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SAINT NAZAIRE
TERRITOIRE DANS LE VENT

Expliquer l’éolien en mer
Le premier équipement touristique de découverte des énergies éoliennes 
offshore ouvrira ses portes dans quelques mois à Saint-Nazaire. EOL illustre 
l’envie d’informer le public sur les implications locales d’un territoire tourné 
vers les technologies d’avenir.  

 « GE Renewable Energy est le seul fabricant d’éoliennes en mer 
en France. Il était donc tout naturel pour nous d’être partenaires du 
Centre éolien. Cette plateforme permettra aux citoyens de découvrir 
les avantages de l’éolien en mer. Elle démontrera aussi toute la com-
plexité technologique de nos éoliennes : comment on les construit, 
comment on les installe et comment on assure leur maintenance 
en mer. Aujourd’hui, grâce aux moyens et infrastructures mis en 
œuvre par la Région, la CARENE et le Port, la filière de l’éolien 
offshore trouve toute sa place à Saint-Nazaire. Le Centre éolien en 
est la suite logique. » 

Steven Curet 
directeur des affaires publiques Offshore GE Renewable Energy 

Un écosystème collaboratif,  
où chacun a apporté sa pierre

 « Les Chantiers de Saint-Nazaire ont trouvé naturel d’investir dans un 
projet ayant vocation à familiariser le grand public avec ce sujet. Notre 
objectif est de faire connaître aux visiteurs cette activité particulière 
et méconnue mais aussi de donner de la visibilité à ses métiers et 
susciter des vocations.

Actuellement, il n’y a qu’une éolienne en mer en France, contre 4000 
en Europe. Il y a dix ans, avec la Région, nous avions l’ambition de 
faire de Saint-Nazaire le premier centre industriel et scientifique des 
énergies marines. Dix ans plus tard, nous y sommes ! »

Frédéric Grizaud
directeur de la BU Énergies marines Chantiers de l’Atlantique 

Faire de Saint-Nazaire le centre  
névralgique de l’éolien offshore
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Certes Saint-Nazaire est un territoire 
précurseur dans le développement 

des énergies marines renouvelables 
(EMR), avec le premier parc éolien en mer 
et une filière de production innovante et 
unique en France. Mais encore fallait-il le 
valoriser et offrir une belle vitrine de toutes 
les démarches initiées sur cette partie de 
la côte. C’est désormais chose faite avec 
EOL, centre éolien et espace de décou-
verte qui ouvrira début février 2019. 
C’est dans un contexte d’émulation et de 
développement de la filière que la Commu-
nauté d’agglomération de la région nazai-
rienne (CARENE) a décidé de proposer un 
partenariat avec des industriels impliqués 
afin d’offrir au grand public un espace cen-
tré sur des thématiques ciblées de l’énergie 
éolienne en mer. 

Un voyage immersif
Accessible à tous les publics, EOL propose 
une aventure technologique et humaine 
ludique. Le visiteur embarque dans une 
découverte surprenante et interactive de 
l’énergie éolienne en mer, faisant appel aux 
cinq sens. Le contenu, décliné en plusieurs 

séquences, va de l’utilisation du vent par 
l’Homme dans l’histoire au fonctionne-
ment d’un parc d’éolien en mer, les parcs 
prévus dans la région servant d’exemples 
concrets. 
Expérimentations, surprises, interactivité 
attendent les visiteurs qui sauront tout sur 
l’énergie à travers le temps, des voiles et 
moulins à vent jusqu’aux éoliennes du 21e 

siècle. La scénographie fait autant appel à 
l’objet qu’à la réalité augmentée, ou encore 
aux supports multimédias. Installé dans un 
espace de 240 m2 à l’intérieur de l’écluse 
fortifiée du port de Saint-Nazaire, l’équi-
pement se complète par un point de vue 
depuis la terrasse panoramique du même 
bâtiment, offrant une vue à 360° sur le futur 
site d’assemblage des éoliennes, la ville, le 
port et l’estuaire. 

L’éolien se développe
Les projets de parcs éoliens offshore dans 
les Pays de la Loire, sur le Banc de Gué-
rande et au large des côtes vendéennes, 
sont pionniers du développement industriel 
du secteur et de la construction dans les 
EMR. A Saint-Nazaire, plusieurs sites de 

production sont spécifiquement consacrés 
à cette filière : l’usine General Electric à 
Montoir-de-Bretagne ou encore l’usine 
Anemos au cœur des Chantiers de l’Atlan-
tique, représentant chacune plusieurs 
centaines d’emplois directs. De nombreux 
aménagements sont d’ailleurs organisés, 
en prévision de l’activité engendrée par 
l’éolien offshore. 

En termes de recherche, la région n’est 
pas reste puisqu’elle a vu éclore une 
filière universitaire très active représentée 
notamment par le Technocampus Océan, 
le site d’essai en mer SEMRev, en pointe 
sur les technologies industrielles futures 
(installation de Floatgen, 1ère éolienne 
flottante française construite, etc.), ou 
encore le laboratoire du GEM, unité mixte 
de recherche de Centrale Nantes et du 
CNRS, installé à Saint-Nazaire. 

Ce développement économique ambitieux 
fait donc écho au projet d’exposition EOL. 
Ce dernier trouve sa place dans la structu-
ration de cette nouvelle filière industrielle.  

Source : Nantes Saint-Nazaire développement
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
NINA AWARDS

Bathô remporte la victoire

Le verdict est tombé en fin de journée, 
suite au jeu du pitch qui consistait, 

pour les douze finalistes, à présenter en 
quelques minutes leur projet devant un 
jury d’experts, présidé par le navigateur 
Michel Desjoyeaux. Ingénieurs, dirigeants, 
investisseurs et accompagnateurs de pro-
jets innovants étaient au rendez-vous pour 
pousser les postulants dans leurs retran-
chements sur la viabilité des projets, leurs 
business models, l’innovation d’usage à 
l’innovation de rupture, etc. 
Le classement, extrêmement serré, a 
finalement révélé Bâtho comme heureux 
gagnant, en tête à un point devant deux 
projets ex aequo pour la 2e place : Bird-e 
Marine et Goiot Systems, suivis de deux 
autres ex aequo pour la 3e place (Seawit-
Lab et Splashelec). Bathô, est une entre-
prise de l’économie sociale et solidaire, 
basée à Rezé près de Nantes, qui s’engage 
sur le réemploi des bateaux en fin de vie 

en les transformant en habitat à terre (gîtes, 
chambres d’hôtes…) dans le but de déve-
lopper le tourisme durable. 
Cette première opération régionale orga-
nisée par l’association NINA, permet de 
valider le principe et sera renouvelée pour 
encourager les idées innovantes, qu’elles 
émanent de start-up ou d’entreprises plus 
traditionnelles du nautisme pour rencontrer 
leur marché et faire parler d’elles via la 
presse et les réseaux sociaux. 
Tous les partenaires de l’opération, la 
Région Pays de la Loire, la CCI Nantes  
St-Nazaire, Nantes Métropole, Atlan-
pole, le Pôle Mer Bretagne Atlantique et 
la Fédération des Industries Nautiques, 
affichent une pleine et entière satisfaction 
et se donnent déjà rendez-vous au Nautic 
de Paris pour boucler la boucle, et l’an 
prochain pour une nouvelle édition, encore 
plus mobilisatrice de talents.

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

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.

PATRIMOINE

Les Folies Siffait : prolongations

Construites sur les coteaux escarpés de 
la Vallée de la Loire, dans la commune 

du Cellier, les Folies Siffait sont une œuvre 
curieuse et originale de Maximilien Siffait, 
réalisée entre 1816 et 1830. Ce site monu-
mental dédié à sa femme puis à sa fille, 
aux allures de château en ruine, est très tôt 
appelé Propriété du Département. Ce site 
patrimonial fragile est un espace naturel 
protégé, aujourd’hui fermé au public. Grâce 
aux visites guidées et gratuites proposées 
par le Département, 2 800 personnes ont 
eu la possibilité de découvrir le site en 
septembre. 
Face à ce succès, le Département va orga-
niser des visites supplémentaires durant 
les deux premiers week-ends d’octobre. 
Soit 960 nouvelles places.

• Inscriptions en ligne sur : loire-atlantique.fr/folies-siffait.
•  Visites (sous réserve des conditions météorologiques) : samedi 6, 

dimanche 7, samedi 13 et dimanche 14 octobre.
• Chaque visite est limitée à 20 personnes. Durée de la visite : 1 h.

Les 12 porteurs de projets  
qui se sont présentés samedi 
à Saint Gilles Croix de Vie  
lors de la 1re finale régionale 
des NINA Awards de 
l’innovation dans le nautisme 
se souviendront longtemps 
de cet événement.

Compte tenu du succès obtenu par les visites exceptionnelles du site des 
Folies Siffait dominant la Loire dans la commune du Cellier à l’est de Nantes,  
le Département prévoit de nouvelles dates en octobre.

D. Toqué, fondateur de Bathô et M. Desjoyeaux
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PLAN SOCIAL

Presse Océan mis à mal

La fermeture annoncée de la rédac-
tion nazairienne du quotidien a fait 

réagir le maire de Saint-Nazaire, David 
Samzun, qui s’est dit très attristé par 
cette décision. 

SIPA Ouest France a tranché les questions 
de la réorganisation du groupe, jeudi der-
nier, le 12 septembre. En Loire-Atlantique, 
le plan prévoit, d’ici un an, la suppression 
de 12 à 18 postes et la fermeture de la 
rédaction du titre à St Nazaire. « Si je 

comprends tout à fait la nécessité pour un 
groupe en difficulté de se réorganiser pour 
préparer l’avenir et pérenniser son activité, 
je souhaite témoigner mon soutien aux 
femmes et aux hommes de grande valeur 
qui composent la rédaction de Presse 
Océan à Saint-Nazaire. », a affirmé David 
Samzun, maire de Saint-Nazaire. 

Et de poursuivre : « Je souhaite de tout 
cœur qu’elles et ils puissent toutes et tous 
trouver au sein du groupe une activité à 
la hauteur de leurs compétences (...). Au-
delà de l’émotion, je souhaite redire mon 
attachement à la liberté de la presse et à 
sa nécessaire pluralité. La disparition d’un 
média sur notre territoire, car c’est de cela 
qu’il s’agit, n’est pas une bonne chose pour 
une information quotidienne impartiale des 
Nazairiennes et Nazairiens et est un mau-
vais signal pour la démocratie en général. » 

Avec pour objectif de rendre payante la 
version Web du journal, la direction change 
radicalement de cap. Et ce n’est pas pour 
rassurer l’ensemble de la profession, 
inquiète pour l’avenir de l’information. 

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
RÉSEAU RÉGIONAL

Prévenir les difficultés
Nicole Klein, préfète de la région Pays 

de la Loire, a réuni le 11 septembre 
à Nantes le réseau des interlocuteurs 
privilégiés, publics et privés, afin 
d’améliorer la détection des difficultés 
d’entreprise et l’accompagnement des 
dirigeants. 

L’intégration de nouveaux partenaires, 
l’amélioration de la connaissance entre 
acteurs, la prise en compte des signaux 
faibles et le développement de la noto-
riété du réseau, ont été au cœur des 
travaux. L’objectif de ce réseau consiste 
à appuyer les dirigeants dont les entre-
prises connaissent des difficultés. Ceux-ci 
déclarent souvent trop tard leurs difficultés, 
ce qui empêche de mobiliser différents 
leviers alors que des acteurs dédiés sont 
à leur écoute. 

Pour la préfète de Région, « l’objectif 
majeur consiste à rompre l’isolement du 
chef d’entreprise. » Lors de cette journée, 
plusieurs interlocuteurs ont présenté leurs 
missions et notamment le rôle du corres-
pondant TPE de la Banque de France, la 
médiation des entreprises et les procé-
dures amiables au tribunal de commerce. 

Une stratégie de communication est mise 
en place pour mieux faire connaître ce 
réseau aux dirigeants et créateurs d’entre-
prise. Enfin, les acteurs ont la volonté 
d’améliorer la prise en compte des signaux 
faibles tels que la baisse d’effectifs, la mobi-
lisation de l’activité partielle ou la création 
d’incidents de paiements à l’URSSAF et 
d’intégrer de nouveaux partenaires et de 
nouveaux outils.

Victor GALICE
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URBANISME
Enquête publique
Les habitants de la métropole ont 
jusqu’au 19 octobre pour consulter 
et donner leur avis sur le projet de 
Plan Local d’Urbanisme métropolitain 
(PLUm) voté par les élus le 13 avril 
2018.
Déjà soumis pour avis aux communes, 
à l’État et aux organismes publics, ce 
plan fait désormais l’objet d’une en-
quête publique avant son application en 
2019. Depuis le 6 septembre et jusqu’au  
19 octobre, chacun peut se rendre dans 
l’une des vingt-quatre mairies de la mé-
tropole pour consulter les dossiers ou 
déposer une observation, depuis le site 
www.plum.nantesmetropole.fr. Des 
commissaires enquêteurs se mettent 
également à disposition des citoyens, 
lors de permanences.
Outil stratégique majeur, le PLUm conci-
lie différents objectifs en matière d’habi-
tat, de transports urbains, de développe-
ment économique et d’environnement. 
Parmi les priorités : anticiper la transition 
écologique, faire plus de place à la na-
ture en ville, construire des logements de 
qualité, accueillir des emplois pour tous, 
mettre en valeur la Loire, les forêts et 
l’agriculture.
Son élaboration a fait l’objet d’une 
concertation inédite avec les maires, les 
habitants, les acteurs économiques et 
sociaux, l’État et les institutions du terri-
toire. 48 réunions publiques, 59 ateliers 
et 8 balades urbaines ont été organisés 
afin de nourrir ce projet d’aménagement 
et définir les grandes règles d’urbanisme 
ainsi que les cartes des différents zo-
nages qui s’appliqueront pour les 15 ans 
à venir. 
L’enquête publique est désormais la der-
nière phase de la procédure de concep-
tion, avant le vote définitif par les élus 
métropolitains.

Documents en consultation publique :

● Le PLUm pour définir et organiser le développement du 
territoire et le cadre de vie futur des habitants de la métropole 
à l’horizon 2030.

● Le zonage d’assainissement présentant les zones d’assainis-
sement en collectif ou non collectif pour lesquels la collectivité 
doit assurer la collecte des eaux usées, le stockage, l’épuration, 
le rejet et le contrôle des installations.

● Le zonage des eaux pluviales permettant de délimiter les 
zones où l’imperméabilisation des sols doit être limitée pour lutter 
contre les inondations et la protection des milieux aquatiques.

EN BREF
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JEUX VIDÉO
Du streaming !

CLIMSON
Le matelas climatisé

La startup Blacknut a fait parler d’elle 
en mai dernier suite au lancement 
de son service personnalisé de jeux 
vidéo sur l’Appstore d’Amazon au 
Royaume-Uni, en France et en Alle-
magne.
L’idée développée par Blacknut, star-
tup incubée par l’Institut Mines-Telecom 
Atlantique, tend vers une démocratisa-
tion du jeu vidéo pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir et d’accéder 
plus facilement à cet univers. A l’instar 
des séries disponibles en streaming sur 
la toile, Blacknut met à disposition de mil-
lions d’utilisateurs, différents jeux via un 
catalogue actualisé toutes les semaines. 
Les utilisateurs de la Fire TV peuvent 
donc souscrire à l’abonnement Black-
nut grâce à leur compte Amazon. Ils 
découvrent ainsi plus d’une centaine de 
jeux, également disponible sur d’autres 
supports comme les ordinateurs (PC, 
Mac, Linux), les Smart TV et bientôt les 
mobiles et tablettes.
Depuis peu, la startup s’est alliée au 
moteur de recherche Qwant junior pour 
permettre aux enfants de 6 à 12 ans de 
jouer gratuitement à une sélection de 
jeux dit « pédagogiques ». 

L’entreprise Neo Factory enregistre 
des ventes record pour son produit 
phare : le Climson.
Né d’une rencontre entre les fondateurs 
et le Dr Tamburini. phlébologue depuis 
plus de 25 ans, le projet Climson s’im-
pose progressivement comme un équi-
pement naturel de la chambre à coucher. 
Lancé officiellement en 2009, cette inno-
vation répond à des besoins variés : 
troubles du sommeil, jambes lourdes, 
suda tions nocturnes, jambes sans 
repos … L’idée est simple mais il fallait 
y penser. Le Climsom est un surma telas 
dont la température, que l’on choisit 
préa lablement, est régulée par un ther-
mocontrôleur. Cet été, le Climson a rem-
porté un vif succès qui laisse présager 
un bel avenir à l’entreprise nantaise. 

INNOVATIONS
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ENTREPRISES
START-UP

Nantes, Silicon Valley française ?

Le nom a le mérite d’être clair. AlloVoisins 
est un service gratuit d’entraide entre 
voisins, qui désirent louer ou revendre 
tout type d’objets et services : location 
de matériel, demande d’aide variée, pro-
position de services, etc. Ce nouveau 
membre de l’économie collaborative axe 
son développement sur la mutation des 
modes de consommation durable, locale 
et participative. 

Depuis 2013, la startup a réalisé quatre 
levées de fonds et investi 7,5 millions 
d’euros. De nouveaux investisseurs dont 

M6, véritable soutien pour le marketing et 
le développement, sont d’ailleurs entrés au 
capital. Candidate au Prix de l’entrepreneur 
EY Ouest 2018, qui sera remis le 25 sep-
tembre à Nantes, l’entreprise valorise la 
notion d’usage plus que de possession. 
Selon Edouard Dumortier, PDG et cofon-
dateur, « cette démarche répond ainsi aux 
problèmes de stockage, car la taille des 
logements diminue avec la hausse du prix 
de l’immobilier  ».

www.allovoisins.com

AlloVoisins, coup de pouce au quotidien
Avec une croissance de 50 % par an, la startup vise le titre de référence dans le 
domaine de la location et prêts d’objets entre particuliers. 

Fairly débarque à Nantes
Fairly est un studio de design qui accompagne les professionnels du retail, de 
la restauration et de l’hôtellerie dans la création de concepts, pour les lieux de 
rencontre  et de vie. 

Les deux créatrices, Adeline Paty et Gwe-
naëlle Lebouc ont toutes deux suivi la 
formation prestigieuse de l’école Boulle. 
Après avoir travaillé une dizaine d’années 
au sein de grandes agences parisiennes, 
elles ont ensuite créé leur studio de design 
et décidé de s’implanter à Nantes.

Les savoir-faire de l’entreprise vont du 
positionnement d’une marque au suivi 
post-réalisation en vue de la réalisation 
d’un concept, pour un site unique ou dans 
l’optique d’un déploiement. Chez Fairly, 
pas d’à priori et un seul credo : le « Fairly 
mind » pour un design désirable, pertinent 
et durable. Fairly propose également 
conseils et accompagnement auprès des 
TPE et PME dans les premiers pas de la 
définition de leur positionnement.

Pour les deux fondatrices, Nantes repré-
sente une ville en total accord avec leurs 
convictions : « Nous percevons Nantes 

comme une ville généreuse, spontanée, 
créative et humble. Et une ville qui n’a pas 
froid aux yeux ! De plus, elle possède la 
dimension appropriée à notre activité et 
notre démarche responsable. ».

www.fairly.fr

Gwenaëlle Lebouc
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Classée dans le top 3  
des écosystèmes les plus 
attractifs des villes de provinces,  
Nantes se fait une réputation 
dans l’univers des jeunes 
pousses françaises.  
Zoom sur deux start-up  
qui font l’actualité. ©
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ENTREPRISES
MANITOU GROUP

200 postes à pourvoir d’ici 2019

Dans quel contexte s’inscrivent ces 
recrutements ?

L’entreprise se porte vraiment très bien. 
Tous les indicateurs révèlent un bilan 
positif et en évolution constante. Preuve en 
est, Manitou group enregistrait un chiffre 
d’affaires de 941 millions d’euros au pre-
mier semestre 2018, contre 805 millions 
d’euros sur la même période en 2017. Avec 
un carnet de commandes qui progresse 
en raison d’une croissance sur l’ensemble 
de nos marchés (construction, agriculture 
et industries), nous avons ainsi lancé cette 
campagne de recrutement pour étoffer 
les équipes sur nos cinq sites français 
(Beaupréau et Candé en Maine et Loire, 
Laillé en Ille et Vilaine et Ancenis en Loire-
Atlantique). 

Quels sont les profils recherchés ? 

L’innovation reste l’ADN de notre groupe. 
Elle se caractérise aujourd’hui par le lance-
ment de nouveaux modèles sur le marché. 
Notre objectif se concentre donc principa-
lement sur des profils hautement qualifiés 
dans les domaines de la recherche et de 
l’ingénierie autour desquels gravitent des 
métiers comme responsable projet bureau 
d’études, dessinateur-projeteur ou encore 
acheteur...

Comment est abordée cette campagne ? 
Nous nous laissons jusqu’à début 2019 pour 
dénicher les talents venus de toute la France. 
L’atout « charme » de notre entreprise s’ap-
puie également sur notre marque employeur 
« Join the Up Movement », destinée à pro-
mouvoir la culture du groupe et l’environne-
ment de travail. Nous misons beaucoup sur le 
bien-être en entreprise et l’image positive qui 
se dégage des différentes enquêtes lancées 
auprès de nos collaborateurs. Une étude 
récente indiquait un taux d’engagement des 
salariés en France dépassant les 80%.  

Quels moyens sont mis en œuvre ?
Nous exploitons les procédés ordinaires : 
via des cabinets de recrutement, le réseau 
social Linkedin, mais aussi de manière évé-
nementielle en renforçant notre présence 
sur les salons professionnels et auprès des 
grandes écoles et universités grâce à de 
nombreux partenariats. Nos équipes RH 
sont préparées pour assurer des premiers 
entretiens par visioconférence et ainsi 
permettre aux candidats d’horizons divers 
d’avoir un premier échange. Nous sommes 
d’ailleurs partenaires de la plateforme 
« Easy recrue » qui permet de sélectionner 
des candidatures vidéo et de dématériali-
ser le processus d’embauche.

Un carnet de commandes bien rempli,  
une enquête d’opinion révélant 
l’épanouissement de ses salariés,  
une nouvelle vague de recrutement…  
Le succès plane sur l’entreprise ancenienne 
leader mondial de la manutention tout-terrain. 
Interview de Franck Lethorey, chargé de 
communication.

APPEL À TALENTS
Manitou cherche à recruter des 
personnalités qui souhaitent 
intégrer un groupe international 
dont la stratégie se focalise sur 
une croissance durable.

Car d’ici 2022, le groupe ambi-
tionne de renforcer son leader-
ship partout dans le monde grâce 
à ses solutions de pointes et à 
l’extension de son offre de pro-
duits et de services. 

En apportant constamment de 
la valeur ajoutée à ses clients, le 
groupe poursuivra l’expansion de 
sa présence commerciale pour 
augmenter ses parts de marché. 
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CARNET

ÉVÉNEMENT

DIRECTEUR DU CESER

CONSEILS GRATUITS

Le Président du Conseil Économique 
Social et Environnemental des Pays 
de la Loire, Jacques Bodreau, élu le 
1er février 2018, a nommé Marc Bou-
chery, Directeur du CESER Pays de la 
Loire. 
Ce dernier a pris ses fonctions le 3 sep-
tembre dernier. Directeur de Cabinet de 
la CCI Pays de la Loire puis directeur 
général du Syndicat Mixte Aéroportuaire 
du Grand Ouest, Marc Bouchery travaille 
depuis longtemps sur les enjeux et le dé-
veloppement économique des Pays de la 
Loire tant au niveau des grandes agglo-
mérations que des territoires ruraux. 

À l’occasion de la nouvelle édition 
des Rencontres Notariales les 26 et 
27 septembre 2018, les Notaires de 
France offriront des consultations 
juridiques anonymes. 
Les professionnels de Loire-Atlantique 
se mettent à la disposition de tous, afin 
d’apporter leurs conseils en matière de 
droit de la famille, de patrimoine et de 
l’immobilier. En complément des consul-
tations physiques, des conférences 
avec retransmission vidéo, sur différents 
thèmes, seront organisées ainsi que des 
consultations sur les réseaux sociaux ou 
par téléphone sur un numéro indigo pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer.

Consultations téléphoniques : jeudi 27 de 18 h à 21 h au 3620 
Pour connaître les lieux et trajets concernés : www.notaires.fr
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JURIDIQUE
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Les juridictions n’ont pas à contrôler l’origine 
des fonds constitutifs des dividendes annuels

Cette période permet au Tribunal d’ap-
précier la situation de l’entreprise : dans 

le meilleur des cas, elle débouchera sur 
l’adoption d’un plan de redressement judi-
ciaire ou bien de sauvegarde ou, à défaut, 
sur une décision de liquidation judiciaire.

Le régime du plan de continuation
L’adoption d’un plan de continuation vise 
au maintien des emplois, à la poursuite de 
l’activité de l’entreprise et à l’apurement 
du passif. Dans le cadre d’une procédure 
de sauvegarde, le plan est arrêté selon 
les modalités définies à l’article L626-1 
du Code de commerce (article L631-1 du 
même code, dans le cadre d’une procédure 
de redressement). Le plan est un outil de 
protection de l’entreprise : il permet notam-
ment de diminuer la pression financière 
exercée sur l’entreprise en étalant la charge 
de ses remboursements. Il peut également 
prévoir des suppressions d’emplois, le 
changement de dirigeant, une évolution de 
l’actionnariat, etc.
Les remboursements de ses dettes par 
l’entreprise peuvent être étalés sur une di-
zaine d’années, en prévoyant le versement 
de dividendes successifs dont le montant 
peut être linéaire ou bien prévoir une 
augmentation progressive. Pour les deux 
premières années du plan, il est possible 
d’envisager un dividende correspondant 
au remboursement de seulement 1% du 
passif de l’entreprise : cet outil est donc très 
puissant pour donner un peu d’oxygène 
à l’entreprise en difficulté et lui permettre 
de se remettre en état de marche. Sauf 

accord particulier, les créanciers seront 
remboursés au même rythme (qu’ils soient 
privilégiés ou chirographaires).
A l’occasion de l’adoption du plan, le Tribu-
nal nomme un administrateur judiciaire ou 
un mandataire judiciaire chargé de veiller 
à la bonne réalisation du plan : le Commis-
saire à l’exécution du plan.

Les dividendes annuels  
et leur financement

Les dividendes ont pour rôle de désin-
téresser progressivement les créanciers 
dits « antérieurs », c’est-à-dire ceux dont 
les créances sont nées antérieurement 
à l’ouverture de la procédure collective. 
Les créances postérieures à cette ouver-
ture sont, elles, réglées normalement à 
échéance par l’entreprise. Ces dividendes 
sont versés à la fin de chaque anniversaire 
du jugement d’adoption du plan par l’entre-
prise au commissaire à l’exécution de plan, 
lequel devra alors répartir et distribuer les 
fonds reçus.
Malgré les éventuels aménagements du 
plan mis en place, il peut arriver que l’entre-
prise rencontre encore des difficultés à 
réunir les sommes lui permettant de payer 
le dividende annuel. Dans ce cas, le Com-
missaire à l’exécution du plan doit informer 
le Tribunal, éventuellement demander la 
résolution du plan et, subséquemment, la 
liquidation judiciaire.
Pour l’entreprise en péril de mort, la ten-
tation est grande, alors, de trouver des 
financements qui ne répondent pas plei-

nement aux règles de comptabilité. En cas 
de doute sur l’origine des ressources de 
trésorerie qui surgissent à un moment cri-
tique, le Tribunal a-t-il la possibilité d’écarter 
la ressource affichée et de prononcer, en 
conséquence, la résolution du plan, et 
donc la liquidation judiciaire ? Dans une 
décision n°16-21159 du 13 décembre 2017, 
la chambre commerciale de la Cour de 
cassation vient de répondre par la négative. 
Ainsi, l’entreprise bénéficiant d’un plan peut 
donc toujours faire valoir des réserves de 
crédit, fussent-elles suspectes d’être illi-
cites, afin, par ce moyen, de contrecarrer 
une allégation de cessation des paiements.
Au final, ici comme ailleurs, l’anticipation 
de l’entreprise est très importante. En cas 
de difficulté prévisible d’exécution d’un 
plan, il faut idéalement prévoir une stra-
tégie plusieurs mois avant l’échéance du 
dividende. Cela permettra de bien calibrer 
le choix procédural et de de partager son 
bien-fondé avec tous les acteurs, en amont.

Bernard RINEAU 
et Etienne FEILDEL

Lorsqu’une société 
rencontre des difficultés  
et se voit contrainte  
de recourir à l’ouverture 
d’une procédure 
collective, le Tribunal 
opte fréquemment pour 
l’ouverture d’une période 
dite « d’observation »,  
si la situation de l’entreprise 
le justifie.

M e Etienne Feildel
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NUMÉRIQUE
DÉVELOPPEUR DE SITES INTERNET

Quelles obligations en matière de référencement 
sur les moteurs de recherche ?

Référencement : de quoi parle-t-on ?

Ce procédé vise à positionner un site inter-
net sur la première page des résultats des 
moteurs de recherche, permettant ainsi un 
meilleur accès aux internautes et donc une 
meilleure visibilité pour le professionnel. 
Deux types de référencement existent :
• SEO dit « référencement naturel » : 
cette technique consiste à optimiser un site 
internet afin de lui permettre d’être le mieux 
référencé possible sur des mots clés ou 
groupes de mots clés. Le SEO passe donc, 
entre autres, par une structure optimale des 
pages et catégories du site pour qu’il puisse 
répondre aux algorithmes des moteurs de 
recherche.
• SEA dit « référencement payant » : 
cette technique de référencement est 
uniquement basée sur la publication 
d’annonces payantes. Le propriétaire du 
site (ou son prestataire) va payer le moteur 
de recherche pour être référencé sur des 
mots clés choisis.
Si deux options s’offrent au propriétaire 
du site, ces deux techniques de référen-
cement peuvent être intégrées dans une 
même stratégie de référencement. 

Une obligation de moyens par 
défaut à la charge du prestataire

Par principe, le prestataire n’est tenu qu’à 
une obligation de moyens au titre de la 
prestation de référencement induite pour la 
création d’un site web. Cette obligation de 

moyens (et non de résultat) résulte du fait 
qu’en matière de référencement, une mul-
titude de paramètres extérieurs au pres-
tataire dictent les règles, et notamment : 
l’évolution constante et l’opacité des algo-
rithmes, les incidences de l’architecture 
du site du client, les actions d’optimisation 
menées par les concurrents ou encore le 
nombre de concurrents ayant payé pour 
réserver des mots clés identiques.
En revanche si le prestataire s’est engagé 
à un référencement déterminé (ex : appa-
rition sur la première page du moteur de 
recherche pour un nombre déterminé de 
mots-clés), il sera tenu à une obligation 
de résultat.
En conséquence, les termes du contrat 
influent sur la nature de l’obligation à la 
charge du prestataire. 

Et le rôle du client dans tout ça ?

La charge ne repose cependant pas que 
sur le prestataire. 
La jurisprudence considère que le client 
doit, au titre de son obligation de collabo-
ration, fournir à son prestataire l’ensemble 
des informations et contenus nécessaires 
à l’accomplissement de sa mission.  
En effet, le référencement naturel repose 
en partie sur les contenus édités sur le 
site. Sans contenu, le prestataire ne peut 
effectuer sa prestation. 
Ces contenus doivent par ailleurs être 
nouveaux. En effet, la reprise de contenus 

de concurrents sera sanctionnée par les 
moteurs de recherche et, qui plus est, 
légalement répréhensible.
En conséquence, toute défaillance du 
client dans son obligation déchargera le 
prestataire de sa responsabilité, ou pourra 
transformer une obligation de résultat du 
prestataire en obligation de moyens.

Pierre LANGLAIS, avocat  
et Pierre-Louis GIRAULT, juriste

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

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

Pierre Langlais, avocat
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Pierre- Louis Girault, avocat
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Le site internet, véritable outil 
commercial pour l’entreprise,  
n’a d’intérêt pour elle que s’il 
bénéficie d’un bon référencement, 
point crucial dans une activité 
e-commerce. Cependant, un client 
peut-il reprocher à son prestataire 
web un mauvais positionnement  
de son site internet ?

Il est donc important pour le client de 
déterminer expressément ses attentes 
en matière de référencement dans le 
contrat de prestation en précisant les 
obligations de chacun. Pour vérifier 
que le prestataire retenu est un bon 
référenceur, n’hésitez pas à tester le 
référencement des sites réalisés par ce 
dernier pour d’autres clients ! 

NOTRE CONSEIL
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Le département de la Vendée 
accueille chaque année près 

de 8000 nouveaux habitants 
attirés par le dynamisme éco-
nomique de notre territoire mais 
également par sa façade litto-
rale. Pour anticiper et accom-
pagner la future demande de 
logements associée à cette 
croissance démographique, 
les communes vendéennes 
doivent pouvoir constituer une 
offre de logements tout en limi-
tant l’urbanisation de secteurs 
en extension, consommateurs 
de terres agricoles et natu-
relles. L’Établissement Public 
Foncier de la Vendée est ainsi 
devenu l’outil de référence pour 
l’accompagnement des collec-
tivités qui souhaitent anticiper 
leur développement.

Huit mille nouveaux habitants 
chaque année, ce n’est pas rien 
: un sujet de satisfaction mais 
aussi un sujet de préoccupa-
tion. C’est là la rançon du succès... et L’EPF 
est bien l’outil « ad hoc » en la matière.

Mais un outil doit être tenu par un ouvrier 
qualifié. Le Département l’a trouvé en la 
personne de Guillaume Jean, jeune maire 
de la commune de Mallièvre, proche de 
Mortagne sur Sèvre. Dans Mallièvre, il y 
a Lièvre ! Doit-on y voir un signe ? Le fait 
est que ce conseiller départemental, par 
ailleurs, ne ménage pas son temps, ni son 
ardente vélocité dans le déroulement de 
l’action qu’il a en charge. Une action qui 
s’articule autour de trois grands thèmes. 

