl Ajasso-
ciés en la personne de Me Bidan Le Moulin 
des Roches bat. E 31 bd a. Einstein 44323 
Nantes cedex 03 avec pour mission : 
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001103

SARL SARL M.R. Automobiles, 
19 Rue de la Minée, 44220 Coueron, 
RCS NANTES 789 039 856. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers. Date de cessation des paiements 
le 1er mars 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001086

SARL TROIS G, 7 Rue de l’Arche 
Sèche, 44000 Nantes, RCS NANTES 792 
033 953. Café, bar, restaurant, licence 4. 
Date de cessation des paiements le 31 jan-
vier 2018.Administrateur Judiciaire : Selarl 
Ajassociés en la personne de Me Bidan Le 
Moulin des Roches bat. E 31 bd A. Eins-
tein 44323 Nantes cedex 03 avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes ce-
dex 1. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001102

SAS PN OUEST, 122 Route de Paris, 
44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS NANTES 
805 091 782. Restauration traditionnelle. 
Date de cessation des paiements le 30 
juin 2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001090

SAS QIVIVO, 3 Mail du Front Popu-
laire Immeuble Ehundura, 44200 Nantes, 
RCS NANTES 533 201 976. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de ges-
tion. Date de cessation des paiements le 
15 juillet 2018.Administrateur Judiciaire : 
SCP Thévenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes avec pour mission : assister, prépa-
rer le plan de cession et passer les actes 
nécessaires à sa réalisation. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001104

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 29 AOÛT 2018)
GAZAIX Aurélie, 5 Avenue de la 4ème 

République, 44400 Reze, RCS NANTES 
813 321 007. Restauration tradition-
nelle. Date de cessation des paiements 
le 31 juillet  2018. Liquidateur : Maître 
Dolley  de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001095

GREGOIRE Bruno Guy Jean, Allée des 
Jardins, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne, 
RCS NANTES 391 401 387. Supérettes. 
Date de cessation des paiements le 30 avril 
2018. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001093

MISIERE Emilie Jacqueline, Centre 
Commercial la Croix Jeannette Boulevard 
Allende, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
494 072 960. Coiffure. Date de cessation 
des paiements le 20 juillet 2018, liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001105

HOSPIED Micheline, 21 Rue de Stras-
bourg, 44000 Nantes, RCS NANTES 448 
524 405. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 1er mars 
2017. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001096

SARL 2T-BAT, 2 Chemin du Robelier, 
44830 Bouaye, RCS NANTES 752 378 
158. Construction de maisons individuelles. 
Date de cessation des paiements le 4 
août 2018, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001107

SARL BR AUTOS, 13 la Guibre-
tière, 44680 Saint-Mars de Coutais, RCS 
NANTES 799 644 877. Commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 1er mars 
2017. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001091

SARL COIFF 23, 225 Boulevard de la 
Prairie, 44150 Saint-Géréon, RCS NANTES 
821 662 632. Salon de coiffure, vente de 
tous produits liés à la coiffure. Date de 
cessation des paiements le 1er juillet 2018. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001098

SARL EURL MAT’ENDUIT, 2 Route de 
Puceul, 44390 Saffre, RCS NANTES 481 
920 718. Autres travaux de finition. Date de 
cessation des paiements le 15 juillet 2018, 
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’Auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001088

EURL SIMON JEGOU, 12 Rue de la 
Commune, 44400 Rezé, RCS NANTES 
804 792 414. Fabrication de sièges d’ameu-
blement d’intérieur. Date de cessation des 
paiements le 5 juillet 2018. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001089

SARL IMAGELEC, Rue des Riantières, 
44540 Saint-Mars-la-Jaille, RCS NANTES 
413 807 280. Commerce de détail d’appa-
reils électroménagers en magasin spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
1er juin 2018, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001099

SARL JEAN MARC BART, 2 Allée 
Jean Bart, 44000 Nantes, RCS NANTES 
811 699 354. Café (licence Iv), brasse-
rie. Date de cessation des paiements le 
1er mars 2017, liquidateur : Maître Dolley  
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001097

SARL Le Dé Trempé, 1 Place Charles 
de Gaulle, 44220 Coueron, RCS NANTES 
799 425 202. Café brasserie. Date de ces-
sation des paiements le 31 mars 2018. Li-
quidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001087

SARL LE ROUX ISABELLE, RCS 
NANTES 794 867 622. Commerce de détail 
de fleurs, plantes, graines, engrais, ani-
maux de compagnie et aliments pour ces 
animaux en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 1er juillet  2018. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001094

DISSOLUTIONS (suite)

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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SARL PRISTHIER, 21 Rue de Nantes, 
44860 Pont Saint Martin, RCS NANTES 
819 346 610. Boulangerie et boulangerie-
pâtisserie. Date de cessation des paie-
ments le 1er mars 2018, liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001092

SAS NM OCCA-TP, Zac de la Pancarte 
Rue de Touraine, 44390 Nort Sur Erdre, 
RCS NANTES 800 309 197. Location et 
location-bail de machines et équipements 
pour la construction. Date de cessation 
des paiements le 30 juin 2018, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001106

PROCÉDURES EN COURS

Arrêt du plan de sauvegarde 

(JUGEMENT DU 29 AOÛT 2018)
SARL PHARMACIE GASTINEAU, 

92 Boulevard du Massacre, 44800 Saint 
Herblain, RCS NANTES 750 203 127. 
Commerce de détail de produits pharma-
ceutiques en magasin spécialisé. Durée du 
plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution du 
plan : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O.

4401JAL20180000001109

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 29 AOÛT 2018)
SARL OUEST CHARPENTE MENUI-

SERIE, 98 Rue des Faneurs, 44220 Coue-
ron, RCS NANTES 824 722 458. Travaux 
de charpente. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes

4401JAL20180000001110

Résolution du plan de 
redressement et ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 29 AOÛT 2018)
SARL FAKOULA INTERNATIONAL 

DISTRIBUTION (F.I.D.), Zone artisanale de 
la Prairie, 44190 Saint-Lumine-de-Clisson, 
RCS NANTES 395 001 555. Commerce de 
détail de meubles. Date de cessation des 
paiements le 20 juillet 2018. Liquidateur 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001111

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  
DE NANTERRE

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 10 JUILLET 2018)
SARL FRANCE LOCATION EST, la 

Chapelle Route de Beaune - Curgy BP 176, 
71400 Autun, RCS CHALON SUR SAôNE 
318 506 334.

4401JAL20180000001112

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

SCI CASTEL FOX
Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

821 510 625 RCS Nantes

Modifications

L’Assemblée Générale Mixte réunie en 
date du 28 juin 2018 a décidé de modifier 
les dispositions des articles 6 et 7 des Sta-
tuts.

Ces articles actuellement rédigés 
comme suit :

« ARTICLE 6 - Apports
À la constitution de la société, le capital 

social a été constitué par les apports en 
numéraire, suivants :

- EXPAN U OUEST apporte à la Société 
la somme de mille quatre cent quatre vingt 
dix euros, ci 1 490 €,

- SYSTÈME U OUEST apporte à la 
Société la somme de dix euros, ci 10 €.

Cette somme de 1 500 euros a été 
déposée au crédit d’un compte ouvert 
au nom de la Société en formation, à la 
Banque CIO Nantes Nord-Est, 2 Avenue 
JC Bonduelle 44000 NANTES ainsi qu’en 
atteste un certificat de ladite banque. »

« ARTICLE 7 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 

MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €).
Il est divisé en 150 parts de 10 euros 

chacune, numérotées de 1 à 150, entière-
ment souscrites et libérées dans les condi-
tions exposées ci-dessus et attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports, 
savoir :

- EXPAN U OUEST, à concurrence de 
149 parts correspondant à des apports  
en numéraire,  numérotées de 1 à 149,  
ci ..................................................149 parts

- SYSTÈME U OUEST, à concurrence 
d’1 part correspondant à des apports en 
numéraire, numérotée 150, ci ...........1 part

Total égal au nombre de parts compo-
sant le capital social :..............150 parts ».

Seront désormais rédigés comme suit :
« ARTICLE 6 – Apports
À la constitution de la société, le capital 

social a été constitué par les apports en 
numéraire, suivants :

- EXPAN U OUEST apporte à la Société 
la somme de mille quatre cent quatre-
vingt-dix euros, ci .......................... 1 490 €

- SYSTÈME U OUEST apporte à la 
Société la somme de dix euros, ci.... 10 €.

Cette somme de 1 500 euros a été 
déposée au crédit d’un compte ouvert 
au nom de la Société en formation, à la 
Banque CIO Nantes Nord-Est, 2 Avenue 
JC Bonduelle 44000 NANTES ainsi qu’en 
atteste un certificat de ladite banque.

Le 30 juin 2017, la société SYS-
TÈME U OUEST a apporté à la société 
U ENSEIGNE, Société Anonyme Union de 
Coopératives de commerçants détaillants 
à capital variable, dont le siège social est 
Parc Tertiaire Icade, 20 rue d’Arcueil – 
94533 RUNGIS Cedex, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
CRÉTEIL sous le numéro 304 602 956, qui 
l’a acceptée, sa branche complète d’activité 
logistique en ce compris les droits sociaux 
de la SCI CASTEL FOX. En conséquence, 
la société U ENSEIGNE est substituée à 
la société SYSTÈME U OUEST en qualité 
d’associée de la Société. »

« ARTICLE 7 - Capital social
Le capital social est fixé à MILLE CINQ 

CENTS EUROS (1 500 €).
Il est divisé en 150 parts de 10 € cha-

cune, lesquelles sont attribuées comme 
suit :

- EXPAN U OUEST.................149 parts 
sociales numérotées de 1 à 149

- U ENSEIGNE............................1 part 
sociale numérotée 150

Total égal au nombre de parts com-
posant le capital social :............150 parts 
sociales ».

Pour avis, le gérant 
855318

LB2S Asset Management
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 3 Allée Alphonse Fillion 
44120 VERTOU

538 864 729 RCS NANTES

Modifications

Aux termes d’une décision en date du 
11 juillet 2018, l’associée unique a décidé 
de supprimer de l’objet social l’activité 
d’admi nistrateur de biens, syndic d’immeu-
bles, gérance et, en conséquence, de 
modifier l’article 3 des statuts, dont la 
rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet, directement ou 

indirectement, tant en France qu’à l’étran-
ger :

- La création, l’acquisition, la prise en 
locationgérance et l’exploitation de toute 
activité d’agent immobilier,

- La participation de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion, alliance ou associa-
tion en participation ou groupement d’inté-
rêt économique ou de location gérance,

- Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, artisanales, mobilières ou immobi-
lières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe. »

Pour avis, le président 
855319

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFORMATION 
DE SOCIÉTÉ

L’assemblée générale mixte de la so- 
ciété NANTES ÉCHAPPEMENT, SARL au 
capital de 15.244,90 euros, siège social 
35 La Simonière, 44850 LE CELLIER, RCS  
NANTES 324.715.663 a, en date et à effet 
du 31/07/2018, décidé de modifier l’objet de  
la société, qui aura désormais pour activité 
la prise de participation ou d’intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises civiles ou 
commerciales, la gestion de ces participa-
tions, l’organisation, l’optimisation du patri-
moine familial et, sur délibération expresse 
de l’assemblée générale extraordinaire, la 
mise à disposition gracieuse de ses actifs 
aux associés ; A en conséquence été 
modifié l’article 2 des statuts. Cette même 
Assemblée a décidé de la transformation 
de la société en société civile, à compter du  
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts qui  
régiront désormais la société. L’objet social  
de la société, son siège et sa durée demeu- 
rant inchangés. M. Patrick MEOT, gérant, 
a été confirmé dans ses fonctions. Les  
cessionnaires de parts sont soumis à 
l’agrément des associés prévu à l’article 
12 des statuts.

18IJ00653

Catherine LICHTENAUER 
avocat au Barreau 

de Mulhouse, spécialiste  
en droit des sociétés  

et en droit fiscal 
 Tél. 03 89 36 20 00

FLM INVEST  
(anciennement COMUNIC NANTES)

SARL au capital de 2 450 €
Siège social :

4 impasse Ferdinand Magellan
44470 THOUARÉ SUR LOIRE

823 035 001 RCS NANTES

Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire du 
2 juillet 2018 a constaté la réalisation défi-
nitive de la réduction de capital de 5 000 € 
à 2 450 € par rachat puis annulation de 
parts sociales, décidée par l’assemblée 
générale extraordinaire du 29 mars 2018.

L’assemblée générale extraordinaire du 
2 juillet 2018 a en outre décidé :

- de nommer Monsieur Franck LE 
METEIL, demeurant 4 impasse Ferdinand 
Magellan, 44470 THOUARÉ SUR LOIRE, 

aux fonctions de gérant de la société, en 
remplacement de Monsieur Adrian NICU-
LAE, gérant démissionnaire ;

- de modifier la dénomination sociale 
de « COMUNIC NANTES » en « FLM 
INVEST ».

Anciennes mentions :
Capital : 5 000 €.
Dénomination : COMUNIC NANTES.
Nouvelles mentions :
Capital : 2 450 €.
Dénomination : FLM INVEST.

Pour avis, avocat 
855362

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

Nom de la société :

SCI BEAUREGARD
Forme juridique : SARL

AU CAPITAL DE : 7 622,45 euros
RCS : NANTES

N° : 419 761 291 00030

Transfert de siège social

1) Transfert de siège social suivant déli-
bération de l’AGE en date du 31/08/2018, 
les associés ont décidé de transférer le 
siège social à compter du 01/09/2018.

En conséquence les statuts ont été 
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est 
fixé à 3 bis quai du Halleray La Jonelière, 
44300 NANTES.

Nouvelle mention : le siège social est 
fixé à 15 rue Kérivel 44610 INDRE. 

Gérant : M. RUSSON Michel demeurant 
15 rue Kérivel 44610 INDRE.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
2) Nomination de cogérante suivant déli-

bération de l’AGE en date du 31/08/2018, 
les associés ont décidé de nommer Mme 
Catherine RUSSON cogérante, demeurant 
55 bd Van Iseghem bât A 44000 NANTES,  
de la SCI BEAUREGARD à compter du 
01/09/2018.

855317

ASMOZA
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 29 rue du Petit Bel Air
44300 NANTES

821 337 219 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du 

20/08/2018, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social au 2 rue Michel 
MONTAGNE 31170 TOURNEFEUILLE à 
compter du 01/09/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

18IJ00646

LA GALERIE DU CYCLE 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8.000 €
siège social :  31 Rue d’Ancenis

44110 CHÂTEAUBRIANT
R.C.S. NANTES B 499.904.399

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 Août 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer à 
compter du 10 Août 2018 le siège social 
du 121 Route de Rennes 44700 ORVAULT 
au 31 Rue d’Ancenis 44110 CHÂTEAU-
BRIANT et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Gérant : Monsieur 
HOUDAN Christophe 31 Rue d’Ancenis 
44110 CHÂTEAUBRIANT.

La Gérance 
855273

YOUR ASSISTANTE.COM, SAS au 
capital de 1.000 € sise 12 RUE VICTOR 
HUGO 44240 SUCÉ SUR ERDRE 839 
167 202 RCS de NANTES. Par déci-
sion du président du 03/09/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social à 
compter du 04/09/2018 au 21 ROUTE 
DE LA ROCHÈRE 44119 GRANDCHAMP 
DES FONTAINES. Mention au RCS de 
NANTES.

18IJ00660
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S.C.I. HELCO Immobilier
Société Civile Immobilière

au capital de 2.000 €
14 boulevard Winston Churchill

44100 NANTES
503 504 235 R.C.S. NANTES

Transfert de siège social

L’AGO du 3 septembre 2018, a décidé 
de transférer le siège social du 14 boule-
vard Winston Churchill, 44100 NANTES, 
au 4 allée les Salines de Sorlock, 44420 
MESQUER.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
855355

SCI LE NEPHRON
Société Civile au capital de 4.500 €

Siège social :
5, rue Jean Jacques Bernard

60200 Compiègne
504 764 887 RCS COMPIÈGNE

Transfert de siège social

Suivant décisions de l’associé unique 
en date du 30 juin 2018, il a été pris acte 
à compter de ce jour du transfert du siège 
social de 5 rue Jean Jacques Bernard – 
60200 COMPIEGNE à Pavillon Montfort – 
85 rue Saint Jacques – BP 10124 – 44202 
NANTES.

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

La société a pour objet :
- l’acquisition en vue de l’exploitation 

et de la gestion par bail ou autrement, de 
tous immeubles, biens et droits immobiliers

- l’édification de toutes constructions 
ainsi que la réfection et l’aménagement de 
celles existantes.

La durée de la société est de 99 ans.
Pour avis 

855365

ALLO AMÉLIORATION 
RÉNOVATION DE  

L’HABITAT (AARH)
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 3 Bis, Passage de la Noue 

44470 CARQUEFOU
487 993 396 RCS NANTES

Avis de transfert de siège social  
et désignation de co-gérant

L’assemblée générale mixte des asso-
ciés, en date du 04/09/2018, a décidé de :

- désigner en qualité de co-gérant, à 
compter du 04 septembre 2018, M. Gérald 
VANDOOREN demeurant 38, rue du Châ-
teau - 44780 MISILLAC

- ratifier au 01 avril 2018, le transfert 
du siège social de la société de ZAC de 
la Baudinière – 44470 THOUARÉ SUR 
LOIRE au 3 Bis, Passage de la Noue 
– 44470 CARQUEFOU et modifier en 
conséquence comme suit l’article 4 de ses 
statuts :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Le siège de la Société est fixé : 

3 Bis, Passage de la Noue – 44470 CAR-
QUEFOU. (Le reste sans changement).

Pour avis, les co-gérants 
855372

SCI DELCENSERIE INVESTISSE-
MENTS, SCI au capital de 1.000 € sise 
RÉSIDENCE DE L’ABBAYETTE 36 RUE 
DE L’ABBAYETTE 62223 ANZIN ST AUBIN  
488 424 714 RCS de ARRAS, Par décision 
de l’AGE du 28/08/2018, il a été décidé de  
transférer le siège social au 7 CHEMIN DES  
PERRIÈRES 44360 LE TEMPLE DE BRE-
TAGNE. Gérant : M. KAPUSCIK CHRIS-
TOPHE 7 CHEMIN DES PERRIÈRES 
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE. Radia- 
tion au RCS de ARRAS et ré-immatricula-
tion au RCS de NANTES.

181J00635

Dénomination sociale : AGP2S
Forme : SARL à associé unique

Capital : 7 623 euros
N° SIREN : 492 781 232 RCS : NANTES

Siège social : MALLEVE Bureaux
60 boulevard Maréchal Juin
44100 NANTES, 2e étage

Transfert de siège social

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 21/08/2018, 
l’associé unique a décidé de transférer à 
compter du 1er Juillet 2018 le siège social 
qui était au : 2 rue Marcel Sembat, 44100 
NANTES ; à l’adresse suivante : MALLEVE 
BUREAUX, 60 boulevard Maréchal Juin, 
44100 NANTES, 2e étage.

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

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

855395

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 - 33070 BORDEAUX Cedex

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 16/07/2018, les associés de  

la société BOSS TO BOSS, SARL au 
capital de 30.000 €, sise 9 Quai de la  
Verdure – 44400 REZÉ (813 646 148 RCS 
NANTES), ont décidé :

- de remplacer M. Cyrille CORLAY de 
ses fonctions de Gérant par M. Sébastien  
CHADOURNE, demeurant 5, rue des 
Arbousiers – 44700 ORVAULT ; - de trans- 
férer le siège social au 3, rue Henri  
Guillaumet – 44700 ORVAULT, à compter 
de ce jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

855382

AVIS DIVERS

SPIRAL TECHNOLOGIES 
INTERNATIONAL 

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 30.000 €

Siège social : 28 avenue Félix Vincent 
44700 Orvault

823 924 741 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Aux termes de ses décisions en date du 
16 août 2018, l’associé unique :

- a approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, 

- a déchargé Monsieur Armel Pédron 
(demeurant 28 avenue Félix Vincent, 
44700 Orvault) de son mandat de Pré-
sident, et de son mandat de liquidateur, et 
a donné à ce dernier quitus de sa gestion 
au titre de ces deux mandats, et 

- a constaté la clôture de la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida-

tion, et les comptes de liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Nantes, en annexe au Registre 
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis 
855320

SCI W.
Société civile au capital de 1 500 €

Siège social : rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT HERBLAIN

508 614 245 RCS NANTES
(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855301

SCI EURIWEST
Société civile au capital de 98 671 €

Siège social : rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT HERBLAIN

494 693 724 RCS NANTES
(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855302

SCI DERVIMMO
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT HERBLAIN
752 060 566 RCS NANTES

(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855303

SCI CHAFFINVEST
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT HERBLAIN
534 705 470 RCS NANTES

(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855304

SCI EURIGEST
Société civile au capital de 10 000 €

Siège social : rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT HERBLAIN

492 195 607 RCS NANTES
(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855305

SCI EURIBLOIS
Société civile au capital de 2 390 €

Siège social : rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT HERBLAIN

494 693 740 RCS NANTES
(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855306

SCI DE LA ROUSINE
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT HERBLAIN
799 060 058 RCS NANTES

(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855307

SCI LA CROIX NOËL
Société civile immobilière
au capital de 20 000 €

Siège social : rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT HERBLAIN

484 791 215 RCS NANTES
(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855308

SCI ORVIMMO
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT HERBLAIN
795 115 567 RCS NANTES

(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855309

SCI NORMAGEST
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT HERBLAIN
525 121 703 RCS NANTES

(ci-après « la Société »)

Avis

Le 10 août 2018, Monsieur Patrick Kerlo 
a démissionné de ses fonctions de gérant 
de la Société à compter de cette même 
date.

855310

EXPAN CHENAIE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : Place des Pléiades

ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

822 555 215 RCS Nantes

Avis

Le 29 juin 2018, l’Associé unique, déli-
bérant en application de l’article L 223-42 
du Code de commerce, après avoir exa-
miné la situation de la Société telle qu’elle 
ressort des comptes et du bilan de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017, approuvés 
par la décision du 29 juin 2018, et faisant 
apparaître que les capitaux propres sont 
inférieurs à la moitié du capital social, 
décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société.

Le gérant 
855311

EXPAN LE RHEU
Société par Actions Simplifiée

au capital de 80 000 euros
Siège social : Place des Pléiades

ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

484 802 889 RCS Nantes

Avis

Le 29 juin 2018, l’Associé unique, déli-
bérant en application de l’article L.225-248 
du Code de commerce, après avoir exa-
miné la situation de la Société telle qu’elle 
ressort des comptes et du bilan de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017, approuvés 
par la décision du 29 juin 2018, et faisant 
apparaître que les capitaux propres sont 
inférieurs à la moitié du capital social, 
décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société.

Pour avis 
855312

TRANSFERTS  
DE SIÈGE (suite)
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EXPAN VENDOME
Société à Responsabilité Limitée

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

ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

822 562 872 RCS Nantes

Avis

Le 29 juin 2018, l’Associé unique, déli-
bérant en application de l’article L 223-42 
du Code de commerce, après avoir exa-
miné la situation de la Société telle qu’elle 
ressort des comptes et du bilan de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017, approuvés 
par la décision du 29 juin 2018, et faisant 
apparaître que les capitaux propres sont 
inférieurs à la moitié du capital social, 
décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société.

Le gérant 
855313

EXPAN BRIÈRE
Société à Responsabilité Limitée

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

ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

822 773 784 RCS Nantes

Avis

Le 29 juin 2018, l’Associé unique, déli-
bérant en application de l’article L 223-42 
du Code de commerce, après avoir exa-
miné la situation de la Société telle qu’elle 
ressort des comptes et du bilan de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017, approuvés 
par la décision du 29 juin 2018, et faisant 
apparaître que les capitaux propres sont 
inférieurs à la moitié du capital social, 
décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société.

Le gérant 
855315

EXPAN LESNEVEN
Société à Responsabilité Limitée

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

ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

823 036 249 RCS Nantes

Avis

Le 29 juin 2018, l’Associé unique, déli-
bérant en application de l’article L 223-42 
du Code de commerce, après avoir exa-
miné la situation de la Société telle qu’elle 
ressort des comptes et du bilan de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017, approuvés 
par la décision du 29 juin 2018, et faisant 
apparaître que les capitaux propres sont 
inférieurs à la moitié du capital social, 
décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société.

Le gérant 
855316

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

QUESTION IMAGES
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 500,00 €

Siège social sis : 40 Avenue de la
Libération – 44400 REZÉ

RCS NANTES 805 297 348

AVIS DE CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 06 juillet 2018, les associés  
ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé 
de son mandat, et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter du 
06 juillet 2018 de la Société QUESTION 
IMAGES.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTES.

Pour avis 
18IJ00645

EXPANDEV
Société par Actions Simplifiée
au capital de 160 000 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

439 924 853 RCS Nantes

Avis

Le 29 juin 2018, l’Associé unique, déli-
bérant en application de l’article L.225-248 
du Code de commerce, après avoir exa-
miné la situation de la Société telle qu’elle 
ressort des comptes et du bilan de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017, approuvés 
par la décision du 29 juin 2018, et faisant 
apparaître que les capitaux propres sont 
inférieurs à la moitié du capital social, 
décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société.

Pour avis 
855314

AUTOS-RETRO-PLAISIR
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social FROSSAY, La Chiquellerie
RCS DE NANTES 827 840 037

Changement de gérant

Aux termes d’une assemblée générale 
du 7 août 2018, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant Mlle Julia LEGLOA-
HEC, demeurant 11 rue Claude BORGE-
LAT en remplacement de M. ALIAGA 
René, à compter du 07 août 2018.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

18IJ00633

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Suite à la décision de l’associé en date 
du 29 août 2018 de la société dénommée 
SCI KRIMA dont le siège social est à 
NANTES, Tour Bretagne – Place Bretagne 
au capital social de 137 204,12 euros, 
numéro SIREN 348 869 033, l’ancien 
gérant était M. Christian DEVENYNS, un 
nouveau gérant a été nommé : Madame 
Martine DEVENYNS demeurant à PORNI-
CHET, 198 boulevard des Océanides.

855269

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

PHARMACIE DES ENFANTS NANTAIS, 
Société à Responsabilité Limitée, en liqui-
dation au capital de 1 000 euros. Siège 
social : 99 Rue du Général Buat 44000 
NANTES. Siège de liquidation : 99 Rue 
du Général Buat 44000 NANTES, 354 066 
144 RCS NANTES.

Aux termes d’une décision en date du 
02/07/2018, l’associé unique, a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
NANTES en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur 
855293

EXPAN ATF
Société à Responsabilité Limitée

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

ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

822 904 371 RCS Nantes

Avis

Le 29 juin 2018, l’Associé unique, déli-
bérant en application de l’article L 223-42 
du Code de commerce, après avoir exa-
miné la situation de la Société telle qu’elle 
ressort des comptes et du bilan de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017, approuvés 
par la décision du 29 juin 2018, et faisant 
apparaître que les capitaux propres sont 
inférieurs à la moitié du capital social, 
décide qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société.

Le gérant 
855322

 
SAINT GAL AVOCAT 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

SOCIÉTÉ SCI UTIS NI
Modification de la gérance

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société SCI 
UTIS NI, SCI au capital de 1 500 Euros, 
siège : 7 rue Pélisson 44000 NANTES, 
SIREN 429 989 551 RCS NANTES.

PV des décisions unanimes des asso-
ciés du 23.07.2018.

GÉRANT : Ancienne mention : 
M. François LANNOU 123 Bd de la Liberté 
44100 NANTES ; M. Pierrick BEILLEVAIRE 
37 rue de Crucy 44000 NANTES. Nou-
velle mention : M. Pierrick BEILLEVAIRE.

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

Pour insertion, la gérance 
855321

HYGIE ELEC
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 5, Rue Le Nôtre

44000 NANTES
RCS NANTES 529 123 762

Clôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
31 décembre 2017, les associés, après 
avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont 
approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au Liquidateur Monsieur Gildas 
GUILBAUD demeurant 30, Les Beillards, 
44190 GORGES, déchargé ce dernier de 
son mandat et enfin, prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes. Mention 
sera faite au RCS : Nantes.

855330

NECSEM CAPITAL
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Immeuble de la Frégate
19 avenue Jacques Cartier

44800 ST HERBLAIN 
523 302 503 RCS NANTES

Avis

Par décision en date du 28 juin 2018, 
l’associé unique, constatant que la Société 
n’avait pas dépassé à la clôture de l’exer-
cice deux des trois seuils légaux et régle-
mentaires imposant la désignation d’un 
Commissaire aux Comptes titulaire et d’un 
Commissaire aux Comptes suppléant pen-
dant les deux exercices précédant l’expira-
tion des mandats, a décidé de ne pas pro-
céder à la désignation de Commissaires 
aux Comptes.

855361

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné, BP 78401 

44184 NANTES Cedex 4

DÉMISSION DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Modifications intervenues dans l’infor-

mation légale concernant la société 
LA RIVIÈRE, SAS, Capital : 10 000 €, 
Siège 16 rue de la Petite Sensive, 44300 
NANTES, SIREN 812 194 413 RCS 
NANTES.

Par les décisions du 01/01/2018, le 
Président prend acte de la démission de 
la société ASAP de ses fonctions de Direc-
teur Général.

Directeur Général : Ancienne men-
tion : ASAP, SARL, Siège : 27 rue Taine, 
75012 PARIS, SIREN 812 166 221 RCS 
PARIS – Nouvelle mention : Néant.

Pour avis, le président 
855358

TRANSDEV EXPRESS 
GRAND OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 70.000 €

Siège social :
27 boulevard du Maréchal Alphonse Juin 

44100 NANTES
814 598 942 R.C.S. NANTES

Avis

Par procès-verbal des décisions de 
l’associé  unique en date du 18/06/2018, 
il a été décidé conformément aux dispo-
sitions de l’article L225-248 du Code du 
Commerce, de ne pas prononcer la disso-
lution anticipée de la société malgré que 
les capitaux propres soient devenus infé-
rieurs à la moitié du capital social.

Par procès-verbal des décisions du 
Président du 13/07/2018, agissant en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été confé-
rés par l’Associé Unique aux termes d’une 
décision en date du 18/06/2018, il a été 
constaté l’augmentation du capital social 
de la somme de 317.000 € suivie d’une 
réduction du capital social d’un montant de 
317.000 €. Le capital est désormais fixé à 
la somme de 70.000 €.