D’abord la maîtrise foncière, la mission 
principale étant d’acquérir pour le compte 
des communes ou de leurs groupements, 
le foncier nécessaire à la réalisation de 
leurs projets. Que l’acquisition se fasse à 
l’amiable, par préemption ou par voie d’ex-
propriation, l’EPF de la Vendée dispose de 
toutes les compétences pour mener à bien 
ces opérations. 

Ensuite, concevoir différemment les nou-
veaux quartiers d’habitation, redynamiser 
les centres bourgs des communes rurales, 

ACTUALITÉS VENDÉE
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE VENDÉE

Un service efficace
Ce sont les impédimanta du succès ! Quand un département 
séduit, les gens y viennent. D’abord pour les vacances, 
ensuite pour s’y installer définitivement ou encore y passer 
leur retraite.

« Les Roses du 
Montfort »
Gilles Laporte 
(Éditions Terres de France)

SOUS LES COUV...

Gilles Laporte place depuis toujours 
la condition féminine au centre de son 
œuvre. Chacun de ses livres est un 
plaidoyer en faveur de la devise Liberté- 
Egalité-Fraternité, une invitation à la lec-
ture de notre histoire, un hommage à la 
Femme. Il a mis sa plume au service du 
cœur. Il tient l’école pour axe essentiel 
de l’épanouissement personnel et de 
l’harmonie collective.

Cet « ouvrier 
des lettres » 
nous présente 
son dern ier 
roman. Paru à 
la fin de l’été, 
il tombe si l’on 
peut dire à pic. 
C’est à dire au 
moment des 
v e n d a n g e s , 
qui s’avèrent, 
au demeurant, 
prometteuses 
en quantité en et qualité pour cette année.

Mais, le roman historique de Gilles Laporte, 
se déroule, lui, aux tous premiers jours du 
20e siècle. L’époque « 1900 » en quelque 
sorte. Et le millésime 1900, de ce vin des 
Vosges, est moins optimiste que celui 
de 2018 ; La terre, le vin, le phylloxéra, 
l’amour… Un beau livre ! La terre est là 
bien sûr, le vin aussi, fort heureusement. Le 
phylloxéra disparaîtra… Il restera l’amour.

J.B.

Guillaume Jean, conseiller départemental
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requalifier les friches industrielles faire en 
sorte de mobiliser l’innovation à toutes les 
étapes de la réflexion. Enfin, il faut savoir 
qu’au-delà de l’accompagnement portant 
sur l’étude des projets, l’EPF de la Vendée 
a mis en place, en partenariat avec le 
Département, plusieurs dispositifs d’aides 
et d’actions sur fonds propres afin que les 
projets qui ne pouvaient se réaliser hier, 
puissent aujourd’hui se concrétiser.

Déjà, l’action de l’EPF de la Vendée mérite 
d’être signalée. En effet, depuis sa créa-
tion, l’EPF a conventionné avec plus de 
110 communes, mobilisé 130M€ d’enga-
gements financiers, et son intervention 
a permis la création de 7700 logements, 
dont 20 % de logements locatifs sociaux. 
Plus de 75 % des sites concernés sont 
situés au cœur de l’enveloppe urbaine 
des communes, permettant ainsi de ne 
pas consommer de foncier agricole ou  
naturel.

C’est ça l’EPF de Vendée. C’est ça, le 
dynamisme vendéen. 

J.B.

Gilles Laporte est un romancier, 
biographe, scénariste et conférencier 
français, né dans les Vosges. 
Parmi ses romans, figurent : Pierrot la 
Hure, Les Anneaux de la Fiancée, La 
Fontaine de Gérémoy ou encore L’Or 
et le ciel.
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CULTURE
FESTIVAL DE BAYREUTH

Die Meistersinger von Nürnberg
Les Maîtres Chanteurs
Somptueuse comédie sérieuse et brillante, facétieuse et grave. La seule de Wagner.  
Un hommage à l’Allemagne de toujours, instruite, savante et inventive. L’heureuse ville 
libre1 de Nuremberg sur le chemin de la Franconie, de la Saxe et de la Prusse vers le Nord.  
Ici, l’art comme l’artisanat tiennent une place remarquable.

Page d’écriture par laquelle Wagner 
reprend le grand héritage de 

Schutz, Telemann et Bach. Cette 
admirable composition, dont l’archi-
tecture, la polyphonie et le lyrisme 
portent vers l’avenir, possède dans 
ses veines ce qui ne périra jamais : 
le bonheur de l’écoute. À toutes les 
personnes qui doutent et prétendent : 
« Ah ! Wagner… ‘‘ceci cela’’… et 
pourtant j’aime la musique ! », rap-
pelons la phrase de Paul Valery : 
« l’intelligence, est de comprendre 
avant d’affirmer ».

Wagner esquisse le poème des 
Maîtres en 1845, puis le reprend en 
1861 et 1862. En une année, il com-
pose la musique de ce chef d’œuvre, 
joué en janvier 1868 à Munich. Tris-
tan, écrit entre 1857 et 59, voit sa 
Première en 1865. Ce sont les années 
de la maturité, celles de la protection 
de Louis II de Bavière.

Le festival de Bayreuth 2018 reprend 
la production de 2017, une présenta-
tion ampoulée, prétentieuse de l’œuvre qui 
oscille de l’époque des Maîtres à Nürem-
berg (Renaissance) au 19e siècle. 

Éventail de personnages
Premier des personnages, Walter. Le 
ténor héroïque et lyrique allemand, Klaus 
Florian Vogt, se montre le plus scintillant 
des Walter von Stolzing de la décennie. 
Sa prestance et sa beauté vocale inchan-
gées, comme le timbre ambré et chaud, 
apportent à cette œuvre le charme fiévreux 
et impatient. L’aisance du discours et le 
naturel de l’attitude parfaite du postulant qui 
gagne, en fin de péripéties, la main d’Eva 
avec panache. 

Le Hans Sachs de Michael Volle, convain-
quant sur le plan théâtral, manque un peu 
de palpitations vocales et de lyrisme. Certes 
la scène la plus réussie du spectacle reste 
celle entre Sachs et Beckmesser, au deu-
xième acte et sa suite en première partie 
du troisième. Il n’en demeure pas moins 
que Johannes Martin Kränzle interprétant 
Beckmesser domine autant sur le plan du 
jeu de scène que vocalement. Il est incom-
parable d’entrain, soignant les envois de « 
mots » et de phrases à « l’emporte-pièce 
», il draine tout le charivari, le méli-mélo de 

Klaus Florian Vogt 

cette partie inventée par Wagner avec tant 
de recherches, passant du chant impec-
cable à la plaisanterie avec une folle habi-
leté ! Pour ce personnage haut en couleurs, 
Kränzle attire. Il entre dans ce personnage 
sur le vif, le présente à son meilleur de chat-
temite, prétentieux, loufoque malgré lui, tra-
gique, drôle, pitoyable. Il joue de son timbre 
avec un accent en perpétuelles oscillations 
et déploiements de ligne vocale. Envolées 
acrobatiques et virtuoses font qu’il parvient 
à une stature idéale du rôle, au point d’être 
émouvant malgré la charge que Wagner 
lui fait assumer.
Autre maître du jeu, Günter Grossböck qui 
porte le personnage respectable et péné-
trant de Veit Pogner, Orfèvre et père de Eva 
la fiancée future du vainqueur de ce tournoi 
poétique et musical. L’amplitude vocale, 
le grain raffiné du timbre riche et égal sur 
la tessiture de basse noble, la discipline 
prosodique et les intentions portées avec 
sentiment par son chant, lui assurent une 
présence insigne par ce très beau person-
nage humain et noble dont l’intelligence 
et la bonté animent l’expression générale.
En Eva, nous retrouvons Emily Maggee, 
égale à elle-même. Un peu mature pour ce 
rôle dont elle a les notes et les aigus et la 

technique très au point. Le David de 
Daniel Behle subtil et naturel, s’im-
pose sur le plan vocal et musical. Un 
timbre vert pour ce rôle d’un très jeune 
homme, la ligne souple l’expression 
pointue bien timbrée, tranchée vive à 
souhait. Daniel Schmutzhard campe 
un Fritz Kothner, parfait dans sa recti-
tude stylistique et son art de déployer 
avec l’aspect sentencieux requis et de 
rappeler la Règle des Maîtres à Wal-
ter von Stolzing. Les autres maitres 
Tansel Akzeybeck, Timo Rinhonen, 
Andréas Hörl, Raymund Nolte, Paul 
Kaufmann, Christopher Kaplan, Ste-
fan Heibach sont tous excellents. De 
belles voix, un jeu plein et généreux 
sur le plan vocal, naturel et une tech-
nique parfaite.

La Direction d’orchestre de Philippe 
Jourdan est exacte, fidèle, conven-
tionnelle et moins inspirée que l’an-
née dernière. Son prélude du premier 
acte sonne « pompier » ! Éclatant et 
brillant, mais pauvre en idées poé-

tiques. Voici un chef wagnérien qui semble 
passer à côté des Maitres Chanteurs !

Quant à la mise en scène de Barrie Kosky, 
Rebecca Ringst et Klaus Bruns pour les 
costumes, elle demeure avec des hauts 
et des bas. Encore plus de désordre au 
premier acte par cette suite de loufoqueries 
durant le prélude qui gâche la musique 
avec des bruits parasites de pas, de chute 
d’objets, de frottements de meubles et 
autres objets pesants sur la scène. Et cette 
suite de gens costumés en Wagner qui n’en 
finit pas ! En petite et grande taille. La fin 
est transgressée par cette fuite de toute la 
population de Nuremberg des bords de la 
rivière Peignitz, alors que le livret précise 
que cette fête de la Saint Jean continue…

Mais l’œuvre en elle-même a tant de 
facettes, relève d’une telle hauteur de 
composition musicale, avec des chanteurs 
et un orchestre au niveau excellent, que 
l’on sort de la salle avec, tout de même, la 
joie au cœur.

Amalthée

1. Depuis les traités de Westphalie 1648, plusieurs villes d’Alle-
magne vivent avec des droits spécifiques au sein du Saint Empire 
Germanique.
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Bienvenue dans le monde inquiétant des GAFA
« Le fief de trois millions de seigneurs régnant sur 350 millions de serfs » : c’est ce qu’est 
en train de devenir l’Amérique d’Amazon, Google, Apple et Facebook, explique Scott 
Galloway , professeur de marketing. Dans un ouvrage très documenté, il décrypte les stra-
tégies de ces entreprises surpuissantes.

«D  es millions d’électeurs en colère (…) sont enclins à blâmer  
  la mondialisation et les immigrés, mais l’économie technolo-

gique et sa fétichisation sont les véritables coupables », juge Scott 
Galloway, évoquant l’état de la société américaine. Ce serial entre-
preneur et professeur de marketing à la Stern School of Business 
de l’Université de New-York est l’auteur de « The Four : Le règne 
des 4, la face cachée d’Amazon, Apple, Facebook et Google » 
(Ed. Quanto). Avec humour, illustrant son propos de nombreux 
exemples, il y décrypte le fonctionnement et les bouleversements 
sociétaux induits par ces entreprises. « Les Quatre jouent des rôles 
distincts dans l’ère du numérique et ont atteint le sommet par des 
voies différentes », précise Scott Galloway. Aujourd’hui, chacune 

de ces entreprises s’est arrogé le quasi-monopole d’un rôle précis 
dans nos sociétés. Google, celui d’une sorte de « service public » de 
l’information, neutre et fiable, Facebook, celui du lien social, quand 
Amazon est devenu le lieu où tout s’achète. Et enfin, Apple vend 
du rêve et de la reconnaissance sociale à des millions d’individus. 

A chacun sa spécificité : Facebook et Google dominent des sec-
teurs encore inconnus il y a 25 ans, quand Amazon et Apple ont 
révolutionné des secteurs existants. Pour ce faire, Amazon s’est 
appuyée sur une redoutable efficacité opérationnelle et un accès 
à du capital bon marché pour écraser la concurrence. Apple, en 
revanche, s’est positionnée en leader de l’innovation et du luxe. 
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Chacun son tempo, aussi : Facebook avait un milliard d’utilisateurs 
avant que son créateur ne fête ses 32 ans, tandis qu’il a fallu une 
génération à Apple pour devenir l’entreprise dominante qu’elle est 
aujourd’hui. 

Au dessus des lois ? 
Au-delà de ces différences, ces entreprises partagent une carac-
téristique essentielle : elles cumulent un nombre très restreint de 
salariés et une capitalisation boursière sans précédents. Au total, 
les quatre firmes font travailler environ 418 000 personnes et leur 
capitalisation en bourse 
atteint plus de 2 300 mil-
liards de dollars, un montant 
proche du PIB de la France. 
« Les héros et les innova-
teurs d’hier créaient et créent 
toujours des emplois pour 
des centaines de milliers de 
personnes. Unilever répartit 
sa capitalisation boursière de 
156 milliards de dollars sur 
171 000 foyers de la classe 
moyenne (…) Mais Face-
book, avec sa capitalisation 
boursière de 448 milliards de 
dollars, ne compte que 17 000 
employés. (…) L’Amérique est 
en train de devenir le fief de 
trois millions de seigneurs 
régnant sur 350 millions de 
serfs », décrit Scott Galloway, 
pour qui cette tendance « ali-
mente les politiques rageuses 
de ceux qui se sentent floués, 
et encourage la montée des 
discours démagogues ». La 
situation est d’autant plus 
inquiétante que les GAFA 
n’hésitent pas à s’affranchir 
des règles qui régissent nos 
sociétés, pour asseoir leur 
domination, à l’image de 
Facebook et Google, indiffé-
rentes au respect de la vie pri-
vée de leurs utilisateurs. Mais 
l’illustration la plus éclatante 
de cette arrogance a été don-
née par Apple, lorsqu’en 2015, la marque à la pomme a tout simple-
ment refusé de se plier à l’injonction d’un juge, lequel lui demandait  
de débloquer un smartphone de la marque appartenant à un  
tueur.

Le miracle boursier de l’alchimie du luxe 
Scott Galloway analyse ensuite les clés du succès de chacune des 
quatre majors. Pour Apple, c’est la décision de Steve Jobs, son fon-
dateur, de « faire passer Apple du statut de marque technologique 
à celui de marque de luxe (…), une stratégie des plus perspicaces 
et créatrices de valeurs de l’histoire économique » commente le 
professeur. L’apogée ? En 2015, pour présenter l’Apple Watch, c’est 
une top modèle de renom, Christy Turlington Burns qui monte sur 
scène… L’avantage de la démarche est évident. 

« Apple jouit de marges dont aucune autre entreprise technologique 
n’a jamais bénéficié », analyse Scott Galloway. Ainsi, en 2016, la 
société contrôle 14,5 % du marché des smartphones, pour 79 % 
des profits. C’est dans les années 80 que Steve Jobs initie cette 
stratégie, pour contrer la concurrence des ordinateurs moins chers 
équipés de Windows. « La résultante, pour les employés de mes 
start-up et moi-même, a été de nous débattre pendant deux décen-
nies avec des produits hors de prix et poussifs, juste pour pouvoir 
prétendre que nous pensions différemment », se souvient Scott 
Galloway. Mais rien de cela n’aurait duré, sans la succession d’inno-

vations qui ont bouleversé les 
usages, (Ipod, Itunes/ Apple 
store, Iphone, Ipad)... que la 
marque a su proposer dans 
les années 2000. Et ce, tou-
jours dans le souci de se pré-
senter comme une marque 
de luxe, dont les produits, au 
design et matériaux soignés 
sont vendus très chers, dans 
les prestigieux Apple Store 
(492 actuellement)… 

Des « prétendants  
au trône » s’avancent

Steve Jobs, est décédé en 
2011, mais Apple a encore 
un bel avenir devant elle : le 
modèle que l’entreprise a mis 
en place est en effet solide. 
« Le luxe protège la marque 
Apple et la hisse au-dessus 
des guerres des prix qui font 
rage plus bas », analyse Scott 
Galloway. A sa manière, 
chacune de ces entreprises a 
érigé des défenses destinées 
à décourager la concurrence, 
comme Amazon, qui ose 
des investissements massifs 
avant les autres dans la logis-
tique et les transports. Résul-
tat, la domination des Quatre 
semble assurée « pour une 
génération (humaine) encore, 
voire plus. Car même s’ils se 
télescopent, ils semblent se 
contenter de coexister plutôt 

que de se battre à mort, et gardent leurs distances pour éviter d’en 
venir aux mains », estime Scott Galloway. 

Pour autant, d’autres « prétendants au trône » s’avancent, qui pour-
raient s’ajouter à la liste ou contester le règne des quatre géants du 
Net...Exemple, Alibaba, une marketplace chinoise. Déjà, chaque 
année, 485 milliards de dollars de marchandises sont vendues via 
cette plateforme fréquentée par un demi-milliard de consomma-
teurs. Aujourd’hui, concurrencer cet acteur sur son propre territoire 
est quasiment impossible. Et Alibaba dispose d’atouts pour se 
développer : sa capacité à lever des fonds (25 milliards de dollars, 
en 2014), sa maîtrise du big data. D’autres encore nourrissent de 
sérieuses ambitions à l’image de Tesla, AirBnb ou Uber....Et rien 
ne laisse présager que leur modèle de développement sera plus 
vertueux que celui des Quatre.

Anne DAUBRÉE

NUMÉRIQUE

‘‘ Apple jouit de marges 
dont aucune autre 

entreprise technologique 
n’a jamais bénéficié  ’’

selon Scott Galloway,  
professeur de marketing
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Profiter des vacances sans nuire à la planète ?
Entre les Vénitiens qui ne supportent plus les nuisances engendrées par des millions de 
visiteurs annuels et le désastreux bilan carbone du tourisme (10 % des gaz à effet de 
serre), c’est peu dire que le tourisme n’est pas une activité « durable ». Certains cherchent 
des voies alternatives.

Limiter les flux de visiteurs, impliquer les 
citoyens dans la stratégie touristique 

de leur ville, voyager sous le signe de la 
solidarité et de la rencontre... Le 31 mai 
dernier, à Paris, dans le cadre du Forum 
« Entreprendre dans la culture », organisé 
par le ministère de la Culture, une table 
ronde « Penser le tourisme autrement », 
réunissait des acteurs qui élaborent  un 
nouveau tourisme, « durable ». 

Les enjeux sont de taille, rappelle  
Guillaume Cromer, président de l’associa-
tion  Acteurs du tourisme durable ATD (150 
adhérents). Il y a le climat, tout d’abord : 
d’après une récente étude australienne, 
cette activité pèse pour 10 % des émissions 
de gaz à effet de serre. Mais les enjeux 
concernent aussi la vie des  habitants des 
zones concernées. A ce propos, Guillaume 
Cromer évoque la notion d’« over-tourisme », 
à savoir les impacts négatifs pour la popu-
lation locale, de l’inflation aux nuisances 
liées aux beuveries nocturnes... « Nous 
réfléchissons à la capacité de charge des 
territoires. On peut avoir 50 000 touristes à 
Paris, ce n’est pas un souci. Dans un petit 
village, c’est une catastrophe », analyse 
Guillaume Cromer. Pourtant, la réflexion 
sur l’impact du tourisme sur les populations 
locales ne s’arrête pas aux nuisances. Il 
s’agit aussi de concevoir des stratégies 
inclusives, pour que « l’impact du tourisme 
sur le territoire profite à tous », conclut-il. 

« Une greffe qui prend 
sur le tissu local »

Le tourisme doit être « une greffe qui prend 
sur le tissu local, et pas un parasite qui va 
détruire les autres activités de la cité », 
renchérit  Laurent Mazurier, directeur de 
l’association Petites cités de caractère de 
France  (plus de 120 adhérents ). La struc-
ture s’efforce de favoriser des développe-
ments locaux fondés sur le patrimoine, qui 
peuvent comporter un volet touristique. 
« Nous accompagnons des élus qui dis-
posent d’un héritage patrimonial pour se 
construire un avenir à partir de cela. (…). 
Certes on est sur du patrimoine, issu du 
passé, mais on ne met pas sous cloche, 
on ne muséifie pas », précise Laurent 
Mazurier. 

L’économie touristique constitue un des 
axes de développement, en proposant la 
découverte du patrimoine. Depuis peu, 

l’association travaille aussi à impliquer 
les populations locales dans la définition 
des projets, en plus des élus et des ges-
tionnaires de patrimoine. Une démarche 
parfois compliquée : « certains élus ne 
souhaitent pas que nous parlions aux habi-
tants », note Laurent Mazurier. Ce n’est pas 
le cas de ceux de Bazouges-la-Pérouse 
(Ille-et-Vilaine), moins de 2 000 habitants. 
Là, l’association a pu travailler avec toutes 
les parties prenantes pour mettre sur pied 
un projet touristique basé sur la mise en 
valeur de la fabrication du pommé (confi-
ture de pommes au cidre) , traditionnelle 
du village qui détient un trésor : des lieux 
de fabrication, un savoir-faire, mais aussi 
un répertoire de chants et de danses liés à 
cette activité...

Eparpiller les touristes 

Autre recherche de tourisme durable, 
celle menée par le réseau Grands sites 
de France, qui regroupe des sites naturels 
classés comme le Puy-de-Dôme, la dune 
du Pilat, en Gironde, ou les deux caps Gris-
Nez et Blanc-Nez des Hauts-de-France. Il 
s’agit de mettre en place un « tourisme maî-
trisé », explique Samuel Courtois, adjoint à 
la direction développement de la commu-
nauté d’agglomération Rochefort Océan. 
Le site estuaire de la Charente - Arsenal 
de Rochefort, constitue l’un des Grands 
sites, et il est déjà mis en valeur avec des 
chemins pédestres, cyclistes et fluviaux 
qui permettent de découvrir des espaces 
préservés comme le Marais, (Natura 2000 
et Réserves Naturelles). Aujourd’hui, un 
projet est en cours pour  valoriser le  Pont 
transbordeur qui relie les deux rives de la 
Charente, entre Rochefort et Echillais. Le 
pont a été inauguré en 1900, fermé en 1967, 
avant de commencer à être réhabilité dans 
les années 2000. Aujourd’hui, il est utilisé, y 
compris à vélo, et doté d’un petit musée et 
d’un café. « Nous souhaitons valoriser ses 
abords, avec un projet de restauration, de 
sanitaires, un centre d’interprétation et une 
boutique garnie de produits locaux », pré-
cise Samuel Courtois. Et, surtout, l’initiative 
se déroule dans le souci de connecter ce 
site avec le reste du territoire, avec des 
sentiers qui permettent aux touristes de  
circuler sur l’ensemble du site (à pied ou 
en vélo). Du reste, « nous ne voulons pas 
forcément capter un tourisme de masse », 
précise  Samuel Courtois. 

Le tourisme lointain, 
un contre sens écologique 

Ce n’est pas non plus la démarche de Læti-
tia Santos, co-fondatrice de Babel voyages. 
A l’origine, cette jeune passionnée de 
voyage trouvait que les adresses des 
guides touristiques « manquaient d’authen-
ticité ». Elle a fini par créer Babel voyages, 
qui propose en ligne des petites adresses, 
respectueuses de l’environnement. « Pour 
moi, Il existe une différence entre tourisme 
et voyage. Dans le premier, on part en 
vacances, se reposer. Partir en voyage, 
c’est un autre état d’esprit, c’est être ouvert à 
la rencontre et aux différences culturelles », 
précise Lætitia Santos. Exemple de 
voyage, donc, proposé : partir en janvier 
dans le Moyen-Atlas, au Maroc, avec une 
association. « On marche raquettes aux 
pieds, dans la neige. Et le soir, on loge chez 
des bergers berbères. On est tous dans la 
pièce à vivre, on partage leur repas et on 
dort au coin du feu », décrit la dirigeante. 
La démarche se veut éthique : l’association 
accompagne les bergers dans leurs projets 
(par exemple de rénovation d’une bergerie) 
permettant aux nouvelles générations de 
ne pas fuir vers la ville…
Autant d’initiatives potentiellement ver-
tueuses, mais... suffiront-elles ? « L’idée 
n’est pas d’inventer une forme de tourisme 
alternative (…), il va falloir que tout le monde 
s’engage », estime Guillaume Cromer. Car 
si des acteurs comme le groupe Accor ou 
le Club Med ne s’y mettent pas, le tourisme 
durable n’ira pas bien loin... Mais c’est 
aussi une question de politique publique et 
d’objectifs fixés au tourisme : élaborer des 
stratégies marketing sophistiquées pour 
faire venir  en avion des Chinois  depuis 
l’autre bout de la planète, résonne comme 
un contre-sens écologique, même s’ils vont 
pédaler dans les marais charentais...

Anne DAUBRÉE
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La cosmétique mise sur l’innovation
Tatouage qui disparaît à volonté, poudre naturelle pour sécher les cheveux.... Sous la hou-
lette du pôle de compétitivité Cosmetic Valley, les professionnels de la cosmétique misent 
sur une innovation made in France. Un prix et un salon, qui se tiendra en octobre, mettent 
à l’honneur les start-up les plus prometteuses. 

C’est dans le décor prestigieux de l’hôtel 
Bristol que les vainqueurs du concours 

international, « The Cosmetic Victories », 
ont été distingués, le 19 juin dernier. 
Depuis trois ans, deux prix récompensent 
les porteurs d’un projet innovant en lien 
avec la filière parfumerie-cosmétique. 
L’événement est organisé par l’ESSEC, 
école de commerce, et le pôle de compéti-
tivité Cosmetic Valley, qui rassemble 1 500 
entreprises du secteur. 

Cette année, Vincent Gauthier, doctorant 
au laboratoire SATIE de l’Université de Cer-
gy-Pontoise, a obtenu le prix Académique 
2018, pour son projet « La peau intelli-
gente » : un biocapteur permet de suivre 
l’impact de l’environnement sur la peau, 
un outil potentiel pour affiner les analyses 
destinées à garantir l’innocuité des cosmé-
tiques. Quant à David Maleville, entrepre-
neur et chimiste, il a reçu le prix industriel 
pour son projet « Eclypse ». Ce dernier 
pourrait bien bouleverser les usages en 
matière de maquillage permanent et de 
tatouage : ses encres sans métaux peuvent 
être rendues invisibles grâce à l’applica-
tion d’une crème de dépigmentation, puis 
réapparaître, sous l’effet d’une autre crème, 
re-colorante... 

Au total, cette année, 72 projets provenant 
de 14 pays ont participé au concours, 
proposant des nouveautés dans différents 
domaines, des ingrédients à la formulation, 
en passant par les tests, les process, le 
packaging, les usages... Car le secteur 
est à la recherche d’innovations tous azi-
muts, et provenant de différents univers. 
Par exemple, l’an dernier, c’est le projet 
« Zéo », une poudre absorbante, séchant 
naturellement et rapidement les cheveux, 
qui a été distingué par le prix Industrie.  

Il était porté par Chloé Guérin, étudiante à 
l’École de biologie industrielle, et cinq de 
ses camarades. Autre exemple, toujours 
en 2017, « Plasmajets » a reçu le prix aca-
démique. Le projet porté par Eric Robert, 
directeur de recherche au CNRS, en asso-
ciation avec les laboratoires de l’Université 
d’Orléans, consiste en un appareillage à 
base de plasma permettant, par rayon 
froid, des traitements de la peau contre le 
vieillissement.

Une stratégie à l’international 
De l’hôtel Bristol, Vincent Gauthier et David 
Maleville sont repartis avec un chèque de 
10 000 euros chacun et la perspective d’un 
accompagnement par la plateforme Cos-
met’up. Celle-ci, dédiée à l’accélération des 
projets novateurs de la filière parfumerie-
cosmétique constitue l’un des outils de la 
stratégie de la Cosmetic Valley, en matière 
d’innovation. 

Autre outil, le salon international Cosmetic 
360, dont la quatrième édition se tiendra les 
17 et 18 octobre prochains, au Carrousel du 
Louvre, à Paris. « Nous essayons de faire 
de la France le pays de la recherche dans 
le domaine cosmétique. Il faut que cela soit 
visible au niveau international. C’est pour 
cela que nous avons lancé Cosmetic 360 », 
précisait Jean-Luc Ansel, fondateur et di-
recteur général de la Cosmetic Valley, lors 

de la présentation à la presse du salon, le 
19 juin dernier, à Paris. De fait, l’événement 
fait la part belle aux porteurs d’innovation 
et aux rencontres qui doivent permettre de 
développer des applications concrètes, 
détaille Franckie Béchereau, directrice du 
salon. Un village de start-up va en héberger 
une trentaine. Les jeunes pousses vont 
pouvoir « peacher » devant des acteurs 
clés du secteur, l’idée étant également 
de favoriser les interactions entre grands 
groupes et petites entreprises. 

Par ailleurs, des acteurs comme l’INPI, Ins-
titut national de la propriété industrielle, ou 
Bpifrance, la banque publique d’investisse-
ment, seront également sur place, afin de 
répondre aux éventuelles questions de por-
teurs de projets... Et enfin, un hackathon, au 
cours duquel des équipes du monde entier 
auront 48 heures pour concrétiser une idée 
et créer une innovation, sera organisé. Le 
format sera plus important que l’année 
précédente et ce sera « un moment para-
disiaque », promet Marc-Antoine Jamet, 
président de la Cosmetic Valley. D’après 
la FEBEA, Fédération des entreprises de 
la beauté, le marché de la cosmétique 
emploie 55 000 salariés en France, pour 
un chiffre d’affaires de 11,3 milliards d’euros 
(2016). C’est aussi l’un des rares secteurs 
à bien se porter à l’export. 
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 14 septembre 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

Me C. CIZERON 
(Tél. 02 40 24 48 40)

Vente aux enchères publiques : Lieudit Le Patis Grillé GUENROUËT 
maison d’habitation 140 000 € Vente reportée au 

23 novembre 2018

Me GUILLOTIN 
(Tél. 02 40 16 81 60)

Vente aux enchères publiques : Lieudit La Masure FROSSAY 
maison d’habitation 52 000 € 105 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 5 octobre 2018 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques :  
ZA Les Petites Landes (angle rue du  Galion et rue de la Goëlette) CORDEMAIS 
bâtiments industriels de 302 et 189 m2

65 000 €

LRB AVOCATS - Me LENGLART 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 10 rue du Pally SAINT MARS DE COUTAIS 
maison d’habitation (Visite le mercredi 26 septembre 2018 à 14 h 30) 30 000 €

LRB AVOCATS - Me LENGLART 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : Lieudit Lasseron LOIREAUXENCE 
maison d’habitation (Visite le vendredi 21 septembre 2018 à 14 h 30) 42 000 €

LRB AVOCATS - Me LENGLART 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques en 1 seul et même lot : REZÉ 
22 rue de la Commune de 1871 : maison d’habitation  
Place de l’Erdronnière : terrain avec atelier 
(Visite le mardi 25 septembre 2018 à 14 h 30)

110 000 €

Me A. TCHUIMBOU OUAHOUO 
(Tél. 02 40 48 77 65)

Vente aux enchères publiques : 828 rue du Cellier MAUVES SUR LOIRE 
maison d’habitation 70 000 €

CHRONIQUE
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Le discours humaniste de Christiane Féral-Schuhl
A l’occasion de la Juris’Cup, qui se tenait à Marseille, le Conseil National des Barreaux a 
organisé une assemblée générale délocalisée les 14 et 15 septembre. L’occasion pour 
Christiane Féral-Schuhl, sa présidente, de parler de respect de la dignité humaine et 
d’annoncer les états généraux de la profession.

Après Nîmes, le Conseil National des 
Barreaux s’est retrouvé à Marseille, 

à l’occasion de la Juris’Cup, pour tenir 
sa deuxième assemblée générale délo-
calisée. Cette réunion dans « une ville 
port » a été l’occasion pour Christiane 
Féral-Schuhl, sa présidente de « rappeler 
les valeurs d’humanité et de respect de la 
dignité qui fondent le serment d’avocat ». 

La présidente du CNB a fait un parallèle 
entre les avocats et les gens de mer : 
« ils ont une capa-
cité d’insurrection et 
de solidarité quand des 
vies sont menacées ». 
Pour souligner son pro-
pos, elle a donné la parole à une avocate 
syrienne, réfugiée en France avec son 
mari et leur enfant, après un attentat au 
barreau de Damas. Jean-Yves Abecassis, 
le porte-parole de SOS Méditerranée, a 
aussi témoigné du rôle de l’Aquarius. Le 
navire qui vient en aide aux migrants en 
Méditerranée était en escale à Marseille.

« Aucun argument ne peut justifier de ne 
pas porter secours aux gens en mer. C’est 

une question de civilisation », a fortement 
souligné la présidente du CNB. Christiane 
Féral-Schuhl a appelé ses confrères « à 
agir ». « Dans notre langage, la défense 
est quelque chose d’essentiel. Tous les 
avocats à travers le monde parlent le même 
langage. La place d’un avocat dans un 
pays montre le niveau de démocratie de 
celui-ci. »

Après ce discours de politique générale, 
la présidente est revenue sur l’actualité 

du Conseil National 
des Barreaux. Elle a 
notamment rappelé 
les différents enga-
gements du CNB, 

dans la défense de confrères attaqués. 
C’est le cas pour l’ancien bâtonnier de 
Grenoble, Me Dreyfus, qui « a subi les pires 
agressions antisémites qu’on ait pu voir ces 
dernières années ». Le CNB s’est constitué 
partie civile. Solidarité également avec les 
barreaux de Carpentras et Avignon, où des 
avocats ont été agressés.