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

855363

ATELIER FIL
SARL au capital de 5.000 €

Siège : LA MAISON BLANCHE
1 RUE BISSON 44100 NANTES
807 485 750 RCS de NANTES

Par décision de l’AGO du 30/06/2018, il 
a été décidé à compter du 01/07/2018 de :

- nommer Gérante Mme NŸS Maud 8 rue  
Eugène Bégarie 44000 NANTES en rempla- 
cement de Mme ALLIOUX Amélie suite à 
sa révocation.

Mention au RCS de NANTES
18IJ00659

 
 
 
 
 

DOMEUS  
CONSTRUCTIONS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 118 400 euros
Siège social : ZA Pôle Sud

33 rue de l’Atlantique
44115 BASSE GOULAINE

493 773 352 RCS NANTES

Remplacement cac

Suivant assemblée générale ordinaire 
du 29 juin 2018, les associés ont nommé :

- En qualité de commissaire aux 
comptes titulaire : la société IN EXTENSO 
CENTRE OUEST dont le siège social est 
à CHOLET (49300) – 8 rue Eugène Bré-
mond, en remplacement de la société 
IN EXTENSO AUDIT

- En qualité de commissaire 
aux comptes suppléant : la société 
IN EXTENSO AUDIT dont le siège social 
est à LYON (69002) – 106 cours Char-
lemagne, en remplacement de Monsieur 
Christophe LANGOUET.

Pour avis 
855344

AVIS
Avis est donné de la modification de 

la SAS INTER EUROPE DISTRIBUTION, 
64 route de La Chapelle sur Erdre 44300 
NANTES, au capital de 2 000 euros, RCS 
Nantes 832 481 030, le Directeur Général : 
M. Axel PICAULT, demeurant au 64 route 
de La Chapelle sur Erdre à Nantes 
(44300), démissionnaire en date du 25 jan-
vier 2018, et n’est pas remplacé à compter 
du 25 janvier 2018.

855351

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

ACTIM
Société à Responsabilité Limitée

Capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Racine

44000 NANTES
RCS NANTES 799 232 327

Avis

Aux termes d’un procès-verbal de 
décision de l’associé unique en date du 
1er juillet 2018, a été décidé la nomination 
de M. Christophe TAILLEBOIS demeurant 
8 rue de la Minoterie LE POULIGUEN en 
qualité de co-gérant.

Pour avis, le co-gérant 
855335

 
 

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné, BP 78401 

44184 NANTES Cedex 4

DÉMISSION DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Modifications intervenues dans l’infor-

mation légale concernant la société AB 
VALUE, SAS, Capital : 10 000 €, Siège 
16 rue de la Petite Sensive, 44300 
NANTES, SIREN 812 195 196 RCS 
NANTES.

La société ASAP, démissionne de ses 
fonctions de Directeur Général.

Directeur Général : Ancienne men-
tion : ASAP, SARL, Siège : 27 rue Taine, 
75012 PARIS, SIREN 812 166 221 RCS 
PARIS – Nouvelle mention : Néant.

Pour avis, le président 
855359

EURIAL HOLDING
SAS au capital de 239 967 000 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière

44300 NANTES
533 952 404 RCS Nantes

Avis

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 15/05/2018, il a été pris 
acte de la fin des fonctions de Commis-
saire aux comptes suppléant de M. Yves 
NICOLAS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

855383

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE 
MIXTE DES TRANSPORTS  

EN COMMUN  
DE L’AGGLOMÉRATION  
NANTAISE – SEMITAN

Société d’économie mixte
au capital de 600.000 euros

Siège social à Nantes, 3 rue Bellier
RCS Nantes 314 684 960

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 26 juin 2018, l’Assemblée Générale 
Ordinaire a nommé l’Union Départemen-
tale de la Confédération Syndicale des 
familles de Loire-Atlantique (UDCSFLA), 
25 rue Esnoult des Châtelets, 44200 
Nantes, en qualité d’administrateur de la 
Société, représentée par Monsieur Jean 
GASNIER, demeurant 11 rue du 19 Mars 
1962 44340 Bouguenais, en remplacement 
de l’Association Locale de la Consom-
mation du Logement et du Cadre de Vie 
(CLCV), pour une durée de 1 an.

855334

PMB FINANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 8 842 412 euros

Siège social : 3, rue des Prairies
ZA LE TAILLIS, 44840 LES SORINIÈRES

525 137 543 RCS NANTES

CHANGEMENT  
DE DIRIGEANTS

L’assemblée générale ordinaire du 
31 août 2018 a :

- nommé la société H PACK Société  
à Responsabilité Limitée

au capital de 22 423 350 euros dont le 
siège social est 3 rue des Prairies – ZA Le 
Taillis - 44840 LES SORINIÈRES, identifiée  
sous le numéro 840 296 180 RCS NANTES  
en qualité de nouveau Président, à compter  
du 1er septembre 2018 en remplacement 
de Monsieur Jean-François BOUTIER, 
démissionnaire.

- pris acte de la démission de Madame 
Caroline BOUTIER de ses fonctions de 
Directeur Général et n’a pas procédé à son 
remplacement.

18IJ00663

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE 

en date du 13/06/2018 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme LERAY veuve AVERTY Marie décé-
dée le 24/07/2013 à PORNIC (44). Réf. 
0448031881. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

855281

FORMALITÉS 
DIVERSES

Me Damien RUAUD,  
notaire associé  

 54 bis rue de Nozay 
44130 BLAIN

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte recu par Maître Damien 

RUAUD, Notaire à BLAIN, le 29 août 2018, 
Monsieur Alain Jean Maurice GÉRARD et 
Madame Nelly POTIRON, demeurant à 
BLAIN (44130), 56, La Frelaudais, mariés 
à BLAIN (44130), le 21 mai 1983, sous 
le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts, à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union, ont adopté, 
pour l’avenir, le régime de la communauté 
universelle tel qu’établi par les articles 
1 526 et suivants du Code Civil avec 
clause d’attribution intégrale au conjoint 
survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’huissier de justice à Maître 
Damien RUAUD, Notaire à BLAIN (44130), 
54 bis, rue de Nozay.

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

Pour insertion, Me Damien RUAUD 
855270

Étude de Mes PERRAIS  
et KERAMBRUN,  
notaires associés 

6 chemin de Cribœuf 
44160 PONTCHÂTEAU 

 02 40 01 62 28 (standard)

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann 

KERAMBRUN, notaire à PONTCHÂTEAU, 
le 28 août 2018,

Roland MOYON et Micheline BAUME, 
son épouse, demeurant ensemble à PONT-
CHÂTEAU (44160) 57 rue de la Rinais ; 
initialement mariés sous le régime légal de 
la communauté d’acquêts, à défaut contrat 
préalable à leur union célébrée à la mairie  
de REZÉ (44400) le 12 octobre 1974, ont 
décidé de changement entièrement de 
régime matrimonial et d’adopter le régime 
de la communauté universelle avec option 
au décès au profit du survivant pour une 
attribution intégrale, ou un partage égal ou 
inégal de communauté.

Les oppositions des créanciers à cette 
modification, s’il y a lieu, seront faites dans 
les trois mois de la présente insertion, en 
l’Office Notarial, sis à PONTCHÂTEAU 
(44160), 6 chemin de Cribœuf.

Pour insertion
Me Yann KERAMBRUN

18IJ00630

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Étude de  
Mes Delphine GÉRARD-MOREL, 

et Laurent BLIN,  
notaires associés 

à SAVENAY (L.-A.) 
 19 avenue du Parc des Sports

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent 

BLIN, Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Delphine GÉRARD-
MOREL et Laurent BLIN », titulaire d’un 
Office Notarial à SAVENAY, 19, avenue 
du Parc des Sports, le 29 août 2018, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI FLG.
Le siège social est fixé à : GUÉRANDE 

(44350), 19 rue du Pré Bahuray.
La société est constituée pour une 

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

de : TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
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 Frédéric GUILLOTIN et 
Madame Ludivine GUILLOTIN demeurant 
à GUÉRANDE (44350), 19 rue du Pré 
Bahuray .

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

Pour avis, le notaire 
855266

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Maître Christophe VIGUIER, Notaire à 
LA BAULE, le 3 septembre 2018, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA LIBERTÉ.
Forme sociale : Société par actions sim-

plifiée.
Au capital de : 8 000 €.
Siège social : 1 boulevard de la Liberté, 

44600 SAINT NAZAIRE.
Objet : Toute activité de restaurant, bar, 

café, salon de thé, traiteur.
Présidente : Mme Elodie VOVARD 

demeurant 4 rue du Moulin à Marée, 
56450 THEIX.

Agrément : Aucune cession au profit de 
qui que ce soit n’est libre.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : chaque action 
donne le droit de participer aux décisions 
collectives des associés et donne droit à 
une voix.

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

Pour avis, le notaire 
18IJ00650

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

30/08/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : AMMAE. Siège 
social : 72 AVENUE DE MOULINS, 44380 
PORNICHET. Forme : SARL. Sigle : 
AMMAE. Nom commercial : AMMAE. 
Capital : 1 000 €. Objet social : RESTAU-
RATION SUR PLACE ET À EMPORTER, 
BAR. Gérance : Madame ÉMILIE DO 
CHHONG, 72 AVENUE DE MOULINS, 
44380 PORNICHET. Cogérant : Monsieur 
ANTOINE DO CHHONG, 72 AVENUE DE 
MOULINS, 44380 PORNICHET. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Saint Nazaire.

855394

Me Philippe TABOURDEAU-CARPENTIER 
1 bis av. du Gulf Stream

44380 PORNICHET

STATUTS SCI
Suivant acte reçu par Maître Cécile 

GAUTHIER, Notaire au sein d’un Office 
Notarial à PORNICHET, 1 bis, avenue du 
Gulf Stream, le 9 août 2018, a été consti-
tuée une SCI ayant les caractéristiques 
suivantes :

Objet : acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, apport, propriété, 
mise en valeur, transformation, construc-
tion, aménagement, administration, loca-
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers,

Dénomination : CASA PETREI.
Siège social : PORNICHET (44380) 

80 Route de la Villès Babin.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS 

(1.000,00 EUR).
Agrément préalable à l’unanimité des 

associés pour toute cession de parts.
Premiers co-gérants : M. Laurentiu 

PETREI né à HUNDOARA (Roumanie) le 
1er juin 1976 et Mme Élodie PEZERON 
née à ST NAZAIRE (44600) le 13 février 
1976, demeurant ensemble à PORNICHET 
(44380) 80 route de la Villès Babin

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le notaire 
855386

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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SELARL ANTELIA CONSEILS -  
JURIPARTNER 

Société d’avocats 
127 rue Robert Schuman 

 44800 SAINT HERBLAIN

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

en date du 26 août 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Groupement Foncier Agricole.
Dénomination : GABIO.
Siège social : Saint Gabriel 44130 

BLAIN.
Objet : Gestion foncière.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de Saint Nazaire.
Capital : 1.000 €.
Apports : en numéraire pour un montant 

de 1.000 €.
Cession de parts : Agrément pour toute 

cession de parts.
Gérance : M. Jean-Michel PEARD 

demeurant 10 rue des Droits de l’Homme 
- 44130 BLAIN.

Pour avis, la gérance 
855364

Étude de  
Me Mahbouba FALTOT  

notaire associé 
au PALLET (L.-A.)  

 31 rue Saint Vincent

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba 

FALTOT, Notaire Associée de la Société 
Civile Professionnelle « Mahbouba FAL-
TOT », titulaire d’un Office Notarial au 
PALLET, 31, rue Saint Vincent , le 29 août 
2018 a été constituée une société civile 
ayant les caractéristiques suivantes :

Associés-gérants : 
Monsieur BIROT Romain, né à NANTES 

(44), le 9 Juin 1987, demeurant 32, route 
de l’Hommetière, 44116 VIEILLEVIGNE

Monsieur BIROT Simon, né à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE (44), le 
5 Octobre 1991, demeurant  6, La Bour-
naire, 44690 – MONNIÈRES.

La société a pour objet : la propriété, la 
jouissance de tous biens immobiliers tant 
en France qu’à l’étranger et l’exploitation 
du tout  à disposition des par bail ou autre-
ment, la mise à disposition des mêmes 
biens au profit des associés 

La société est dénommée : « La Malnoë ». 
Le siège social est fixé à : SAINT PÈRE 

EN RETZ (44320), 5 lieu-dit La Malnoue. 
La société est constituée pour une 

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

de : CENT QUARANTE MILLE EUROS 
(140.000,00 EUR).

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. 

RCS : SAINT-NAZAIRE.
Les associés nomment pour premiers 

gérants de la société : Monsieur Simon 
BIROT et à Monsieur Romain BIROT, avec 
faculté d’agir ensemble ou séparément.

Pour insertion, Me Mahbouba FALTOT 
855323

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

ARTLIGNE FITNESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11, rue Jean Monnet

44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 509 435 830

Augmentation du capital social

Aux termes de décisions de l’associé 
unique en date du 24 juillet 2018, le capital  
social a été augmenté de 1 720 euros 
pour être porté à 6 720 euros, par voie 
d’apport en numéraire. Les articles 6 et 
8 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
Saint Nazaire. 

855324

 

SELARIMED
SELARL au capital de 50 004 €
Siège social : 6 rue Henri Gautier - 44600  

SAINT NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE : 813 422 805
L’AGE du 18 mai 2018 a décidé, sous 

condition suspensive, d’augmenter le capi-
tal social d’une somme de 5983 € pour le  
porter de 50 004 € à 55 987 € par l’émission  
et la création de parts sociales nouvelles et  
modification de la valeur nominale des 
parts. Il a également été décidé de nommer  
en qualité de cogérants associés, pour une 
durée indéterminée, le docteur RENARD 
Thibaut demeurant à SAINT NAZAIRE 
(44600), 25 bis chemin du Prazillon et le  
docteur DOLEZ Hélène demeurant à SAINT  
NAZAIRE (44600) 120, rue Aristide Briand, 
de transformer la société en société civile 
professionnelle de médecins, sans création  
d’un être moral nouveau. La dénomination,  
l’objet, le siège social, la durée de la société  
et la date de clôture de ses exercices 
sociaux demeurant inchangés. L’assemblée  
a adopté les statuts qui régiront désormais  
la société sous sa nouvelle forme en tenant  
compte de la modification du capital social  
ci-dessus mentionnée et a confirmé les 
mandats des cogérants associés de Mes- 
sieurs MAINFRAY, MARIE D’AVIGNEAU,  
SADDIER, LIEBAULT, FREUND, MU- 
SEUX, SCHILLINGER, MADOZ, PEYROU, 
VINCENT, LAURENT, HAESEBROUCK, 
DELFAUT, BIHAN-COVIAUX, PILLON et 
DELERUE, médecins radiologues, pour 
une durée indéterminée. Le procès-verbal 
de la gérance du 29 juin 2018 a constaté la  
levée de la condition suspensive et les 
modifications ci-dessus énoncées, défini-
tives. Toute cession de parts même entre 
associés, exige l’accord d’une AGE.

18IJ00639

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION
Suivant acte reçu par Maître Enguer-

ran GAUDE, notaire à BLAIN 54 bis rue 
de Nozay, le 29 août 2018, enregistré 
au SPFE NANTES 2, le 3 septembre 
2018, Dossier 2018 71618, référence 
2018N02272, Madame Monique MARTI-
NEAU, veuve BILY, demeurant à GUEN-
ROUËT ( 44530) 10, rue de la Houssais, 
a cédé à la société par actions simplifiée 
MALASA au capital de 5 000 Euros, 
dont le siège social est à GUENROUËT 
(44530), 10, rue de la Houssais, immatricu-
lée au R.C.S. SAINT NAZAIRE 841148760

La LICENCE DE QUATRIÈME CATÉ-
GORIE et du mobilier moyennant le prix 
total de 18 000 euros. Jouissance : 4 sep-
tembre 2018.

Les oppositions seront reçues à l’Office 
Notarial de BLAIN sus-indiqué, dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales.

Pour unique insertion, le notaire 
855402

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jacques 
GUILLET, Notaire Associé de la Société 
« Notaires Presqu’Île Associés, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un Office 
Notarial », dont le siège est à LA BAULE 
ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 Ave-
nue Jean de Neyman, Résidence « Avant 
Scène », le 30 août 2018, a été cédé par :

Monsieur Jean Jacques GOAR, 
retraité, époux de Madame Nicole Aimée 
Eugénie LEMERLE, demeurant au CROI-
SIC (44490) 14, rue des Sables Menus, né 
à USSON-DU-POITOU (86350), le 13 mai 
1945.

À la Société dénommée CAMILLE, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 3.000,00 €, dont le siège est au CROI-
SIC (44490), 16 quai du Port Ciguet, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 520 828 138 

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

Un fonds de commerce de NÉGOCE DE  
CHAUSSURES ARTICLES DE MAROQUI- 
NERIE ET TOUTES ACTIVITÉS CONNEXES  
exploité au CROISIC (44490) 16, Quai du  
Port Ciguet, connu sous le nom commercial  
CAMILLE CHAUSSURES, et pour lequel 
Madame Nicole GOAR était immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de 
SAINT NAZAIRE, sous le numéro 384 389  
409.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds  
vendu à compter du jour de la signature de 
l’acte. Il en aura la jouissance à compter du 
même jour par la confusion de ses qualités  
de propriétaire et locataire-gérant.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de 
100 000,00 EUR, s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
100 000,00 EUR

- au matériel pour 0,00 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 pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domicile  
a été élu à cet effet.

18IJ00638

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Jacques 

GUILLET, Notaire Associé de la Société 
« Notaires Presqu’ile Associés, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un Office 
Notarial », dont le siège est à LA BAULE 
ESCOUBLAC, 20 Av. Jean de Neyman, 
Résidence « Avant Scène »

Le contrat de location-gérance consen-
tie entre :

Madame Nicole Aimée Eugénie 
LEMERLE, épouse GOAR, demeurant 
au CROISIC (44490) 14, rue des Sables 
Menus

Et la Société CAMILLE, SARL au capital  
de 3.000,00 €, dont le siège est au 
CROISIC, 16 quai du Port Ciguet, imma-
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous  
le n° 520 828 138 et représentée par 
Madame Charlotte GOAR

Portant sur un fonds de commerce de 
NÉGOCE DE CHAUSSURES ARTICLES 
DE MAROQUINERIE ET TOUTES ACTI-
VITÉS CONNEXES, exploité au CROISIC, 
16, Quai du Port Ciguet

A pris fin le 30 août 2018.
Pour avis, le notaire.

18IJ00641

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 
COSTBETTER

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 25 000 euros
Siège social : La Pierrevay

44160 PONTCHÂTEAU
750 842 486 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS RECTIFICATIF
Dans l’annonce parue le 27 juillet 2018, 

il fallait lire : L’AGE du 25 juillet 2018. 
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
SARL TPMP, au capital de 1 €, La  

Pierrevaye - 44160 PONTCHÂTEAU,  
841 210 198 RCS ST NAZAIRE.

18IJ00662

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

MERCIECA
Société Civile au capital de 177 400 Euros

RUE DU SOLDAT FERRARI
LE PALAIS DE L’ORCHIDÉE,

83400 HYÈRES
479 084 345 R.C.S. Toulon

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31/08/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 20 AVENUE DU MAR-
QUIS, 44500 LA BAULE à compter du 
31/08/2018. Suite à ce transfert, il est 
rappelé les caractéristiques suivantes : 
Objet : L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location de tous immeubles. 
Durée : 99 ans. Autres modifications : 
- Monsieur André MERCIECA associé/
gérant est décédé le 28 Septembre 2016. 
Madame Marie-Yvonne MOUILLE épouse 
MERCIECA reste seule gérante de la 
SCI MERCIECA. MENTION EN SERA 
FAITE AU REGISTRE DU COMMERCE 
ET DES SOCIÉTÉS DE SAINT NAZAIRE. 
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Saint 
Nazaire et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Toulon.

855286

ALV Maçonnerie
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 03, Impasse du Meunier

44320 ARTHON EN RETZ
RCS SAINT NAZAIRE B 801 493 982

Transfert de siège social

L’assemblée générale extraordinaire en 
date du 04 septembre 2018 a décidé de 
transférer le siège social de la société à 
compter de ce jour et l’article 5 des statuts 
a été modifié comme suit :

ARTICLE 5 - Siège Social :
Ancienne mention :
Le siège social de la société est fixé au 

03, impasse du Meunier 44320 ARTHON 
EN RETZ.

Nouvelle mention :
Le siège social de la société est fixé 

au 209, LA MECHINIÈRE, ARTHON EN 
RETZ, 44320 CHAUMES EN RETZ.

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
855396

AVIS DIVERS

AVIS
Par AGO du 23/03/2015, les associés 

de la société S.I.M.P.A.R.E.S.T., SAS au 
capital de 5 459 100 euros, siège social 
36 bd Wilson, 44600 SAINT NAZAIRE, 
398 489 310 RCS SAINT NAZAIRE ont 
nommé le Cabinet BEAS, 195 avenue 
Charles de Gaulle 92524 NEUILLY SUR 
SEINE Cedex, en qualité de Commissaire 
aux Comptes suppléant en remplacement 
de la société DELOITTE & ASSOCIÉS, 
elle-même appelée aux fonctions de Com-
missaire aux Comptes titulaire en rempla-
cement de M. Philippe YZAMBART, démis-
sionnaire, pour la période restant à courir, 
soit jusqu’à l’issue de l’AGO appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 30/09/2017.

Par AGO du 19/03/2018, ont été nom-
més pour une période de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle 
de la collectivité des associés appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 30/09/2023 : la société AUDEX 
ATLANTIQUE, 3 rue Guglielmo Marconi, 
44800 SAINT HERBLAIN, en qualité de 
Commissaire aux Compte titulaire, en 
remplacement de la société DELOITTE & 
ASSOCIÉS, et la société NEXAUDIT, 8 rue 
Mercœur, 44000 NANTES, en qualité de 
Commissaire aux Comptes suppléant en 
remplacement de la société BEAS.

Pour avis, le président 
855385

CONSTITUTIONS (suite)

ABONNEMENT journal + site Internet
Pour ne rien rater de l’information économique ! 

www.informateurjudiciaire.fr
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LES PETITES ANNONCES 2018

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 
LOIRE-ATLANTIQUE

* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Saint Aignan de Grand Lieu A – MO relatif à la préservation du bâtiment des Jahardières Mairie 25/09/8 13 h
Commune de Geneston A – MO pour l'extension de l'atelier technique municipal 02 40 26 10 20 28/09/18 12 h 30
Espace Domicile Ravalement et peinture de 29 logts, Les Terrasses d'Arsonval, Saint Nazaire 02 40 22 95 50 24/09/18 17 h
Cif Coopérative O – construction de 130 logts collectifs, résidences Nevea et Alba, Saint Herblain Cif Coopérative 09/10/18 12 h
Commune de Noyal sur Brutz A – MO pour travaux de rénovation et mise en accessibilité du commerce communal 02 40 81 16 23 28/09/18 17 h 30
Ville de Saint André des Eaux A – MO : contr. techn. + CSPS pour trav. de réhabilit° groupe scol. élém. J. Ferry 06 98 65 38 46 21/09/18 12 h
Commune de Montoir de Bretagne A – travaux de transformation de bâtiments 02 40 45 45 00 18/09/18 11 h 30
La Nantaise d'Habitations AO – MO : travaux d'électricité et divers, Le Breil à Nantes 02 51 13 39 21 19/09/18 16 h

BOSPHOR PORNICHET
SARL au capital de 1 000 euros

Siège Social à PORNICHET
143 avenue de Mazy

RCS DE SAINT NAZAIRE 802 610 402

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale  
du 31 juillet 2018, il a été décidé de nommer  
en qualité de gérant M. Muhyettin  TEKIN, 
demeurant 17 rue de Faraday en rempla-
cement de M.YILDIZ Sevkan, à compter du 
31 juillet 2018.

Mention sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00632

AMDS
Société à responsabilité limitée

au capital de 22.000 euros
Siège social : 6 rue Gustave Eiffel

Les Bluchets 44130 BLAIN
489 109 546 RCS SAINT NAZAIRE

Avis

L’associé unique a décidé le 3 sep-
tembre 2018 de nommer en qualité de 
gérant, Monsieur MABIT Émilien demeu-
rant 5 La Tondrie 44810 HÉRlC, à compter 
du 3 septembre 2018

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis 
855342

LAITERIE SAINT PÈRE
Société anonyme

au capital de 3.300.660 €
Siège social : Lieudit La Claie
44320 SAINT PÈRE EN RETZ
316 252 477 R.C.S. St Nazaire

Avis

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale annuelle et extraor-
dinaire du 01/06/2018, il a été constaté 
l’expiration du mandat d’administrateur de 
Monsieur Richard Beuf, et il a été décidé 
de ne pas le renouveler sans procéder à 
son remplacement.

Mention en sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

855329

Dénomination : Yeswin
Forme : EURL

Capital social : 3 000 euros
Siège social : 13 route de la Villès Babin 

44380 PORNICHET.
823 770 714 RCS Saint-Nazaire.

Continuation de la société  
malgré la perte de plus  

de la moitié du capital social

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 9 août 2018, l’as-
socié unique a décidé malgré la perte de 
plus de la moitié du capital social, qu’il n’y 
avait pas lieu de prononcer la dissolution 
de la société.

855393

 
 
 

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

SCI RABEAU
SCI au capital de 76 224,51 €

30 Grande-Rue 44510 LE POULIGUEN
RCS SAINT NAZAIRE 377 782 321

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 13 juillet 2018, il a été décidé de  
nommer en qualité de gérante Mme Elisa- 
beth RABEAU, demeurant 7 avenue Honoré 
de Balzac 44500 LA BAULE-ESCOU- 
BLAC, en remplacement de M. Joseph 
RABEAU, décédé le 19 janvier 2018, et de  
Mme Elisabeth LONGEPEE, épouse 
RABEAU, démissionnaire, à compter du 
13 juillet 2018.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
18IJ00658

Société L’AMARANTE
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital de 2.000,00 €
Siège de liquidation : 7, avenue Émile 

Outtier – 44380 PORNICHET
RCS ST NAZAIRE 449 427 749

Clôture de liquidation

Par décision de L’AGE en date du 
10 Octobre 2017, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation,

- donné quitus au liquidateur, Monsieur 
Jean-Pierre GESRET, Perdrillan 56140 
REMINIAC, pour sa gestion et décharge 
de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
SAINT NAZAIRE.

Radiation au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur 

855397

En régie  
sur toute la France
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune des Herbiers A – marché d'acquisition de matériels et véhicules pour les services municipaux 02 51 91 07 67 25/09/18 12 h
Commune de Jard sur Mer A – fourn., aménagt et pose d'un terrain multi sports 02 51 33 40 17 20/09/18 12 h
Commune du Poiré sur Vie A – fourn. de charcuterie sous vide et salaisons pour 2019 02 51 31 80 14 19/09/18 12 h
Commune du Poiré sur Vie A – fourn. de viande fraîche sous vide pour 2019 02 51 31 80 14 19/09/18 12 h
Commune du Poiré sur Vie A – fourn. de poissons frais et produits de la mer pour 2019 02 51 31 80 14 19/09/18 12 h
Commune du Poiré sur Vie A – fourn. de denrées aliment. en épicerie, boissons et aides culinaires pour 2019 02 51 31 80 14 19/09/18 12 h
Commune du Poiré sur Vie A – fourn. de produits laitiers et ovoproduits pour 2019 02 51 31 80 14 19/09/18 12 h
CCAS de la Ferrière A – gestion d'une cuisine centrale ainsi que la confect°/livr° repas… Gpt comm. 02 51 40 61 69 28/09/18 12 h
Commune du Poiré sur Vie A – fourn. de produits surgelés pour 2019 02 51 31 80 14 19/09/18 12 h
Commune du Poiré sur Vie A – fourn. de fruits et légumes 1re, 4e et 5e gamme pour 2019 02 51 31 80 14 19/09/18 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

Ville de Guérande A – fourn., mise en œuvre / maintenance d'un syst. de bornes autom. motorisées 02 40 15 60 40 18/09/18 12 h
C.C. Châteaubriant-Derval AO – fourn. d'un groupe froid pour la patinoire intercomm. … pendant trois années 02 28 04 06 33 24/09/18 12 h
CCAS de Bouguenais A – confection de repas en liaison froide pour personnes âgées et/ou malades CCAS 21/09/18 12 h
Atlantique Habitations AO – acquisition, mise en œuvre et maintenance d'une solution de gestion des RH Atlantique Hab 05/10/18 11 h 30
Commune de Thouaré sur Loire A – accord-cadre de fournitures scol. et d'activités pour serv. munic. et écoles 02 40 68 09 70 27/09/18 12 h 15