La présidente a annoncé que, le 4 octobre, 
les avocats iraient à la rencontre des 

collégiens pour leur rappeler les droits 
et obligations en matière d’utilisation des 
réseaux sociaux. Il y aura aussi l’opération 
« 100 avocats » au Japon en novembre et 
l’organisation du « G7 avocats ». Il s’agira 
d’accompagner les réflexions du sommet 
du G7, l’été prochain, à Biarritz.

La rentrée se fera également sous le signe 
de « l’unité des professions réglementées 
du droit ». « C’est la première fois de l’his-
toire que le Conseil National des Barreaux 
se réunira avec le Conseil Supérieur du 
Notariat pour lancer un groupe de travail 
afin de réfléchir à la convergence des 
actions entre nos professions », a annoncé 
Christiane Féral-Schuhl.

Enfin, et c’est un rendez-vous important, la 
présidente du CNB a confirmé le lancement 
des états généraux de la profession, sans 
dévoiler plus de détail. 

Frédéric DELMONTE

Les Nouvelles Publications  
pour résohebdoEco 

  resohebdoeco 

‘‘ l’unité des professions 
réglementées du droit  ’’

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans l’intitulé des ventes aux enchères de notre édition du 14 septembre 2018. Il fallait lire : « Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : 
vendredi 28 septembre 2018 à 10 h » au lieu de celui de Nantes.
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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.

Service de relecture assuré 

ASSOCIATIONS

AVIS
En application des dispositions légis-

latives et réglementaires relatives à la 
profession d’avocats, il a été constitué le 
2 juillet 2018, entre les avocats suivants du 
barreau de Nantes :

- Mme Louise DE LA PORTE
- Mme Maud SCHLAFFMANN
Une association d’avocats dénommée 

PORTMANN AVOCATS dont le siège est 
fixé au 3 place de la République 44200 
NANTES, dont les status ont été soumis 
sans opposition au bâtonnier de l’ordre des 
avocats au barreau de Nantes.

Cette association, sur décision unanime 
des associés, a adopté le statut « d’asso-
ciation à responsabilité professionnelle 
individuelle », ou AARPI conformément 
aux dispostions des articles 124 et 125 du 
décret 91-1197 du 27 novembre 1991 tels 
que modifiés par le décret 2007/932 du 
15 mai 2007.

855613

TRIBUNAL CIVIL
SUCCESSIONS

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

date du 12/09/2018 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 
SENOUCI SALIHA décédée le 14/02/2018 
à NANTES (44). Réf. 0448033848. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

855530

Par décision du TGI de NANTES en date 
du 19/06/2018 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. CEGIELSKI 
PIERRE décédé le 30/12/2017 à NANTES 
(44). Réf. 0448033878/LR. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

855594

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 24/07/2018 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 
M. SYLLA Boubacar décédé le 13/08/2017 
à NANTES (44). Réf. 0448032701/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

855689

FORMALITÉS 
DIVERSES

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la 
Société d’exercice libéral par actions sim-
plifiée « Frédéric MOREAU, Olivier FRI-
SON et Jean-Charles GÉRARD-VEYRAC, 
notaires associés », Société titulaire d’un 
Office Notarial à la résidence de SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan-
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous-
signé, le 12 septembre 2018, a été reçu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté de biens 
réduite aux acquêts par : 

Monsieur Guy Lucien Émile Marie 
MOQUET, et Madame Colette Marie 
Thérèse  Alberte RAMBAUD, son épouse, 
demeurant ensemble à COUËRON 
(44220) 38 rue des Prairies. Nés savoir 
Monsieur à MAISDON SUR SÈVRE 
(44690) le 17 février 1935, Madame à 
LEGÉ (44650) le 23 mai 1943. Mariés à la 
mairie de COUËRON (44220) le 19 février 
2011 sous le régime de la séparation de 
biens pure et simple défini par les articles 
1 536 et suivants du Code civil aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Frédéric MOREAU, notaire à SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU (44310), le 
22 décembre 2010.

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet  de modification.

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 
855534

Monsieur Gilles CHOKOTE LEUKEU, 
né le 25 novembre 1987 à DOUALA 
(Cameroun), de nationalité française, 
demeurant 33 Rue de l’Héronnière, 44000 
NANTES, agissant tant en son nom per-
sonnel qu’au nom de ses enfants Kelyan 
Eric Alain CHOKOTE LEUKEU né le 
27 octobre 2006 à NANTES et Dévi Sido-
nie CHOKOTE LEUKEU née le 30 sep-
tembre 2014 à NANTES dépose une 
requête auprès du garde des sceaux afin 
de s’appeler à l’avenir LEFEU.

855606

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur Matteo Henry Guy Nonnotte 

né le 3 novembre 2002 à Pontoise.
Demeurant 2 impasse Fritz Lang, 44340 

Bouguenais.
Dépose une requête auprès du garde 

des sceaux à l’effet de substituer à son 
patronyme celui de : Drappier.

855648

 
 
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire associé 
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue 
Jeanne d’Arc, le 13 septembre 2018, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté univer-
selle par : 

Monsieur Joël Louis Marcel René THÉ-
RIOT, retraité, et Madame Brigitte Yvette 
Marie-France BOCHE, sans emploi, son 
épouse, demeurant ensemble à SAINT 
HERBLAIN (44800) 24 rue des Villages.

Monsieur est né à SAINT HERBLAIN 
(44800) le 8 juillet 1953,

Madame est née à NANTES (44000) le 
13 septembre 1960.

Mariés originairement à la mairie de 
SAINT HERBLAIN (44800) le 14 novembre 
1981 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me GASCHIGNARD, notaire à 
NANTES

Pour insertion, le notaire 
855535

 

 
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al. 3 

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

Xavier POSTEC notaire associé membre 
de la Société Civile Professionnelle « SCP 
Henri Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN 
- Olivier CAPELLE - Marie DENIS-NOU-
JAIM » titulaire d’un office notarial dont 
le siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 
13 rue de l’Île de France office notarial 
n° 44123, le QUATORZE SEPTEMBRE 
DEUX MILLE DIX HUIT, Monsieur Thierry 
Albert Armand PASQUEREAU et Madame 
Isabelle Marcelle Simone LEBAILLY 
son épouse demeurant ensemble à LA 
HAIE FOUASSIÈRE (44690) 1, rue de 
la Désirée mariés sous le régime de la 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de LA HAIE 
FOUASSIÈRE (44690) le 11 juillet 2015, 
ont adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle, avec attribution 
intégrale de la communauté au conjoint 
survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Henri-Xavier 
POSTEC Notaire à VERTOU (44120), 
13, rue de l’Ile de France, où il est fait 
élection de domicile.

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

Pour avis 
855570

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

COMMISSAIRES PRISEURS

Le Lundi 24 septembre 2018

Le Mercredi 26 septembre 2018

Le Jeudi 27 septembre 2018

RESTAURANT (44300 NANTES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MAGASIN DE DÉCORATION  
(85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

BOULANGERIE (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

BOULANGERIE (44300 NANTES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : 26/09 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)  

et 27/09 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h
+ VAD LJ CMATIS + BRUNETEAU  

+ GIBERT + GME TECHNIQUE + AMGC SAS  
+ ESPRIT D’OCÉANE

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
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REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
N° RG 18/01695
DATE : 26 Juin 2018
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
Association JEUNESSE SPORTIVE 

ET CULTURELLE DE BELLEVUE, dont 
le siège social est sis Stade Bernardière 
- 65 route de Saint-Herblain - 44100 
NANTES

Activité : association sportive.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

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

Date de la cessation des paiements : 
26 Mars 2018.

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

855579

N° RG 18/00846
DATE : 26 Juin 2018
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
SELARL ICF ATLANTIQUE AFLO, 

dont le siège social est sis 14 boulevard 
Winston Churchill - 44100 NANTES.

Activité : formation continue adultes.
RCS : 505 274 803 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me BLANC, membre de 
la SELARL MJO 6 place Viarme BP 72209 
44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
10 Mars 2017.

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

855580

N° RG 18/02424
DATE : 26 juin 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Victor BOZARD, demeurant 

Prairie de Mauves - 7 chemin de Halage - 
44000 NANTES.

Activité : aquaculture en eau douce.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire : Me DELAERE 

20 rue Mercœur BP 92024 44020 
NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
26 Décembre 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.

855581

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 20/07/2018, il a été constitué 
une SAS unipersonnelle.

Dénomination : LEOPARD 44.
Siège social : 144 rue Paul Bellamy, 

CS 12417, 44024 NANTES Cedex 1.
Capital : 200 Euros.
Objet social : Sécurité, gardiennage, 

agence d’accueil, réception, sécurité incen-
die.

Président : Monsieur LUNGUELA 
JOANA Pédrito demeurant 13 rue de Tré-
gain 35700 RENNES.

Immatriculation : RCS de Nantes.
855568

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

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : OH
Siège social : 20 Place Alsace-Lorraine 

- 44150 ANCENIS
Objet : boulangerie, pâtisserie, confise-

rie, croissanterie, chocolat, glace, traiteur
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérant : M. PASQUIER Christophe 

demeurant 104 La Briantière 44521 
OUDON.

Immatriculation : RCS NANTES
18IJ00707

FM INVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100.00 €
7 Impasse du Clos de Bel Air
44470 MAUVES SUR LOIRE

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

en date du 28 août 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : FM INVEST
Forme sociale : SASU
Au capital de : 100.00 €
Siège social : 7 Impasse du Clos de Bel 

Air 44470 MAUVES SUR LOIRE
Objet : Prise de participation au capital 

de toutes sociétés et la gestion des titres.
La réalisation de prestations administra-
tives, commerciales, techniques et intel-
lectuelles.

Président : M. Florian MOULIN demeu-
rant 60 Route de la Cale de Clermont, LE 
CELLIER (LOIRE-ATLANTIQUE)

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

Pour avis 
18IJ00657

VILLATTE & Associés 
3 place de la Petite Hollande 

44015 NANTES Cedex 1

LE P’TIT PONUCHE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Quai de la Fosse

44100 NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature  

privée  en date à NANTES du 20 août 2018,  
il a été constitué une Société présentant les  
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : LE P’TIT 
PONUCHE

Siège social : 13 Quai de la Fosse - 
44100 NANTES

Objet social : boulangerie, pâtisserie, 
sandwicherie

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance :
- Monsieur Hengelbert MERCIER 

demeurant 15 rue de la Boursette - 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES

et
- Madame Veronica, Andrea BLET née 

SMERLING demeurant 135 Boulevard 
Jules Verne - 44300 NANTES

Immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés de : NANTES

Pour avis,
La Gérance 

18IJ00706

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

25/07/2018, est constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société d’exercice libéral par 
actions simplifiée de masseurs-kinésithé-
rapeutes

Dénomination : ISA FORMATION 
CONSEIL 

Capital : 400 €
Siège : 24, rue des Merisiers 44800 ST 

HERBLAIN
Objet : activités de formation et de 

conseil notamment dans le domaine de la 
masso-kinésithérapie

Durée : 99 années
Président : Monsieur François DAUSSE, 

5 avenue Lusançay 44100 NANTES
Directeur général : Monsieur Christophe 

RAMBAUD, 18 rue de la Lorraine 85000 
LA ROCHE SUR YON

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses actions

Clauses statutaires : Agrément de tout 
cessionnaire, associé ou tiers, à l’unani-
mité des associés exerçant leur profession 
au sein de la société

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis 

855526

Par acte SSP du 13/09/2018 il a été 
constitué une SARL dénommée :

SO BIOTIFUL
Siège social : 136 rue de la Jaunaie 

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE. Capi-
tal : 5.000€. Objet : Vente de prestations 
de services esthétique et de produits cos-
métiques Bio, à domicile. Gérante : Mme 
LORIOU Madison, 136 rue de la Jaunaie 
44230 ST SÉBASTIEN SUR LOIRE. 
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS 
de NANTES.

18IJ00710

SCP François BAZIN  
et Philippe OLLIVIER 

notaires associés 
40 rue du Vignoble 

à SAINT JULIEN  
 DE CONCELLES

SCI JOEVANNY

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

François BAZIN notaire associé à SAINT 
JULIEN DE CONCELLES (44450) en date 
du 18 septembre 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : SCI JOEVANNY
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : THOUARÉ SUR LOIRE 

(44470) 24 rue du Point du Jour.
Objet social : acquisition, gestion et ex- 

ploitation par location ou autrement, à l’ex- 
ception de la location en meublé, de tous 
biens ou droits immobiliers à quelque 
endroit qu’ils se trouvent situés.

Gérance : Madame Laure BARICHARD 
épouse MAHE demeurant à THOUARÉ 
SUR LOIRE (44470) 24 rue du Point du 
Jour.

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

Pour avis
Me BAZIN 
18IJ00736

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me THOMAS, Notaire 

associé à REZÉ, en date du 5 septembre 
2018, il a été constitué une société civile 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination : WEISS KAMELIE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.200,00 euros
Siège : SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 

(44230), Rue de Beaugency, ZAC DE 
LA FONTAINE, Centre Commercial Les 
Amandiers

Objet social : Propriété, acquisition, 
administration et gestion par voie de loca-
tion ou autrement d’un bien immobilier sis à 
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230), 
Rue de Beaugency et Rue de Vendôme, 
ZAC DE LA FONTAINE, Centre Commer-
cial Les Amandiers, consistant en un local 
commercial (lot deux de la copropriété), et/
ou de tout autre bien dont elle viendrait à 
être propriétaire. Propriété, acquisition et 
gestion de valeurs mobilières et de tous 
autres instruments financiers. Emprunt de 
toutes sommes nécessaires à la réalisation 
de l’objet ci-dessus, avec ou sans garan-
ties hypothécaires ou sûretés réelles

Apports en numéraire : 1.200 EUR
Gérants associés : Monsieur Jean-

Claude MOREAU, demeurant à BASSE 
GOULAINE (44115) 14 Rue du Parc et 
Madame Véronique CAQUINEAU, demeu-
rant à BASSE-GOULAINE (44115) 18 ave-
nue du Chatelier

Durée : 99 ans
Immatriculation : La société sera imma-

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

sionnaires de parts sociales : Mutation 
entre vifs et par décès à l’unanimité.

Pour insertion 
Me THOMAS 

855527

Aux termes d’un acte SSP en date du 
31/08/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : SCI MACAS. 
Siège social : 3 Bis Rue des Roses, 44100 
NANTES. Forme : Société Civile. Capital : 
1 000 €. Objet social : - l’acquisition, l’édi-
fication, la mise en valeur, l’administration, 
l’exploitation par bail ou autrement et la 
cession éventuelle et occasionnelle de 
tous immeubles, biens et droits immobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou 
autrement. L’édification de toutes construc-
tions ainsi que la réfection et l’aménage-
ment de celles existantes, - l’acquisition, la 
propriété et la gestion, et la cession de tout 
portefeuille de valeurs mobilières et autres 
titres de placement, tous supports de pla-
cements financiers tels que : valeurs mobi-
lières, parts d’OPCVM, bons ou contrats 
de capitalisation etc. et de toutes liquidi-
tés en euros ou en devises étrangères... 
Gérant : Monsieur Mikaël CADIO, 3 Bis 
Rue des Roses, 44100 NANTES. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Nantes.

855533

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 16/08/2018
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI LES COLOMBES-K.
Forme : SCI
Objet : la propriété à titre civil, de tous 

les biens mobiliers et immobiliers et plus 
particulièrement de toute participation dans 
toutes société et de tous autres biens 
meubles et immeubles à quelque endroit 
qu’ils se trouvent ; 

Siège social : 6 Boulevard Jean XXIII 
44100 NANTES

Capital : 1.000,00 Euros 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : MEL KERLO Marine, demeu-

rant 1 Square Georgette Agutte, 95210 ST 
GRATIEN 

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

855574www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DÉNOMINATION : CLÉIA 
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIÈGE SOCIAL : 11, allée des Cèdres - 

44700 ORVAULT 
OBJET : activité d’agence immobilière 

comprenant les activités de : transactions 
immobilières et commerciales, gestion de 
locations, administrations de biens et ces-
sion et transmission d’entreprises.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
GÉRANCE : Isabelle LOUIS épouse 

MOUROCQ demeurant 11, allée des 
Cèdres - 44700 ORVAULT

IMMATRICULATION : au RCS de 
Nantes.

Pour avis 
855597

SYNAPSE ATLANTIC
Société par actions simplifiée

au capital social de 1.000 euros
Siège social : 50 rue de la Levée  

des Dons 44119 Treillières

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé, 

en date à Nantes du 14 septembre 2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SYNAPSE ATLANTIC
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 50 rue de la Levée des Dons, 

44119 Treillières
Objet : le conseil et l’assistance opéra-

tionnelle auprès des entreprises et autres 
organisations sur des questions de gestion,  
telles que la planification d’entreprise stra-
tégique et organisationnelle, la reconfigura- 
tion de processus, la gestion du change-
ment, les politiques objectifs et outils mar-
keting et commerciaux, la planification et le 
contrôle.

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

Capital : 1.000 euros
Président : Thierry QUILLIER, domici-

lié 50 rue de la Levée des Dons, 44119 
Treillières

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son identité  
et de l’inscription en compte de ses 
actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Agrément des cessions d’actions : 
Toute transmission d’actions est soumise à 
l’agrément de la Société.

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

Pour avis.
18IJ00713

Aux termes d’un acte SSP en date du 
10/09/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : GIRLS IN SHAPE. 
Siège social : 3 rue François Evellin, 
44000 NANTES. Forme : SARL. Capi-
tal : 1 500 €. Objet social : Exploitation 
de salle de sport avec cours de danse et 
entrainements sportifs. Exploitation d’une 
marque de vêtement et vente de produits 
dérivés liés à l’activité sportive. Gérance : 
Monsieur Thomas MATHIEU, 3 rue Fran-
çois Evellin, 44000 NANTES. Cogérant : 
Madame Marie-Caroline PETR, 3 rue 
François Evellin, 44000 NANTES. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Nantes.

855608

AVIS
Avis est donné de la constitution de 

la SCI AF Cos’Yle– Capital : 1 000 €. 
Siège : 32 rue La Noue Bras de Fer 44200 
NANTES Objet : Acquisition et gestion 
de biens immobiliers Gérant : Monsieur 
Patrick FONTAINE demeurant 4 bis pas-
sage Louis Levesque 44000 NANTES 
pour une durée illimitée Durée : 99 ans. 
Cession de parts : Les statuts contiennent 
une clause d’agrément par la collectivité 
des associés en cas de cession de parts 
sociales à un tiers. RCS de NANTES.

855625

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 13/08/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : AP SYSTÈMES.
Capital : 500 €.
Siège social : 1 bis chemin de la Piau-

dière 44200 NANTES.
Objet social : négoce, conseil et déve-

loppement de matériel et logiciel dans le 
domaine de l’automatisation et le process 
industriel.

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

Gérant : FÉTIVEAU Bruno, 1 bis che-
min de la Piaudière 44200 NANTES.

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

Pour insertion 
855612

LES JURISTES ASSOCIÉS  
DE L’OUEST, société d’avocats 

Patrice SERVEL  
Kamini DOUCET 

 12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privé à HAUTE 

GOULAINE (44) du 07 septembre 2018 il a 
été constitué une Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PRIXIL
Forme sociale : Société à Responsabi-

lité Limitée.
Siège social : Z.A.C. de la Louée, 6 bis 

rue Jean Mermoz – 44115 HAUTE GOU-
LAINE

Objet social :
- la prise de participation dans toutes 

sociétés, entreprises ou groupements 
quelque soit leur objet,

- l’acquisition, la prise à bail, la mise en  
valeur de tous terrains et l’édification sur 
lesdits terrains de bâtiments à usage indus- 
triel, commercial, artisanal et accessoire-
ment d’habitation,

- la construction ou l’achat de tous biens 
immobiliers,

- la propriété, l’administration et l’exploi-
tation par bail ou location de biens immobi-
liers acquis ou édifiés par la société,

- la revente des ensembles immobiliers 
acquis ou édifiés par elle,

- la propriété, la location, la gestion et 
éventuellement l’exploitation de tous fonds 
de commerce,

- le dépôt, l’acquisition, l’exploitation ou 
la concession de toutes marques et bre-
vets quel que soit leur objet,

- l’accomplissement de toutes presta-
tions de service pour la bonne marche de 
l’activité de la société ou de ses filiales,

- et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en favoriser 
l’extension ou le développement.

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au R.C.S.

Capital social : 780.016 euros, formé par  
des apports en nature pour 780.000 euros 
et en numéraire pour 16 euros, divisé en 
48.751 parts de 16 euros chacune, numé-
rotées de 1 à 48.751, entièrement libérées.

Gérance : M. Philippe FOUQUET 
demeurant au LOROUX BOTTEREAU 
(44430), 138 rue des Rochettes, Associé 
nommé dans les statuts pour une durée 
indéterminée.

Immatriculation : au R.C.S. NANTES.
Pour avis,
Le Gérant.

18IJ00715

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans 

l’« Informateur Judiciaire » du 27 juillet 
2018 concernant la société Smartrenting 
Nantes. Bien vouloir lire : siège social 
144 rue Paul Bellamy CS 12417, 44024 
NANTES Cedex et non 6 rue Racine 
44000 NANTES. Le reste reste inchangé.

855658

NANTES LOCAUX 
COMMERCIAUX
Société civile immobilière
au capital de 10.000 €

Siège social : 6 cours Olivier de Clisson
44000 Nantes

(ci-après la « Société »)

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

en date du 14 septembre 2018 à Nantes, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Nantes Locaux 
Commerciaux

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Siège social : 6 cours Olivier de Clisson, 
44000 Nantes

Objet social : l’acquisition et la vente 
d’immeubles et terrains ainsi que l’exploita- 
tion de tous immeubles bâtis et non bâtis

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

Capital social : 10.000 € (par apports en  
numéraire)

Gérance : Monsieur Régis Boudaud, 
demeurant 6 cours Olivier de Clisson, 
44000 Nantes

Clauses relatives à l’agrément des ces- 
sionnaires de parts : les cessions sont libres  
entre associés ; les cessions de parts 
sociales à des tiers de la Société ne peuvent  
intervenir qu’avec l’agrément des associés,  
y compris lorsque les cessions sont consen- 
ties au conjoint, à des ascendants ou des-
cendants du cédant.

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

La Gérance
18IJ00721

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

vant acte sous seing privé en date à LA 
CHAPELLE SUR ERDRE du 14 septembre 
2018, d’une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : RÉNOLUTION
Forme : Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle
Capital social : 1.000 euros, uniquement 

constitué d’apports en numéraire
Siège social : 21 rue du Jeu 44240 LA 

CHAPELLE SUR ERDRE
Objet social : activité de marchand 

de biens immobiliers, conseils dans le 
domaine immobilier, toutes opérations 
immobilières

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

Gérant : M Vincent BETTINGER, 
demeurant 21 rue du Jeu 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE, pour une durée indé-
terminée.

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

Immatriculation : RCS NANTES
855620

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

SAINT HERBLAIN du 07/09/2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : SAS.
Dénomination : CBT.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 93 avenue de Cheverny 

44800 SAINT HERBLAIN.
Objet social : maçonnerie, gros œuvre, 

béton armé…
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : M. TURKGUZELI Ferhat, 

93 avenue de Cheverny 44800 SAINT 
HERBLAIN.

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

Pour insertion 
855654

AVIS RECTIFICATIF  
à l’annonce du 14.09.2018

Rectificatif à l’annonce parue le 14 sep-
tembre 2018, concernant la société SFJ, 
lire LA DIVATTE SUR LOIRE en lieu et 
place de LA CHAPELLE BASSE MER.

855655

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 18 septembre 2018, il a été constituée 
une société par actions simplifiée ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES 2 FRED
Siège social : SAUTRON (44880), 

10 route de Nantes.
Durée : 99 années à compter de son 

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

(1.000,00 EUR)
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente, y compris les 
opérations d’achat/revente, de tous biens 
et droits immobiliers, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens 
et droit  immobiliers en question.

L’exercice social commence le 1er JUIL-
LET et se termine le 30 JUIN de chaque 
année.

Président : SAS STEVALIS, 10 impasse 
Louis Levesque 44000 NANTES.

855659

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Nantes du 19 septembre 
2018, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée à associé unique ; Dénomination 
sociale : CAP SPORT MANAGEMENT ; 
Siège social : 5 rue de la Chataigneraie, 
La Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE 
SUR LOIRE ; Objet social : Coaching, for-
mation et conseils dans tous les domaines, 
notamment du sport, et plus particulière-
ment du football, auprès de particuliers et 
de professionnels, en session individuelle 
ou collective, conseil en management 
sportif, analyses des rencontres sportives 
dans la cadre de recrutement de joueurs 
de football auprès des clubs, interventions 
et management auprès de toute entreprise, 
de professionnel, d’école de commerce, et 
plus généralement de tout établissement 
scolaire, organisation de séminaires pour 
les entreprises, éducation sportive dans 
les écoles et accompagnement sportif et 
mental personnalisé, conférencier. Durée 
de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au RCS ; 
Capital social : 3 000 euros ; Gérance : 
Monsieur Denis RENAUD, demeurant 
5 rue de la Chataigneraie, La Chapelle 
Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE ; 
Immatriculation de la Société au RCS de 
NANTES.

Pour avis, la gérance 
855686

CONSTITUTION
Aux termes sous seing privé en date du 

20 septembre 2018, il a été constitué une 
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination :
Trans’Ouest

Capital social : 1.000 €
Siège Social : 5 Allée des Sources 

44220 COUËRON
Objet : - Toutes activités de prestations 

de services, d’audits, de formation, et de 
conseils dans tous domaines, aux entre-
prises et particuliers.

- la formation pratique ou théorique de 
conducteurs routiers et transport en com-
muns toutes catégories.

Durée : 99 années
Président : M. Christian HUNZINGER, 

demeurant 5 allée des Sources 44220 
Couëron

Conditions d’admission aux assemblées 
générales et d’exercice du droit de vote : 
Conformément à la loi et dispositions sta-
tutaires.Chaque action donne droit à une 
voix.

Transmission des actions : Conformé-
ment à la loi et dispositions statutaires.

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

Le président 
855684
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 01/09/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes.

SCI LMM
Société civile immobilière, au capital 

de 1 000 € divisé en 100 parts sociales 
de 10 euros chacune, entièrement sous-
crites en numéraire libérées à la constitu-
tion. Le siège social de la société est situé 
46 rue de Coulmiers à NANTES (44000) 
et l’objet social (sommaire) est la propriété 
et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers. La durée de la société est de 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation au R.C.S. Monsieur Yann LE 
MAUFF, associé, demeurant 15 rue la Tour 
d’Auvergne à NANTES (44200) assure la 
gérance pour une durée indéterminée.

IMMATRICULATION au R.C.S. de 
NANTES.

Pour avis, le représentant légal 
855661

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine 

TEITGEN, Notaire Associé à LA CHA-
PELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé, le 
19 septembre 2018 a été constituée une 
société à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FOOD’ART
Siège : 14 rue Louis Blanc 44200 

NANTES
Objet (sommaire) : exploitation d’un ou 

plusieurs fonds de commerce de restau-
ration, bar et revente au détail de vins et 
spiritueux

Durée : 99 ans.
Capital : 10.000 € par apports en numé-

raire
Gérance  : Monsieur Guillaume Pierre 

Robin MERCIER, second de cuisine, 
demeurant 3, rue du Rhin 44470 CAR-
QUEFOU, nommé sans limitation de 
durée.

Cession : Toutes les cessions de parts 
sont soumises à agrément, sauf entre 
associés.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me TEITGEN, notaire 

855663

MYPAPERMAG
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
Siège social : 16 rue de la Haute-Forêt

44000 Nantes

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

en date du 17 septembre 2018 à Nantes, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MYPAPERMAG
Forme sociale : Société par actions  

simplifiée
Siège social : 16 rue de la Haute Forêt, 

44000 Nantes.
Objet social : La conception, la création 

et l’édition de tous médias.
Durée de la Société : 99 ans à compter  

de la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 100 €
Président : M. Xavier MATHIEU, demeu- 

rant 16 rue de la Haute Forêt, 44000 Nantes.
Directeurs généraux :
- Mme Julia LE BERRE, demeurant  

10 rue des Martyrs, 44100 Nantes,
- André Karoly LASZLO, demeurant  

13 rue de l’Arche Sèche, 44000 Nantes,
Immatriculation de la Société au 

Registre du commerce et des sociétés de 
Nantes.

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

Agrément : Les cessions d’actions à titre  
onéreux sont libres. Les cessions d’actions 
à titre gratuit sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité prévue pour les déci-
sions collectives ordinaires.

Le Président
18IJ00746

Aux termes d’un acte SSP en date du 
15/09/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : BAYRAM. Siège 
social : 21 rue Albert Camus, 44620 
La Montagne. Forme : SASU. Capital : 
1000 Euros. Objet social : Travaux de 
maçonnerie, plâtrerie, démolition, rénova-
tion, ravalement, carrelage, gros œuvres. 
Président : Monsieur Necmi BAYRAM 
demeurant : 21 rue Albert Camus, 44620 
La Montagne, élu pour une durée indéter-
minée. Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix. Clauses 
d’agrément : Les actions sont librement 
cessibles entre actionnaires uniquement 
avec accord du Président de la société. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Nantes.

855664

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

 
 

Société d’avocats 
1 rue Terre Neuve 

ZAC de l’Écuyère - BP 40603 
49306 CHOLET Cedex

SCI DU MOULIN BLANC
Société civile immobilière

au capital de 380 000 euros
Siège social : 6, rue des Meuniers

Le Moulin Blanc 44330 LA REGRIPPIÈRE
RCS NANTES 498 942 895

Réduction du capital social

L’Assemblée Générale Extraordi-
naire réunie le 1er août 2018 a décidé de 
réduire le capital social de 380 000 euros 
à 129 656 euros par voie de réduction de 
la valeur nominale des parts. En consé-
quence, les articles 7, 8 et 9 des statuts 
ont été modifiés. Ancienne mention : Le 
capital social est fixé à trois cent quatre 
vingt mille euros (380 000 euros). Nou-
velle mention : Le capital social est fixé à 
cent vingt-neuf mille six cent cinquante-six 
euros (129 656 euros). Modification sera 
faite au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES. 

Pour avis, la gérance 
855567

SOLAZAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 €
Siège : 102 rue de la Contrie

44100 NANTES
523 113 504 RCS de NANTES

Par décision de l’AGE du 23/08/2018, il 
a été décidé de augmenter le capital social 
de 20.000 € par apport de compte courant 
d’associés, le portant ainsi à 24.000 € à 
compter du 17/09/2018. Mention au RCS 
de NANTES

18IJ00712

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU, 

POIRAUD, BAUD
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

SCM D’ECHOGRAPHIE 
DE L’ILE GLORIETTE

Société civile de moyens
au capital de 2 500 €

Siège social : 8 rue Deurbroucq
44000 NANTES

SIREN 337 747 422 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant deux actes reçus par Me BAUD, 

notaire à NANTES, le 15/05/2018, les asso-
ciés ont décidé : 1 - la réduction du capital  
social de 500 € pour le ramener de 3 000 € à  
2 500 €, 2 - la nomination de Mme Fabienne  
DELAY, dt à REZÉ (44400), 6 Rue Félix 
Eboué, en qualité de gérante pour une 
durée illimitée, en remplacement de Mme 
Cécile PASCAL et de M. Philippe CHED-
MAIL, démissionnaires, à compter du 
même jour. Pour Insertion : Me BAUD.

18IJ00737

PROJET DE FUSION
ATDEC – MAISON DE L’EMPLOI – 

MISSION LOCALE
ASSOCIATION TERRITORIALE POUR 

LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 
ET DES COMPETENCES DE NANTES 
METROPOLE (ATDEC) régie par la loi du 
01/07/1901, siège : 29 rue Romain Rolland 
44100 NANTES, déclarée à la Préfecture 
de Loire Atlantique le 02/05/2018 – JO- 
12/05/2018; RNA : W442019618 ; SIREN : 
839 782 455, ayant pour objet « de regrou-
per les activités de la Mission Locale pour 
l’insertion des jeunes de Nantes Métropole 
de 16 à 25 ans, de la Maison de l’emploi 
de la métropole nantaise et du dispositif du 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de 
l’agglomération nantaise »

ET
MAISON DE L’EMPLOI DE LA 

METROPOLE NANTAISE
Régie par la loi du 01/07/1901, siège : 

29 rue Romain Rolland 44100 NANTES, 
déclarée à la Préfecture de Loire Atlan-
tique le 17/11/2005-JO 17/12/2005 RNA : 
W442009220 ; SIREN 487 955 130, ayant 
notamment pour objet de « contribuer à la 
coordination des actions en faveur de l’em-
ploi menées sur l’agglomération nantaise ; 
exercer des actions en matière de prévi-
sion et d’anticipation des besoins de main-
d’œuvre et de reconversion des territoires, 
notamment en cas de restructurations »

MISSION LOCALE NANTES METRO-
POLE

Régie par la loi du 01/07/1901, siège : 
29 rue Romain Rolland 44100 NANTES, 
déclarée à la Préfecture de la Loire Atlan-
tique le 24/11/1982 – JO 06/12/1982 ; 
RNA : W442005756 ; SIREN : 325 634 
178, ayant notamment pour objet de 
« construire et accompagner des parcours 
d’insertion en aidant les jeunes à résoudre 
l’ensemble des problèmes que pose leur 
insertion professionnelle et sociale en 
assurant une fonction d’accueil, d’informa-
tion et d’accompagnement ; contribuer à la 
mise en oeuvre des politiques d’insertion 
initiées par l’Etat, la Région et les autres 
collectivités territoriales »

Ont établi un projet de traité de fusion-
absorption des deux associations par 
l’ATDEC.