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Pissote A – aménagement du carrefour central du bourg et des espaces publics 02 51 69 05 61 21/09/18 12 h
Commune de Saint Hilaire de Loulay A – amélioration thermique de la Maison de l'Enfance 02 51 48 92 92 28/09/18 12 h
Commune de Soulans A – travaux de restructuration de l'EHPAD Les Châtaigniers, lots 1-4-7-8-10-20-23 02 51 68 00 24 21/09/18 12 h
Vendée Habitat A – extension et réhabilitation de l'EHPAD Beauséjour à Champ St Père… 02 51 09 85 42 21/09/18 11 h
SAEM Oryon O – entretien nettoyage immeubles du patrimoine… La Roche/Yon et agglomér° SAEM Oryon 28/09/18 12 h
Commune de Bouin A – construction d'une station d'épuration de type culture libre à faible charge… 02 51 49 74 14 28/09/18 12 h
Vendée Habitat A – réfection des enduits de façades, relance lots 1 et 4 02 51 09 85 42 20/09/18 11 h
Vendée Habitat A – construction de 5 logts, lotisst communal Le Val du Coudreau à Beaufou… 02 51 09 85 82 26/09/18 11 h
Commune des Herbiers A – MO pour la restructuration d'un bâtiment destiné à un pôle solidarité 02 51 91 07 67 25/09/18 12 h
Commune de Mesnard la Barotière A – construction d'un commerce de proximité 02 51 66 02 74 26/09/18 12 h
C.C. Pays de Fontenay-Vendée AO – constr° d'une maison de l'Économie… après résili° (LJ de l'entreprise titulaire) C.C. 20/09/18 12 h
Commune de La Ferrière AO - curage et arasement des banquettes voirie communale, 2018-2022 02 51 40 61 69 28/09/18 12 h
Commune de La Ferrière AO – entretien des haies et des fossés le long des voies communales, 2018-2022 02 51 40 61 69 28/09/18 12 h
Commune de Bessay A – MO pour la construction d'un pôle périscolaire multi fonctionnel 02 51 27 53 82 08/10/18 12 h
Commune de Rochetrejoux A – réfection des toitures de l'église et de la sacristie 02 51 91 45 20 28/09/18 12 h
EPF de la Vendée A – trav. désamiantage et déconstr° sélective, ancien Ets Laurent, Nieul le Dolent 02 49 02 13 60 03/10/18 17 h
Commune de Moreilles A – travaux pour la rénovation d'un foyer rural 02 51 56 07 73 24/09/18 12 h
Commune de Châteauneuf A – extension des locaux de la mairie 02 51 68 19 04 21/09/18 12 h
Vendée Habitat A – réfection revêts de sols, rés. La Source à Bellevigny et Bretagne à La Roche/Yon 02 51 09 85 42 21/09/18 11 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Loire-Atlantique Développement A – travaux d'aménagement du lotissement Le Clos du Bourg à Saint Gildas des Bois 02 51 84 96 39 18/09/18 11 h
Ville de Donges A – balayage mécanisé des rues du centre-ville 02 40 45 79 80 21/09/18 12 h
ICF Atlantique SA HLM A – remplact générateurs mixtes indiv. au gaz et chauffe-bains à Rennes et Nantes ICF Atlantique SA 21/9/18 12 h
Le Voyage à Nantes A – constr° d'un belvédère à Château-Thébaud et travaux de sécuris° de la falaise 02 51 17 48 50 03/10/18 12 h
Commune de Saint Hilaire de Chaléons A – prestations de services d'assurance 02 40 31 70 40 22/10/18 12 h
Atlantique Habitations A – constr° : 17 logts indiv. pour pers. âgées, rés. Les Jardins du Bourg, Pt St Martin Atlantique Hab. 21/09/18 11 h 30
DDTM44 A – états des lieux : logts et bâtis sur le territoire de l'ex projet aéroport ND des L. 02 40 67 26 26 14/09/18 14 h
Université de Nantes A – rénovation des sytèmes de sécurité incendie des bâtiments IAE Erdre et IHT Université 28/09/18 12 h
Atlantique Habitations A – réhabilit° de 19 logts indiv., Le Pré de la Vigne et Clos de la Vigne à Héric Atlantique Hab. 27/09/18 11 h 30
Gie NGE AON – entret. et mainten. syst. sécurité incendie de 13 sites (Groupt commandes) Gie NGE 02/10/18 12 h
Nantes Métropole Habitat A – maintenance des blocs autonomes d'éclairage de secours 02 40 67 07 07 21/09/18 16 h 30
Commune de Savenay AO – restructur° locaux scol. inoccupés sur le site R. Desnos… accueil maternelle 02 40 58 77 77 20/09/18 12 h
Atlantique Habitations A – réhabilitation de 12 logts individuels à Oudon Le Hameau La Cure 1 & 2 Atlantique Hab. 01/10/18 11 h 30
Clisson Sèvre & Maine Agglomération AO – impression et prestations associées des supports de communication 02 40 54 75 15 26/09/18 12 h
Commune de Thouaré sur Loire A – aménagement des espaces extérieurs de la salle du Pré Poulain 02 40 68 09 70 21/09/18 12 h 15
Commune de Montoir de Bretagne A – création salle de la Stéphanoise 02 40 45 45 00 19/09/18 11 h 30
Nantes Métropole Habitat N – maintenance préventive et corrective des chaudières indiv.… robinetteries 02 51 86 37 09 28/09/18 16 h 30
Port de La Baule et du Pouliguen Travaux de confortement du quai Jules Sandeau Port 18/09/18 12 h
Ville de Donges A – prestations d'entretien de la signalisation horizontale 02 40 45 79 80 20/09/18 12 h
Commune de Saint Gildas des Bois A – MO pour l'aménagement de la place Centrale 02 40 01 54 54 01/10/18 17 h
Commune de Saint Père en Retz A – construction d'un dojo et d'un espace d'accueil 02 40 21 70 29 27/09/18 12 h
Gie NGE AON – mainten. préventive/corrective ascenseurs installés dans équipts NGE/NMGS Gie NGE 04/10/18 12 h
Espace Domicile Réhabilitation thermique de 6 logts indiv. à Chaumes en Retz 02 40 22 95 50 01/10/18 17 h
SCCV Les Terrasses du Côteau Construction d'un immeuble de 26 logts, ZAC Centre bourg à Mauves sur Loire 02 40 74 31 26 21/09/17 14 h
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2 C Finances, 20, Braud, 44330 VALLET - SARL 
- 10000 EUR - l’acquisition, la cession, la prise 
de participation et la gestion de parts... - Jérôme 
Charlot, gér. - Éric Collin, gér. - (OF - 29.08).
AGENCE MEOW, 7, Rue des Eglantiers, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SAS - 2000 EUR - 
agence évènementielle pour professionnels et par-
ticuliers ; L’organisation, la promotion et la... - Inès 
Puisset, prés. - Lila Pezet, DG - (LAA - 24.08).
Agri2AAZ, 2, Rue des Griottes, 44210 PORNIC 
- SASU - 5000 EUR - conseil, consulting, notam-
ment en accompagnement à l’installation des agri-
culteurs. Intermédiation dans le... - Johan Bijstra, 
prés. - (OF - 25.08).
ALEOCX, 52, Rue des primeurs, 44120 VERTOU 
- SAS - 100 EUR - Traduction, Conseil - Catherine 
Thiberge, prés. - (EO - 24.08).
Anthelis, 2, Rue de la Perverie, 44300 NANTES - 
SAS - 1000 EUR - la location et la vente au détail 
de vêtements de dessus ou... - Léa d’Arcimoles, 
prés. - (OF - 30.08).
Borg, 9, Allée des Tilleries, 44120 VERTOU - SCI 
- 4000 EUR - la gestion et plus généralement 
l’exploitation par bail, location ou toute autre... - 
Nicolas Guillou, gér. - Bertrand Ouary, gér. - (PO 
- 25.08).
BRAVELO CYCLING, 14, Impasse des ligures, 
44840 LES SORINIERES - EURL - 4500 EUR - 
Commerce en ligne d’équipement de cyclisme - 
Romain FLAK, gér. - (EO - 24.08).
Cantine Portugaise, 47, Chaussée de la Made-
leine, 44000 NANTES - SAS - 5010 EUR - res-
tauration à table et à emporter, notamment la pré-
paration et le service... - Renato José Bernardino, 
prés. - (OF - 25.08).
Céléris, 2, Avenue des Améthystes, 44338 
NANTES - SAS - 500 EUR - Transport non régle-
menté - Loïc RAVIT, prés. - (HSM - 30.08).
COMMANDO, Place du Commando et Rue de 
Verdun, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 30000 EUR 
- l’exploitation d’une crêperie sur place et à empor-
ter, la vente de produits... - SARL VALTACH, 
prés. - SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE 
MARION, CAC - (EO - 31.08).
CRIMATEC, 28, Rue des calvaires, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 5000 EUR - conseil, assis-
tance opérationnelle en matière d’immobilier, pro-
jets de constructions et agencement de... - Marcel 
Biyiha, prés. - Crispo Biyiha, DG - (EO - 24.08).
DE LA GARE, 3, Avenue Jean-Baptiste Favret, 
44300 NANTES - SCM - 400 EUR - faciliter l’exer-
cice de l’activité professionnelle de ses membres 
par la mise en... - Jean-Pierre SAUVÊTRE, gér. 
- (EO - 24.08).
DES ERABLES, 1, Allée de la Marjolaine, 44120 
VERTOU - SCI - 2000 EUR - acquisition et gestion 
de biens immobiliers - Philippe YVON, gér. - (HSM 
- 30.08).
EBS ATLANTIQUE, 4, Rue edith piaf-immeuble 
asturia c, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 
10000 EUR - vente de logiciels, matériels infor-
matiques et bureautiques, conseil et formation 
des utilisateurs - Cecilia LOPES, prés. - William 
MORVAN, DG - (EO - 24.08).
Empayar Jeviera, 2, Rue Franklin, 44000 
NANTES - SAS - 10000 EUR - achat et vente 
d’objets de décoration intérieure - Jeviera Quenot, 
prés. - (OF - 30.08).
First Transport 44, 4, Rue Félix-Ménétrier, 44300 
NANTES - SASU - 1000 EUR - l’exploitation de 
véhicules de tourisme avec chauffeur - Mustafa 
Lazaar, prés. - (OF - 29.08).
GARAGE ML, 50, Rue de la Bourdonnais, 44100 
NANTES - SARL - 10000 EUR - vente de véhi-
cules d’occasion, travaux de mécanique et de 
carrosserie - Makhlouf Louail, gér. - (LAA - 24.08).
Groupe Atlan, 1, Rue des Menuisiers, 44680 
STE PAZANNE - SARL - 86000 EUR - prise de 
participations dans toutes sociétés et entreprises 
quelles que soient leurs... - Nicolas Bartkowiak, 
gér. - (OF - 28.08).
Haras du Parc, 5, Le Parc d’en Haut, 44460 
AVESSAC - SARL - 10000 EUR - l’exploitation 
d’un centre équestre, l’enseignement de la pra-
tique de l’équitation auprès de... - Alexandre Mahe, 
co-gér. - Cécile Maudière, co-gér. - (OF - 28.08).
Interval, 3, Allée Paul-le-Drogo, 44300 NANTES 
- SAS - 2000 EUR - maîtrise d’oeuvre - Florian 
Reze, prés. - (OF - 29.08).
Jade Cowork, 42, Boulevard de Linz, 44210 
PORNIC - SAS - 1000 EUR - toutes activités 
de location de bureaux, de salles de réunion, 
de bureaux... - Audrey Savary, prés. - Jacques 
Savary, DG - (OF - 30.08).

JPS Immobilier, 15, Avenue de l’Ouche Pellerin, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SC - 
200000 EUR - la prise de participations dans tous 
types de sociétés civiles ou commerciales,... - 
Jean-Pierre Scellos, gér. - (OF - 25.08).
LE MENUISEUR, 502, Maison Radieuse, 44400 
REZE - EURL - 2000 EUR - travaux et prestations 
d’entreprise de fabrication et pose de menuiseries 
de toutes... - Benoit THIERRY DE VILLE D’AVRAY, 
gér. - (HSM - 30.08).
LES TROIS COQS, 4, Rue de la Chapelle, 44510 
LE POULIGUEN - SAS - 1000 EUR - création et 
vente d’un jeu de cartes - Guillaume Franc, prés. - 
Adrian Biacchi, DG - (LAA - 24.08).
Marcel et Joséphine, 32, Rue de la comtesse de 
Ségur, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 5000 EUR 
- création et gestion de micro-crèches en France 
promouvoir toute action visant à... - Juliette 
DAVIN, prés. - (EO - 31.08).
NACRE PATRIMOINE, 32, Rue de la Plume, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 
4000 EUR - prestation BtoB dans le bâtiment. 
Restauration de peinture murale (conservation, 
restauration). Restitution.... - Alexandre Nonnotte, 
prés. - (LAA - 24.08).
NIEUWJAER4 LIFE, 16, Rue de la Blanche, 
44800 ST HERBLAIN - SCI - 2000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Philippe NIEUWJAER4LIFE, 
gér. - (HSM - 30.08).
NUTNUT, 6, Rue des Sept Maires Charette, 44100 
NANTES - SAS - 5000 EUR - la création, la réa-
lisation, l’édition et la diffusion de jeux vidéo sur... 
- Aurélien Picolet, prés. - Osswald Harold, DG - 
Guilbert Justin, DG - (LAA - 24.08).
OCEANING, 2, Avenue Noblens, 44380 PORNI-
CHET - SASU - 1000 EUR - Le développement de 
cartographie marine, La réalisation de relevés de 
données cartographiques... - Kévin MAINGAULT, 
prés. - (HSM - 30.08).
PAUSEDETOX, 4, Rue Henri Theodore Driollet, 
44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - e-commerce 
de produits cosmétiques - Mariana Lagueyrie, gér. 
- (LAA - 24.08).
R & S CORP, 34, Boulevard de l’Égalité, 44000 
NANTES - SC - 200 EUR - la gestion, l’administra-
tion, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou... 
- Antoine SAUPIN, asso .gér. - Floriane REUSSE, 
asso .gér. - (EPG - 24.08).
SARL LBNL, Boulevard de la tour d’auvergne, 
44200 NANTES - SARL - 12000 EUR - Restau-
ration sur place ou à emporter - Bastien LEBOUR-
GEOIS, gér. - (EO - 24.08).
SCCV LES BOULEAUX, SCICV - 17, Rue d’Au-
vergne, 44110 CHATEAUBRIANT (HSM - 02.08).
SCI Mat’El, 10, Avenue des Hirondelles, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail ou autre-
ment, de tous immeubles... - Véronique Hamon, 
gér. - (OF - 29.08).
SCI Simon, 21, Rue d’Ancenis, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration, gestion ou location de tous biens 
immobiliers - Arnaud Simon, gér. - Sandra Simon, 
gér. - (OF - 24.08).
SCI TOP DEPART SCAT, 6, Rue Alphonse-Dau-
det, 44350 GUERANDE - SCI - 10000 EUR - 
acquisition, gestion - Alain THINOT, gér. - Sébas-
tien CAUDAL, gér. - (HSM - 30.08).
TAXI FRITZ THIERRY, 25, Avenue du Onze 
Novembre 1918, 44250 ST BREVIN LES PINS 
- EURL - 2000 EUR - toutes activités de taxis et 
de transports de personnes, notamment en véhi-
cules... - Thierry FRITZ, gér. - (EO - 31.08).
VA, 2, Place Charles-de-Gaulle, 44330 VALLET - 
SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la construction, 
l’entretien, la gestion, la location, la prise... - Chris-
tophe ALBERT, co-gér. - Stéphane AGUAY, co-gér. 
- (HSM - 30.08).
YVOR, 2B, Place de la Mairie, 44380 SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 5000 EUR 
- restaurant bar pmu jeux et toutes activités 
connexes ou complémentaires - Yvanna FREROU, 
gér. - (EO - 31.08).

MODIFICATIONS

SOPATRIMO, SARL - 27-29, rue Pasteur 85000 
LA ROCHE SUR YON - dénom. en 3A PATRI-
MOINE SOPATRIMO -  transf. siège 17, Rue La 
Nouë-Bras-de-Fer, 44200 NANTES - (CV - 16.08).
Abside Sc Conseil, SAS - 24, rue des Chambelles 
44000 NANTES -  transf. siège 49, Domaine du 
Golf-de-Saint Denac Trévecart, 44117 ST ANDRE 
DES EAUX -  transf. siège 49, Domaine du Golf-
de-Saint Denac Trévecart, 44117 ST ANDRE DES 
EAUX - (HSM - 30.08).