Seront apportés les seuls éléments 
d’actifs et passifs, droits et valeurs qui 
composent à la date de réalisation le patri-
moine des associations MISSION LOCALE 
et MAISON DE L’EMPLOI. Il est fait réfé-
rence aux comptes de l’exercice clos le 
31/12/2017 faisant ressortir :

Pour MISSION LOCALE un actif de 
2 088 371 €, un passif de 1 831 344 € soit 
un actif net de 257 027 €,

Pour MAISON DE L’EMPLOI, un actif 
de 2 373 219 €, un passif de 1 999 036 € 
soit un actif net de 374 183 €.

Les éléments d’actifs et passifs retenus 
correspondent aux éléments d’actif immo-
bilisé, actif circulant, provisions et dettes 
figurant dans les comptes annuels.

En contrepartie de cet apport, l’ATDEC 
s’engage notamment à affecter l’ensemble 
des biens et droits apportés exclusivement 
à la réalisation de son objet statutaire ; 
conserver aux biens apportés la destina-
tion et l’usage qu’ils avaient au sein de 
chaque association accueillie ; assurer 
la continuité de l’objet des associations 
accueillies ; admettre comme membres, 
sauf manifestation de volonté contraire de 
leur part, les membres de chaque associa-
tion accueillie jouissant de cette qualité à 
quelque titre que ce soit, au dernier jour 
avant la dissolution ; permettre, dans le 
respect de ses statuts, la représentation au 
sein du Conseil d’Administration d’anciens 
membres du Conseil de chaque asso-
ciation accueillie ; procéder à toutes les 
modifications statutaires de nature à per-
mettre l’exécution des engagements pris 
en contrepartie de l’opération de fusion et 
plus généralement, rendues nécessaires 
par l’opération.

Date d’arrêté du projet : 28/06/2018
Date prévue pour la réunion des 

organes délibérants devant statuer sur 
l’opération : 25/10/2018

Département de parution de l’avis : 
Loire Atlantique (44).

Pour avis 
855681

PROJET DE FUSION
ATDEC – MAISON DE L’EMPLOI – 

MISSION LOCALE
MAISON DE L’EMPLOI DE LA 

METROPOLE NANTAISE
Régie par la loi du 01/07/1901, siège : 

29 rue Romain Rolland 44100 NANTES, 
déclarée à la Préfecture de Loire Atlan-
tique le 17/11/2005-JO 17/12/2005 RNA : 
W442009220 ; SIREN 487 955 130, ayant 
notamment pour objet de « contribuer à la 
coordination des actions en faveur de l’em-
ploi menées sur l’agglomération nantaise ; 
exercer des actions en matière de prévi-
sion et d’anticipation des besoins de main-
d’œuvre et de reconversion des territoires, 
notamment en cas de restructurations »

MISSION LOCALE NANTES METRO-
POLE

Régie par la loi du 01/07/1901, siège : 
29 rue Romain Rolland 44100 NANTES, 
déclarée à la Préfecture de la Loire Atlan-
tique le 24/11/1982 – JO 06/12/1982 ; 
RNA : W442005756 ; SIREN : 325 634 
178, ayant notamment pour objet de « 
construire et accompagner des parcours 
d’insertion en aidant les jeunes à résoudre 
l’ensemble des problèmes que pose leur 
insertion professionnelle et sociale en 
assurant une fonction d’accueil, d’informa-
tion et d’accompagnement ; contribuer à la 
mise en oeuvre des politiques d’insertion 
initiées par l’Etat, la Région et les autres 
collectivités territoriales »

ET
ASSOCIATION TERRITORIALE POUR 

LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 
ET DES COMPETENCES DE NANTES 
METROPOLE (ATDEC) régie par la loi du 
01/07/1901, siège : 29 rue Romain Rolland 
44100 NANTES, déclarée à la Préfecture 
de Loire Atlantique le 02/05/2018 – JO 
12/05/2018; RNA : W442019618 ; SIREN : 
839 782 455, ayant pour objet « de regrou-
per les activités de la Mission Locale pour 
l’insertion des jeunes de Nantes Métropole 
de 16 à 25 ans, de la Maison de l’emploi 
de la métropole nantaise et du dispositif du 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de 
l’agglomération nantaise»

Ont établi un projet de traité de fusion-
absorption des deux associations par 
l’ATDEC.

Seront apportés les seuls éléments 
d’actifs et passifs, droits et valeurs qui 
composent à la date de réalisation le patri-
moine des associations MISSION LOCALE 
et MAISON DE L’EMPLOI. Il est fait réfé-
rence aux comptes de l’exercice clos le 
31/12/2017 faisant ressortir : 

Pour MISSION LOCALE un actif de 
2 088 371 €, un passif de 1 831 344 € soit 
un actif net de 257 027 €,

Pour MAISON DE L’EMPLOI, un actif 
de 2 373 219 €, un passif de 1 999 036 € 
soit un actif net de 374 183 €.

Les éléments d’actifs et passifs retenus 
correspondent aux éléments d’actif immo-
bilisé, actif circulant, provisions et dettes 
figurant dans les comptes annuels.

En contrepartie de cet apport, l’ATDEC 
s’engage notamment à affecter l’ensemble 
des biens et droits apportés exclusivement 
à la réalisation de son objet statutaire ; 
conserver aux biens apportés la destina-
tion et l’usage qu’ils avaient au sein de 
chaque association accueillie ; assurer 
la continuité de l’objet des associations 
accueillies ; admettre comme membres, 
sauf manifestation de volonté contraire de 
leur part, les membres de chaque associa-
tion accueillie jouissant de cette qualité à 
quelque titre que ce soit, au dernier jour 
avant la dissolution ; permettre, dans le 
respect de ses statuts, la représentation au 
sein du Conseil d’Administration d’anciens 
membres du Conseil de chaque asso-
ciation accueillie ; procéder à toutes les 
modifications statutaires de nature à per-
mettre l’exécution des engagements pris 
en contrepartie de l’opération de fusion et 
plus généralement, rendues nécessaires 
par l’opération.

Date d’arrêté du projet : 28/06/2018
Date prévue pour la réunion des 

organes délibérants devant statuer sur 
l’opération : 25/10/2018

Département de parution de l’avis : 
Loire Atlantique (44).

Pour avis 
855680
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PROJET DE FUSION
ATDEC – MAISON DE L’EMPLOI – 

MISSION LOCALE
MISSION LOCALE NANTES METRO-

POLE
Régie par la loi du 01/07/1901, siège : 

29 rue Romain Rolland 44100 NANTES, 
déclarée à la Préfecture de la Loire Atlan-
tique le 24/11/1982 – JO 06/12/1982 ; 
RNA : W442005756 ; SIREN : 325 634 
178, ayant notamment pour objet de 
« construire et accompagner des parcours 
d’insertion en aidant les jeunes à résoudre 
l’ensemble des problèmes que pose leur 
insertion professionnelle et sociale en 
assurant une fonction d’accueil, d’informa-
tion et d’accompagnement ; contribuer à la 
mise en œuvre des politiques d’insertion 
initiées par l’Etat, la Région et les autres 
collectivités territoriales »

MAISON DE L’EMPLOI DE LA 
METROPOLE NANTAISE

Régie par la loi du 01/07/1901, siège : 
29 rue Romain Rolland 44100 NANTES, 
déclarée à la Préfecture de Loire Atlan-
tique le 17/11/2005-JO 17/12/2005 RNA : 
W442009220 ; SIREN 487 955 130, ayant 
notamment pour objet de « contribuer à la 
coordination des actions en faveur de l’em-
ploi menées sur l’agglomération nantaise ; 
exercer des actions en matière de prévi-
sion et d’anticipation des besoins de main-
d’œuvre et de reconversion des territoires, 
notamment en cas de restructurations »

ET
ASSOCIATION TERRITORIALE POUR 

LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 
ET DES COMPETENCES DE NANTES 
METROPOLE (ATDEC)

Régie par la loi du 01/07/1901, siège : 
29 rue Romain Rolland 44100 NANTES, 
déclarée à la Préfecture de Loire Atlan-
tique le 02/05/2018 – JO 12/05/2018; 
RNA : W442019618 ; SIREN : 839 782 
455, ayant pour objet « de regrouper les 
activités de la Mission Locale pour l’inser-
tion des jeunes de Nantes Métropole de 16 
à 25 ans, de la Maison de l’emploi de la 
métropole nantaise et du dispositif du Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’agglo-
mération nantaise»

Ont établi un projet de traité de fusion-
absorption des deux associations par 
l’ATDEC.

Seront apportés les seuls éléments 
d’actifs et passifs, droits et valeurs qui 
composent à la date de réalisation le patri-
moine des associations MISSION LOCALE 
et MAISON DE L’EMPLOI. Il est fait réfé-
rence aux comptes de l’exercice clos le 
31/12/2017 faisant ressortir :

Pour MISSION LOCALE un actif de 
2 088 371 €, un passif de 1 831 344 € soit 
un actif net de 257 027 €,

Pour MAISON DE L’EMPLOI, un actif 
de 2 373 219 €, un passif de 1 999 036 € 
soit un actif net de 374 183 €.

Les éléments d’actifs et passifs retenus 
correspondent aux éléments d’actif immo-
bilisé, actif circulant, provisions et dettes 
figurant dans les comptes annuels.

En contrepartie de cet apport, l’ATDEC 
s’engage notamment à affecter l’ensemble 
des biens et droits apportés exclusivement 
à la réalisation de son objet statutaire ; 
conserver aux biens apportés la destina-
tion et l’usage qu’ils avaient au sein de 
chaque association accueillie ; assurer 
la continuité de l’objet des associations 
accueillies ; admettre comme membres, 
sauf manifestation de volonté contraire de 
leur part, les membres de chaque associa-
tion accueillie jouissant de cette qualité à 
quelque titre que ce soit, au dernier jour 
avant la dissolution ; permettre, dans le 
respect de ses statuts, la représentation au 
sein du Conseil d’Administration d’anciens 
membres du Conseil de chaque asso-
ciation accueillie ; procéder à toutes les 
modifications statutaires de nature à per-
mettre l’exécution des engagements pris 
en contrepartie de l’opération de fusion et 
plus généralement, rendues nécessaires 
par l’opération.

Date d’arrêté du projet : 28/06/2018
Date prévue pour la réunion des 

organes délibérants devant statuer sur 
l’opération : 25/10/2018

Département de parution de l’avis : 
Loire Atlantique (44).

Pour avis 
855679

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

LE BONHOMME DE BOIS 
DISTRIBUTION

SAS au capital de 146.539 €

Siège social : ZA de la Sangle

44390 NORT SUR ERDRE

391 670 783 RCS NANTES

FUSION
Le 31/08/2018, l’associé unique a : 
approuvé le projet de fusion signé le 

15/06/2018 avec la société BONHOMME- 
DEBOIS.COM, SAS au capital de 
100.000 €, dont le siège social est zone 
industrielle de la Sangle, 44390 NORT  
SUR ERDRE, 524.966.058 R.C.S NANTES,  
l’évaluation et la transmission universelle 
du patrimoine ainsi transmis ainsi que sa 
rémunération,

augmenté le capital social d’une somme 
de 25.000 €, de sorte que le capital social 
est désormais d’un montant de 171.539 €, 

étendu l’objet social à la vente à dis-
tance.

18IJ00744

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
CMMC, SELARL UNIPERSONNELLE 
au capital de 4000 euros. Siège social : 
16 BD CHARLES DE GAULLE, BAT.B 
44800 SAINT HERBLAIN, 502 196 371 
RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
24 Août 2018, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 24 Août 2018 et sa mise en 
liquidation, et a nommé comme Liquida-
teur MEUNIER CATHERINE, demeurant 
1 AVENUE DE MARLY 44800 SAINT 
HERBLAIN. Le siège de la liquidation est 
fixé 16 BD CHARLES DE GAULLE, BAT. B 
44800 SAINT HERBLAIN. Mention au RCS 
de NANTES.

855572

AGGILLES SARL au capital de 8.000 €  
sise 14 CHEMIN DU RUISSEAU LES  
COUETS 44340 BOUGUENAIS 449 768 720  
RCS de NANTES, L’AGE du 31/12/2017 a  
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31/12/2017 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel. M. Gilles JULLIEN, demeurant  
14 chemin du Ruisseau Les Couëts, 44340 
BOUGUENAIS, a été nommé liquidateur 
pour procéder aux opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège  
de la liquidation est fixé au siège social. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
RCS de NANTES.

18IJ00718

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date 

du 31 juillet 2018 l’associé unique de la 
société OUVERTURES DE L’ERDRE, 
SARL au capital de 6 000 €, siège social : 
27 rue de l’Hocmard 44240 La Chapelle 
sur Erdre, 504 831 991 RCS Nantes, 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Hervé LAISIS, demeurant 
27 rue de l’Hocmard 44240 La Chapelle 
sur Erdre, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 27 rue de l’Hocmard 44240 La 
Chapelle sur Erdre. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Nantes, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis, le liquidateur 
855640

DISSOLUTION
EFCE MANAGEMENT, groupement 
d’intérêt économique, dont le siège social 
se situe 1 place de la Galarne - 44200 
Nantes, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nantes sous le 
numéro 503 129 652. 

Par décision de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 30/06/2018 il a 
été décidé de la dissolution anticipée du 
groupement d’intérêt économique et de 
sa mise en liquidation amiable à compter  
du 30/06/2018, nommé en qualité de liqui-
dateur Monsieur Bernard de Sagazan, 
demeurant au 9 rue de Chabrol - 75010 
Paris et fixé le siège de liquidation et 
l’adresse de correspondance au 58 rue de 
Châteaudun - 75009 Paris.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

855639

ALAIN VALIGNAT 
DECORATION A.V.D.
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 11 rue Lazare Hoche
44400 REZÉ

RCS NANTES 800 690 513

AVIS DE PUBLICITE  
DE DISSOLUTION

Par décision du 11 septembre 2018, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
même jour et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur : M. Alain 
VALIGNAT, demeurant 21 rue Fontaine 
Launay, 44400 REZÉ, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 
11 rue Lazare Hoche, 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 du tribu-
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ00740

LE SAS
SARL au capital de 1000,00 Euros

26 rue de la Bûchetière
44118 La Chevrolière

831 628 912 R.C.S. Nantes

Par décision de L’AGE en date du 
19/09/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 19/09/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
Silvan Giraud, 12 rue Saint-Donatien, 
44000 Nantes et fixé le siège de liquida-
tion et l’adresse de correspondance chez 
le liquidateur Monsieur Silvan Giraud. Men-
tion en sera faite au RCS de Nantes.

855665

Étude de  
Mes Frédérique CIRMAN,  

François TESSIER,  
et Emmanuelle BAGET, 

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

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant une délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire enregistré, en date 
du 30 mai 2018  de la Société dénommée 
SCI GRIFFON, société civile immobilière, 
au capital de 1 600 euros, dont le siège 
est à NANTES (44000), 2 rue de l’Abreu-
voir, immatriculée sous le numéro 441 771 
169 au R.C.S. NANTES, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 30 mai 2018.

Ils ont nommé comme liquidateur Mon-
sieur Christian GRIFFON demeurant à 
NANTES (44300), 167 rue du Croissant.

Le siège de la liquidation a été fixé à 
NANTES (44000), 2 rue de l’Abreuvoir, où 
devront être adressés toutes les corres-
pondances et tous les actes relatifs à la 
liquidation.

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

Pour avis, le notaire 
855683

S.C.I. L’ANSE ROUGE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 228.673,52 euros
Siège social : 2, avenue du Trocadéro 

44100 NANTES
435 310 982 RCS NANTES

Dissolution de société

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 10/09/18, les 
associées ont décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé comme 
liquidateur Madame Anne-Sophie TOU-
ROUX, demeurant 2, avenue du Troca-
déro - 44100 NANTES et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer les 
opérations sociales en cours, réaliser l’actif 
et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 
2, avenue du Trocadéro - 44100 NANTES. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance 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 tribu-
nal de commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
855537

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

BONHOMMEDEBOIS.COM
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : zone industrielle  
de la Sangle

44390 NORT SUR ERDRE

524 966 058 R.C.S NANTES

DISSOLUTION
Le 31/08/2018, l’associé unique a 

approuvé le projet de fusion signé le 
15/06/2018 avec la société LE BON-
HOMME DE BOIS DISTRIBUTION, SAS au  
capital de 146.539 €, dont le siège social  
est sis Z.A de la Sangle, 44390 NORT SUR 
ERDRE, 391.670.783 R.C.S NANTES, aux 
termes duquel la société BONHOMMEDE 
BOIS.COM a transmis à la société LE 
BONHOMME DE BOIS DISTRIBUTION la 
totalité de son patrimoine.

La fusion et corrélativement la dissolu- 
tion sans liquidation de la société BON-
HOMMEDEBOIS. COM sont devenues défi-
nitives, ainsi qu’il résulte des décisions de  
l’associé unique de la société LE BON-
HOMME DE BOIS DISTRIBUTION en date 
du 31/08/2018.

18IJ00745

LA PERLA
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 190 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

RCS Nantes n° 824 846 406

Avis de dissolution

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
17/09/2018, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 17/09/2018. Ils ont nommé comme 
liquidateur, M. BELIBI Zacharie demeurant 
36 cité des Genêts 85600 MONTAIGU.

Le siège de la liquidation a été fixé 
36 cité des Genêts 85600 MONTAIGU, où 
devront être adressées toutes les corres-
pondances et tous les actes ou documents 
relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis 
855667
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CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

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 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - Agence 
Groupama - 24 Rue de Rennes - 44590 
Derval le mercredi 3 octobre 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 
855552

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 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - Agence 
Groupama - 24 Rue de Rennes - 44590 
Derval le vendredi 28 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 
855553

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Paul-Ber-
nard DELOMEAU, Notaire associé à 
REZÉ, le 7 septembre 2018, enregistré à 
NANTES 2, le 11 septembre 2018, dossier 
2018 74302, référence 2018 N 02353.

La Société dénommée TRANSBOP, 
Entreprise unipersonnelle à responsabi-
lité limitée au capital de 1.800,00 €, dont 
le siège est à REZÉ (44400), 3 rue du 
Bois Marnier, identifiée au SIREN sous le 
numéro 803 133 891 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

A CÉDÉ à
La Société dénommée EXLIPRO, 

Société par actions simplifiée avec asso-
cié unique, à capital variable, dont le siège 
est à SAINT MARS DU DÉSERT (44850), 
10 La Maisonneuve, identifiée au SIREN 
sous le numéro 811 145 333 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES.

Un fonds de commerce de TRANSPORT 
PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES 
(ET/OU LOCATION DE VÉHICULES 
INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR) AU 
MOYEN DE VÉHICULES N’EXCÉDANT 
PAS 3,5 TONNES DE P.M.A) sis à REZÉ 
(44400), 3 rue du Bois Marnier, connu sous 
le nom commercial « TRANSBOP », avec 
tous les éléments le composant.

Moyennant le prix principal de QUA-
TORZE MILLE EUROS (14 000,00 EUR).

La propriété et la jouissance ont été 
fixées au jour de la signature de l’acte de 
cession.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues au siège de l’office notarial de 
REZE (44400) 3 rue Victor Hugo, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales.

Pour unique insertion 
Me DELOMEAU, notaire 

855528

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU, 

POIRAUD, BAUD
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

RECTIFICATIF ANNONCE 
N°18IJ00670

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le  
29 août 2018 enregistré à NANTES 2, le 
31/08/2018, Dossier 201871548 référence 
2018 N 02270.

La Société LE CROQUENBOUCHE, 
SARL au capital de 40.000,00 € ayant son 
siège social à ORVAULT (44700) 72 ave-
nue de la Morlière identifiée sous le numéro 
SIREN 514 662 618 RCS NANTES 

A cédé à la Société CLF, SARL au capi-
tal de 20.000,00 € ayant son siège social 
à ORVAULT (44700) 72 avenue de la Mor-
lière identifiée sous le numéro SIREN 841 
003 395 RCS NANTES.

Pour une annonce publiée le 14 sep-
tembre 2018 dans le journal « l’Informateur 
Judiciaire », bien vouloir lire les oppositions 
au Cabinet TGS AVOCATS France, 20 rue 
Victor Schoelcher 44100 NANTES, repré-
senté par Maître Véronique THOMAS.
Pour insertion, Me Jean-Charles HABAULT  

855641

Étude de Mes Frédéric MOREAU,  
Olivier FRISON  

et Jean-Charles VEYRAC,  
notaires associés 

 à ST PHILBERT DE GRAND
LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de la Chaussée

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de 
la Société « Frédéric MOREAU, Olivier 
FRISON et Jean-Charles GERARD-VEY-
RAC, notaires associés », titulaire d’un 
Office Notarial à la résidence de SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-
Atlantique), 1 Le Moulin de la Chaussée, 
le 31/08/2018, enregistré au SPFE de 
NANTES 2, le 07/09/2018, dossier n° 2018 
73027 réf 2018 N 02321, a été cédé par :

La Société dénommée BAR-HÔTEL-
RESTAURANT LA BOSSELLE, Société 
à responsabilité limitée au capital de 
7 650 €, dont le siège est à ST PHILBERT 
DE GD LIEU (44310), 8 Rue du Port, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 438 388 
506 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES

À La Société dénommée HÔTEL LA 
BOSSELLE, Société à responsabilité 
limitée au capital de 50.000,00 €, dont le 
siège est à SAINT PHILBERT DE GRAND 
LIEU (44310), 12 rue du port, identifiée au 
SIREN sous le numéro 839 540 382 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES

Un fonds de commerce d’HÔTEL, 
connu sous le nom commercial « LA 
BOSSELLE » et exploité à SAINT PHIL-
BERT DE GRAND LIEU, 12 rue du port, 
constituant un établissement secondaire 
pour lequel le cédant est immatriculée au 
SIREN sous le n° 438 388 506 00026

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

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

La cession a été consentie moyennant 
le prix principal de CENT CINQUANTE 
MILLE EUROS (150 000,00 EUR), s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour 
CENT DIX HUIT MILLE EUROS 
(118 000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE DEUX 
MILLE EUROS (32 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, au siège de l’office nota-
rial de Maître VEYRAC, notaire à SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU (44310), 
1 Le Moulin de la Chaussée où domicile a 
été élu à cet effet.

855645

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date 

du 13 septembre 2018 à Nantes, Isabelle 
MOUROCQ, demeurant 11, allée des 
Cèdres - 44700 ORVAULT a fait apport à 
la Société CLÉIA, Société à responsabilité 
limitée au capital de 10 000 euros, siège 
social sis 11, allée des Cèdres - 44700 
ORVAULT en cours de constitution, d’une 
auto-entreprise exploitée 11, allée des 
Cèdres - 44700 ORVAULT pour lequel elle 
est immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 810 844 
977 RCS Nantes.

Les éléments incorporels et corpo-
rels dudit fonds ont été apportés pour 
une valeur de quatre mille cinq cents 
euros (4 500 €). Cet apport a été effectué 
moyennant l’attribution à Mme MOUROCQ 
de 4 500 parts sociales de la Société 
CLÉIA.

La Société deviendra propriétaire du 
fonds apporté à compter du jour de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Les créanciers de l’apporteur dispose-
ront d’un délai de dix jours à compter de la 
dernière en date des publications légales 
pour faire la déclaration de leurs créances 
au Greffe du tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour insertion 
855598

CESSION LJ DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BENASLI, 
Notaire à NANTES, Tour Bretagne, Place 
Bretagne, le 4 septembre 2018, enregis-
tré à service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement Nantes 2, le 11 septembre 
2018 sous les références 2018N02357

La Société dénommée CAMANADE, 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 5.000,00 €, dont le siège est à 
NANTES (44300), 120 boulevard des 
Belges, sous le numéro SIREN 811 414 
812 et immatriculée au RCS de NANTES.

A VENDU À :
La Société dénommée LA CROISÉE 

DES SAVEURS, Société à responsabi-
lité limitée au capital de 1.000,00 €, dont 
le siège est à LA BAULE ESCOUBLAC 
(44500), 1 esplanade Lucien Barrière pas-
sage du Royal, sous le numéro SIREN 832 
367 387 et immatriculée au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Le fonds de commerce de BAR - RES-
TAURANT - BRASSERIE sis à NANTES 
(44300), 120 boulevard des Belges, connu 
sous l’enseigne « GRAIN DE FOLIE », 
pour lequel le propriétaire failli était imma-
triculé au RCS de NANTES, sous le 
numéro 811 414 812.

Le CESSIONNAIRE a la propriété du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte et en a la jouissance par la 
prise de possession réelle et effective à 
compter de ce même jour.

Moyennant le prix principal de 
36.000,00 euros, s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
26.495,00 euros

- au matériel pour 9.505,00 euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, au siège du manda-
taire-judiciaire Maître Philippe DELAERE, 
20 rue Mercœur 44000 NANTES.

855623

 
 
 
 

Étude de Mes Maryvonne CHEVALIER  
et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU, 

notaires associés 
2 rue d’Ancenis

44390 NORT SUR ERDRE

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Joël 
PENET, notaire de la Société Civile Profes-
sionnelle « SCP CHEVALIER, BOUCHE-
RON - TUFFREAU » titulaire d’un office 
notarial dont le siège est à NORT SUR 
ERDRE  (Loire-Atlantique), 2, Rue d’Ance-
nis, le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX 
MILLE DIX HUIT enregistré au SPFE de 
NANTES II le 18 septembre 2018 dossier 
2018 00075838 référence 4404P02 2018 
N 02413.

La Société dénommée LA MAIN A LA 
PÂTE, Société à Responsabilité Limitée à 

associé unique au capital de 5.000,00 € 
ayant son siège social à PETIT MARS 
(Loire-Atlantique) 25, route de Nantes 
identifiée sous le numéro SIREN 517 548 
285 RCS NANTES.

A CÉDÉ À :
Monsieur Stephen André Marcel 

DOUVRY cuisinier, demeurant à PETIT 
MARS (Loire-Atlantique)  18 boulevard 
Saint Laurent, célibataire. 

Né à CANTELEU (Seine-Maritime) le 
16 février 1972. 

Un fonds de commerce de et artisanal 
de RESTAURATION, PIZZERIA, VENTE 
À EMPORTER ET TRAITEUR connu sous 
le nom de LA MAIN A LA PÂTE situé et 
exploité à PETIT-MARS(Loire-Atlantique) 
25 route de Nantes 

Prix : VINGT CINQ MILLE EUROS 
(25.000,00 €).

Prise de possession à compter du 
19 septembre 2018. 

Les oppositions devront être faite en 
l’office notarial de Maître Joël PENET, 
notaire où domicile est élu dans les DIX 
(10) jours de la dernière en date des publi-
cations légales.

Pour insertion le notaire 
855691

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

LOCATION-GÉRANCE.
Suivant acte SSP à Brains en date du 

27/04/2018, la société MY TAXI, SAS au 
capital de 2 000 € sis 28 B route de Blain 
– 44130 Le Gâvre RCS Saint Nazaire 
818 586 471, représentée par Monsieur 
Mohammed FATMI, Président, a donné 
en location-gérance à la société TAXI 
CARHATT, SAS au capital de 500 €, sis 
7 rue de la Chaise 44230 Saint Sébastien 
sur Loire, RCS Nantes 840 209 191 repré-
sentée par Monsieur Eder Max MATOU, 
Président, le fonds artisanal de l’autori-
sation de stationnement n° BR2 et du 
véhicule équipé taxi sis et exploité à 
Brains, à compter du 01/06/2018 pour une 
durée indéterminée.

855575

FIN DE  
LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date à 
LOIREAUXENCE du 13 juillet 2018

La commune de LOIREAUXENCE, 
ayant son siège à LOIREAUXENCE 
(44370), 182 rue du Maréchal Foch, 
VARADES, a résilié le contrat de loca-
tion-gérance prévu pour une durée de 
5 années, à compter du 01 juillet 2012, 
venant à expiration le 30 juin 2017, conclu 
avec M. Raphaël Pierre Régis HEROUIN, 
demeurant à LOIREAUXENCE (44370) 
65 rue de la Roseraie VARADES

Portant sur un fonds de commerce de 
d’ALIMENTATION GENERALE, DEPOT 
DE PAIN, VIANDE, CHARCUTERIE, 
TRAITEUR, situé à LOIREAUXENCE 
(44370), 48 rue du Coteau, LA ROUXIÈRE, 
connu sous le nom de l’ÉPICERIE GOUR-
MANDE.

Pour avis 
855657

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date à 

MARSEILLE du 5 Octobre 1976, enregis-
tré à MARSEILLE 8e le 11 Octobre 1976, 
Bordereau 220 Numéro 17, complété par 
l’avenant n° 262 du 19 Septembre 2018,

ONET S.A, Société Anonyme au capital  
de 14.600.132 Euros, dont le siège est à 
MARSEILLE (13009) 36, Boulevard de 
l’Océan, immatriculée au Registre du com-
merce et des Sociétés de MARSEILLE 
sous le numéro B 059 801 324,

A modifié le contrat de gérance libre 
conclu le 5 Octobre 1976 avec la Société 
ONET SERVICES, Société par Actions 
simplifiée au capital de 8.153.600 Euros, 
dont le siège est à MARSEILLE (13009) 
36, Boulevard de l’Océan, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
MARSEILLE sous le numéro 067 800 425, 
en transférant à compter du 1er Septembre 
2018 l’établissement exploité en gérance 
libre par la Société ONET SERVICES de 
NANTES (44300) – 7 rue du petit Chatelier 
à CARQUEFOU (44470) – 5 bis rue de Bel 
Air Bât 1.

Tous les autres termes du contrat sont 
demeurés inchangés.

855690
Service de relecture assuré 



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6905 Vendredi 21 septembre 2018  23

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
ZIDANE Laïla, 111 Route de la Cha-

pelle sur Erdre, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 819 234 030. Restauration de 
type rapide. Date de cessation des paie-
ments le 30 mars 2018. Mandataire Judi-
ciaire : 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

4401JAL20180000001134

SARL IZOL OUEST, 7 Rue Louis Delage 
- ZI la Biliais Deniaudz, 44360 Vigneux de 
Bretagne, RCS NANTES 821 878 063. 
Travaux d’isolation. Date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2018. 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

4401JAL20180000001139

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
SARL NANTES COMMUNICATION, 

31 bis Rue de la Tour d’Auvergne, 44200 
Nantes, RCS NANTES 420 443 848. Acti-
vités de pré-presse. Date de cessation des 
paiements le 4 septembre 2018, liquida-
teur : Maître blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20180000001135

SARL PORTE VOIX, 25 Rue Armand 
Brossard, 44000 Nantes, RCS NANTES 
392 348 561. Activités des agences de 
publicité. Date de cessation des paiements 
le 1er septembre 2018. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 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

4401JAL20180000001136

SAS MDPLN, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 839 080 736. Autres 
travaux spécialisés de construction. Date 
de cessation des paiements le 1er juillet  
2018, liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires :  
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001137

SAS MECA CRIC SERVICE, 9 Rue 
Ampère, 44240 La Chapelle Sur Erdre, 
RCS NANTES 825 068 273. Entretien et 
réparation d’autres véhicules automobiles. 
Date de cessation des paiements le 15 août 
2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon  44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001138

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
SARL LAMIYA, 39 Boulevard Victor 

Hugo, 44000 Nantes, RCS NANTES 528 
116 973. Restauration de type rapide. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000001142

SAS ASSC, 17 Rue des Sittelles, 44190 
Gétigné, RCS NANTES 817 548 159. Acti-
vités des marchands de biens immobiliers. 
Liqui dateur : Me Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001141

Modification du plan 
de redressement

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
SARL ATLANDEV, PARC DE LA BE-

RANGERAIS BT C 10 RUE DE LA FIONIE, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, RCS 
NANTES 521 241 794. Activités des sièges 
sociaux.

4401JAL20180000001140

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE LORIENT
Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2018)
SARL A.B. TRANSIT-COURSES, Rue 

de l’Industrie ZA de Lanveur, 56440 Langui-
dic, RCS LORIENT 348 382 748.

4401JAL20180000001132

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

MODIFICATIONS
NOE, EURL au capital de 1 000 €, siège 
social : 16 bd Charles de Gaulle, PA des 
Moulinets, 44800 Saint Herblain, 801 840 
794 RCS de Nantes

L’AGE du 05/09/2018 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
IMMEUBLE KANOA NUAGE B, 6 RUE 
VIVIANI, 44200 Nantes, à compter du 
01/09/2018 : - Augmenter le capital social 
pour le passer de 1 000 € à 50 000 €. 
Mention au RCS de Nantes.

855539

ANCIENNE 
DÉNOMINATION : 
SOCIÉTÉ CIVILE 

IMMOBILIÈRE LA FORÊT
Nouvelle dénomination :

SOCIÉTÉ CIVILE DE LA FORÊT
au capital de 6.097,96 €

Ancien siège : LES SORINIÈRES (44840)
Route de Pont Saint Martin

Nouveau siège : VAIR SUR LOIRE (44150)
Les Trois Chênes - Saint Herblon

SIREN 428 641 724 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suite à la décision collective des asso-

ciés en date du 12/06/2018, les associés 
ont décidé : 1 - d’élargir l’objet social à la 
détention de tous biens mobiliers. 2 - de 
modifier le siège social de LES SORI-
NIÈRES (44840) Route de Pont Saint Mar-
tin, pour le transférer à VAIR SUR LOIRE 
(44150), Les Trois Chênes, Saint Herblon.  
3 - de modifier la dénomination pour adopter  
la dénomination de « SOCIÉTÉ CIVILE DE  
LA FORÊT » 4 - de nommer MME Michèle 
REFFE, née CHASSAIN dt VAIR SUR 
LOIRE (44150) aux fonctions de co-
gérante, à compter de ce jour et pour une  
durée illimitée. Pour insertion : le gé- 
rant.