ADELIAC, SCI - 3, Rue Des Malifestes, 44190 
CLISSON - Laurent PLOQUIN, gér., nomin. - 
SOFLAS, gér., dem. - (EC - 24.08).
AEF, SASU - zaes les Fromentaux, 44140 LE 
BIGNON - modif. cap. - (HSM - 30.08).
AGH, SARL - 3, Allée De L’isaac, 44390 PUCEUL 
- CREAWEST, prés., nomin. - Sebastien GUES-
DON, gér., Départ - Florent DAVID, gér., Départ 
- modif. forme en SAS - modif. obj. - (EO - 31.08).
ASJH, SARL - 20, Rue Du General De Gaulle, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - modif. cap. - 
(HSM - 30.08).
ATLANTIC AGENCEMENT, SAS - 4, Rue Denis 
Papin, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - 
BECOUZE, CAC, nomin. - HLP AUDIT, CAC, 
Départ - Hugues DE NEUVILLE, CAC supp., 
Départ - (EO - 31.08).
ATLANTIC INGENIERIE, SASU - 3, rue Louis-
Renault 44800 ST HERBLAIN - transf. siège Parc 
du Bois Cesbron, 4, rue Henri-Guillaumet, Bâti-
ment D, 44700 ORVAULT - (HSM - 30.08).
ATP FINANCE, SASU - 84 quai De La Fosse 
44100 NANTES - transf. siège 7, Impasse des 
Armateurs, 44100 NANTES - (LAA - 24.08).
AUDENCIA, SACD - 8, Route De La Joneliere, 
44300 NANTES - Christophe GERMAIN, DG, 
nomin. - (HSM - 30.08).
AXEO NANTES SUD, SARL - 21, Allée Du Bois 
De La Bauche, 44470 CARQUEFOU - Patricia 
NEEL, co-gér., dem. - (OF - 30.08).
BAKEL CITY 2, SAS - 17, Rue De La Porte Sau-
mon, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - Anne 
Warion, DG, nomin. - El Bachir Rakibi, DG, nomin. 
- Ludivine Rakibi, DG, nomin. - (OF - 24.08).
BM OUVERTURES, SARL - 6, Chemin de l’île des 
Noeles, Les Quelmers, 44600 ST NAZAIRE - Tan-
guy MAHE, co-gér., dem. - (EO - 24.08).
GAEC BONNET HUTEAU, EARL - La Levrau-
diere, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - Vincent 
PINEAU, co-gér., nomin. - modif. forme en EARL 
- dénom. en BONNET HUTEAU PINEAU - modif. 
cap. - (MBTP - 31.08).
J.JACQUES BONNET, SARL - La Levraudiere, 
44330 LA CHAPELLE HEULIN - Vincent PINEAU, 
gér., nomin. - Remi BONNET, gér., dem. - dénom. 
en BONNET-HUTEAU - (MBTP - 31.08).
BP PLAC 44, EURL - 1, Rue Jean Garcon 
Saint-Émilien-de-Blain, 44130 BLAIN - Bertrand 
BELTZUNG, gér., dem. - (OF - 24.08).
CABINET PRIOU BRIANCEAU, SARL - 3, Che-
min Du Pressoir Chenaie, 44100 NANTES - Pas-
cale PRIOU, prés., nomin. - Michel PRIOU, gér., 
Départ - Pascale PRIOU, gér., Départ - SA GRANT 
THORNTON, CAC, nomin. - Michel PRIOU, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (HSM - 30.08).
CB.8, EURL - Rue Du General Patton, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - non dissol. ant - (HSM - 30.08).
CF BAIL, EURL - 62, Avenue Camus, 44000 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 30.08).
COLAS ET ASSOCIES, SNC - 2, Route d’Abba-
retz, 44170 NOZAY - modif. cap. - (OF - 24.08).
CONSILIO, SARL - 16, rue Gaillon 75002 PARIS 
02 - modif. cap. -  transf. siège Bâtiment D, Parc 
de l’Angevinière 15, boulevard Marcel Paul, 44800 
ST HERBLAIN - (EO - 31.08).
CORDIER CHRISTOPHE, EURL - 21, rue du Mou-
lin, Le Grand-Rigné 44660 ROUGE - transf. siège 
67, Rue de la Nomluce, 44250 ST BREVIN LES 
PINS - (OF - 24.08).
DE GAUMAIN, SCI - 1 pas Du Moulinet 44460 
AVESSAC - Gerard AMELINE, gér., dem. - Bea-
trice AMELINE, gér., dem. -  transf. siège 6, Gau-
main, 44460 AVESSAC - (OF - 28.08).
EASYBROADCAST, SAS - 9, Rue Du Limousin, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - modif. 
cap. - (HSM - 30.08).
ETS GOULET, EARL - 49, Rue de la Bigotière, 
44115 HAUTE GOULAINE - Marc-Andre GOULET, 
gér., dem. - JCA, gér., nomin. - modif. forme en 
SCEA - (MBTP - 31.08).
FI’RETZ, SAS - 1, Le Fauvent, 44310 ST COLOM-
BAN - modif. cap. - (EO - 24.08).
GAYET SAS, SAS - Route De Pornic, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - non dissol. ant - (HSM - 
30.08).
GESBERT SAS, SASU - 21, Parc De La Morliere, 
44700 ORVAULT modif. cap. - modif. obj. - (PO 
- 25.08).
GRAPHYBOX, SARL - 6, Rue Marie Curie, 44119 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - modif. obj - 
(EO - 31.08).
GUERIN TECHNOLOGIES, SAS - 1, Rue Du 
Four A Pains, 44130 BLAIN - Christian GUERIN, 
prés., dem. - SARL LOU MAR, prés., nomin. - (EO 
- 31.08).
IDEALES IMAGES, SASU - 42b r de la demi lune 
93100 MONTREUIL - transf. siège 2, Avenue père 
Bretaudeau, 44300 NANTES - (EO - 31.08).
JEAN-YVES GUITTENY, SARL - 2, Rue De La 
Blanchardiere, 44840 LES SORINIERES - Nicolas 
Fons, gér., nomin. - (OF - 25.08).

KER PRO, SAS - Rue De L Atlantique, 44115 
BASSE GOULAINE - Patrick MONVOISIN, prés. 
CS, nomin. - Veronique MONVOISIN, prés. Dir, 
nomin. - Veronique MONVOISIN, prés., Départ - 
Veronique MONVOISIN, memb. dir, nomin. - Domi-
nique MONVOISIN, memb. dir, nomin. - Erwann 
MONVOISIN, memb. dir, nomin. - modif. obj. - 
(HSM - 30.08).
LA CHARPENTERIE, SCI - 52, Rue Marc San-
gnier, 44600 ST NAZAIRE - Valentin GOZALO, 
co-gér., dem. - (EO - 24.08).
LA SAVONNERIE NANTAISE, SARL - la Pépi-
nière d’entreprises de Coeur d’Estuaire, La 
Croix Gaudin 44360 ST ETIENNE DE MONT-
LUC - transf. siège 66, Rue de l’Ouchette, 44000 
NANTES - (OF - 30.08).
MB CONSEIL, EURL - 24, Le Pont-Bonnet 44140 
MONTBERT - transf. siège 5, Allée du Cep-de-
Vigne, 44120 VERTOU - (HSM - 30.08).
MOBIL M, SAS - 19, Rue La Noue Bras De Fer, 
44200 NANTES - BECOUZE, CAC, nomin. - HLP 
AUDIT, CAC, Départ - Hugues DE NEUVILLE, 
CAC supp., Départ - (EO - 31.08).
NAONED UNDERGROUND, SAS - 19, Rue Ker-
vegan, 44000 NANTES - Guillaume Himsworth, 
prés., nomin. - Brieuc Ildut Norroy, prés., Départ 
- Quentin Moreau, DG, nomin. - Erwan Loison, 
DG, nomin. - Roberto FERNANDEZ, DG, Départ - 
Thierry PELE, DG, Départ - non dissol. ant - (LAA 
- 24.08).
NOREA CONSULTING, SAS - 132, Avenue Felix 
Vincent, 44700 ORVAULT - Caroline Faucheux, 
DG, nomin. - (LAA - 24.08).
ODSIS, SAS - 3, Rue Guglielmo Marconi, 44800 
SAINT HERBLAIN - PAACES, prés. CA, Sans pré-
cision - PAACES, admin., nomin. - HPR, admin., 
nomin. - HPPE - HOLDING PHILIPPE PERRAULT, 
admin., nomin. - (HSM - 30.08).
ODSIS, SAS - 3, Rue Guglielmo Marconi, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 30.08).
PAGOLINE, SASU - 3, rue Louis-Renault 44800 
ST HERBLAIN - transf. siège Parc du Bois Ces-
bron, 4, rue Henri-Guillaumet, Bâtiment D, 44700 
ORVAULT - (HSM - 30.08).
EARL PASCAL EVAIN, EARL - La Boisserpiere, 
44320 SAINT PERE EN RETZ modif. forme en 
SCEA - dénom. en PASCAL EVAIN - (HSM - 
30.08).
POIS CHICHE FILMS, SASU - 2T, Quai Francois 
Mitterrand, 44200 NANTES - MILA, prés., nomin. 
- Olivier Roncin, prés., dem. - Véronique Mauras, 
DG, nomin. - (OF - 28.08).
EMMANUEL RONDEAU, FRANÇOIS BIGEARD 
ET BRICE GUILLOU NOTAIRES ASSOCIÉS 
D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, - 6, Rue 
Voltaire, 44000 NANTES - SPFPL F BIGEARD, 
prés., nomin. - CHARLES KERLEO, CAC, nomin. 
- AM ECO, CAC supp., nomin. - SPFPL E RON-
DEAU, DG, nomin. - SPFPL B GUILLOU, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - dénom. en RBG 
NOTAIRES ASSOCIES - (EA - 30.08).
REVET-SOL GESTION, SAS - 30, route de Saint-
André-des Eaux 44600 ST NAZAIRE - BAL, prés., 
nomin. - Jean-Louis MEUNIER, prés., Départ 
-  transf. siège Rue du Moulin-de-la-rousselière, 
44800 ST HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 
30.08).
RIVIERE DEVELOPPEMENT, SARL - 15, Rue 
Charles Monselet, 44000 NANTES - Maryline 
RIVIERE, gér., dem. - (EO - 31.08).
SAMETAL, SARL - 365, Rue Lavoisier, 44150 
ANCENIS - modif. cap. - (OF - 30.08).
SARL GABELLA, SARL - 1, Rue Leon Maître, 
44000 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 30.08).
SARL L. MOLAY, SARL - 4, rue Louis-Lavoix 
44250 ST BREVIN LES PINS -  transf. siège 6, 
Rue Louis-Lavoix, 44250 ST BREVIN LES PINS - 
modif. cap. - (OF - 30.08).
SCI BAZINVEST, SCI - rue Moulin de la Rous-
selière, CP 4106 44821 ST HERBLAIN CEDEX - 
Patrick KERLO, gér., nomin. - Jean-Claude CHAN, 
gér., Départ -  transf. siège 50, Rue Albert-Dory, 
44300 NANTES - (HSM - 30.08).
SCI GOGANE, SCI - 12 chemin Des Hauts 49140 
MONTREUIL SUR LOIR - transf. siège 12, Ave-
nue CARNOT, 44017 NANTES CEDEX 1 - (EO 
- 31.08).
SCI GUILLOU AILLERIE, SCI - 275, Rue Des 
Lauriers, 44150 SAINT GEREON - Jocelyne 
GUILLOU, gér., nomin. - Christian GUILLOU, gér., 
décéd. - (HSM - 30.08).
SCI SR LA CONRAIE, SCI - 15, Rue Du Moulin, 
44880 SAUTRON - modif. cap. - (HSM - 30.08).
SCI VSM2, SCI - le boismain, rue jules Ferry 
44210 PORNIC - transf. siège 15, Rue de 
bizienne, 44350 GUERANDE - (EO - 24.08).
SCM RADIOLOGIE ATLANTIQUE, SCM -  
14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES - 
Sylvie BRANCHET, gér., Départ - François-Xavier 
BERTRAND, gér., Départ - Christophe Thibaud, 
gér., nomin. - (LAA - 24.08).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SECOGEREC, SARL - 13, Rue de la Loire, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Delphine MER-
CIER, co-gér., nomin. - Julien FIOLLEAU, co-gér., 
nomin. - (HSM - 30.08).
SEIT, SARL - 7, Rue De La Recouvrance, 44390 
CASSON - David MOREAU, gér., confirm. - Didier 
BOISAUBERT, co-gér., dem. - (OF - 30.08).
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE GESTION 
ET DE COMMERCIALISATION EN IMMOBILIER, 
SARL - 72, Avenue Du Parc De Proce, 44100 
NANTES - Dyane ARKOUB, gér., nomin. - Emilia 
ARKOUB, gér., dem. - (EC - 24.08).
SOFIDOM, EURL - 4, Allée Des Hauts De Bel Air, 
44880 SAUTRON - Dominique Marie ROUSSEAU, 
gér., Départ - Anthony ROUSSEAU, gér., nomin. - 
(HSM - 30.08).
SOFIWAPY, EURL - 4, Allée Des Hauts De Bel 
Air, 44880 SAUTRON - Christophe ROUSSEAU, 
gér., Départ - Anthony ROUSSEAU, gér., nomin. 
- (HSM - 30.08).
SORMA, EURL - 5B, Rue Des Ecoles, 44840 LES 
SORINIERES - modif. cap. - (EO - 24.08).
TACOS.44, SARL - 2, Boulevard Jean Moulin, 
44100 NANTES - Abderrahmane SLAOUNI, gér., 
dem. - (LAA - 24.08).
TELCO DEVELOPPEMENT, EURL - 3b ch. du 
cracaud 44210 PORNIC - transf. siège 15, Rue de 
bizienne, 44350 GUERANDE - (EO - 24.08).
UBLO, SAS - 359, route de Sainte Luce 44000 
NANTES - transf. siège 2T, Zone Artisanale 
des Treize Vents, bâtiment Lauzon, 44330 LA 
REGRIPPIERE - (HSM - 30.08).
SECURITE MARCHE, SARL - 2 rue Des Minais 
44340 BOUGUENAIS -  transf. siège 2, Rue Éva-
riste-Galois, parc de la Bouvre, 44340 BOUGUE-
NAIS - dénom. en Ultra Secure France - modif. 
cap. - (PO - 25.08).
VIDELIO HMS, SASU - 25, Rue Louis Breguet, 
44600 SAINT NAZAIRE - Yves NICOLAS, CAC 
supp., Départ - (HSM - 30.08).
VP- STORE PARIS, SARL - 29 boulevard Ken-
nedy 95110 SANNOIS - transf. siège 15, Boule-
vard Président René Coty, 44100 NANTES - (EO 
- 31.08).
WE DO GOOD, SAS - 8, Rue Kervegan, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (OF - 30.08).