18IJ00708

MODIFICATIONS
Par décision du 3/09/2018, l’associé 

unique de la société TRANS’INNO, SARL 
au capital de 7 500 euros, siège social : 
4 rue du Printemps – 44880 SAUTRON, 
479 807 695 RCS NANTES, a décidé la 
transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du 3/09/2018, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de 
la Société, son objet, son siège, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
7 500 euros. Admission aux assemblées 
et droit de vote : Tout associé peut parti-
ciper aux décisions collectives sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions. Transmission des actions : 
Les cessions d’actions sont soumises au 
droit de préemption, et, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Sous sa forme à responsabilité limitée, la 
Société était gérée par Monsieur Ronan 
RICHARTE. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par : Président : Monsieur 
Ronan RICHARTE, demeurant 4 rue du 
Printemps - 44880 SAUTRON.

Pour avis, la gérance 
855601

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

PHOTOFOR
Société en Nom Collectif 
Au capital de 100 euros

Siège social : 1 ZI la Forêt - BP 21 - 
44830 BOUAYE

509 104 394 RCS NANTES

Transfert du siège social 
et extension de l’objet social

Décisions unanimes des associés 
du 26.03.2018 actant à compter du 
26.03.2018 :

- le transfert du siège social du 
« 1, Zone Industrielle la Forêt - BP 21- 
44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4  des sta-
tuts ;

- l’extension de l’objet social aux : 
« activités de minage, achat, vente et 
échange de cryptomonnaie(s) ; Le minage 
étant entendu comme les opérations infor-
matiques, effectuées par le ou les ordina-
teurs que la Société possède ou pourrait 
louer, nécessaires à la validation de tran-
sactions inhérentes à l’existence d’une ou 
plusieurs monnaies virtuelles sur le réseau 
internet, français ou mondial. »

Mise à jour corrélative de l’article 2 des 
statuts, les autres mentions initiales main-
tenues.

Pour avis, le gérant 
855602

TRANSFERT  
SIÈGE SOCIAL Dévé  

et changement de  
dénomination  

commerciale au profit  
de DV IMMO

Dévé, SARL AU CAPITAL DE 
1 000,00 EUR AYANT SON SIÈGE 
SOCIAL À NANTES, 10 RUE MERCŒUR. 
IMMATRICULÉE AU REGISTRE DU COM-
MERCE ET DES SOCIÉTÉS DE NANTES 
SOUS LE NUMÉRO 790 641 195.

Suivant assemblée générale de l’asso-
cié unique en date du 12 septembre 2018, 
il a été décidé de transférer à compter 
du 12 septembre 2018, le siège social 
de NANTES (44000) 20 rue mercoeur à 
NANTES (44000) 8 rue Racine. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence. 
L’associé unique a décidé de modifier la 
dénomination commerciale de la société 
qui sera à compter du 12 septembre 2018 : 
DV IMMO. L’article 2 des statuts a été 
modifié en conséquence. Le dépôt légal 
sera effectué au registre du commerce et 
des sociétés de NANTES.

Pour avis la gérance 
855604

VILLATTE & Associés 
3 place de la Petite Hollande 

44015 NANTES Cedex 1

GALIPY
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société  
par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 rue Marie Curie

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES : 509 810 131

AVIS DE  
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 12 septembre 2018, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L.227-3 du Code de Commerce, a décidé 
la transformation de la Société en Société 
par Actions Simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,  
son siège, sa durée et les dates d’ouverture  
et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 5 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de 
vote :

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.

Transmission des actions :
La cession d’actions, à l’exception de la 

cession aux associés, doit être autorisée 
par la Société.

MM. Jean-Marie NEX et François LE 
CARS, Gérants, ont cessé leurs fonctions 
du fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par 
Actions Simplifiée, la Société est dirigée  
par :

Président de la Société :
M. Jean-Marie NEX demeurant 16 ave-

nue Camus – 44000 NANTES, pour une 
durée illimitée.

Directeur Général :
M. François LE CARS demeurant 7 rue 

de la Fontaine – 44690 LA HAIE FOUAS-
SIERE, pour une durée illimitée.

Commissaires aux Comptes nommés :
M. Freddy SACHOT, Cabinet CECCA- 

LIS AUDIT CONSEILS, 14 rue des Vigne-
rons – ZA du Fief Roland – 85700 POU-
ZAUGES, titulaire, et M. Jean-Marie 
BELLE, 10 Avenue Carnot – 85100 LES 
SABLES D’OLONNE, suppléant.

Pour avis
Le Président

18IJ00717

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

S.C.I. SIRAL
Société Civile Immobilière 

Au capital de 46.801,85 euros
Siège social : 1 ZI La Forêt - BP 21

44830 BOUAYE
342 854 015 RCS NANTES

Transfert du siège  
et modification de la dénomination

Décisions unanimes des associés 
du 26.03.2018 actant, à compter du 
26.03.2018, 

- le transfert du siège social du 
« 1, Zone Industrielle La Forêt - BP 21- 
44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4 des statuts

- le changement de dénomination 
sociale, ancienne « S.C.I. SIRAL », deve-
nue « SIRAL » et modifiant en consé-
quence l’article 3 des statuts.

Pour avis, le gérant 
855693

www.informateurjudiciaire.fr
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JPL AUDIT
Société à Responsabilité Limitée

Unipersonnelle au capital de 330 000 €
Siège social : 3 rue de l’Hippodrome
BP 52721 - 44327 NANTES Cedex 3

497 623 249 RCS NANTES

Avis de transformation

Le 15-09-2018 l’associé unique a 
décidé la transformation de la Société en 
société par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 330 000,00 €.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par M. Jean-
Pierre LANDREAU.

Sous sa nouvelle forme de société 
par actions simplifiée, la Société est 
dirigée par M. Jean-Pierre LANDREAU, 
demeurant 2 boulevard Albert Thomas à 
NANTES ( 44300)

Pour avis, le représentant légal 
855651

I2D Accessoires
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 2 000,00 euros
Siège social : Rue des Entrepreneurs
Zone d’activités du Château Rouge

44522 MÉSANGER
828 963 850 RCS NANTES

Avis de transformation

Aux termes du procès-verbal de l’Asso-
ciée Unique en date du 23 juillet 2018 :

L’Associée Unique a décidé la transfor-
mation de la Société en société à respon-
sabilité limitée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

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

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Forme
. Ancienne mention : Société par 

Actions Simplifiée
. Nouvelle mention : Société à Res-

ponsabilité Limitée
Fonctions de direction
. Ancienne mention : Monsieur Chris-

tophe CLAUDE, Président, et Monsieur 
Sébastien CLAUDE, Directeur Général.

. Nouvelle mention : Monsieur Chris-
tophe CLAUDE, demeurant à 343 Route 
de Mont Piron – 44521 OUDON, en qualité 
de Gérant.

Les mentions antérieures relatives aux 
sociétés par actions sont frappées de 
caducité.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

855631

SNC PASTEUR  
(ex SNC LES JARDINS  

DU MOULIN)
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare 

44120 VERTOU
809 738 966 RCS NANTES

Additif

Il est précisé à l’annonce parue le 
27/07/2018 que la société H5N (799 575 
261 RCS NANTES) a été nommée « en 
qualité de Gérante » de la société SNC 
PASTEUR.

855626

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

MILK HOUSE
SARL au capital de 10 000 euros
9P Quai Turenne 44000 NANTES

RCS NANTES 830 130 472

Transfert du siège social

Aux termes d’une délibération des asso-
ciés en date du 31 août 2018, la société 
susvisée a décidé de transférer son siège 
social du 9P quai Turenne 44000 NANTES  
au 4 rue de la Paix à 44000 Nantes, à 
compter du 31 août 2018.

Pour avis, la gérance 
855538

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

SOCIÉTÉ CIVILE  
IMMOBILIÈRE COPIERRE 

DE L’ÎLE
Société civile immobilière

au capital 137.204,12 Euros
Siège social : Village de Kervilahouen 

Bangor 56360 LE PALAIS
380 134 684 RCS LORIENT

Transfert de siège -  
nomination cogérant

Aux termes d’une décision en date 
du 13 septembre 2018, les associés ont 
décidé, à compter du même jour de :

- transférer le siège social à NANTES 
(44000),168 rue Paul Bellamy,

- nommer en qualité de cogérant 
M. Pierre BONNERY, demeurant à PARIS 
(75017), 198 rue de Lourmel, pour une 
durée illimitée.

Il est rappelé que la durée de la société 
est de 50 ans et que son objet est la pro-
priété, l’administration, l’exploitation par 
bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis.

Radiation du RCS de LORIENT et 
immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis, le notaire 
855532

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

PHOTOROD
Société en Nom Collectif 
Au capital de 100 euros

Siège social : 1 ZI La Forêt - BP 21
44830 BOUAYE

509 191 029 RCS NANTES

Transfert du siège social

Décisions unanimes des associés 
du 26.03.2018 actant, à compter du 
26.03.2018, le transfert du siège social 
du « 1, Zone Industrielle La Forêt - BP 21 
- 44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4 des stas-
tuts.

Pour avis, le gérant 
855589

TRANSFERT DE SIÈGE

LE SAINT AIGNAN, Société en Nom 
Collectif au capital de 1 000 euros. Siège 
social : 19 Rue de la Verrerie – 44100 
Nantes, 477 828 222 RCS Nantes.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 01.09.2018, il résulte 
que : Le siège social a été transféré à 
7 Impasse du Moulin de la Touche – 44240 
Sucé sur Erdre, à compter du 01.09.2018. 
L’article « Siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence. Aux termes 
de l’assemblée générale ordinaire du 
01.09.2018, il résulte que : M. Dominique 
Lamé – 7 Impasse du Moulin de la Touche 
– 44240 Sucé sur Erdre, a démissionné de 
la gérance au 01.09.18. Mention sera faite 
au RCS de NANTES.

Pour avis 
855540

L’AGE du 01/08/2018 de SAS EXPOR-
TIA FRANCE, SAS au capital de 10.300 €, 
siège social : L’Anerie, 44440 TRANS SUR 
ERDRE, RCS Nantes 522 029 977, a 
décidé :

- de transférer le siège social de 
la société à l’adresse suivante : 3 rue 
Edouard Nignon, 44300 NANTES et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts

- de prendre acte de la démission de 
M. Stéphane DUVIVIER de ses fonctions 
de Directeur général à compter du même 
jour et a décidé de ne pas procéder à son 
remplacement.

Pour avis : le président
18IJ00709

TAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 21, rue Camille Pissarro

44800 ST HERBLAIN
840 249 759 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision en date du 
09/08/2018, l’associée unique a décidé :

- de transférer le siège social du 21, rue 
Camille Pissarro, 44800 ST HERBLAIN au 
2 rue Thurot 44000 NANTES à compter 
de ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance 
855593

SCI DAVID IMMO
Société Civile Immobilière

1 rue de la Gaudinais
44110 SAINT AUBAIN DES CHÂTEAUX

504 865 551 RCS de NANTES

Transfert de siège social

Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 29 août 2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au : 2 rue du Val de Sèvre 
– 44190 BOUSSAY à compter du 29 août 
2018.

Mention sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES.

855595

TRANSFERT  
SIÈGE SOCIAL

ICI ET AILLEURS, SARL AU CAPITAL 
DE 3 000,00 EUR AYANT SON SIÈGE 
SOCIAL À NANTES, 20 RUE MERCŒUR. 
IMMATRICULÉE AU REGISTRE DU COM-
MERCE ET DES SOCIÉTÉS DE NANTES 
SOUS LE NUMÉRO 537 652 273.

Suivant assemblée générale de l’asso-
cié unique en date du 12 septembre 2018, 
il a été décidé de transférer à compter 
du 12 septembre 2018, le siège social 
de NANTES (44000) 20 rue Mercœur à 
NANTES (44000) 8 rue racine. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis la gérance 
855603

METADEV
SASU au capital de 1 000 Euros
57 Avenue Edouard Le Bellegou

83000 Toulon
827 520 818 R.C.S. Toulon

Par décision de L’Associé Unique en 
date du 29/08/2018 il a été décidé de 
transférer le siège social de la société au 
11 Allée Claude Debussy, 44120 Vertou à 
compter du 01/09/2018. Présidence : Mon-
sieur Ronan Le Roy, demeurant 11 Allée 
Claude Debussy, 44120 Vertou. La société 
sera immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Nantes et sera 
radiée du Registre du Commerce et des 
Sociétés de Toulon.

855576

LOIRETECH HOLDING
Société par actions simplifiée 
au capital de 600.000 euros

Siège social : ZAC de la Verdière 
44470 MAUVES SUR LOIRE

Transféré : Pôle Industriel Jules Verne 
9 rue du Moulin Cassé 
44340 BOUGUENAIS

344 406 277 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 7 septembre 2018, le 

Président a décidé de transférer le siège 
social de ZAC de la Verdière, 44470 
MAUVES SUR LOIRE, au Pôle Industriel 
Jules Verne - 9 rue du Moulin Cassé, 44340  
BOUGUENAIS, à compter du même jour.

Pour avis
18IJ00724

LOIRETECH INGENIERIE
Société par actions simplifiée 
au capital de 548.548 euros

Siège social : Lieu-dit la Croix Rouge 
Zone Industrielle, 44260 MALVILLE

Transféré : Pôle Industriel Jules Verne 
 9 rue du Moulin Cassé 
44340 BOUGUENAIS

868 800 111 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions du 7 septembre 2018, le 

Président a décidé de transférer le siège 
social, avec effet à compter de cette date, 
du Lieu-dit la Croix Rouge, Zone Indus-
trielle, 44260 MALVILLE au Pôle Industriel  
Jules Verne - 9 rue du Moulin Cassé, 44340  
BOUGUENAIS.

La Société, immatriculée au Registre du  
commerce et des sociétés de SAINT 
NAZAIRE sous le numéro 868 800 111, fera  
l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès  
du Registre du commerce et des socié-
tés de NANTES, lequel sera désormais  
compétent à l’égard de la Société.

Pour avis
18IJ00725

DEM SAS au capital de 1.000 € sise 
13 B ROUTE DE PONT CAFFINO 44120 
VERTOU 805 043 072 RCS de NANTES, 
Par décision du président du 27/08/2018, il  
a été décidé de transférer le siège social au  
42 bis rue Henri Delahaye 44120 VERTOU.  
 Mention au RCS de NANTES.

18IJ00720

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

L’associé unique de la société ERDRE 
CONSEIL, SAS au capital de 1.000 €, 
siège social 13 rue de la Rabotière, 44800 
St HERBLAIN, RCS NANTES 808.829.105 
a décidé, le 15/09/2018, à effet du même 
jour, de transférer le siège social du 13 rue 
de la Rabotière, 44800 St HERBLAIN, 
au REGUS business center, Immeuble 
SKYLINE, 22 Mail Pablo Picasso, 44000 
Nantes. Cette même décision a procédé à 
la mise à jour de l’article 4 des statuts de 
la société. Le Président

18IJ00729

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 

commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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LBLC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Pélisson

44000 NANTES
Transféré au 12 boulevard François 

Blancho, 44200 NANTES
532 565 397 RCS NANTES

Transfert de siège social

Les associés ont décidé le 20/07/2018 
de transférer, à compter de cette même 
date, le siège social de la société du 7 rue 
Pélisson, 44000 NANTES, au 12 boulevard 
François Blancho, 44200 NANTES.

855614

Cabinet LE GALL 
droit des sociétés commerciales  

et professionnelles -  
fusions et acquisitions

11 rue La Fayette  
 44000 NANTES

SCI OCEAN
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 €
Siège Social : 5 rue de la Garotterie

44800 SAINT HERBLAIN
Transféré : 7 rue Jan Palach

44800 SAINT HERBLAIN
828 846 691 RCS NANTES

Transfert de siège social

Suivant décision de la collectivité des 
associés en date du 10 septembre 2018, 
le siège social de la société est transféré 
du 5 rue de la Garotterie à SAINT-HER-
BLAIN (44800) au 7 rue Jan Palach à 
SAINT HERBLAIN (44800), avec effet au 
10 septembre 2018.

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

Pour avis 
855615

 
SAINT GAL AVOCAT 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

GARAGE  
DE LA TROCARDIÈRE

Transfert de siège

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société 
GARAGE DE LA TROCARDIÈRE, SAS au 
capital de 8 000 Euros. Siège Le Matz – 
44260 SAVENAY 838 410 827 RCS SAINT 
NAZAIRE

PV DAU du 12.09.2018
SIÈGE SOCIAL : Ancienne mention : 

Le Matz – 44260 SAVENAY - Nouvelle 
mention : 73 rue de Bel Être 44400 REZÉ

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de SAINT 
NAZAIRE

Pour insertion, le président 
855624

CHAMIMI
Société civile au capital de 50 000 euros
Siège social : 13 avenue de la Production 

44100 NANTES
830 351 565 RCS NANTES

Transféré : 45 avenue Paul Cézanne 
13090 AIX EN PROVENCE

830 351 565 RCS AIX EN PROVENCE

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 17 septembre 2018, la  

collectivité des associés a décidé de trans- 
férer le siège social 13 avenue de la Pro- 
duction, 44100 NANTES, au 45 avenue 
Paul Cézanne, 13090 AIX EN PROVENCE,  
à compter de cette même date.

En conséquence, la Société qui est 
actuellement immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 830 351 565, fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés d’AIX EN 
PROVENCE, lequel sera désormais com-
pétent à l’égard de la Société.

Pour avis
18IJ00732

SCI ESDICA
Société civile immobilière 

au capital de 500 000 euros
Siège social : 13 rue de la Production 

44100 NANTES
502 081 011 RCS NANTES

Transféré : 45 avenue Paul Cézanne 
13090 AIX EN PROVENCE

502 081 011 RCS AIX EN PROVENCE

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 17 septembre 2018, la  

collectivité des associés a décidé de trans- 
férer le siège social 13 avenue de la Pro- 
duction, 44100 NANTES, au 45 avenue 
Paul Cézanne, 13090 AIX EN PROVENCE,  
à compter de cette même date.

En conséquence, la Société qui est 
actuellement immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 830 351 565, fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés d’AIX EN 
PROVENCE, lequel sera désormais com-
pétent à l’égard de la Société.

Pour avis
18IJ00734

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

CROISIÈRE AN ORIANT
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 140.000 euros
Siège social : 1 ZI la Forêt - BP 21

44830 BOUAYE
523 768 653 RCS NANTES

Transfert du siège social

Décisions unanimes des associés 
du 26.03.2018 actant, à compter du 
26.03.2018, le transfert du siège social 
du « 1, Zone Industrielle La Forêt - BP 21 
- 44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le gérant 
855632

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

CROISIERE BRETONNE
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 754.210 euros
Siège social : 1 ZI la Forêt - BP 21

44830 BOUAYE
488 190 067 RCS NANTES

Transfert du siège social

Décisions unanimes des associés 
du 26.03.2018 actant, à compter du 
26.03.2018, le transfert du siège social 
du « 1, Zone Industrielle La Forêt - BP 21 
- 44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérante 
855634

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

PAMPERO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 38.112,25 euros
Siège social : 1 Zone Industrielle La Forêt 

BP 21 - 44830 BOUAYE
326 419 884 RCS NANTES

Transfert du siège social

Décisions de l’Associée unique 
du 26.03.2018 actant, à compter du 
26.03.2018, le transfert du siège social 
du « 1, Zone Industrielle La Forêt - BP 21 
- 44830 BOUAYE » au « 1, Route de la 
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modi-
fiant en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le gérant 
855636

JUIGNET ARMAND
SAS au capital de 110.000 €
Siège social : ZA de la Forêt

44140 LE BIGNON
340 539 568 RCS NANTES

Transfert de siège social

L’associée unique a décidé le 14 sep-
tembre 2018, à effet au 1er août 2018, de 
transférer le siège social de la Société de 
LE BIGNON (44140) – ZA de la Forêt aux 
SORINIÈRES (44840) – 7 rue du Bignon.

Les statuts sont mis à jour en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis 
855644

ALFRED & PARTNERS
Sigle : A & P

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €

Siège social : 84 quai de la Fosse
44100 NANTES

809 937 758 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social

Suivant procès-verbal en date du 
25/07/2018, l’associée unique a transféré 
le siège social au 9-11 allée de l’Arche 
92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mentions seront portées au RCS de 
NANTES et NANTERRE.

855649

TRANSFERT DE SIÈGE
La Société dénommée SCI MAUS-

SION, Société civile immobilière au capital 
de 1.000,00 € ayant son siège social à LA 
PLANCHE (Loire-Atlantique) 7 bis la Gué-
raudière identifiée sous le numéro SIREN 
802 845 263 RCS.

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire de la société susnommée, 
en date du 18 septembre 2018, il a été 
décidé de :

- transférer le siège social de LA 
PLANCHE (44140) 7 Bis La Guéraudière à 
LA PLAINE SUR MER (44770) 4 Bis Che-
min des Mésanges, et ce à com ter du 
18 septembre 2018.

Pour avis 
855650

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

OFFICE NOTARIAL DES BORDS 
DE LOIRE, Société Civile Profession-
nelle de notaires, au capital social de 
104 346 €, siège social : 23 Boulevard 
Paul Langevin 44220 COUËRON, 311 931 
679 RCS NANTES.

Aux termes d’une décision de l’assem-
blée générale du 11 septembre 2018 de 
la SCP OFFICE NOTARIAL DES BORDS 
DE LOIRE, il a été décidé de transférer le 
siège social de la Société au 17 Rue de 
Verdun 44220 COUËRON, à compter du 
28 septembre 2018, et de modifier l’ar-
ticle 4 des statuts en conséquence_

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

855656

K.O.X
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 Impasse des Jaguenets

44360 LA PAQUELAIS
RCS 834 234 031

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné-

rale en date du 20 septembre 2018, il a été  
décidé de transférer le siège social au 
15 avenue Jacques Cartier 44800 ST HER- 
BLAIN à compter du 24 septembre 2018.

L’article 4 des statuts été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
18IJ00747

SOFEELTECH
Société par Actions Simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 

6, rue de la Flamme Olympique
44860 PONT SAINT MARTIN
RCS NANTES 810 763 326 

Transfert de siège social

Par assemblée générale extraordinaire 
du 1er juillet 2018, il a été décidé le trans-
fert du siège social du 6, rue de la Flamme 
Olympique, 44860 PONT SAINT MARTIN 
au 34, La Chasse, 44140 LE BIGNON, à 
compter du même jour et  de modifier l’ob-
jet social, par voie d’adjonction des acti-
vités suivantes : les activités d’électricité 
générale ; de travaux de second œuvre 
afférents aux opérations de construction et/
ou rénovation, et notamment : plomberie, 
sanitaire, isolation phonique et thermique 
(intérieure et extérieure), menuiserie (inté-
rieure et extérieure)… ; de construction et 
rénovation de tout type de maisons et ou 
bâtiments et de maîtrise d’œuvre pour le 
compte de particuliers et ou de profession-
nels. Les articles 3 et 4 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. Mention sera 
faite au RCS Nantes.

855635

AVIS DIVERS

AVIS
SCI LA TORTIÈRE au capital de 

1 000 €. Siège : 62 Bd Van Iseghem 44000 
NANTES. 444 533 038 RCS Nantes. Le 
27/08/2018, l’AG a décidé la nomination 
de trois co-gérants : Mme Annick BAR-
BIER 62 Bd Van Iseghem 44000 NANTES, 
M. Cyprien BARBIER 27 rue du Gal de 
Gaulle 56620 PONT SCORFF et Mlle 
Laura BARBIER 37 bis rue de l’Océan 
44810 HÉRIC, à compter du 27/08/2018 
pour une durée illimitée, en remplacement 
de M. Robert BARBIER, décédé.

855536

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

SCI ŒUF DE COLOMBE
Société civile immobilière
au capital de 20 000 €

27 Rue de Vincennes – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 491 549 077

Avis

Aux termes  d’un procès-verbal des 
délibérations de l’AGE en date du 7 Sep-
tembre 2018, les associés ont pris acte de 
la démission, à compter de ce même jour, 
de Monsieur Jean-Yves LESCOP de ses 
fonctions de gérant.

En remplacement, ont été nommés en 
qualité de gérant :

- Monsieur Yann LESCOP né le 
18 Juillet  1972 à NANTES et demeurant 
7 Rue du Parc des Princes à ORVAULT 
(44700) ;

- Madame Lola LESCOP née le 7 Juillet 
1999 à NANTES (44) et demeurant 7 Rue 
du Parc des Princes à ORVAULT (44700).

Les associés ont, d’autre part, décidé 
de transférer le siège social au 30 Rue 
de la Mulonnière à ORVAULT (44700) et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
855551

EURIAL INGREDIENTS 
ET NUTRITION

SASU au capital de 10 000 000 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière

44300 NANTES
823 521 489 RCS Nantes

Aux termes des Décisions de l’associé 
unique en date du 27/07/2018, il a été 
décidé de nommer en qualité de Directeur 
Général, M. Patrick PLAUCHUD demeu-
rant 114, rue Binaud 33300 BORDEAUX

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

855599
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AVIS DIVERS (suite)

EURIAL INTERNATIONAL
SASU au capital de 10 000 000 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière

44300 NANTES
824 682 686 RCS Nantes

Avis

Aux termes des Décisions de l’Asso-
cié unique en date du 03/09/2018, il a été 
décidé de nommer en qualité de Directeur 
Général M. Olivier BESSET, demeurant 
17, rue Peclet 75015 PARIS en remplace-
ment de M. Gilles RABOUILLE démission-
naire, et ce à compter du 01/09/2018.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

855605

SCI MONTESQUIEU
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 3 rue des Meuniers

ZA des Hauts de Couëron
44220 COUËRON

515 165 645 RCS Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal du 6 mars 
2018, l’Assemblée Générale de la SCI 
MONTESQUIEU, prenant acte de l’expi-
ration du mandat de commissaire aux 
comptes titulaire de KPMG S.A. et du 
mandat de commissaire aux comptes sup-
pléant de KPMG AUDIT ID a décidé de ne 
pas renouveler lesdits mandats des com-
missaires aux comptes. 

Mention sera portée au RCS tenu par 
le greffe du tribunal de commerce de 
NANTES.

Pour avis, la gérance 
855557

SAS TREND FASHION 
AND CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue des Ouches

44400 REZÉ
809 527 427 RCS NANTES

Complément à l’annonce  
parue le 11/05/2018 :

La société « BELLAVISTA », est repré-
sentée par son Président, M. Thomas 
FLEURY, demeurant 8 rue des Ouches, 
44400 REZÉ.

Pour avis 
855566

SARL AUTO RDP
Avis

Par ordonnance en date du 27 juillet 
2018, Monsieur le Président, du Tribunal 
de commerce de Nantes a désigné la 
Selarl AJ UP, représentée par Maître Armel 
DOLLEY, en qualité d’Administrateur Provi-
soire de la société SARL AUTO RDP, dont 
le siège social est fixé Le Jarrier d’Ancenis  
44150 VAIR SUR LOIRE, inscrite au RCS 
de Nantes sous le n° 792 707 184, avec 
mission de gérer et représenter ladite 
société.

Pour avis, l’administrateur provisoire 
855569

SYSTEME U OUEST
Société Anonyme Coopérative de 

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades, ZI Belle Étoile Antarès

44470 CARQUEFOU
867 800 427 RCS NANTES

Rectificatif

Suite à une erreur matérielle, il a été 
annoncé à tort dans la publicité parue le 
29 juin 2018, l’échéance des mandats des 
Commissaires aux comptes suppléants 
avec l’Assemblée Générale Ordinaire du 
18 juin 2018.

Pour avis 
855573

SNC VISITATION
Société en nom collectif à capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes 
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

821 009 750 RCS NANTES

Avis

Suivant décisions en date du 10 Juillet 
2018, l’Assemblée Générale a décidé de 
prendre acte des cessions, intervenues ce 
jour, de l’intégralité des parts sociales déte-
nues par FINANCIÈRE RÉALITÉS et RÉA-
LITÉS AMÉNAGEMENT au profit de FIR 2. 
En conséquence de quoi les associés de la 
société sont à ce jour :

La Société FIR 2, SNC au capital de 
10.000,00 euros, Siège social : 103 Route 
de Vannes, CS 10333 – 44803 SAINT 
HERBLAIN Cedex, 839 161 700 RCS 
NANTES

Mention sera faite au Registre du com-
merce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance 
855565

DOUBLE MIXTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 11 rue des Olivettes

44000 NANTES
342 121 779 R.C.S. Nantes

Avis

L’Associé unique en date du 11 sep-
tembre 2018 a pris acte de la démission 
de Monsieur Patrick ARDOIS de ses 
fonctions de gérant à compter de ce jour, 
et de la nomination en remplacement de 
Monsieur Dominique JOUVE, demeurant 
14 Résidence « Les Fougères » 78350 
LES CLAYES SOUS BOIS.

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

855571

LAN KWAÏ FONG
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 3, rue de Bouillé
44000 Nantes

829 327 162 RCS NANTES

Avis

Aux termes du procès-verbal de déci-
sions de l’associé unique du 29/06/2018, 
l’associé unique, a décidé  statuant confor-
mément à l’article L 223-42 du Code de 
commerce, de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
855590

PORT MAILLARD
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 3, rue de Bouillé
44000 Nantes

821 580 271 RCS NANTES

Avis

Aux termes du procès-verbal de déci-
sions de l’associé unique du 29/06/2018, 
l’associé unique, a décidé  statuant confor-
mément à l’article L 223-42 du Code de 
commerce, de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
855591

KOWLOON
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 3, rue de Bouillé
44000 Nantes

821 862 513 RCS NANTES

Avis

Aux termes du procès-verbal de déci-
sions de l’associé unique du 29/06/2018, 
l’associé unique, a décidé statuant confor-
mément à l’article L 223-42 du Code de 
commerce, de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
855592

SARL 2M PORTAGE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège : 35 Rue de la Patouillerie

44300 NANTES
Siège de liquidation :

5 rue François Poisson
44610 INDRE

531 827 244 RCS NANTES

Avis

L’Assemblée Générale réunie le 
31 AOÛT 2018 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Charlotte 
DEVANNE de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
855600

SCI LEON.G.
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège de liquidation :
rue du Puits de la Grange

Parc industriel de Tabari 44190 CLISSON
RCS NANTES 438 468 944

AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Par décisions du 31 août 2018, l’assem-
blée générale ordinaire des associé, à 
l’unanimité, a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- décidé la répartition du boni de liqui-

dation ;
- constaté la fin du mandat du liquida-

teur ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-

sés au Greffe du tribunal de commerce de 
NANTES.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

18IJ00714

EURIAL FOOD SERVICE 
& INDUSTRY

SASU au capital de 30 000 000 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière 

44300 NANTES
815 063 904 RCS Nantes

Avis

Aux termes des Décisions de l’associé 
unique en date du 03/09/2018, il a été 
décidé de nommer : 

- M. Gilles RABOUILLE demeurant 
2 rue LE ROYER 69003 LYON 03 en 
qualité de représentant permanent de la 
société EURIAL HOLDING, président, en 
remplacement de M. Olivier ATHIMON.

- De nommer M. Pascal BERTRAND 
demeurant 4 rue DES 3 ORMEAUX 
44000 NANTES, en qualité de Directeur 
général, en remplacement de M. Ber-
trand ROUAULT ; et ce, à compter du 
01/09/2018.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

855607

ACTI
SAS au capital de 5 534 640 euros
2 rue des Filatures – ZA Tabari Sud

44190 CLISSON
868 800 160 RCS NANTES

Avis

Suivant décision de l’associée unique 
en date du 23 avril 2018, le mandat du 
commissaire aux comptes suppléant, la 
société AGRO REVISION, n’a pas été 
renouvelé.

Pour avis 
855611

AGGILLES SARL au capital de 8.000 € 
sise 14 Chemin du Ruisseau Les Couëts 
44340 BOUGUENAIS 449 768 720 RCS de  
NANTES, L’AGO du 31/12/2017 a approuvé  
le compte définitif de liquidation, déchargé 
Gilles JULLIEN demeurant 14 chemin du 
Ruisseau Les Couëts, 44340 BOUGUE-
NAIS de son mandat de liquidateur, donné  
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté  
la clôture de la liquidation à compter du 
31/12/2017. Les comptes de liquidation 
seront déposés au RCS de NANTES.

18IJ00719

Société d’avocats
Me d’AUDIFFRET

16 rue Racine 44000 NANTES
Tél : 02 40 69 25 00

ANVOLIA
Société par Actions Simplifiée 
Au Capital de 255.000 euros

Siège Social : Rue de Saintonge Erdre 
ZAC Active 2 – Malabry 

44242 - LA CHAPELLE SUR ERDRE 
381 362 243 - RCS NANTES 

Avis de modification

Par décision en date du 29 juin 2018, 
les associés ont décidé de nommer en 
qualité de nouveau Commissaire aux 
Comptes Titulaire aux lieu et place de la 
société IN EXTENSO AUDIT, dont le man-
dat était arrivé à expiration :

La SAS H.L.P. AUDIT, sise 3, chemin 
du Pressoir Chênaie - 44100 NANTES, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 350 661 864.

Par ailleurs, les associés ont renouvelé 
le mandat du Commissaire aux Comptes 
Suppléant, la SAS EOLIS, qui était ancien-
nement dénommée E.P.C.M., sise 14, rue 
du Bignon – ZA  Champ Fleuri – Péri-
phérique Nantes Sud - 44840 LES SORI-
NIERES

Et ce pour une durée de 6 exercices, 
jusqu’à l’issue de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice clos le  
31 décembre 2023.