DISSOLUTIONS

ABCIS ENVIRONNEMENT, SARL - Zone Artisa-
nale La Harrois, 44160 BESNE - clôt. disso. ant. 
30/06/2018 - (HSM - 30.08).
APE, SASU - 7, Rue Georges Painvin, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (MBTP 
- 31.08).
APE, SASU - 7, Rue Georges Painvin, 44100 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (MBTP - 31.08).
AQUARIUS, SARL - 2Q, Avenue Du Bois, 
44830 BOUAYE - ouv. disso. ant. à compter du 
16/07/2018 - (EO - 24.08).
BRISSON, EARL - La Bezilliere, 44650 LEGE - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (OF 
- 28.08).
CALVAIRE 28, SC - 28, Rue Du Calvaire, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (PO - 28.08).
CAP CONSULT, SASU - 63, Rue De Nantes, 
44320 CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso. ant. 
31/03/2018 - (EO - 24.08).
CHARRETTE, EURL - 7, Rue Des Martyrs, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2018 - (EO - 24.08).
CHEZ LES FILLES, SARL - Le Pont Du Clion, 
44210 PORNIC - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - 
(HSM - 30.08).
CHOCOLATERIE DOUSSET SARL, SARL - 
4, Rue Saint Michel, 44350 GUERANDE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (EO - 31.08).
DBC, EURL - 1, Les Hauts Du Lac, 44260 SAVE-
NAY - clôt. disso. ant. 22/06/2018 - (EO - 24.08).
EARL DURET JEAN PAUL, EARL - Rigale, 44190 
BOUSSAY - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF - 
30.08).
FORMATION-MECA, SARL - 20, Rue De 
L’Heronniere, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 
26/06/2018 - (LAA - 24.08).
GAELLE CONSEIL, EURL - 18, Rue Francis Pou-
lenc, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/08/2018 - (OF - 29.08).
GARAGE CHANTENAY, EURL - 50, Rue De La 
Bourdonnais, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 04/08/2018 - (LAA - 24.08).
JP MAITRISE D’ŒUVRE, EURL - 8, Rue Du Parc 
Aux Moines, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/05/2018 - (HSM - 30.08).
L’ORANGERAIE, SARL - 38, Avenue Des Plantes, 
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 22/06/2018 - (EO - 31.08).
LE DREAU, EURL - 21, Impasse Halgan, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (EO - 24.08).
LE PARC DE BELHAITRE, SARL - 2, Rond-point 
Des Antons, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2018 - (HSM - 30.08).
MAE CONSEILS, SASU - 53, Rue Joseph Doury, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2018 - (EO - 24.08).
MT INVEST, SCI - 11, Rue DU CHEMIN ROUGE 
BATIMENT E, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (EO - 24.08).

OH MY EVENTS, SAS - 5, Rue Du Port Garnier, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 25/07/2018 - 
(EO - 24.08).
ONGLE STUDIO, EURL - 7, Rue Saint Leonard, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 13/08/2018 - 
(EO - 24.08).
PHI CONSULT, SASU - 16, La Davelais, 44160 
BESNE - clôt. disso. ant. 01/08/2018 - (HSM - 
30.08).
PREPA CONSULT, EURL - 8, Avenue Emile Bois-
sier, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/07/2018 - (EO - 24.08).
SARTENE, EURL - 12, Rue Olivier, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant. 20/07/2018 - (OF - 
30.08).
SAS TAMIC, SAS - 2, Boulevard Jean De Ney-
man, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
15/07/2018 - (EO - 31.08).
SCI ALEX MAUD GUY, SCI - 15, Rue La Tour 
D Auvergne, 44200 NANTES - clôt. disso. ant. 
31/05/2018 - (EO - 31.08).
SCI BODEHO, SCI - 9B, Passage Felibien, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
20/08/2018 - (HSM - 30.08).
SCI BODEHO, SCI - 9B, Passage Felibien, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 22/08/2018 - (HSM - 
30.08).
SCI DU MOULIN, SCI - 37, Rue Saint Vincent, 
44330 LE PALLET - ouv. disso. ant. à compter du 
20/08/2018 - (EO - 31.08).
SO»CHOUETTE, SARL - Chemin du Halage, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/06/2018 - (EO - 24.08).
VIGNOBLE GUINDON, EARL - La Couleuverdière 
boulevard Des Airennes, 44150 SAINT GEREON - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2018 - (MBTP 
- 31.08).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
HUBERT SEBASTIEN, à A3 SET - ATLANTIQUE 
- SERVICES - SANTE - SECURITE - ERGO-
NOMIE AU TRAVAIL, SASU - Cess. fonds, 
45000.00 EUR - 135, Rue Antoine-Parmentier, 
44600 SAINT NAZAIRE - Un fonds de consulting 
en santé au travail spécialisé dans le domaine de 
l’ergonomie management conduite de projets et de 
changement ainsi que la prévention des risques 
professionnels exploité à Saint-Nazaire, 135, rue 
Antoine-Parmentier- Entrée en jouissance : 
16/01/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis Le notaire. - (HSM - 30.08).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ALBANA, 1, Rue benjamin Franklin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration, et gestion locative ou autrement de 
tous biens immobiliers - Olivier GAUTIER, gér. - 
(EO - 31.08).
BATI DRONE INDUSTRIE, La Girauderie / La 
Flocellière, 85700 LA FLOCELLIERE - SAS - 
1000 EUR - Travaux aérien utilisant un drone, 
dans tous les secteurs pour le particulier... - Silvie 
FRANCOVA BITTMANNOVA, prés. - Stephane 
SKOVRON, DG - (EO - 31.08).
BIANCA, 1, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration, et gestion locative ou autrement de 
tous biens immobiliers - Olivier GAUTIER, gér. - 
(EO - 31.08).
BMC, 35, Hucheloup, 85610 CUGAND - SARL - 
400 EUR - conseils industriels - Philippe Marjot, 
gér. - David Baranger, gér. - (VA - 24.08).
DECOURTIL PASQUIER, 20, Rue des écureuils, 
85590 LES EPESSES - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de... - Kévin PAS-
QUIER, gér. - (JPY - 30.08).
DIAMANT, 1, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - Acquisition, 
administration et gestion locative ou autrement de 
tous biens immobiliers - Olivier GAUTIER, gér. - 
(EO - 31.08).
Dupontaxi, 311, La Merlerie, 85310 RIVES DE 
L’YON - SARL - 20000 EUR - transport de per-
sonnes par taxi, transport routier léger de colis et/
ou de... - Thomas Dupont, gér. - (OF - 30.08).
EARL KARL BASTARD, 17, Boulevard Sébastien 
Luneau, 85230 BOUIN - EARL - 7500 EUR - aqua-
culture en mer et en particulier l’activité d’ostréicul-
teur - Karl Bastard, gér. - (VA - 24.08).
ELAPHE, 10, La Bodinière St-Sulpice le-Verdon, 
85260 MONTREVERD - SASU - 5000 EUR - la 
fabrication et la commercialisation de bière ; le 
commerce de tous... - Samuel Larchet, prés. - (VA 
- 24.08).

FILIERE VENDEE IMMOBILIER, 17, Rue des 
Commerçants, 85700 LA POMMERAIE SUR 
SEVRE - SCI - 1000 EUR - acquisition, construc-
tion, administration et exploitation de tous 
immeubles, acquisition, gestion de titres... - Gilles 
Filiere, gér. - (VA - 24.08).
FILIERE VENDEE RESTAURATION, 17, Rue 
des Commerçants, 85700 LA POMMERAIE  
SUR SEVRE - SAS - 5000 EUR - exploitation 
de tous fonds de commerce de restauration, bar, 
activité de traiteur,... - Gilles Filiere, prés. - (VA - 
24.08).
GFA LA NOIRBRETIERE, 63, Rue de Grasla, 
85140 CHAUCHE - 100 EUR - La propriété, la 
jouissance et l’administration, exclusivement par 
bail, de tous immeubles... - Marylène BARRE-
TEAU, gér. - (EO - 24.08).
JOSSELIN PICARD NOTAIRE, SELARL - 4, Rue 
Georges Charpak, 85430 AUBIGNY (EO - 01.06).
L’INITIALE, 25, Rue Raymond Poincaré, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - Accom-
pagnement professionnel personnalisé et conseils 
aux particuliers, aux entreprises, aux porteurs de... 
- Nathalie BREVET, prés. - (EO - 24.08).
La Pinacle, 1, Rue de la Brachetière, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - SARL - 10000 EUR - exploi-
tation d’un bar avec Licence IV, Française des 
Jeux, restauration rapide, snack,... - Jonathan Da  
Silva, co-gér. - Wilson Hilarus, co-gér. - (OF - 
30.08).
LE CENTRE & CO, 66, Rue des Doris, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SASU - 500 EUR - gestion 
locative d’un espace de coworking, pépinière d’en-
treprise, domiciliation, accompagnement, héberge-
ment et... - Amélie ROBLIN, prés. - (JPY - 30.08).
LÉLOTI, 456, Rue du Chaigneau, 85150 STE FOY 
- SARL - 500000 EUR - holding (prise de partici-
pation, gestion des filiales, animation du groupe), 
acquisition, vente... - Richard Barré, gér. - (VA - 
24.08).
Leloup Alexandre, 15, Les Quatre-Chemins, 
Essarts-en-Bocage, 85140 STE FLORENCE 
- SARL - 5000 EUR - le dressage de chiens de 
travail et de défense ; le dressage... - Alexandre 
Leloup, gér. - (OF - 30.08).
LES PRIMEURS MONTOIS, 80, Rue des Sables, 
85160 ST JEAN DE MONTS - SARL - 5000 EUR 
- Commerce de gros et demi gros de fruits et 
légumes ; commerce... - Yannick BRET, gér. - (EO 
- 31.08).
LES TIRANDIÈRES, 620, Chemin des Tirandières, 
85440 AVRILLE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la vente et la gestion de biens immobiliers, lamise 
en valeur... - David Papin, co-gér. - Léa Rabiller, 
co-gér. - (OF - 28.08).
LIBELLA, 1, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - Acquisition, 
administration, et gestion locative ou autrement de 
tous biens immobiliers - Olivier GAUTIER, gér. - 
(EO - 31.08).
LTV IMMO, 9, Rue des Peupliers, 85660 ST PHIL-
BERT DE BOUAINE - SC - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la construction, la propriété, la gestion, 
l’administration, l’entretien, l’exploitation par bail,... 
- Than Le, gér. - Lydie Le, gér. - (VA - 24.08).
MARIA, 1, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration, et gestion locative ou autrement de 
tous biens immobiliers - Olivier GAUTIER, gér. - 
(EO - 31.08).
MARIA DEL MAR ET LES TROIS F, 10, Rue 
du Vigneau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCI 
- 600300 EUR - l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Guy COSNEAU, co-gér. - Marie-Louise 
COSNEAU, co-gér. - (CV - 30.08).
MENUISERIE URBINOISE, Les Hinchères, 85230 
ST URBAIN - SAS - 1000 EUR - menuiserie bois 
pvc alu, traditionnelle, aménagement et agen-
cement intérieur/ extérieur, pose de... - Joaquim 
BURGAUD, prés. - (JPY - 30.08).
NEW CENTRE LASER, Rue du Docteur Fleu-
rance, 85200 FONTENAY LE COMTE - SARL 
- 8000 EUR - l’acquisition, l’exploitation, la loca-
tion, la mise à disposition d’un laser Excimer et... 
- Françoise CLOSSON, gér. - (JPY - 30.08).
Nov Maintenance, 6, Chemin des Ribottées, 
85710 CHATEAUNEUF - SARL - 7000 EUR - 
maintenance industrielle et ostréicole, négoce de 
matériel agroalimentaire et autres, tous services... 
- Nicolas Barotin, gér. - (OF - 30.08).
OLIVIER OUAIRY NOTAIRE, SELARL - 24, Bou-
levard Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR 
YON (EO - 01.06).
OVINE, les vieilles maisons, st germain l’aiguil-
ler, 85390 MOUILLERON ST GERMAIN - SAS - 
100 EUR - commerce de véhicules automobiles 
neufs ou d’occasion, Assistance routier, Dépan-
nage - Sarkis Aroutiounian, prés. - (EO - 31.08).
SCI BLANCHARD G, 19, Avenue Georges Clé-
menceau, 85120 LA CHATAIGNERAIE - SCI - 
120 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur,... - Déborah 
LILIE, asso. - Guillaume BLANCHARD, asso .gér. 
- (EO - 31.08).
SCI OBSESSION, 1, Avenue Nolleaux, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - SCI - 600 EUR - acqui-
sition, location, administration et l’exploitation de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis,... - Baptiste 
Georges Bernard Paul VAUXION, gér. - (EO - 
24.08).

SCI SERIAVENEAUX, 8T, Rue Georges Clemen-
ceau, 85340 L ILE D OLONNE - SC - 1000 EUR 
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, l’exploitation de tous immeubles... - Fabrice 
Chabot, co-gér. - Fabienne Sicard, co-gér. - Jean-
François OLIVIER, co-gér. - Karine Bulteau, co-
gér. - François Brosset, co-gér. - (VA - 24.08).
TECHNO VI, Impasse Jean Mouillade, Acti ‘Ouest 
l’Horbetoux, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 100000 EUR - réparations, entretiens, dépan-
nages, toutes activités concernant les poids 
lourds, utilitaires, véhicules industriels... - Patrick 
SAVARIEAU, gér. - (EO - 31.08).