Pour avis, le président 
855617

En régie  
sur toute la France

Société d’avocats
Me d’AUDIFFRET

16 rue Racine 44000 NANTES
Tél : 02 40 69 25 00

ANVOLIA 44
Société par actions simplifiée 
Au capital de 1.700.000 euros
Siège social : 24, rue Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
432 296 911 - RCS NANTES

Avis de modification

Par décision en date du 29 juin 2018, 
les associés ont décidé de nommer en 
qualité de nouveau Commissaire aux 
Comptes Titulaire aux lieu et place de la 
société IN EXTENSO AUDIT, dont le man-
dat était arrivé à expiration :

La SAS H.L.P. AUDIT, sise 3, chemin 
du Pressoir Chênaie - 44100 NANTES, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 350 661 864.

Par ailleurs, les associés ont renouvelé 
le mandat du Commissaire aux Comptes 
Suppléant, la SAS EOLIS, qui était ancien-
nement dénommée E.P.C.M., sise 14, rue 
du Bignon – ZA  Champ Fleuri – Péri-
phérique Nantes Sud - 44840 LES SORI-
NIERES

Et ce pour une durée de 6 exercices, 
jusqu’à l’issue de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

Pour avis, Le Président 
855618annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CEVALDIS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 13 272 000.00 €
Siège social : route d’Ancenis

44330 VALLET
751 355 066 RCS NANTES

Avis

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale ordinaire du 10 septembre 2018, 
Jean-Louis BARRE, demeurant 4 boule-
vard Pierre Durand, 44330 VALLET a été 
nommé en qualité de cogérant pour une 
durée indéterminée à compter de ce jour.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES.

855622

Dénomination :

SAS TRANS LITTORAL 
ATLANTIQUE

Forme : SAS
Capital social : 37 000 euros.

Siège social : 5 RUE DES ARTISANS 
44470 CARQUEFOU

393 302 435 RCS NANTES.

Continuation de la société malgré 
la perte de plus de la moitié  

du capital social

Aux termes de l’assemblée générale 
mixte en date du 21 mars 2018, les asso-
ciés ont 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.

855685

Service de relecture assuré 

ATLAB PHARMA
Société par actions simplifiée

au capital de 62.527 €
Siège social :

3 Chemin du Pressoir Chenaie
44100 NANTES

507 401 834 R.C.S. Nantes

Avis

Par décisions en date du 11 septembre 
2018, l’Associé Unique a, avec effet à la 
même date :

- pris acte de la démission de Monsieur 
Jean-Marc Le Doussalde ses fonctions de 
Président,

- décidé de nommer, en remplacement, 
Monsieur Christian Behrenbruch, demeu-
rant Unit 4, 363B Lygon Street, Brunswick 
East, VIC 3057 (Australie),

- nommé en tant que Directeur Général  
Monsieur Douglas Cubbin demeurant 
Unit 5, 19-21 Caronia Avenue, Cronulla, 
NSW 2230 (Australie).

Les inscriptions modificatives seront 
portées au RCS de Nantes.

855687

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

CROISIÈRE 
SAMBA BREST

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1, Route de la Forêt - BP 21
44830 BOUAYE

510 593 874 RCS NANTES

Pertes en capital

En application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, décisions unanimes 
des associés du 03.09.2018 décidant 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la 
Société.

Pour avis, la gérance 
855633

KINO B
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social :

60, rue du Faubourg de Béré
44110 CHÂTEAUBRIANT

828 088 328 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une décision en date du 
29 juin 2018, l’associée unique, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance 
855646

BAZILAND
Société civile au capital de 817 500 euros

Siège social : 1, rue Edouard Nignon 
44300 NANTES

539 476 150 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une assemblée générale 
du 31 juillet 2018, M. Jocelyn GAUTEUR 
demeurant 6, rue des Saules – 85430 
AUBIGNY LES CLOUZEAUX a été nommé 
en qualité de co-gérant pour une durée 
indéterminée à compter du 31 juillet 2018.

855653

 
 

VILLATTE & Associés 
3 place de la Petite Hollande 

44015 NANTES Cedex 1

B-FOR JOB
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 7 500 €uros

Siège social : 1 Impasse des Tourmalines
44300 NANTES

RCS NANTES : 810 391 920

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

n° 18IJ00394 parue le « 20 juillet 2018 », 
concer-nant la Société B-FOR JOB, il a 
lieu de lire : siège social : 1 Impasse des 
Tourmalines - 44300 NANTES au lieu de 
siège social : 2 impasse Joseph Marie 
Fourage - 44300 NANTES.

18IJ00731

ICI PRODUCTIONS
EURL au capital de 500 €

Siège social : 7 rte de ste Pazanne
44270 MACHECOUL

821 836 913 RCS NANTES

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2018, l’assemblée  

générale a approuvé le compte définitif de  
liquidation amiable, déchargé de son man- 
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus  
de sa gestion et constaté la clôture de la  
liquidation amiable à compter du 
20/09/2018.

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

18IJ00738

PROSPECTIVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7,50 €
Siège social :

3, boulevard Salvador Allende
44000 NANTES

447 795 485 R.C.S. Nantes

Avis

Décisions de l’Associé Unique du 
19 juin 2018 : Continuation de l’activité de 
la société conformément aux dispositions 
de l’article L.223-42 du Code de Com-
merce.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
855662

LA PERLA
SASU, société en liquidation

au capital de 1 000 €
Siège social : 190 rue Paul Bellamy

44000 NANTES
RCS Nantes n° 824 846 406

Clôture de liquidation

L’assemblée générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue le 
19/09/2018. Elle a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M. BELIBI 
Zacharie de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
855668

ATLANTIQUE 
HABITATIONS

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 8 400 000 Euros
Siège Social : allée Jean Raulo

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

Rectificatif à l’annonce légale 
parue le 29 juin 2018

Aux termes d’une décision d’Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 11 juin 
2018, a été élue comme nouvelle Vice Pré-
sidente et administrateur :

- Marie Josso, demeurant à Sainte 
Anne sur Brivet 44160, 2 La Grandville en 
remplacement de Jean François Perraud, 
Vice Président et administrateur demeu-
rant à Nantes, 4 rue Alfred de Musset, 
démissionnaire.

Le reste de l’annonce reste inchangé.
Le président du conseil d’administration 

855627

« ISA DEUX FLO »
Société civile immobilière au capital social de 1.200,00 Euros

Siège social : NANTES (44300), 134 rue du Croissant
RCS NANTES 493 850 564

Modification de la co-gérance

Aux termes d'un acte reçu par Maître DELOMEAU, Notaire à REZE, le 31 août 2018, 
il a été constaté la fin des fonctions de co-gérante de Madame Isabelle LEPRINCE, et la 
nomination de Madame Séléna MOREAU en tant que co-gérante, à compter du même jour.

Il en résulte les mentions suivantes à publier :

Anciennes mentions :
Co-gérantes :
Madame MOREAU Florence demeurant 

111 rue de la Marrière 44300 NANTES
Madame LEPRINCE Isabelle demeu-

rant 5 rue Claude Monet 44115 HAUTE 
GOULAINE.

Nouvelles mentions :
Co-gérantes :
Madame MOREAU Florence demeurant 

111 rue de la Marrière 44300 NANTES
Madame Séléna MOREAU demeurant 

27 Avenue de la Libération 44400 REZÉ.

Pour avis modificatif, la gérance 
855529

AVIS DIVERS (suite)

LES PETITES ANNONCES de l’Informateur Judiciaire 2018

Pour paraître le vendredi, les petites annonces doivent être adressées par courrier, avec le règlement, avant le mercredi 12 h 
« INFORMATEUR Judiciaire » - 15 quai Ernest Renaud, CS 60514, 44105 NANTES Cedex 4 - Site internet : www.informateurjudiciaire.fr

Écrivez votre texte en MAJUSCULES, une lettre par case, une case entre chaque mot, sans abréviation.

1 

2 

3 

4 

5 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nombre de semaines : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rubrique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

10,00 € 12,00 €

16,67 € 20,00 €

21,67 € 26,00 €

25,00 € 30,00 €

HT
Tarifs 

TTC

N/B

Quadri

17,79 € 21,35 €

19,58€ 23,50 €

Photos
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL  

DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 17/09/2018, à 
La Baule Escoublac.

Dénomination : BIRDYFISH
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 9 Quai Rageot de la 

Touche 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Objet : La conception, la construction, la 

production, la location et la vente de tous 
bateaux de plaisance, engins de plage et 
supports d’activités nautiques ; L’achat, la 
vente de tous accastillage, voiles, acces-
soires, pièces détachées, équipements et 
vêtements liés aux activités nautiques ; La 
création, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés, marques, noms, 
dessins, savoir-faire et brevets concernant 
lesdites activités.

Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation au RCS de 
St NAZAIRE

Capital social fixe : 60 000 euros
Cession d’actions et agrément : Toute 

transmission sous quelque forme que ce 
soit de titres de capital et de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital quel qu’en 
soit le bénéficiaire même s’il est déjà asso-
cié, est soumise à agrément préalable de 
la Société. L’agrément est donné par déci-
sion collective extraordinaire des associés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout action-
naire peut participer aux assemblées : 
chaque action donne droit à une voix.

Président : Monsieur Pierre RHIM-
BAUT, 284 avenue Jean Guiton 17000 LA 
ROCHELLE. La société sera immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis 
855647

Par acte SSP du 14/09/2018, il a 
été constitué une EURL dénommée : 
TECH’ART JOINT. Siège social : 8 Rue 
Jacques Duclos, 44570 Trignac. Nom 
commercial : Tech’Art Joint. Capital : 
100 €. Objet social : Travaux de plâtrerie 
et constructions spécialisées. Gérant : Eric 
TRIGO, 8 Rue Jacques Duclos, 44570 
Trignac. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

855621

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

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

en date du 28 août 2018 à Pornic, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : AJ ELECT 
Forme : SARL
Objet social : Tout travaux d’électricité 

et de pose d’enseignes ; la participation 
directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, com-
merciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, en France ou à l’étranger, 
sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires.

Siège social : L’Hopiteau, 44580 Ville-
neuve en Retz.

Capital : 100 euros.
Durée : fixée à 99 ans à compter de la 

date de l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des Sociétés.

Gérant : Monsieur Jérôme GOUY, 
demeurant 15, rue de L’Hopiteau, 44580 
VILLENEUVE EN RETZ.

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

Pour avis, la gérance 
855678

MSL DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000.00 €
30 Route de Saint Roch
44160 PONTCHÂTEAU

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

en date du 28 juillet 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : MSL DISTRI-
BUTION

Forme sociale : SAS
Au capital de : 20 000 €
Siège social : 30 Route de Saint Roch 

44160 PONTCHÂTEAU
Objet : Achat et vente de chaussures, 

vêtements, prêt à porter, maillots de bain et  
accessoires.

Président : M. Eric COCHARD demeu-
rant 31 Route de Crossac 44160 PONT-
CHÂTEAU

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

Pour avis, le président. 
18IJ00654

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date 

à PIRIAC SUR MER du 17/09/2018 d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : FORME : Société civile immo-
bilière. DÉNOMINATION : SCI SMALT. 
SIÈGE SOCIAL : 425 Route de Kerdrien 
– 44420 PIRIAC SUR MER. OBJET :  
- l’acquisition, la réception comme apport, 
la construction, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, qu’ils 
soient destinés à la location ou à l’usage 
des associés ou de certains d’entre eux, et 
ce dans le souci de prévenir l’indivision et 
conserver une unité familiale ; - L’acquisi-
tion ou la souscription de parts de toutes 
sociétés immobilières, la gestion, l’adminis-
tration et la cession de ces parts sociales ; 
- L’emprunt de toutes sommes nécessaires 
à la réalisation de l’objet ci-dessus avec ou 
sans garantie hypothécaire ; - La consti-
tution de toute sûreté réelle sur les actifs 
sociaux ; - À titre exceptionnel, la vente 
ou l’apport des biens et droits immobiliers 
dont elle est propriétaire ; - et plus géné-
ralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à 
condition toutefois d’en respecter le carac-
tère civil. DURÉE : 99 années. CAPITAL : 
1.000 euros. NATURE DES APPORTS : 
Numéraire. GÉRANCE : Monsieur Jérôme 
LESUR demeurant à PIRIAC SUR MER – 
44420 – 425 Route de Kerdrien. IMMATRI-
CULATION : au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis 
855596

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

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

DÉNOMINATION SOCIALE : PIVOIX
SIÈGE SOCIAL : 22, Chemin de 

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

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

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

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

GÉRANCE : aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 24/08/2018 à Gué-
rande, Jocelyne CHAVOIX, née PITOU, 
domiciliée 22, chemin de Kerhudé 44350 
GUÉRANDE a été désigné comme gérant 
statutaire pour une durée indéterminée.

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

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

La gérance 
855578

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat, 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 

postulant par la SELARL MGA, Me Axelle NAINTRE, 
avocat au Barreau de Saint Nazaire, 

7 rue de l'Étoile du Matin SAINT NAZAIRE 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance, Palais de Justice de SAINT NAZAIRE 

77 avenue Albert de Mun

MAISON EN PIERRES
COMMUNE LA TURBALLE 27 rue du Moulin

Mise à prix (frais outre) : 38 000 €
LE VENDREDI 09 NOVEMBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON EN PIERRES sous toit 
de chaume avec jardin attenant, le tout 
formant la parcelle cadastrée section AS 
n° 303.

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 les 
parents du propriétaire.

Mise à prix (frais outre) : 38.000 €
Visite : le mercredi 31 octobre 2018 à 

11h00
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la S.A. La Caisse D’ÉPARGNE ET 
DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS 
DE LOIRE, société anonyme à directoire 
et conseil d’orientation et de surveillance 
inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes sous le numéro 392 
640 090, dont le siège social est situé 
2, place Graslin à NANTES (Loire-Atlan-

tique – 44911), agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocat plaidant la Selarl LRB 
AVOCATS CONSEILS - Maître Guillaume 
LENGLART, avocat, dont le siège social 
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne 
à NANTES, postulant par la Selarl MGA, 
Maître Axelle NAINTRE, avocat au bar-
reau de Saint Nazaire, 7, rue de l’Etoile du 
Matin à SAINT NAZAIRE.

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de SAINT 
NAZAIRE où le Cahier des conditions de 
vente a été déposé, ou à l’avocat sus-
nommé.

Pour avis : Axelle NAINTRE, avocat 
855642

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat, 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 

postulant par Me Catherine GRENO, avocat au Barreau de Saint Nazaire, 
11 place de la Rampe 44600 SAINT NAZAIRE 

 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance, Palais de Justice de SAINT NAZAIRE 

77 avenue Albert de Mun

TERRAIN  
SANS CONSTRUCTION

COMMUNE TRIGNAC (Loire-Atlantique – 44570), 25 rue Parmentier

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €
LE VENDREDI 09 NOVEMBRE 2018 à 10 h

UN TERRAIN SANS CONSTRUCTION 
formant la parcelle cadastrée section BN 
n° 160, le tout pour une contenance de 
00ha 15a 73ca.

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 inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 20.000 €
Visites : mercredi 31 octobre à 9 h 15 

et mardi 6 novembre à 14 h 30
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la Caisse D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-
VOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, 
société anonyme à directoire et conseil 
d’orientation et de surveillance inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nantes sous le numéro 392 640 090, dont 
le siège social est situé 2, place Graslin à 
NANTES (Loire-Atlantique – 44911), agis-

sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat plaidant la 
Selarl LRB AVOCATS CONSEILS, Maître 
Guillaume LENGLART, avocat, dont le 
siège social est situé 41 Rue de la Tour 
d’Auvergne à NANTES et avocat postu-
lant Maître Catherine GRENO, avocat au 
barreau de Saint Nazaire, 11 Place de la 
Rampe - 44600 SAINT NAZAIRE.

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal de Grande Instance de SAINT 
NAZAIRE où le cahier des conditions de 
vente n° 18/00020 a été déposé, ou à 
l’avocat susnommé.

Pour avis : Catherine GRENO, avocat 
855652

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me GIRARD, Notaire 

associé à REZÉ, en date du 12 septembre 
2018, il a été constitué une société civile 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination : SCI BAGATELLE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 30.000,00 euros
Siège : HERBIGNAC (44410), la Safar-

dière
Objet social : Propriété, acquisition, 

administration et gestion par voie de loca-
tion ou autrement d’un bien immobilier 
sis à SAINT BREVIN LES PINS (44250), 
9 avenue Egazel, et/ou de tout autre bien 
dont elle viendrait à être propriétaire. Pro-
priété, acquisition et gestion de valeurs 
mobilières et de tous autres instruments 
financiers. Emprunt de toutes sommes 
nécessaires à la réalisation de l’objet ci-
dessus, avec ou sans garanties hypothé-
caires ou sûretés réelles.

Apports en numéraire : 30.000,00 EUR
Gérant associé : Madame Muriel TES-

SIER née GIRAUDET, demeurant à HER-
BIGNAC (44410) La Safardière.

Durée : 99 ans
Immatriculation : La société sera imma-

triculée au RCS de SAINT NAZAIRE
Clause relative à l’agrément des ces-

sionnaires de parts sociales : Mutation 
entre vifs et par décès à l’unanimité.

Pour insertion, Me GIRARD 
855637

Rectificatif à l’annonce parue le 
14/09/2018 concernant la société INDUS- 
TRY TEXTILE PRO, il n’y avait pas lieu de 
lire dans l’objet : Fabrication.

18IJ00702

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

SCI COTELEC
SCI au capital de 397 100,00 Euros

Ker-Avel, Les Epinettes,
44260 SAVENAY

752 924 712 R.C.S. Saint Nazaire

Par décision en date du 10/08/2018 il 
a été décidé de modifier le capital de la 
société en le portant de 397100,00 Euros à 
313 709 Euros. Autres modifications : - Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Mention en sera faite au Registre du Com- 
merce et des Sociétés de Saint Nazaire.

855643

EYWA
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 100 €
Siège social : 2 chemin du Petit Quartier

44320 FROSSAY
RCS SAINT NAZAIRE 833 983 224

Augmentation du capital social

Aux termes de décisions de l’associé 
unique en date du 31 juillet 2018, le capital 
social a été augmenté  de 297 000 euros 
pour être porté à 297 100 euros, par voie 
d’apport en nature. Les articles 9 et 10 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire. 

855666

DISSOLUTIONS

ATLANTIQUE SERVICES 
DÉCHETS

S.A.R.L. EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 40.000 €
87-89, Rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 401 622 816 - 

R.C.S. de SAINT NAZAIRE

Avis de dissolution

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assem blée Générale Extraordinaire, 
en date du 25 juillet 2018, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société, à compter du même jour, et sa 
mise en liquidation.

L’Assemblée Générale susvisée a 
nommé, comme Liquidateur, M. Pierre-
Marie CHARIER, demeurant 7, Avenue 
des Bouleaux 44500 LA BAULE, 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 
87-89, Rue Louis Pasteur à MONTOIR DE 
BRETAGNE (44550), adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, 
et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés.

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

Pour avis et mention, le liquidateur 
855541

AXLO Avocats
1 place de l’Édit de Nantes 

44100 NANTES 
Tél. 02 40 747 123

EXPERTISE CONSULTING 
PLAISANCE

E.C.P.
 
 

SAS au capital de 2.000 €
 
Siège Social : Lieu-dit La Haute Ficaudière

 
44210 PORNIC

 
511 297 053 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
Par décision du 29/06/2018, l’associé 

unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société, à compter du même jour, et 
sa mise en liquidation amiable convention-
nelle. M. Maurice BOISSARD, Président 
jusqu’à ce jour, domicilié Lieu-dit La Haute 
Ficaudière 44210 PORNIC, a été nommé 
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé  
Lieu-dit La Haute Ficaudière 44210 POR-
NIC. Les pièces relatives à la liquidation 
seront déposées au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINT NAZAIRE.

181J00711

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS
 

SAINT GAL AVOCAT 
7 bis rue Gresset 

 44000 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Acte SSP en date à NANTES du 
12 septembre 2018 enregistré au SIE de 
NANTES 2 le 14 septembre 2018 borde-
reau 2018 75092 référence 2018 A 10914

Avis est donné de la cession du fonds 
de commerce de garage automobile 
exploité 73, rue de Bel Être – 44400 REZÉ 
appartenant à la société GARAGE DE LA 
TROCARDIÈRE SARL Capital 7 622,45 € 
Siège 73, rue de Bel Être – 44400 REZÉ 
immatriculé sous le numéro SIREN 411 
901 150 RCS NANTES au profit de la 
société GARAGE DE LA TROCARDIÈRE 
SAS. Capital 8 000 €. Siège le Matz – 

44260 SAVENAY SIREN 838 410 827 RCS 
SAINT NAZAIRE

Prix : 110 000 € - Entrée en jouissance 
au 12.09.2018

Les oppositions seront reçues au lieu 
d’exploitation du fonds cédé sis 73, rue 
de Bel Être – 44400 REZÉ, dans les dix 
jours de la dernière en date des publicités 
légales.

Et la correspondance sera à adresser  
à Maître Sophie SAINT GAL, Cabinet 
SAINT GAL AVOCAT sis 7 bis rue Gresset 
CS 10715 - 44007 NANTES CEDEX 1.

Le président 
855619

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 Maître Christophe 
VIGUIER, 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 18 septembre 2018, a été cédé 
par :

La Société dénommée BOUREL, 
Société à responsabilité limitée au capital de  
3.000,00 €, dont le siège est à SAINT 
NAZAIRE (44600), 1 boulevard de la 
Liberté, identifiée au SIREN sous le 
numéro 822 848 354 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

À La Société dénommée LA LIBERTÉ, 
Société par actions simplifiée au capital  
de 8.000,00 €, dont le siège est à SAINT 
NAZAIRE (44600), 1 boulevard de la 
Liberté, identifiée au SIREN sous le 
numéro 842 067 928 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

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

La cession est consentie et acceptée  
moyennant le prix principal de 
47.000,00 EUR, s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
22.680,00 EUR,

- au matériel pour 24.320,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial sus-
nommé où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire

18IJ00741

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
SAS INSTALLATION GENERALE DE 

SERVICES, 5 Avenue Barbara, 44570 Tri-
gnac, RCS SAINT-NAZAIRE 824 937 247. 
Transport de colis avec un véhicule n’excé-
dant pas 3,5 tonnes Pma. Date de cessa-
tion des paiements le 30 juin 2018. Manda-
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000433

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

Par jugement en date du  mercredi 
5 septembre 2018, le Tribunal de Com-
merce de Saint Nazaire a ouvert une pro-
cédure de liquidation judiciaire simplifiée  à 
l’encontre de :

SARL HOLDING PERDREL, Bomelo  
56220 CADEN, activité : holding, RCS 
VANNES : 523 133 403

Les déclarations de créances doivent 
être adressées dans les 2 mois de l’avis 
à paraître au BODACC sous peine de for-
clusion au :

Liquidateur judiciaire : SELARL RAY-
MOND DUPONT en la personne de 
Me Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix 
CS 22173 56005 VANNES Cedex. 

Le Greffier du Tribunal 
855616

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
CHANU Laurent Marc Yannick, 12 Rue 

des Hibiscus, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 495 355 471. Autres acti-
vités de soutien aux entreprises N.C.A. Date 
de cessation des paiements le 12 mars 
2017. Liquidateur: SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000429

SARL LES DELICIEUSES, 2 bis Rue du 
Bouffay, 44160 Pontchâteau, RCS SAINT-
NAZAIRE 810 072 538. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 31 août 
2018. Liquidateur: Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000430

SARL LOLE PRODUCTION, 39 Rue 
Charles Garnier, 44600 Saint Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 817 550 320. Débits 
de boissons. Date de cessation des paie-
ments le 1er juillet 2018. Liquidateur  SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. 
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

4402JAL20180000000431

SAS SEA FOOD & FUN, 48 Avenue Pré-
sident Roosevelt , 44250 St Brevin les Pins, 
RCS SAINT-NAZAIRE 834 123 242. Orga-
nisation de foires, salons professionnels et 
congrès. Date de cessation des paiements 
le 30 juillet 2018. Liquidateur : Selarl ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000432

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)

SARL ATLANTIQUE BUILTEAM, la 
Petite Île, 44580 Bourgneuf-en-Retz, RCS 
SAINT-NAZAIRE 538 075 508. Travaux de 
terrassement courants et travaux prépara-
toires. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000424
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SARL PROXIME LA TASSIGNY, 
158 Avenue du Maréchal de Lattre de Tas-
signy, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 808 927 578. Commerce 
d’alimentation générale. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000423

Modification du plan  
de redressement

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
SAS I.D.A. IMPRIMERIE, Impasse 

Rémy ZI de la Croix Blanche, 44260 Mal-
ville, RCS SAINT-NAZAIRE 412 506 875. 
Autre imprimerie (labeur). Jugement en 
date du 12 septembre 2018 modifiant le 
plan de redressement.

4402JAL20180000000428

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
SARL KER-MARTINE, 6 Ter Sillon du 

Bas Matz, 44260 Savenay, RCS SAINT-
NAZAIRE 503 715 450.

4402JAL20180000000427

SARL MABROUKA, 8 Avenue Foch, 
44250 Saint-Brevin-les-Pins, RCS SAINT-
NAZAIRE 504 272 741.

4402JAL20180000000426

SAS LAURA D ARMOR, 4 Rue de la 
Chapelle, 44117 Saint Andre des Eaux, 
RCS SAINT-NAZAIRE 792 199 663.

4402JAL20180000000425

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

 
 
 
 
 

RG MAÇONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 15 rue Victor Hugo

44130 FAY DE BRETAGNE
822 093 910 RCS SAINT NAZAIRE

Modifications

Par décision du 31 août 2018, l’asso-
cié unique a décidé une augmentation du 
capital social de 2 500 euros par apports 
en numéraire, ce qui entraîne la publication 
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 
2 500 euros,

Nouvelle mention : Capital social : 
5 000 euros.

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 septembre 2018, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés 
de la société à responsabilité limitée RG 
MAÇONNERIE a décidé :

- de transférer le siège social du 15 rue 
Victor Hugo, 44130 FAY DE BRETAGNE 
au 7 Impasse Marjelhène 44130 FAY DE 
BRETAGNE à compter du 1er septembre 
2018, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

- de nommer en qualité de cogérant, 
à compter du 1er septembre 2018 et pour 
une durée illimitée,

Monsieur Rudy LANG, demeurant 
1 Venelle Jeanne Barret 44300 NANTES, 
et de modifier en conséquence l’article 10 
des statuts.

Pour avis, la gérance 
855525

FDC
Société Civile au capital de 800.200 €
Siège social : 13 avenue des Peupliers

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
528 649 577 R.C.S. Versailles

Modifications

L’assemblée générale extraordinaire du 
31 août 2018 a décidé :

De transférer le siège social de la 
société :

- Au 1 rue de la Croix Cholet (44770) La 
Plaine sur Mer, à compter du 31 août 2018

De modifier en conséquence l’article 4 
des statuts

La durée de la société est de 99 années
Son objet social est l’organisation 

d’une partie du patrimoine de la famille 
GRAIND’OR

Pour avis et mention au RCS de SAINT 
NAZAIRE

855550

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU, 

POIRAUD, BAUD
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

BLUE BEACH
Société civile au capital anciennement

de 75.000 € et actuellement de 47.080 €
Ancien siège social :
22 avenue du Pouligou

44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE

Nouveau siège social :
150 L’Isle 44390 NORT SUR ERDRE

RCS NANTES
SIREN 442 868 477

MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Me Hélène 

FARINE, notaire à NANTES, le 18/06/2018, 
les associés ont décidé : 1) la modification 
du siège social, pour le transférer de POR-
NICHET (44380) 22 avenue de Pouligou à  
NORT SUR ERDRE (44390) 150 L’Isle, à 
compter du même jour. 2) la réduction du 
capital social de 27.920€ pour le ramener  
de 75.000€ à 47.080€, à compter du même  
jour. Pour Insertion : Me FARINE.

18IJ00743

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

SARL FCD IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 24.000 €
Siège social : 13 avenue des Peupliers

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
797 525 284 R.C.S. Versailles

Transfert de siège social

L’assemblée générale extraordinaire du 
31 août 2018 a décidé :

De transférer le siège social de la 
société :

- Au 1 rue de la Croix Cholet (44770) La 
Plaine sur Mer, à compter du 31 août 2018

De modifier en conséquence l’article 4. 
des statuts

Les représentants légaux sont :
Gérant : Monsieur GRAIND’OR Domi-

nique, 1 rue de la Croix Cholet 44770 LA 
PLAINE SUR MER 

Gérante : Madame ROBERT Catherine 
épouse GRAIND’OR, 1 rue de la Croix 
Cholet 44770 LA PLAINE SUR MER 

Pour avis et mention au RCS de SAINT 
NAZAIRE

855554

MARTINEL PATRIMOINE SARL au capi-
tal de 1.000 € sise 310 Chemin du Vallon  
06560 VALBONNE 491 682 563 RCS de 
GRASSE. Suivant AGE du 10/09/2018, 
transfert de siège, à compter du 
10/09/2018, Chez C’est La Vie Properties -  
39, route de Fondeline - Parc d’activités de  
Brais, 44600 SAINT-NAZAIRE. Gérante :  
Paulette MARTINEL demeurant à CANNES 
(06400) 93, avenue de Vallauris - Rési-
dence Bella Vista. Nouveau greffe : SAINT 
NAZAIRE.

18IJ00699

SCI LES TROIS 
MOUETTES

au capital de 274.408,23 €
SIREN 409 716 107

Ancien Siège : 7 avenue du Chatelier 
44380 Pornichet - RCS Saint Nazaire
Nouveau siège : NANTES (44000)

1, rue de Casterneau – RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décision collective du 7/09/2018, 

les associés ont décidé de nommer Mme 
France-Bénédicte HERMOUET, demeu- 
rant à NANTES (44000), 1 rue de Caster- 
neau et Madame Diane HERMOUET,  
demeurant à RENNES (35700), 65 rue Jean  
Guéhenno, en qualité de gérantes de la 
société à compter du même jour et pour une  
durée illimitée, en remplacement de Mme 
Jeannine RAFFRE, démissionnaire à 
compter du 4/09/2018, et modifier le siège 
social, pour le transférer de PORNICHET 
(44380) 7, avenue du Chatelier à NANTES 
(44000) 1, rue de Casterneau à compter de 
la décision. Pour Insertion : les gérantes.

18IJ00705

 

 
 

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

S.C.I PEIGNE LA SOURCE, au capital 
social de 250 300 euros ayant son siège 
social au 17 rue Roger Salengro, 92160 
ANTONY, pour objet : l’acquisition, l’admi-
nistration, la location et la vente de tous 
biens et droits immobiliers, pour durée : 
99 ans. RCS NANTERRE n° 818 348 
179. Aux termes de l’AGE date du 3 août 
2018, il a été décidé de transférer le siège 
social du 17 rue Roger Salengro, 92160 
ANTONY au 51 rue de la Source, 44770 
PREFAILLES.  Radiation du RCS de NAN-
TERRE et immatriculation au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

855610

AUTOGOLD 33
SARL Unipersonnelle

au capital de 15 000,00 Euros
19 rue Colette Besson 33380 MIOS

792 551 376 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du 
20/09/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social de la société au 8 bis rue 
du Moulin, 44320 CHAUMES EN RETZ à 
compter du 20/09/2018. Gérance : Mon-
sieur Kévin TESSIER, demeurant 8 bis rue 
du Moulin, 44320 CHAUMES EN RETZ. 
Autres modifications : - il a été pris acte 
de changer la dénomination de la société. 
Ainsi, la dénomination sociale de la société 
est désormais : AUTOGOLD 44. La société 
sera immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Saint-Nazaire et 
sera radiée du Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux.

855688

AVIS DIVERS

UNLIMITED CONCEPT
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 11, rue du Traité de Paris

44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 794 645 192

Clôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale ordinaire du 30 juin 
2018, les associés, après avoir entendu 
le rapport du Liquidateur, ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au Liquidateur Monsieur Fabrice GANA-
CHEAU demeurant 3, impasse des Fou-
gères 44210 Pornic, 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 : Saint Nazaire.

855531

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

BIJOUTERIE CHEVAL PASCAL, 
Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation au capital de 7 500 euros. Siège de 
liquidation : rue du Château, 44130 BLAIN 
453 404 584 RCS SAINT NAZAIRE. 
L’Assem blée Générale réunie le 30 août 
2018 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Pascal 
CHEVAL, demeurant 5 rue du Château, 
44130 BLAIN, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
avec effet au 30 juin 2018. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE, 
en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur 
855577

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 18 septembre 2018, de 
la société :

LA CANTELLERIE
Société en liquidation
Société Civile Immobilière au capital  de 

762 245.09 Euros, siège social : 40 Ave-
nue du Général de Gaulle 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC – 347 893 034 RCS 
SAINT NAZAIRE.

Il a été approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, M. Phi-
lippe QUIBŒUF, demeurant 47 Avenue 
de la Grande Dune 44 500 LA BAULE 
ESCOUBLAC, l’a déchargé de son man-
dat et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

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

Pour avis, le liquidateur 
855638

 
 
 
 
 

AGDC
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 Grande Rue

44130 LE GÂVRE
751 439 977 RCS SAINT NAZAIRE

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er janvier 2018, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Madame Caroline LORAND de ses fonc-
tions de gérante à compter du 1er janvier 
2018 et a décidé de ne pas procéder à son 
remplacement.