MODIFICATIONS

2B2F INDUSTRIE, SARL - Parc Actilonne,  
7-9, allée Alain Gautier, 85340 OLONNE SUR 
MER - non dissol. ant - (OF - 30.08).
BELLEVIGNY DISTRI, SASU - Boulevard De La 
Vie, 85170 BELLEVIGNY - non dissol. ant - (EO 
- 31.08).
BENGIM, SARL - 18-19, Promenade de l’Amiral 
Lafargue 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. 
cap. -  transf. siège 16, Rue des Giguelins, 85180 
CHATEAU D OLONNE - (EO - 31.08).
BTN OUTDOOR INDUSTRY FRANCE, EURL - 
53 route De Fay Aux Loges 45450 INGRANNES 
- Arnaud Jamain, gér., nomin. -  transf. siège La 
Ruche ZA Rue du Petit Brandeau, 85300 LE PER-
RIER - (VA - 24.08).
CERMEX NEWTEC, SAS - Route De La Gare, 
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - Auditex, 
CAC supp., Départ - Alain LOUYER, DG, dem. - 
(SV - 30.08).
CLISSON IMMO, SCI - 46 B AVENUE DE LA 
LIBERTE 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 
- transf. siège 20, Rue DU MARAIS, 85400 STE 
GEMME LA PLAINE - (EO - 24.08).
ETHIC IMMO, SC - 24 rue De La Galissonniere 
78960 VOISINS LE BRETONNEUX - transf. 
siège 2, Rue des Ajoncs, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (VA - 24.08).
FILS D’AVRIL, EURL - 1B, Rue Des Jonquilles, 
85500 LES HERBIERS - fusion avec NEUF MARS 
FINANCES, EURL 1, Rue Des Jonquilles, 85500 
LES HERBIERS (JPY - 30.08).
FINENCIA, SARL - Zone Artisanale du Pays des 
Achards 3 rue de l’Océan La Chapelle Achard, 
85150 LES ACHARDS - Joël MAZOUE, gér., dem. 
- (EO - 31.08).
GARAGE DE L’OCEAN, SARL - 25, Avenue Mal 
De Lattre De Tassigny, 85110 CHANTONNAY - 
modif. cap. - (EO - 31.08).
GEANT GAUDRY & CIE, SAS - 101, Route De 
La Chicane, 85420 SAINT PIERRE LE VIEUX 
- TEBEA, prés., dem. - THIROV, prés., nomin. - 
(SV - 30.08).
GI.LI.NA, SCI - 5, Rue De Lattre De Tassigny, 
85260 L’HERBERGEMENT - Jean-Claude CHAU-
VET, co-gér., décéd. - Josianne Chauvet, co-gér., 
nomin. - (OF - 29.08).
SARL GPH, SARL - 23, Place Galilee, 85300 
CHALLANS - AZIMUT, prés., nomin. - Stephane 
JARNY, gér., Départ - NOVAM INGENIERIE, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - dénom. en GPH 
- (EO - 24.08).
GROUPE BODIN FINANCES, SAS - 24, Rue De 
La Blanche, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
GUY NOEL ET ASSOCIES, CAC, Départ - BOO, 
CAC, nomin. - Jean-Pierre LEBRIS, CAC supp., 
Départ - (EO - 31.08).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE 
BONNE ETOILE, Rogne-pied 03120 SAINT 
CHRISTOPHE - transf. siège La Chapelle de la 
Lande, 85300 SALLERTAINE - (EO - 31.08).
HOTEL PUNTA LARA, SAS - 4, Route De La 
Noure, 85680 LA GUERINIERE - Christian BODIN, 
prés., dem. - GROUPE BODIN FINANCES, prés., 
nomin. - (EO - 24.08).
ECIV, SARL - La Guigneraie, 85440 TALMONT 
SAINT HILAIRE - Gerard BELAUD, gér., dem. - 
modif. obj. - dénom. en INVENTAE VERT - (EO 
- 31.08).
ISHAH, SCI - 3 et 5, rue de l’église 85500 LES 
HERBIERS - transf. siège Bottereau, 85590 ST 
MARS LA REORTHE - (VA - 24.08).
JMI, SAS - Route De Cholet, 85300 CHALLANS - 
fusion avec GETEX, SAS Route De Cholet, 85300 
CHALLANS (JPY - 30.08).
JP-ANCENAT, SASU - Rue Amiral Duchaffault, 
85600 MONTAIGU - modif. cap. - (EO - 31.08).
LE CHATEAU DE SABLE, SAS - 4, Route De La 
Noure, 85680 LA GUERINIERE - Christian BODIN, 
prés., dem. - GROUPE BODIN FINANCES, prés., 
nomin. - (EO - 24.08).
LES FERMETURES VOLTECH, SASU - Allée 
Alain Gautier, 85340 OLONNE SUR MER - 
STHAF., DG, révoc. - (OF - 30.08).
LG IMMO, SCI - 8 r du couvent 85250 ST FUL-
GENT - transf. siège 5, Rue du général de gaulle, 
85600 MONTAIGU - (EO - 24.08).
LILAS MANCO, SASU - Parc Activite Sud Loire 
Boufféré, 85600 BOUFFERE - modif. cap. - (JPY 
- 30.08).
SARL POTIER, SAS - 52, Avenue Alcide Gaba-
ret, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Anthony 
POTIER, prés., nomin. - Francis POTIER, gér., 
Départ - modif. forme en SARL - dénom. en MAI-
SON POTIER - (EO - 31.08).
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MANCO S20, SAS - Zone Industrielle Des Ajoncs, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (SV 
- 30.08).
NOVELIS, SARL - Zone Industrielle  , 85600 
MONTAIGU - Michel BRILLOUET, prés., nomin. 
- Michel BRILLOUET, gér., Départ - Jean-Marie 
Brillouet, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (OF 
- 28.08).
OLONNE, SARL - Rue Des Giroflees, 85340 
OLONNE SUR MER - non dissol. ant - (JPY - 
30.08).
PARTIMMO 85, SCI - 4, Rue Manuel, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Rodolphe PESNEAU, co-gér., 
dem. - (JPY - 30.08).
PENISSON, EARL - 21, Rue De Revrocq, 85540 
SAINT CYR EN TALMONDAIS - modif. cap. - (JPY 
- 30.08).
ROAD, SCI - 1, Rue Des Parcs, 85190 AIZENAY 
- Yves LEHIR, gér., nomin. - Stephane VACHET, 
gér., dem. - (EO - 31.08).
ROCHE AND CO, SARL - 10, Rue Henri-Aucher, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Yannick Louvard, 
gér., nomin. - Maxime DUCHENE, gér., dem. - (OF 
- 24.08).
SA CHRISTIAN BODIN, SACD - Site Des 
Oudinieres, 85740 L’EPINE - GUY NOEL ET 
ASSOCIES, CAC, Départ - BOO, CAC, nomin. - 
Jean-Pierre LEBRIS, CAC supp., Départ - (EO -  
31.08).
SCI DOLAINE, SCI - 16, rue Madame-de-Ségur 
56000 VANNES - transf. siège 51, Rue Domin-
ger-de-Meyrac, 85610 LA BERNARDIERE - (OF 
- 24.08).
SCI DU 38 AV DE VERDUN, SCI - 176, Grande 
Avenue 60260 LAMORLAYE -  transf. siège  
7, Impasse de Lattre de Tassigny, 85440 ST 
HILAIRE LA FORET - prorog. - (VA - 24.08).
SCI DU PARC, SCI - 2 impasse Des Men-
hirs 85340 OLONNE SUR MER - transf. siège  
32, Boulevard DE LATTRE DE TASSIGNY, 85180 
CHATEAU D OLONNE - (EO - 24.08).
SCI LE BILET, SCI - 56 boulevard Rouget de 
L’Isle 93100 MONTREUIL SOUS BOIS - transf. 
siège 12, Rue de la Tour, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (EO - 31.08).
SCI LIBERTE, SCI - 13, Impasse Des Iris, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Olivier DHAINE, co-
gér., nomin. - (JPY - 30.08).
SEALAND, SAS - Rue De L Ecluse, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L ILE - Danielle BODIN, prés., dem. 
- GROUPE BODIN FINANCES, prés., nomin. - 
Christian BODIN, DG, dem. - (EO - 24.08).
SELIMED, SELARL - Rue Newton, Parc d’Activités 
Schweitzer, 85300 CHALLANS - Reynald GOL-
LAIN, gér., dem. - (EO - 24.08).

SEMIOSYS, SASU - 7, Rue Des Roses, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Elie NAULLEAU, 
prés., Départ - Murielle Grard, prés., nomin. - 
modif. obj. - (OF - 29.08).
SERENDIP HOME, SAS - 24 rue De La Galisson-
niere 78960 VOISINS LE BRETONNEUX - transf. 
siège 2, Rue des Ajoncs, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (VA - 24.08).
SILMEO, SARL - La Barboire, 85500 CHAMBRE-
TAUD - Laurent BOITEAU, prés., nomin. - Laurent 
BOITEAU, gér., Départ - modif. forme en SASU - 
(EO - 24.08).
TITANIUM CONSULT, SARL - 17, Rue Eugene 
Guerineau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - Chris-
tophe MOUCHET, gér., nomin. - (EO - 31.08).
VLOK, SAS - 5, Route De L Auriere ZI du Bois 
Joly, 85500 LES HERBIERS - LOCAVENIR, prés., 
nomin. - VENDEE LOCATION FINANCE, prés., 
Départ - (JPY - 30.08).

DISSOLUTIONS

AR’D BOIS, SARL - 15, Rue De L’Ileau, 85340 
L’ILE-D’OLONNE - clôt. disso. ant. 10/08/2018 - 
(JPY - 30.08).
COSMOS NATURA, SARL - Le Chatelet Route 
des Gaulois, 85190 LA GENETOUZE - clôt. disso. 
ant. 29/06/2018 - (JPY - 30.08).
IMMO PLAIRE-DEVOYE, SCI - 5, Rue Richelieu 
La Mainborgère, 85320 CHATEAU GUIBERT - 
clôt. disso. ant. 24/07/2018 - (EO - 31.08).
IMMO PLAIRE-DEVOYE, SCI - 5, Rue Richelieu 
La Mainborgère, 85320 CHATEAU GUIBERT - 
ouv. disso. ant. à compter du 24/07/2018 - (EO 
- 31.08).
JMV IMMOBILIER, SCI - 9, Rue des Mousserons 
Parc d’activités Polaris Nord, 85110 CHANTON-
NAY - clôt. disso. ant. 29/06/2018 - (EO - 31.08).
JMV IMMOBILIER, SCI - 9, Rue des Mousserons 
Parc d’activités Polaris Nord, 85110 CHANTON-
NAY - ouv. disso. ant. à compter du 29/06/2018 
- (EO - 31.08).
LAMARQUE & GUYON, SAS - 6, rue des Doris, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
16/08/2018 - (JPY - 30.08).
LE 8 GALERIE ET ATELIERS, SARL - 8, Rue 
Bossuet, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (EO - 31.08).
LE LABO CHUCHOTE, 5, Rue Du Passage, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 10/08/2018 - (EO - 24.08).
LE TOIT FRANÇAIS, SARL - 97, Rue Du Pres-
ident De Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
ouv. disso. ant. à compter du 30/07/2018 - (JPY 
- 30.08).

SARL DOFRAGNE, SARL - Lieu-dit Le Brandeau, 
85150 SAINT JULIEN DES LANDES - clôt. disso. 
ant. 25/07/2018 - (JPY - 30.08).
SCI ALIX, SCI - 1, Rue Jean Chevolleau, 85120 
ANTIGNY - clôt. disso. ant. 27/06/2018 - (EO - 
31.08).
SCI CYPEM, SCI - La Petite Boulinière, 85300 
CHALLANS - clôt. disso. ant. 27/08/2018 - (EO - 
31.08).
SCI LES JUMEAUX, SCI - Z Artisanale Puy Lam-
bert, 85700 SEVREMONT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2018 - (EO - 31.08).
SCI LES JUMEAUX, SCI - Z Artisanale Puy 
Lambert, 85700 SEVREMONT - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EO - 31.08).
SCM ISALYS, SCM - 25, Rue Des Muriers Pôle 
Santé des Achards, 85150 LES ACHARDS - clôt. 
disso. ant. 01/08/2017 - (JPY - 30.08).
SCM ISALYS, SCM - 25, Rue des Muriers Pôle 
Santé des Achards, 85150 LA MOTHE ACHARD 
- ouv. disso. ant. à compter du 01/08/2017 - (JPY 
- 30.08).
VM. LOIZEAU, SARL - Le Petit Pin, 85700 
MONTOURNAIS - ouv. disso. ant. à compter du 
23/07/2018 - (EO - 31.08).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
GOURMET DE ROCHE, SARL, à MAITRE PAN, 
SARL - Cess. fonds, enseigne « GOURMET DE 
ROCHE » - 125000.00 EUR - Route De Nantes, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Un fonds de 
commerce de « restaurant, vente à emporter », 
exploité à route de Nantes zone commerciale Bell 
85000 La Roche-sur-Yon- Entrée en jouissance : 
09/08/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière publicité légale pour 
la validité au fonds vendu et pour la correspon-
dance au Cabinet de Me Olivier Wang, avocat, sis  
30, place de la Nation 75012 Paris. - (VA - 24.08).
LAURENT DAMIEN JEAN-PIERRE, à LE PAIN 
DÉLICE, SARL - Cess. fonds, 77000.00 EUR -  
25, Rue Du Commerce, 85570 L’HERMENAULT 
- Un fonds de commerce et artisanal de boulan-
gerie-pâtisserie exploités à L’Hermenault (85570), 
25, rue du Commerce et à Nalliers (85370), 86, rue 
Victor Hugo- Entrée en jouissance : 01/06/2018 - 
(JPY - 30.08).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 05/10/2018 à 14 h, maison 
d’habitation, 4 Le Hameau Grandland L’Île d’Elle. 
Avocat : SCP Bodin-Michenaud, Le Château 
d’Olonne. Mise à prix : 50 000 € - (OF - 01-02.09).
Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 05/10/2018 à 14 h, une maison 
d’habitation, lieudit Le Grenoble Le Boupère et 
deux parcelles de terre,La Renaudière Le Bou-
père. Avocat : Me F. Cuffi, La Roche sur Yon. Mise 
à prix : 35 000 € - (OF - 01-02.09).

COMMISSAIRES PRISEURS

SÉLECTION D’ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI

Cabinet d’expertise comptable 
recherche :

UN(e) ASSISTANT(e) JURIDIQUE
Poste en CDI à pourvoir sur NANTES 
(EST). 30-35 heures par semaine. Bac 
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dans la rédaction d’actes juridiques et 
suivi des formalités correspondantes.
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ADRESSES POUR TROUVER 

LA VÔTRE
4 I NANTES I

I REZÉ I 
I SAINT-NAZAIRE I 
I GUÉRANDE I

THIERRY-IMMOBILIER.FR  I  SUIVEZ-NOUS SUR

Retrouvez toutes nos annonces 
sur notre site internet

À VENDRE - NANTES CENTRE-VILLE - EXCLUSIVITÉ
Appartement élégant et raffiné de 125m² au 4ème étage d’un bel immeuble 
XIXème. Magnifiques pièces de réception exposées sud, grande cuisine, 3 
chambres. Cave et grenier I 12 lots I Charges annuelles : 1160 €

525 000 € FAI dont 5% honoraires charge acquéreur I 500 000 € net vendeur

À VENDRE - NANTES CENTRE-VILLE
Appartement très lumineux au 3ème étage avec ascenseur. Salon avec 
cheminée, salle à manger, cuisine indépendante, 2 grandes chambres dont 1 
avec salle d’eau. Cave, grenier et parking  I 34 lots I Charges annuelles : 1596 €

430 500 € FAI dont 5% honoraires charge acquéreur I 410 000 € net vendeur

À VENDRE - NANTES LONGCHAMP
Maison familiale de 170 m² en parfait état avec jardin. Au rdc : grande pièce 
de vie traversante ouverte sur cuisine aménagée. Au 1er étage : 4 belles 
chambres. Au 2ème étage : 2 chambres dont 1 avec baignoire. 2 SDE. Garage

633 500 € FAI dont 3,85% honoraires charge acquéreur I 610 000 € net vendeur

DÉJÀ VENDU ! - REZÉ
Dans un quartier recherché, belle maison lumineuse des années 30 et 
atelier d’artiste donnant sur un superbe jardin plein sud, sans vis à vis et 
au calme. Nombreuses possibilités de réaménagements. Jardin d’hiver, 
véranda, terrasse, buanderie, garage et cave.

À VENDRE - GUÉRANDE CENTRE-VILLE
Sur un jardin de 1 990m², belle longère en pierre rénovée de 235m² offrant 
un espace de réception de 95m² avec belle cheminée en pierre, cuisine 
aménagée et équipée. 4 grandes chambres. Cave, préau et atelier de 20m².

645 000 € FAI dont 4,03% honoraires charge acquéreur I 620 000 € net vendeur

À VENDRE - GUÉRANDE
Maison de 150m² sur un terrain de 1170m² avec vue imprenable sur les marais. 
Au RDC : salon-séjour de 48m², cuisine aménagée et équipée, 2 chambres. À 
l’étage : 2 chambres dont 1 suite parentale. 2 SDE. Sous-sol complet de 100m²

499 000 € FAI dont 3,96% honoraires charge acquéreur I 480 000 € net vendeur
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