Pour avis, la gérance 
855692
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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 
+ 2 ans d’expérience dans des fonc-
tions similaires. Missions : Assistance 
dans la rédaction d’actes juridiques et 
suivi des formalités correspondantes.
Envoi de vos candidatures (CV + LM) : 
ace-sas@ace-sas.fr
 1442

CONFIEZ-NOUS  
VOS PETITES ANNONCES

Pour paraître dans notre  
« SÉLECTION D’ANNONCES »

remplissez le bulletin 
« Petites annonces 2018 » 

dans ce journal

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Atlantique Habitations A – réhabilitation de 14 logts indiv., Le Parc St Martin, La Chevrolière Atlantique Hab. 01/10/18 11 h 30
Commune du Pellerin A – extension et réhabilitation de l'école de L'Hermitage 02 40 04 56 00 02/10/18 17 h
SDIS 44 et Département de L.-A. O – maintenance préventive et corrective des portes et portails des bâtiments 02 28 09 81 00 09/10/18 12 h
Commune de Rouans A – MO : réalisation des travaux connexes à l'aménagt foncier sur Vue, Frossay, … 02 40 64 24 27 05/10/18 12 h
Ville de Nantes Concurr. avec N – MO : restructuration du groupe scolaire Lucie Aubrac, reconsult° 02 40 41 92 13 08/10/18 12 h
Edit de Nantes Habitat Jeunes A – restructur° et d'aménagt de locaux… accueil, hébergt des jeunes travailleurs 02 40 73 41 56 05/10/18 12 h
Pornic Agglo Pays de Retz A – exten° réseaux d'assainisst EU, commune de Chauvé, Village La Petite Aurière 02 51 74 07 16 04/10/18 12 h
Commune de La Chapelle sur Erdre A – trav. aménagt salles d'archives et locaux associatifs, Château de l'Hopitau… 02 51 81 87 32 08/10/18 17 h
Commune de Vay A – aménagement de la voie d'accès au pôle enfance 02 40 79 47 18 05/10/18 12 h
La Nantaise d'Habitations O - réfection réseaux de chauffage secondaires, rés. La Beaujoire à Nantes 02 51 89 77 50 12/10/18 12 h
Commune de Préfailles A - travaux d'aménagement place du village 02 40 21 60 37 05/10/18 12 h
La Nantaise d'Habitations O – install° de syst. autonomes de détection/extinction automatique incendie… LNH 05/10/8 12 h
CIF Promotion MO : construction d'environ 35 logts collectifs, boulevard Romanet à Nantes CIF Promotion 05/10/18 12 h
SCCV des Millauds (Sogimmo) Construction de 9 maisons indiv. Villas Paloma, St Mars de Coutais 02 40 74 31 26 05/10/18 14 h
CCIPDL A – accord-cadre pour des prestations informatiques de service aux entreprises CCIPDL 02/10/18 12 h
SONADEV A (possibilité négoci°) – réalis° d'un giratoire et requalific°carrefour… St Nazaire 02 40 22 96 90 01/10/18 16 h
ASA du Housseau A – rénov° de la maison associative, située sur les terrains de l'ASA… à Carquefou 09 67 78 34 91 20/10/18 23 h 59
La Nantaise d'Habitations O – contrat de maintenance sur les dispositifs de sécurité incendie LNH 18/10/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de St Hilaire de Chaléons A – fourniture d'électricité en tarifs jaune sur 3 sites 02 40 31 70 40 15/10/18 12 h
Nantes Métropole Habitat A – fourniture d'équipements de protection individuelle 02 40 67 07 07 01/10/18 16 h 30

Association Songo A – fourn., install° / mainten. matériel trait. / diffusion multimedia, salle Stéréolux 02 51 80 60 80 09/10/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Communauté du Pays de Chantonnay Assistance à MO pour le choix du mode de gestion du centre aquatique 02 51 94 40 23 05/10/18 12 h 30
La Roche sur Yon Agglomération A – constr° et restructur° complexe aquatique Arago, lot 5 : isolation thermique… La Roche sur Yon A. 08/10/18 12 h 30
Commune de Dompierre sur Yon A – travaux de valorisation paysagère du cimetière existant 02 51 07 59 08 10/10/18 12 h
Vendée Logement Esh O – marché à BDC pour travaux entretiens et améliorations courantes 2019-2022 02 51 45 23 65 17/10/18 16 h
Commune de Chavagnes en Paillers A – recomposition du cadre de vie urbain et des circulations en centre-bourg 02 51 42 21 06 19/10/18 12 h
Vendée Habitat A – constr° de 6 logts MAD, rue de l'Auzance à St Georges du Pointindoux 02 51 09 85 82 10/10/18 11 h
Commune de La Chapelle Themer A – constr° d'un atelier municipal, relance lots infructueux 02 51 27 60 04 01/10/18 12 h 30
Commune de St Prouant AR – MO : extension du restaurant scolaire et la création de locaux associatifs 02 51 66 40 60 02/10/18 12 h
Vendée Habitat A – MO : ravalement, programme 2018 02 51 09 85 42 02/10/18 11 h
Commune de St Laurent sur Sèvre A – aménagement des extérieurs de la mairie Mairie 02/10/18 12 h
Commune du Poiré sur Vie A – modification du réseau EP du complexe de l'Idonnière 02 51 31 80 14 02/10/18 12 h
Commune de Challans A – travaux de mise en sécurité et accessib. anciens locaux de la SPIE Mairie 08/10/18 12 h 30
Commune de Vouillé les Marais AR – MO : rénovation énergétique d'un bâtiment communal 02 51 52 55 04 04/10/18 12 h
SDIS de la Vendée AR – MO : constr° de 2 nouveaux Centres de secours, St M. des Noyers et Angles 02 51 45 10 10 05/10/18 12 h

•  Devis en ligne
•  Attestation de parution immédiate
•  Facture en ligne

Rendez- vous sur :
www.informateurjudiciaire.fr

Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au :  
02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Professionnels du juridique
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

100% TT, Rue Louis-Renault, cellule 16, 44800 
ST HERBLAIN - SASU - 7500 EUR - toutes 
opérations pouvant se rapporter directement ou 
indirectement au commerce de motos... - Adrien 
Vergnault, prés. - (OF - 12.09).
ALLIANCE POMPAGE, Zone Industrielle Les 
Dorices, 44330 VALLET - SAS - 20000 EUR 
- la location avec opérateurs de matériels des-
tinés notamment au pompage de béton - Benoît 
PICHAUD PICHAUD, prés. - (HSM - 13.09).
AT.FA.CO, 26, Rue du 8 Mai 1945, 44640 LE 
PELLERIN - SASU - 2000 EUR - construction 
navale, fabrication de pièces en matériaux compo-
site : mobilier, industrie, ameublement.... - Arnaud 
Daniel, prés. - (HSM - 13.09).
Atlantic Débouchage, 3, Le Pas Breton, 44690 
CHATEAU THEBAUD - SARL - 2000 EUR - 
l’entretien, le curage et le nettoyage des réseaux 
d’évacuation des eaux usées... - Tommy Pechin, 
gér. - Alexandra Pechin, gér. - (OF - 08.09).
Bazin & Co, 3, Rue Félix-Eboué, 44400 REZE 
- SARL - 2000 EUR - toutes prestations de sty-
lisme ; création et commercialisation d’une marque 
de prêt-à-porter - Camille Trivun, gér. - (OF - 
12.09).
Bazire et Associé, 3, Rue Marie-Curie, 44115 
BASSE GOULAINE - SARL - 10000 EUR - tous 
conseils et audits aux entreprises, et propriétaires 
du secteur rural et... - François Bazire, gér. - (OF 
- 08.09).
Bio Logbook, 25, Rue de la Fonderie, bâtiment 
2, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SASU - 
1000 EUR - recherche et développement en ana-
lyse statistique et pour le développement de pro-
grammes... - Ronan Boutin, prés. - (OF - 13.09).
BRIERE COUVERTURE, zaes de Tabari Sud 
Rue des mégissiers, 44190 CLISSON - SARL - 
100 EUR - la réalisation de tous travaux de cou-
verture, de couverture par des éléments,... - Mic-
kaël Briere, gér. - (LAA - 14.09).
CARAT GP, 40, Rue de la Planche-au Gué, 44300 
NANTES - SARL - 1000 EUR - le conseil en inves-
tissements financiers, le conseil pour la gestion et 
les... - Jimmy GUINET, gér. - (HSM - 13.09).
Clinique Dermatologique du Confluent, 4, Rue 
Éric-Tabarly, Le Confluent, bâtiment 6, 44200 
NANTES - SCM - 2000 EUR - de faciliter l’exercice 
des activités professionnelles de ses membres par 
la mise... - Sophie Vildy, gér. - Anne Kogge, gér. 
- Muriel Hello, gér. - Marie Le Moigne, gér. - (OF 
- 13.09).
COEUR ET CRÈME, 18, Quai Leray, 44210 POR-
NIC - SARL - 150000 EUR - restaurant, grill, bar, 
plats cuisinés, traiteur, ventes à emporter, fruits de 
mer - Vincent GENDRILLON, gér. - Kévin BULTEL, 
gér. - (HSM - 13.09).
COURTY PARTICIPATIONS, 34B, Boulevard 
Gabriel-Guist’hau, 44000 NANTES - SARL - 
5000 EUR - acquisition directe ou indirecte d’inté-
rêts ou de participations dans toutes sociétés, 
entreprises... - Arnaud MICHEL-COURTY, gér. - 
(HSM - 13.09).
Dure, 24, Chemin des Bateliers, 44300 NANTES - 
SASU - 1000 EUR - maçonnerie - Ali Kaplan, prés. 
- (PO - 13.09).
EXPERT BAT, 4, Rue des Ajoncs, 44800 ST HER-
BLAIN - SASU - 3000 EUR - Revêtement de sols 
et murs, maçonnerie, ravalement - Cihat AKYUZ, 
prés. - (MBTP - 14.09).
HELLO SAM, 20, Rue des Olivettes, 44000 
NANTES - SAS - 1500 EUR - La mise à dispo-
sition, par voie numérique, téléphone et tout autre 
support,... - Abdessalem SAAD, prés. - (LAA - 
14.09).
HOLDING NM INVEST, 8, Boulevard du Zénith 
Zac Ar Mor, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 
1000 EUR - la participation financière, industrielle 
ou commerciale par voie de création de sociétés... 
- Nicolas Martinez, gér. - (LAA - 14.09).

JUPITER, 3, La Grange, 44430 LE LANDREAU - 
SAS - 1000 EUR - l’achat, la commercialisation, 
de moûts, raisins, de vins et, de produits vitivi-
nicoles,... - Marie LUNEAU, prés. - Pierre Marie 
LUNEAU, DG - (MBTP - 14.09).
La Choclatterie, 1, Boulevard Paul-Leferme, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 15000 EUR - fabri-
cation et commercialisation de produits agro-ali-
mentaires - Laurent Kerdoncuff, gér. - (OF - 12.09).
LA ROSE D’OR, 258, Avenue de Mindin, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SARL - 2000 EUR - com-
merce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais 
et objets de décoration... - Catherine Latour, gér. 
- Alison Tschinschang, gér. - (OF - 11.09).
MAM, 35, D, rue du petit-brossais, 44260 SAVE-
NAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous 
immeubles et notamment d’un immeuble sis à 
Savenay (44260),... - Emmanuel BIDARD, gér. - 
Adelaïde AUDRAN, gér. - (HSM - 13.09).
Matea, Le Campus, 24, route de Saint-Michel, 
44210 PORNIC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la gestion et plus généralement l’exploi-
tation par bail, location... - Tanguy De Mauduit, gér. 
- (OF - 08.09).
MC2 OENOLOGIE, 13, Rue Saint-Martin, 44190 
GORGES - SAS - 2000 EUR - Prestations de 
conseils - Christophe MARCHAIS, prés. - (HSM 
- 13.09).
MELOCOTON, 9, venellede l’Escarpe, 44190 
CLISSON - EURL - 5000 EUR - mercerie et la 
vente au détail de tissus et matières textiles, 
articles... - Sarah Marie Amélie NERRIERE, asso. 
- (HSM - 13.09).
Menuiserie Daudin Jimmy, 2, Rue de la Vallée-
du-Havre, 44521 COUFFE - SARL - 8000 EUR - 
travaux et prestations d’entreprise de fabrication et 
pose de menuiseries de toutes... - Jimmy Daudin, 
gér. - (OF - 13.09).
MILHERTECH, 7, Allée Alphonse-Fillion, CS 
22417, 44124 VERTOU CEDEX - SAS - 5000 EUR 
- l’établissement de services numériques : déve-
loppement, gestion et conception de logiciels et... 
- Baptiste MILLE, prés. - Grégory HERVIN, DG - 
(HSM - 13.09).
MOBILICAM, 144, Rue Paul-Bellamy CS 12417, 
44024 NANTES CEDEX 1 - EURL - 1500 EUR - le 
commerce d’équipements électroniques et d’ac-
cessoires automobiles, le commerce de matériels 
de... - Camille CHAPELAIN, gér. - (HSM - 13.09).
NEO EVEN, Le Feuillard, 44390 NORT SUR 
ERDRE - SARL - 3000 EUR - l’acquisition, la ges-
tion et plus généralement l’exploitation par bail, 
location ou autrement,... - Cédric SYLLA, gér. - 
(HSM - 13.09).
OMEGA SIMULATIONS, 23, Avenue Guillemet, 
44100 NANTES - SARL - 2000 EUR - le conseil et 
l’ingénierie dans le domaine du transport en géné-
ral et... - Simon Watin, gér. - (LAA - 14.09).
Open Lab, 77, Rue de la Tullaye, 44300 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - la conception, l’animation et 
l’organisation d’ateliers pour tous types de public - 
Cécilia Rodrigues, prés. - (OF - 08.09).
PASCO IS, 2, Rue Charles Callier, 44120 VER-
TOU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, administra-
tion et gestion par location ou autrement de tous 
immeubles ou... - Isabelle PASCO, gér. - (HSM 
- 13.09).
POLYDATA, 89, Boulevard Eugène Orieux, 44000 
NANTES - SASU - 2000 EUR - Conseil en recueil 
de données, gestion et stockage de données, 
restitution et... - Caroline Goubaud, prés. - (LAA 
- 14.09).
Sacad, 11, Rue Jean-Rouxel, Zac de la Pentecôte, 
44700 ORVAULT - SARL - 1233750 EUR - la prise 
de participation dans toutes sociétés et entreprises 
quelles que soient... - Cyril Clergeau, gér. - (OF 
- 11.09).
SARL OYA IMPORT/EXPORT, 1, Rue de la 
Paix-en-Algérie, 44800 ST HERBLAIN - SARL 
- 1000 EUR - l’achat et la vente, l’importation et 
l’exportation de tous produits principalement en... 
- Lei ROGER, gér. - (HSM - 13.09).
SAS PRIMEVERES, 5, Avenue des Primevères, 
44380 PORNICHET - SAS - 1000 EUR - mar-
chand de biens, comprenant l’acquisition de biens 
tous biens immobiliers, leur rénovation,... - Mélanie 
MORAND, prés. - (HSM - 13.09).

SASU EUROFINS POLLUTION TESTING STOCK 
II, Site de la Géraudière, rue Pierre-Adolphe-
Bobierre, 44300 NANTES - SASU - 5000 EUR - 
la réalisation de toutes prestations d’analyses, de 
recherches et d’études scientifiques notamment... 
- William BERTRAND, prés. - HLP AUDIT, CAC - 
(HSM - 13.09).
SCI ART D’ANTES, 16, Rue Racine, 44000 
NANTES - SCI - 2800 EUR - achat et location 
de logement - Lucas Le Maréchal, gér. - (LAA - 
14.09).
SCI Callimmo, 7, Mail des Gauteries, 44470 CAR-
QUEFOU - SCI - 1000 EUR - acquisition biens 
immobiliers, gestion et mise en valeur de biens 
immobiliers, opérations... - Jérôme Adda, gér. - 
(OF - 12.09).
SCI NOT SAINT-ANDRE, 2, Rue de Bretagne, 
44117 ST ANDRE DES EAUX - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la construction, l’administration, 
l’exploitation par bail, location et gestion de tous... 
- Jessica LAIR, gér. - TABOURDEAU-CARPEN-
TIER, gér. - (HSM - 13.09).
SERVICES NAUTIQUES DE L’ESTUAIRE,  
27, Rue du Champ-Villageois, 44770 LA PLAINE 
SUR MER - SARL - 5000 EUR - mécanique, répa-
ration, maintenance, le négoce et le montage sur 
les moteurs dans... - Cyril Pennetier, gér. - (OF - 
11.09).
Silent Sensors France, 144, Rue Paul-Bellamy, 
CS 12417, 44024 NANTES CEDEX 01 - SARL - 
1000 EUR - la conception, l’élaboration et la com-
mercialisation de composants et solutions pour 
les... - Alain Celeste, gér. - (OF - 13.09).
Solandrée, 20, Rue de Clermont, 44850 LE  
CELLIER - SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, location ou  
autrement de tous immeubles... - Sophie 
PERALTA, gér. - Stéphane PERALTA, gér. - (HSM 
- 13.09).
TabCar, Rue de l’Epeau, 44470 CARQUEFOU 
- SASU - 1500 EUR - Transport de personnes 
à l’aide de véhicules n’excédant pas 9 places, 
conducteur... - Aurélien Boisleve, prés. - (LAA - 
14.09).
UX Warrior, 6, Rue La Motte Picquet, 44100 
NANTES - SARL - 3000 EUR - Prestation de ser-
vice en informatique, conseil et formation, vente 
d’illustrations, conception de... - Anthony Taieb, 
gér. - Maïwenn Quenach de Quivillic, gér. - (LAA 
- 14.09).
Your Home Joy, 2B, Rue de la Pépinière, 44880 
SAUTRON - SAS - 5000 EUR - commerce de 
détail en revêtements de murs et de sols en maga-
sin... - Yvon Haultcoeur, prés. - (OF - 08.09).

MODIFICATIONS

AD COAT, SARL - 3 rue Des Vignes 60810 VIL-
LERS SAINT FRAMBOURG - transf. siège 8, 
Avenue D’auray, 44300 NANTES - (LAA - 14.09).
ATLANTIQUE OUEST ENDUIT, EURL - 64A bou-
levard Winston Churchill, 44100 NANTES - non 
dissol. ant - (HSM - 13.09).
ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS, SACD - 243, 
Rue De La Bougriere, 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE - Laurent GEST, Directeur Général Délé-
gué, Départ - (LAA - 14.09).
AXILIA, SARL - 16, Allée de la Mer d’Iroise ZAC 
Océanis, 44600 SAINT NAZAIRE - Anne-Laure 
BUTROT-HAMARD, co-gér., nomin. - Nicolas 
STERVINOU, co-gér., nomin. - Vincent PIFFE-
TEAU, co-gér., nomin. - (HSM - 13.09).
BAZAR AVENUE, SAS - 283, Route De  
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - GOKYO, DG, 
nomin. - Dominique MARZIN, DG, Départ - (HSM 
- 13.09).
BLACOLEM, SCI - 23 rue Beau Soleil 44130 
NOTRE DAME DES LANDES - transf. siège 12B, 
Rue du Roty, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- (OF - 12.09).
CHUPIN SEBASTIEN, EURL - La Croix de l’Hom-
melet, 44690 SAINT FIACRE SUR MAINE - modif. 
cap. - (HSM - 13.09).
DM BATI, SASU - 6, rue César-Franck 44110 
CHATEAUBRIANT - transf. siège 8, la Jumelais, 
44110 LOUISFERT - (HSM - 13.09).

DU BONHEUR, SARL - chemin Des Reservoirs 
44340 BOUGUENAIS - Anthony BATARD, co-gér., 
dem. -  transf. siège 17, Rue du Plessis, 44830 
BRAINS - (LAA - 14.09).
EUROFINS MARKETING RESEARCH, SASU 
- Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - Christian THEET, DG, 
dem. - (HSM - 13.09).
EUROFINS DEV FRANCE HOLDING 2, SASU 
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES 
- Olivier GAUTREAU, prés., nomin. - Renaud 
BEYSSAC, prés., dem. - modif. cap. - dénom. en 
EUROFINS SAM FRANCE - modif. obj. - (HSM - 
13.09).
EXODON, SARL - 6, Rue Des Fondeurs, 44570 
TRIGNAC modif. cap. - modif. obj. - (HSM - 13.09).
EXPERIM, SAS - 1 rue Du Guesclin 44000 
NANTES - transf. siège 3, Place du Fournil, 44190 
GETIGNE - (OF - 08.09).
F BUREAU ARCHIT DPLG H D’ACHON DESI-
GNER, SARL - 2, Rue Cacault, 44000 NANTES 
- Laurent THOBY, gér., dem. - (HSM - 13.09).
FC HABITAT, SAS - 36, Rue Lucie Aubrac,  
44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (LAA 
- 14.09).
FRANGIMO, SCI - 11 rue Michelet 29200 BREST 
- transf. siège 145, Avenue Francis Robert, Rési-
dence Monet, 44150 ANCENIS - (EA - 13.09).
G-CONSULTANT, EURL - Le Feuillard, 44390 
NORT SUR ERDRE - modif. obj - (HSM - 13.09).
HUBU FINANCES, SAS - 1, Place de l’Europe 
Immeuble Synergie, 44350 GUERANDE - Anne-
Laure BUTROTHAMARD, DG, nomin. - Ivan 
GUITTENY, DG, nomin. - Nicolas STERVINOU, 
DG, nomin. - Vincent PIFFETEAU, DG, nomin. - 
modif. cap. - (HSM - 13.09).
IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE, SACD -  
1, Rue Benjamin Franklin, 44800 SAINT HER-
BLAIN - modif. obj - (HSM - 13.09).
L’ATELIER DES NOUVEAUX ARTS, SARL -  
6, Quai Magellan, 44000 NANTES - Caroline 
GAVINET, co-gér., dem. - (OF - 11.09).
L2M, SASU - Les Faulx, 44480 DONGES - 
apport part SITEXO, EURL Les Bossenes, 44480 
DONGES - (HSM - 13.09).
LA BLANCHARDIERE, EARL - 2, Rue De La 
Blanchardiere, 44840 LES SORINIERES - Nicolas 
Fons, gér., nomin. - (OF - 11.09).
LA GOELETTE, EURL - Le Point Du Jour,  
44600 SAINT NAZAIRE - fusion avec DISTRI-
BUTION DU POINT DU JOUR, SAS Route Du  
Point Du Jour, 44600 SAINT NAZAIRE (HSM - 
13.09).
LGSA DEVELOPPEMENT, EURL - 58, Rue Henri-
Delahaye, 44120 VERTOU - Sébastien GUE-
MENE, gér., nomin. - Stéphanie GUEMENE, gér., 
Départ - (HSM - 13.09).
MARAIS NANTES, SAS - 1, Rue De L’atlantique, 
44840 LES SORINIERES - modif. cap. - (OF - 
08.09).
MGDESIGN, SARL - 27, Rue De La Vriere, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Nicolas LELONG, 
co-gér., dem. - (LAA - 14.09).
MPE, SASU - 5, rue du Chêne-Lassé 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 14, Avenue 
Syrma, 44470 CARQUEFOU - (PO - 12.09).
MVAL, SASU - 1 ter, place de la Trinité 44190 
CLISSON - transf. siège 22, La Guibloterie, 44330 
LE PALLET - (PO - 12.09).
MYLIGERIMAG, SASU - 181 rue Georges Guyne-
mer ZA de l’Aéropole 44150 ANCENIS - transf. 
siège 28, Rue des Mazères, 44850 LE CELLIER 
- (EA - 13.09).
NHCO, SARL - 43, Rue de la Maladerie, 44120 
VERTOU - Franck HERVE, gér., dem. - (HSM - 
13.09).
PARADOR, SARL - 87, Avenue du Généralde 
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Philippe 
QUIBOEUF, co-gér., nomin. - modif. obj. - (HSM 
- 13.09).
PARALLELE, EURL - 1, Rue du Traité d’Ams-
terdam Centre commercial de l’Europe, 44210 
PORNIC - fusion avec SODIPOR, SAS 1, Rue 
Du Traite D Amsterdam, 44210 PORNIC (HSM - 
13.09).
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PHELIPPEAU INVEST, SARL - 3, Allée Des 
Tulipes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Jean-
Pascal PHELIPPEAU, prés., nomin. - DELOITTE 
ET ASSOCIES, CAC, confirm. - modif. forme en 
SAS - (HSM - 13.09).
QUASAR FORMATION, EURL - 43, Rue Bobby-
Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant 
- (HSM - 13.09).
RASLI, SARL - immeuble les Terrasses du Manoir 
2, rue du Recteur Pironneau 44300 NANTES - 
transf. siège 13, Rue du Nouveau Bêle, 44470 
CARQUEFOU - (LAA - 14.09).
ROMAPHE, SARL - 4, Allée des Mésanges, 44640 
LE PELLERIN - Alison Kubicki, co-gér., nomin. - 
(PO - 13.09).
RONAN QUEAU CONSEIL, EURL - 21 rue De La 
Basse Oreviere 44800 SAINT HERBLAIN - transf. 
siège 59, Rue de la Montagne, 44100 NANTES - 
(LAA - 14.09).
ROOM SERVICE AAC, SARL - 58B, Rue Des Fro-
menteaux, 44200 NANTES - Edwige FONTAINE, 
gér., dem. - (HSM - 13.09).
RX CCS, EURL - 14, Boulevard Winston Chur-
chill, 44100 NANTES - Antoine BOUYSSOU, co-
gér., Départ - Christophe DANO, co-gér., Départ 
- Philippe DURAND PERDRIEL, co-gér., Départ 
- Bénédicte Vincent, co-gér., nomin. - Frédéric 
Moussally, co-gér., nomin. - Christophe Thibaud, 
co-gér., nomin. - (LAA - 14.09).
SARL DU CHAPITRE, SARL - 11, Rue De Ploer-
mel, 44300 NANTES - non dissol. ant - (LAA - 
14.09).
SARL MASSON, SARL - 55, Rue Charles-Rivière, 
44400 REZE - Jean-Luc MASSON, gér., dem. 
- Dolino RANARIJAONA, gér., nomin. - (HSM - 
13.09).
SASU BEL HABITAT, SASU - 15 rue Marechal 
Ney 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
90, Route de Vannes, 44300 NANTES - (VA - 
31.08).
SCI DES BONS AMIS, SCI - 95 rue de la Patouil-
lerie bat 5B 44700 ORVAULT - transf. siège 63, 
Rue de Port Durand, 44300 NANTES - (MBTP - 
14.09).
SCI FRANCAURE, SCI - 28 rue Michelet 29200 
BREST - transf. siège 145, Avenue Francis Robert, 
Résidence Monet, 44150 ANCENIS - (EA - 13.09).
SCI LENTULO, SCI - 19, Rue des Renardières, 
44100 NANTES - Christine RIALLAND, gér., 
confirm. - Sylvie NOMBALLAIS, gér., confirm. - 
Jacques MOUNIER, gér., Départ - Antoine MOU-
NIER, gér., confirm. - Pierre Brodiez, gér., nomin. 
- (OF - 08.09).
SCI MAISON MEDICALE DE LA BAULE, SCI 
- 23, Avenue des Floralies, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - Tiphaine Lamande-Plancon, co-
gér., dem. - (PO - 13.09).
SCI OUIRGANE, SCI - 12, rue de L’Enfermy 
44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - 
transf. siège 59, Chemin de la Motte La Grande 
Bodinière, 44240 SUCE SUR ERDRE - (HSM - 
13.09).
SCP RX NCN, SC - 14, Boulevard Winston 
Churchill, 44100 NANTES - Jean-Philippe CARA-
MANIAN, co-gér., Départ - Francois-Xavier BER-
TRAND, co-gér., Départ - Olivier GUENEGO, co-
gér., Départ - Patrick LECAILLON, co-gér., Départ 
- Bénédicte Vincent, co-gér., nomin. - Frédéric 
Moussally, co-gér., nomin. - (LAA - 14.09).
SD. ARMOR, SC - 12 chemin du Rabotteau 49530 
BOUZILLE - transf. siège 145, Avenue Francis 
Robert, Résidence Monet, 44150 ANCENIS - (EA 
- 13.09).
SITEXO, EURL - Les Bossenes, 44480 DONGES 
modif. cap. - modif. obj. - (HSM - 13.09).
, SARL - 1, Rue Du General Leclerc, 44390 NORT 
SUR ERDRE - modif. forme SELARL - (HSM - 
13.09).
SOUDURE POLY-PLASTIQUE & INOX INDUS-
TRIE, SARL - 8 rue Jules Verne 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - transf. siège 353, 
Route de Sainte Luce, 44300 NANTES - (LAA - 
14.09).
SYSTOVI, SAS - 5, rue du Chêne-Lassé 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 14, Avenue 
Syrma, 44470 CARQUEFOU - (PO - 12.09).
THERMO ELECTRON LED SAS, SAS - 10, Rue 
Duguay Trouin, 44800 SAINT HERBLAIN - Patrice 
Morot, CAC supp., nomin. - Yves Nicolas, CAC 
supp., Départ - (PO - 10.09).
UNERGY, SAS - 5, rue du Chêne-Lassé 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 14, Avenue 
Syrma, 44470 CARQUEFOU - (PO - 12.09).
VAD, SASU - 27, Boulevard Marechal Juin, 44100 
NANTES non dissol. ant - modif. cap. - (OF - 
10.09).

DISSOLUTIONS

ALPHI, SARL - 2, Rue Franklin, 44000 NANTES - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM 
- 13.09).
BV2, SASU - 33, Rue du Capitaine-Yves-Hervouët, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 01/08/2018 - 
(OF - 11.09).
CALVAIRE 28, SC - 28, Rue Du Calvaire, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (PO - 
11.09).
DES FROMENTS DE LA NOE, GAEC - La 
Noë Poirier, 44110 ERBRAY - clôt. disso. ant.. 
01/07/2018 - (OF - 13.09).

DUTARDRE INVESTISSEMENT, SASU - 11, Rue 
De La Volga Parc du Souchais, 44470 CARQUE-
FOU - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (LAA - 14.09).
EARL DU BOIS JOLI, EARL - La Moussaudais, 
44290 GUEMENE PENFAO - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (OF - 11.09).
EL SOL, EURL - 17, Rue De La Maison Blanche, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 08/03/2017 - 
(MBTP - 14.09).
EURL SAINT LOUIS IMMOBILIER, EURL - 5B, 
Rue Ferreol Bolo, 44000 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2018 - (HSM - 13.09).
EURL SAINT LOUIS IMMOBILIER, EURL - 5, 
Rue Ferréol-Bolo, 44000 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 30/06/2018 - (HSM - 13.09).
GENIUS PR, EURL - 9, Passage des Petits-
Sabots, 44830 BOUAYE - clôt. disso. ant.. 
31/08/2018 - (OF - 13.09).
GFA DE LA BELLE ETOILE, Le Coudray, 44630 
PLESSE - clôt. disso. ant.. 09/08/2018 - (HSM - 
13.09).
GIE ELIVIA, Boulevard Pasteur, 44150 ANCENIS - 
clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (HSM - 13.09).
ICI COM AILLEURS, EURL - 8, Impasse Carriere 
De Villeneuve, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 
30/04/2018 - (HSM - 13.09).
ICI COM AILLEURS, EURL - 8, Impasse Carrière-
de Villeneuve, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/04/2018 - (HSM - 13.09).
L’AUDITOIRE, SASU - 42B, Rue de l’Auditoire, 
44680 SAINTE PAZANNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 06/08/2018 - (HSM - 13.09).
LA NOIRMOUTRINE, SCI - 2-4, Rue Guten-
berg, 44110 CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (HSM - 13.09).
LE CHAT L’HEUREUX, SAS - 8, Rue de l’Hô-
tel-de-Ville, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (HSM - 13.09).
LES LILAS, EARL - La Grasserie, 44370 LA 
ROUXIERE - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (OF 
- 12.09).
LTN, EURL - 13, Rue de l’Europe Zone Industrielle 
la Croix Rouge, 44260 MALVILLE - clôt. disso. 
ant.. 31/08/2018 - (HSM - 13.09).
ODCEL, SCI - 14, Rue Racine, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2018 - (EC 
- 07.09).
R3M INTERNATIONAL, SASU - 22, Mail Pablo 
Picasso Immeuble Skyline, 44000 NANTES - 
ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (LAA 
- 14.09).
R3M INTERNATIONAL, SASU - 22, Mail Pablo 
Picasso Immeuble Skyline, 44000 NANTES - clôt. 
disso. ant.. 30/06/2018 - (LAA - 14.09).
ROOM SERVICE AAC, SARL - 58B, Rue Des 
Fromenteaux, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 26/06/2018 - (HSM - 13.09).
SAVEURS NANTAISES, SAS - 12, Rue de l’Orée 
des Bois, 44440 RIAILLE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/07/2018 - (EA - 13.09).
SCI COTRAIC, SCI - 12, Avenue Gilard, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
17/08/2018 - (EC - 07.09).
SCI LES ACACIAS, SCI - 6, Passage des Evens, 
44510 LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 25/07/2018 - (HSM - 13.09).
TLM AUTOS, EURL - zaes de Viais 6 rue De La 
Flamme Olympique, 44860 PONT SAINT MARTIN 
- ouv. disso. ant. à compter du 26/06/2018 - (LAA 
- 14.09).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
BRUNOPIZZA, EURL, à BRILLET, EURL - Cess. 
fonds, 40000.00 EUR - Rue Des Artisans, 44420 
MESQUER - un fonds de commerce de RES-
TAURANT PIZZERIA RESTAURATION RAPIDE 
SUR PLACE ET A EMPORTER, sis et exploité 
à Mesquer (44420), rue des Artisans- Entrée en 
jouissance : 01/08/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours suivant la dernière en 
date des publications légales au siège du fonds 
pour validité. Pour la correspondance et le renvoi 
des pièces, domicile est élu au Service Juridique 
de la Société BLOT, sis à Rennes cedex 2 (35208) 
93, avenue Henri-Fréville CS 50815. - (HSM - 
13.09).
BUCHWALD BERNARD, à S-PACE COIFFURE, 
EURL - Cess. fonds, 20000.00 EUR - 33, Bou-
levard De La Liberation, 44220 COUERON - un 
fonds artisanal et de commerce de COIFFURE 
HOMMES et PARFUMERIE exploité à Coueron 
(44220) 33, Boulevard de la Libération,- Entrée en 
jouissance : 03/09/2018 - Les oppositions  seront 
reçues en l’Etude de Maître Torteau, notaire sus-
nommé, où domicile a été élu à cet effet, dans 
les dix jours suivant la parution de la vente pré-
citée au Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales. Pour unique insertion. Me Torteau 
- (LAA - 14.09).
DECOROLOGIE, SARL, à SOCIETE FOUILLET, 
EURL - Cess. fonds, 37000.00 EUR - 38, Rue 
de l’Etoile-du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE - 
un fonds de commerce de peinture, revêtement 
de sols et murs, décoration isolations, sis et 
exploité 38, rue de l’Etoile-du-Matin, 44600 Saint-
Nazaire - Entrée en jouissance : 31/07/2018 - Les 
oppositions , domicile est élu à la SCP Philippe 
DELAERE Mandataire Judiciaire. Pour avis - 
(HSM - 13.09).

HIAS Jean-Luc et HIAS Danielle née BRARD, 
Pers. phys., à LE MIROIR, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «DANY COIFFURE» - 19500.00 EUR 
- 6, Rue du Onze Novembre, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - Un fonds artisanal de COIFFURE 
situé et exploité à CHATEAUBRIANT (Loire-Atlan-
tique), 6 Rue du Onze Novembre, connu sous le 
nom de DANY COIFFURE- Entrée en jouissance : 
30/08/2018 - Les oppositions éventuelles, domicile 
a été élu en l’étude de Me Alain HUNAULT Notaire 
à CHATEAUBRIANT, 3 rue Joseph Hervouët. Pour 
Insertion, A. HUNAULT, Notaire - (EO - 07.09).
VUILLAUMEY BRUNO, à BRILLET, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «KERPIZZAC» - 180000.00 EUR 
- Rue Des Artisans, 44420 MESQUER - un fonds 
de commerce de FABRICATION DE PIZZAS 
SANDWICHERIES ET AUTRES PRODUITS CUI-
SINES A EMPORTER, FABRICATION DE PIZZAS 
SANDWICHERIES ET AUTRES PRODUITS CUI-
SINES A EMPORTER LAVERIE AUTOMATIQUE 
ET TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES Y 
ATTACHES, sis et exploité à Mesquer (44420), 
Zone Artisanale de Kergoulinet, rue des Artisans- 
Entrée en jouissance : 01/08/2018 - Les opposi-
tions seront reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales au siège 
du fonds pour validité. Pour la correspondance 
et le renvoi des pièces, domicile est élu au Ser-
vice Juridique de la Société BLOT, sis à Rennes 
cedex 2 (35208) 93, avenue Henri-Fréville CS 
50815. - (HSM - 13.09).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE 

CONSTITUTIONS

APILOTI, Zone Artisanale du Puy Pelé, 85130 TIF-
FAUGES - SARL - 50000 EUR - l’étude, la concep-
tion, l’achat, la fabrication et la vente de structures 
et... - Arnaud GREGOIRE, gér. - Emmanuel Robin, 
gér. - (VA - 14.09).
ARSR 85, 33, Rue des Villages, 85210 ST MAR-
TIN LARS EN STE HERMINE - SCI - 100 EUR 
- l’acquisition, la construction, la gestion et l’admi-
nistration par location ou autrement de... - Anthony 
Rager, gér. - Solène Rager, gér. - (OF - 12.09).
BATILASER, 16, Rue du Lac, 85170 BELLEVI-
GNY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et l’adminis-
tration de tous droits et biens immobiliers - Fran-
çois Laporte, gér. - (VA - 14.09).
BORY, 28, Rue des Poissonniers, 85210 ST 
AUBIN LA PLAINE - SCEA - 60000 EUR - toutes 
les activités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation d’un cycle... - Agnès Bory, gér. - Eric 
Bory, gér. - (VA - 14.09).
DELAVAUD DISTRIBUTION, La Grenotière, 
85610 CUGAND - SAS - 1000 EUR - négoce de 
tous produits alimentaires et non alimentaires ainsi 
que toutes prestations... - Christian Delavaud, 
prés. - Sandrine Rotard, DG - (OF - 13.09).
Epicoeur, La Rambaudière, 85700 ST MESMIN 
- SAS - 14825 EUR - fabrication et commerciali-
sation de pâtes alimentaires et de tous produits 
à base... - Charlotte Audouin, prés. - Nicolas 
Audouin, DG - (OF - 12.09).
FUCAR, 7, Rue Enrico Fermi, 85300 CHALLANS 
- SAS - 1000 EUR - prise de participations dans 
toutes sociétés françaises ou étrangères, quels 
que soient... - Philippe Fugen, prés. - (VA - 14.09).
GDMOLONNES, 7, Route de Lempereur Za Folie 
Nord, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - SARL - 
10000 EUR - vente de prêt à porter - Laure Bon-
nin, gér. - Emmanuel Bonnin, gér. - (VA - 14.09).
GLC, 97, Rue du président-de-Gaulle, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR - couver-
ture, zinguerie, étanchéité, isolation, charpente, 
bardage, construction ossature en bois, pose de... 
- Geoffrey Le Corronc, gér. - (OF - 13.09).
GOLF TRIP FORME, SAS - 70, Rue du Clair 
Bocage, Zone Acti Nord Beaupuy, 85000 MOUIL-
LERON LE CAPTIF (JPY - 14.06).
HOLDING LA PEGE, 67, Avenue de la Pège, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 10000 EUR 
- prise de participation ou d’intérêts dans des 
sociétés et entreprises commerciales, indus-
trielles,... - Nicolas Pellois, gér. - Anaëlle Aubry, 
gér. - (VA - 14.09).
KApparT, 1, Impasse du Prieuré, LES ACHARDS, 
85150 LA MOTHE ACHARD - SAS - 1000 EUR - 
toute activité de marchand de biens en immobilier, 
à savoir l’achat de... - David GIRARDEAU, prés. 
- (JPY - 13.09).
LE MOULIN DE CLAIRJO, 11, Rue du Moulin, 
85670 FALLERON - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration et gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et... - Jean-François TENAIL-
LEAU, gér. - (JPY - 13.09).
Le Peuble, 12, Rue du Cormier, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - SARL - 1000 EUR - l’ac-
quisition d’un terrain, l’exploitation et la mise en 
valeur de ce terrain... - Anne Sansoin, gér. - (OF 
- 08.09).
MURMURE, 68B, Avenue du Dr. Potel, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SC - 100 EUR - acquisi-
tion et location de biens immobiliers - Hervé Nemi-
rovsky, gér. - Ivane Nemirovsky, gér. - (VA - 14.09).
NOWE ATLANTIQUE, Rue du Parc d’Activité, 
85680 LA GUERINIERE - SARL - 10000 EUR - la 
réparation navale, la maintenance navale ; l’achat 
et la revente de... - Florent PINEAU, gér. - (JPY 
- 13.09).

P & P Immo, 2, Chemin de l’Étang, 85500 MES-
NARD LA BAROTIERE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de... - Pierre Sou-
lard, gér. - (OF - 12.09).
PROJECT’ENDUIT, 3, Rue des Métivereaux, 
85500 MESNARD LA BAROTIERE - SARL - 
5000 EUR - tous travaux de ravalement, enduit de 
façade, peinture, neuf ou rénovation, en... - Samy 
Liège, gér. - (OF - 08.09).
Pulsion, 6, Rue de Lattre-de-Tassigny, 85710 
LA GARNACHE - SCI - 100 EUR - la propriété, 
la gestion, l’acquisition, la location, la location-
vente, la construction à... - Aurélia Blot, gér. - (OF 
- 12.09).
Roussel Justin, 101, Rue de Villeneuve, 85560 
LE BERNARD - SARL - 5000 EUR - tous travaux 
et prestations d’entreprise de maçonnerie géné-
rale, carrelage, couverture, zinguerie, terrasse-
ment,... - Justin Roussel, asso .gér. - (OF - 12.09).
SAS ZOMA, 3, Place de l’aire Buron, 85190 AIZE-
NAY - SAS - 500 EUR - restauration - Abdelkarim 
Makdoud, prés. - (VA - 14.09).
SCI 2C IMMOBILIER, 2, Rue des Boutons d’Or, 
85160 ST JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - COU-
THOUIS, asso .gér. - (JPY - 13.09).
SCI LECOMTE, Zone Artisanale du Mortier Est, 
85610 CUGAND - SCI - 100 EUR - locations 
immobilières - Frédéric LECOMTE, gér. - (CV - 
13.09).
SCI MANCEAU LE GRAND CAP, 115, Rue de 
l’Aiguillon, 85100 LES SABLES D OLONNE - SCI 
- 48000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Maurice MANCEAU, gér. - (JPY - 13.09).
SCI POTIER, 62, Impasse du Prieuré, 85440 
AVRILLE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration, la gestion de tous immeubles et biens 
immobiliers - Aurélie LEFORT, gér. - Maxime 
POTIER, gér. - (JPY - 13.09).
SIPOVI FINANCES, 14, Rue Charles Péguy, 
85260 L HERBERGEMENT - SARL - 1000 EUR 
- prise de participation dans toutes sociétés et/ou 
groupements, l’acquisition, la souscription de... - 
Olivier Boisteau, gér. - (VA - 14.09).
SMOOF-E, 31, Boulevard Georges Pompidou, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SAS - 
1000 EUR - le développement, la recherche, la 
création, l’assemblage, la promotion, la commer-
cialisation, la... - Vincent DELHAISE, prés. - (JPY 
- 13.09).
SP2X, La Morelière, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’ex-
ploitation par bail ou autrement de tous biens et... 
- Xavier Le Gac, co-gér. - Sylvain Fouré, co-gér. 
- Patricia Terree-Pierre, co-gér. - Patricia Chalopin-
Meslé, co-gér. - (VA - 14.09).
TAFE DIGITAL, 123, Boulevard Louis-Blanc, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 6500 EUR 
- toutes activités de conseil et audit notamment 
en stratégie et marketing digital,... - Fabrice TOU-
CHET, gér. - (JPY - 13.09).
VOUS & TOIT, 11, le Puy Guérin, 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU - EURL - 1000 EUR 
- charpente, couverture - Jerôme Mainguet, gér. - 
(VA - 14.09).
YARO, 5, Rue des Fauvettes, 85800 GIVRAND - 
SARL - 20000 EUR - holding consistant en l’acqui-
sition, la gestion, directement ou indirectement, 
de parts, actions,... - Julien Babarit, gér. - (VA - 
14.09).

MODIFICATIONS

ARCHE DE NEO, EURL - 24 boulevard De Chan-
tenay 44100 NANTES - transf. siège 16B, Zone 
Artisanale les Chênes, 85250 CHAVAGNES EN 
PAILLERS - (VA - 14.09).
ARCHE DE NEO, EURL - 24 boulevard De Chan-
tenay 44100 NANTES - transf. siège 16B, Zone 
Artisanale les Chênes, 85250 CHAVAGNES EN 
PAILLERS - (OF - 12.09).
ARÔME PAYSAGE, SARL - 2200, avenue de l’At-
lantique 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - transf. 
siège 517, Rue des Artisans, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - (OF - 12.09).
AVENIR ET CONFORT, SARL - 2, Rue De La 
Grande Laudiere, 85310 RIVES DE L’YON - Aure-
lien RAGON, co-gér., dem. - (OF - 08.09).
BEAUTY CARS, SAS - 4, chemin de Marans 
85400 LUCON - transf. siège Zone Artisanale Les 
Gagnes Fougères, rue Albert-Caquot, 85400 LAI-
ROUX - (OF - 13.09).
BIOPORC LA NATURE LA SAVEUR, SASU - 
Zone Industrielle du Fief Tardy, 85120 LA CHA-
TAIGNERAIE - Pascal BARRI, DG, Départ - (OF 
- 13.09).
SARL BRISSON OPTIQUE, SARL - 3, Rue 
De L Eglise, 85500 LES HERBIERS - Bernard 
BRISSON, prés., nomin. - Bernard BRISSON, 
gér., Départ - Gilles Chupin, CAC, nomin. - IN 
EXTENSO CENTRE OUEST, CAC supp., nomin. 
- modif. forme en SAS - dénom. en BRISSON 
OPTIQUE - (VA - 14.09).
EURL BRISSON PRO OPTIQUE, SARL - 5, Rue 
De L Eglise, 85500 LES HERBIERS - Bernard 
BRISSON, prés., nomin. - Bernard BRISSON, 
gér., Départ - Gilles Chupin, CAC, nomin. - IN 
EXTENSO CENTRE OUEST, CAC supp., nomin. 
- modif. forme en SAS - modif. cap. - dénom. en 
BRISSON PRO OPTIQUE - (VA - 14.09).
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CABINET JURIDIQUE COURTIN, SELAS - 27, 
Boulevard Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - dénom. en C&B Avocats - (OF - 12.09).
CHESTIER LAUNAY, SNC - 43 avenue Du Gene-
ral De Gaulle 94700 MAISONS ALFORT - transf. 
siège 7, Avenue des Sables, 85150 ST MATHU-
RIN - (OF - 12.09).
CHEZ FREDO, EURL - 3, rue du Coin du Chat 
85350 L ILE D YEU - transf. siège 11, Quai Carnot, 
85350 L ILE D YEU - (JPY - 13.09).
COIFFURE DEL’ANGE, SARL - 15 rue Jacque-
line Auriol 85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE - transf. 
siège 10B, Rue Georges Clemenceau, 85220 L 
AIGUILLON SUR VIE - (VA - 14.09).
CTHK, SAS - 18 rue Pasteur 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Jocelyn Douillard, prés., nomin. - 
Ghislain CHAIGNE, prés., Départ -  transf. siège 
47, Rue Monge, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(VA - 14.09).
DAVIEAU CHIRON, SARL - 21B, Rue Georges 
Clemenceau, 85000 LA ROCHE SUR YON - Patri-
cia DAVIEAU, co-gér., nomin. - (JPY - 13.09).
E-REGENERE, EURL - 8, Rue Rene Coty, 85000 
LA ROCHE SUR YON - fusion avec ABC BATTE-
RIES, SARL 8, Rue Rene Coty, 85000 LA ROCHE 
SUR YON (OF - 08.09).
E-REGENERE, EURL - 8, rue René Coty, pépi-
nières entreprises, local 25 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Nicolas Soulard, co-gér., nomin. - 
modif. cap. - modif. obj. -  transf. siège 24, Rue 
Vincent Auriol, 85000 LA ROCHE SUR YON - (OF 
- 08.09).
E-REGENERE, EURL - 8, Rue Rene Coty, 85000 
LA ROCHE SUR YON - fusion avec ABC BAT-
TERIES, SARL 24, Rue Vincent Auriol, 85000 LA 
ROCHE SUR YON (OF - 08.09).
EARL BOUANCHEAU, EARL - La Chambaudiere, 
85300 FROIDFOND - Eric Bouancheau, gér., 
nomin. - Isabelle BOUANCHEAU, gér., décéd. - 
(VA - 14.09).
EARL DOMAINE DE PIERRE FOLLE, EARL -  
6, Route de Follet Pierre Folle, 85320 ROSNAY - 
François Tessier, asso .gér., nomin. - (OF - 13.09).
ELECTROFLASH, SASU - 11, rue du Levant 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 9, Rue 
des Moulins, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (JPY 
- 13.09).
ELISE, SCI - Place Galilee, 85300 CHALLANS - 
Eric DALONGEVILLE, gér., décéd. - Isabelle DAL-
LONGEVILLE, gér., confirm. - (JPY - 13.09).
EMY. LOCATION, SARL - 42, Rue Des Maisons 
Neuves, 85360 LA TRANCHE SUR MER - non 
dissol. ant - (OF - 08.09).
EMYS, EURL - Quartier les Maigres Chemin de 
Parcivaou 83340 LE CANNET DES MAURES - 
transf. siège 17, Rue de la tuée, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - (VA - 14.09).
FRAIS VIANDES, EURL - 64, Route De La Gare, 
85300 SOULLANS - Jean-Paul BIGARD, gér., 
nomin. - Louis-Nicolas BICHON, gér., dem. - (JPY 
- 13.09).
GAEC MONCHEMIN, GAEC - Le Chemin, 85170 
LE POIRE SUR VIE - Nelly Guillet, gér., dem. - 
modif. obj. - (VA - 14.09).
GROUPE AKENA, SACD - ZAC De L’eraudiere, 
85170 DOMPIERRE SUR YON - Claude Bour-
maud, admin., nomin. - Daniel GUICHETEAU, 
admin., dem. - (VA - 14.09).
HYDROCEAN, SASU - Zone Artisanale Le Tene-
ment Du Clos, 85450 LA TAILLEE - Dominique 
Merle, prés., nomin. - Maxime MERLE, prés., dem. 
- (VA - 14.09).
INDUSTRIE COMMERCE BROSSET, SARL - La 
Brulerie, 85530 LA BRUFFIERE - modif. cap. - 
(SV - 13.09).
LES SABLES D’OLONNE NAVETTES MARI-
TIMES, 125, Voie De La Bauquiere, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - BANQUE POPULAIRE 
ATLANTIQUE, admin., Départ - CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLAN-
TIQUE, admin., Départ - Caisse Fédérale de 
Crédit Mutuel Océan, admin., nomin. - Caisse 
d’Epargne et de Prévoyance des Pays de la Loire, 
admin., nomin. - (JPY - 13.09).
LG.BETON, SAS - Zone Industrielle de la Blau-
derie La Flocellière, 85700 SEVREMONT - Alain 
JOUY, DG, dem. - (OF - 13.09).
LSM & CO, SARL - avenue Monseigneur Batiot, 
centre commercial 85110 CHANTONNAY - 
transf. siège 14B, Rue du Grand-Lay, 85110 ST 
PROUANT - (OF - 08.09).
LUSSAULT, SAS - Zone Industrielle Route de 
la Gaubretière, 85130 TIFFAUGES - modif. obj - 
(JPY - 13.09).
MANOLO, SCI - 156, Rue Du Docteur Schweitzer, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - Sandy ORDON-
NEAU, gér., dem. - Fabrice ORDONNEAU, co-
gér., nomin. - Christelle ORDONNEAU, co-gér., 
nomin. - (JPY - 13.09).
MOREL CONSTRUCTIONS, SAS - 18, Rue 
Gabriel Poiron, 85600 BOUFFERE - modif. cap. 
- (CV - 13.09).
ROCHER COUVERTURE, EURL - 7, La Devinière 
44650 LEGE - transf. siège 2, La Grolle, 85670 ST 
ETIENNE DU BOIS - (OF - 13.09).
SA DU PORT DE PLAISANCE DE L’HERBAU-
DIÈRE, SACD - Port de l’Herbaudière, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Jean-Paul Perrot, 
admin., décéd. - (OF - 12.09).
SAPA, SCI - 24, rue Léon Gauvrit 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 26, Rue des 
Cordeliers, 85340 OLONNE SUR MER - (CV - 
13.09).

SARL ALBERT CHOCOLATIER, SARL - 113 rue 
Nationale 85500 LES HERBIERS - transf. siège 8, 
Rue de la Ferme, La Tibourgère, 85500 LES HER-
BIERS - (CV - 13.09).
SARL BRISSON OPTIQUE SARL, SARL - 3, Rue 
De L Eglise, 85500 LES HERBIERS - Bernard 
BRISSON, prés., nomin. - Bernard BRISSON, 
gér., Départ - Gilles Chupin, CAC, nomin. - IN 
EXTENSO CENTRE OUEST, CAC supp., nomin. 
- modif. forme en SAS - (VA - 14.09).
SAS AUNEAU, SAS - La Petite Auderie, 85700 
POUZAUGES - non dissol. ant - (OF - 12.09).
SCI ANAMANDINE, SCI - 59 Grande Rue 89340 
VILLENEUVE LA GUYARD - transf. siège 1, Che-
min de la Landette, 85540 ST VINCENT SUR 
GRAON - (OF - 11.09).
SCI CLEMENCEAU 119, SCI - 119, Boulevard 
Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
Olivier HOFFMANN, gér., nomin. - Philippe CHE-
DANE, gér., Départ - (CV - 13.09).
SCI CLEMENCEAU 125, SCI - 125, Boulevard 
Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
Philippe CHEDANE, gér., Départ - Olivier HOFF-
MANN, gér., nomin. - (CV - 13.09).
SCI CLEMENCEAU 225, SCI - 225, Boulevard 
Aristide Briand 2ème étage, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Olivier HOFFMANN, gér., nomin. - 
Philippe CHEDANE, gér., Départ - (CV - 13.09).
SCI CLEMENCEAU 419 425, SCI - 419-425, 
Boulevard Aristide Briand 4ème étage, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Philippe CHEDANE, gér., 
Départ - Olivier HOFFMANN, gér., nomin. - (CV 
- 13.09).
SCI DE L’AVENIR, SCI - 2 Les Cotes 85520 
SAINT VINCENT SUR JARD - Aurelien RAGON, 
co-gér., dem. -  transf. siège 2, Rue de la Grande-
Laudière, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 
RIVES-DE-L’YON - (OF - 08.09).
SCI DU PARC DE L’EMPEREUR, SCI - 119, Bou-
levard Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Philippe CHEDANE, gér., Départ - Olivier 
HOFFMANN, gér., nomin. - (CV - 13.09).
SCI Paquintin, SCI - 28 rue Du 8 Mai 1945 80450 
LAMOTTE BREBIERE - dénom. en SCI L.M.J 
-  transf. siège 8, Impasse des Bernaches, 85630 
BARBATRE - (OF - 11.09).
SCI OCEAN CLEMENCEAU, SCI - 119, Boule-
vard Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- Philippe CHEDANE, gér., Départ - Olivier HOFF-
MANN, gér., nomin. - (CV - 13.09).
SCI OCEANOS, SCI - 6 chemin De La Venelle 
85400 CHASNAIS - Celine GOURDIN, co-gér., 
révoc. -  transf. siège 3, Allée Christophe Auguin, 
85340 OLONNE SUR MER - (CV - 13.09).
SCI WCM IMMOBILIER, SCI - 2B, Allée Titouan 
Lamazou, 85340 OLONNE SUR MER - Tatiana 
ROUSSEAU, co-gér., dem. - (SV - 13.09).
SCM FRANKLIN, SCM - 60, Rue Benjamin 
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - Helene 
CALARD, gér., Départ - William Sinet, gér., nomin. 
- (OF - 08.09).
SCM PAROD’YON, SCM - 60, Rue Benjamin-
Franklin Zone des Petites Bazinières, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Helene CALARD, gér., 
Départ - William Sinet, gér., nomin. - (OF - 08.09).
SELS DE L’ILE D’OLONNE, GAEC - 2, Rue Des 
Grands Pres, 85340 L’ILE-D’OLONNE - Yohan 
Joël Paul EVENO, gér., confirm. - Yann Lucien 
Marcel LE METAYER, asso .gér., Départ - modif. 
cap. - modif. forme en EARL - (OF - 13.09).
SL 20 ARCHITECTURE, EURL - 118, rue du 
Maréchal-Joffre 85000 LA ROCHE SUR YON - 
transf. siège 17, Impasse Camille-Pissarro, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (OF - 13.09).
SOCIÉTÉ LE BERTRAND, SCI - rue d’Artois 
Centre commercial du Parc 77150 LESIGNY 
- transf. siège Grognet, 85410 THOUARSAIS 
BOUILDROUX - (OF - 12.09).
VENDEE DOG, EARL - Village Du Bois, 85440 
POIROUX - Simon CUREAU, co-gér., nomin. - 
(JPY - 13.09).
VENDEE NEGOCE PETITGAS, EURL - 5, Che-
min De Sebastopol, 85400 LUCON - Jean-Max 
PETITGAS, gér., dem. - Jérôme Bobet, gér., 
nomin. - (OF - 11.09).
WCM CHOCOLATE, SARL - 2B, Allée Titouan 
Lamazou, 85340 OLONNE SUR MER - Tatiana 
ROUSSEAU, co-gér., dem. - modif. obj. - (SV - 
13.09).

DISSOLUTIONS

EARL FASOL, EARL - Chemin De Mortevieille, 
85400 LES MAGNILS REIGNIERS - clôt. disso. 
ant.. 22/06/2018 - (VA - 14.09).
EARL LE LANDAIS, EARL - La Lande, 85600 
TREIZE SEPTIERS - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 
- (JPY - 13.09).
FUN ICE, SARL - 115, Boulevard Des Vendeens, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - clôt. disso. ant.. 
05/09/2018 - (VA - 14.09).
GESTION IMMOBILIERE DES 2 MONTS, EURL 
- 70, Avenue De La Mer, 85690 NOTRE DAME 
DE MONTS - clôt. disso. ant.. 01/09/2018 - (JPY 
- 13.09).
GINO FILLONNEAU, SARL - 26, Route Du Gros 
Noyer, 85200 FONTENAY LE COMTE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2018 - (JPY - 13.09).
LE DOMAINE DES ECOLIERS, SARL - 21, Rue 
Saint Joseph, 85600 BOUFFERE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/08/2018 - (JPY - 13.09).
MARTINEAU ALAIN, SAS - La Billoterie Évrunes, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/08/2018 - (OF - 13.09).

MAZAL-SOUSSI, SC - 22, Avenue de la Plage, 
85460 LA FAUTE SUR MER - clôt. disso. ant.. 
04/09/2018 - (OF - 13.09).
R’SULE, SASU - 20, Rue de l’Église, 85540 
SAINT BENOIST SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (OF - 13.09).
REIVAF, SCI - 23, Rue Des Pluviers, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - clôt. disso. ant.. 
02/09/2018 - (JPY - 13.09).
SARL GAVARD, EURL - 14, Rue du Cormier Les 
Clouzeaux, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - 
clôt. disso. ant.. 22/06/2018 - (JPY - 13.09).
SNC INVEST-TP, SNC - Actipole 85, 85170 
BELLEVIGNY - clôt. disso. ant.. 11/09/2018 - (VA 
- 14.09).
SNC LAURA, SNC - Actipole 85, 85170 BELLEVI-
GNY - clôt. disso. ant.. 11/09/2018 - (VA - 14.09).
SOPHROENSO, EURL - 1, Place Alfred Kastler, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2018 - (OF - 12.09).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
ATLANKIT, 52, Rue De La Promenade, 85500 
BEAUREPAIRE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
05/09/2018 - (SV - 13.09).
BRASSERIE TALMONDAISE, 16B, Rue Natio-
nale, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 - (SV - 13.09).
LES TOITURES DE FRANCE,  La Boutiniere, 
85000 LA ROCHE SUR YON ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 05/09/2018 - (SV - 13.09).

Liquidations judiciaires
ALTERNATIVE OUEST TRANSPORT SERVICE, 
2, Rue Jean Perrin, 85300 CHALLANS - resol. 
plan redress. et  liq. jud. - (SV - 13.09).
ATLANTIC VEHICULES CONCEPT, 18, Rue De 
La Begaudiere, ZI la Begaudière, 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 05/09/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 13.09).
AVH. ETANCHEITE, 85, Chemin Du Logis, 85570 
SAINT VALERIEN, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 05/09/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (SV - 13.09).
BALTIMOR MIMMAS, 82, Rue Nationale, 85100 
LES SABLES D’OLONNE, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 05/09/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 13.09).
BATHILY HAWA, 37, Rue Edouard Branly, 85500 
LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
05/09/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 13.09).
BATI OUEST REALISATIONS,  Le Fleuriais Cel-
lule 3 Rdc 2, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 - DOLLEY-
COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 13.09).
BLUE CONCEPT, 33, Rue De La Metairie, 85180 
CHATEAU D’OLONNE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 05/09/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 13.09).
BOTELHO SOLS, 31, Rue De La Metairie, 85500 
LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
05/09/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 13.09).
CONCEPT RECEPTION 85, 24, Rue De Beaure-
paire, 85500 LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 05/09/2018 - DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (SV - 13.09).
DELICES SERVICES, 91, Boulevard Des 
Vendeens, 85360 LA TRANCHE SUR MER - resol. 
plan redress. et  liq. jud. - (SV - 13.09).
HABITAT JEUNE LES 3 PORTES, 16, Rue Des 
Gravants, 85200 FONTENAY LE COMTE - resol. 
plan redress. et  liq. jud. - (OF - 12.09).
LA MAISON DE TIZI, 59, Avenue De Bretagne, 
85100 LES SABLES D’OLONNE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 13.09).
LA RIPAILLE, 7, Rue Principale, 85480 BOURNE-
ZEAU, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 
- DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 13.09).
LES DEUX B, 2, Rue Marechal De Lattre De Tas-
signy, 85560 LONGEVILLE SUR MER, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (SV - 13.09).
LES PIMENTS ROUGES, 92, Quai De La Repu-
blique, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 13.09).
MAJ., 18, Rue Des Saulniers, 85150 LAN-
DERONDE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
05/09/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV 
- 13.09).
OLSIGN-PUB, 30,  La Corniere, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 05/09/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(SV - 13.09).
RENAUT-DRAI LYDWINE LAETITIA, Plage Du 
Marais Girard, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 - DOL-
LEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 13.09).
REXAND NICOLAS BERNARD EMILE, 12, Rue 
Des Massees, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 13.09).
RT PADIOLLEAU, 7, Rue Du Champ Du Moulin, 
85230 SAINT GERVAIS - Conv. jug. liq. jud. - (SV 
- 13.09).

THIERRY TOURNADE, 14, Rue Louis Apraille, 
85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 05/09/2018 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (SV - 13.09).
VERSION LATINE, 1, Rue Des Platanes, 85000 
LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 05/09/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 13.09).
WM, 13, Avenue De L’estacade, 85550 LA BARRE 
DE MONTS - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 13.09).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
DROUIN Annette née BROCHARD, à LE SALON 
D’ANAIS, SARL - Cess. fonds, 16944.00 EUR 
- 21, Rue Georges Clemenceau, 85130 LES 
LANDES GENUSSON - Un fonds artisanal et de 
commerce de coiffure mixte, vente de produits, 
exploité 21, rue Georges-Clemenceau, 85130 
Les Landes-Genusson- Entrée en jouissance : 
03/09/2018 - Les oppositions  seront reçues, par 
acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée 
avec avis de réception, dans les dix jours de la 
publicité légale, au 35, rue de la Fontaine, 85130 
Les Landes-Genusson pour validité, et au cabinet 
Oratio Avocats à Cholet (49303), 2, rue de Mon-
tréal, parc du Carteron, BP 40336, pour correspon-
dance. Pour avis. - (OF - 12.09).
LSM & CO, SARL, à KAP TRICHET, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «LE KIOSQUE À PIZZAS» 
- 150000.00 EUR - Avenue Monseigneur Batiot, 
85110 CHANTONNAY - Un fonds de commerce 
de vente de pizzas à emporter connu sous le 
nom de LE KIOSQUE À PIZZAS exploité à Chan-
tonnay, avenue Monseigneur Batiot, centre com-
mercial- Entrée en jouissance : 31/08/2018 - Les 
oppositions  devront être faite en l’office notarial 
de Me Manuella CHATEIGNER, où domicile est 
élu dans les dix (10) jours de la dernière en date 
des publications légales. Pour avis unique. - (JPY 
- 13.09).
MARIE Marie-Claire Christine Paule née Calos, 
Commerçant, à COMUS, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LABEL TERRASSE» - 75000.00 EUR 
- La Chausseliere, 85600 LA GUYONNIERE - un 
fonds de commerce de ‘bar, brasserie restaurant 
sis à La Guyonnière (85600), La Chausselière, 
connu sous le nom commercial ‘Label Terrasse’- 
Entrée en jouissance : 30/08/2018 - (OF - 08.09).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI des Sables 
d’Olonne, le 17/10/2018 à 14 h, immeuble à 
usage d’habitation 49 route de la Gare Soullans. 
Avocat : Me B. Châtaignier, Les Sables d’Olonne. 
Mise à prix : 65 000 € - (OF - 15-16/09).
Vente par adjudication à la SCP Mousset et Des-
miers aux Sables d’Olonne, le 10/10/2018 à 10 h, 
appartement + cave 29 avenue du Général de 
Gaulle Les Sables d’Olonne. Notaire : SCP Mous-
set et Desmiers, Les Sables d’Olonne. Mise à 
prix : 120 000 € - (OF - 18/09).
Vente aux enchères publiques au TGI des Sables 
d’Olonne, le 17/10/2018 à 14 h, maison de type 3 
+ parking 64 avenue des Becs, Les Mas de Saint 
Hilaire, Saint Hilaire de Riez. Avocat : SCP Bodin-
Michenaud, Le Château d’Olonne. Mise à prix : 
70 000 € - (OF - 12/09).
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INVITATION Valable le jour de votre choix, pour une personne.
Permettant l’entrée gratuite.

Entrée 4 € REZÉ
LA TROCARDIÈRE

28 AU 30  
SEPTEMBRE

VENDREDI 14H-19H, SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H-19H 
101 RUE TROCARDIÈRE - 44400 REZÉ  /  www.salon-immobilier.org

!

SALON  IMMOBILIER NANTES-SUD

Maître restaurateur de France // Hôtel *** 
Auberge de la foret

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement  
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness

Venez vous ressourcer au coeur de la forêt du Gâvre !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26 
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

COMMISSAIRES PRISEURS

Le Lundi 24 septembre 2018

RESTAURANT (44300 NANTES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MAGASIN DE DÉCORATION  
(85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER)

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

Le Mercredi 26 septembre 2018

Le Jeudi 27 septembre 2018

BOULANGERIE (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

BOULANGERIE (44300 NANTES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : 26/09 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)  

et 27/09 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h
+ VAD LJ CMATIS + BRUNETEAU + GIBERT + GME 

TECHNIQUE + AMGC SAS + ESPRIT D’OCÉANE

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



DEMANDEZ VOTRE  
BADGE D’ACCÈS GRATUIT   
Code ANPRE sur www.artibat.com
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