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NOTARIAT

Vous cherchez
la maison de vos rêves

Je suis là pour vous !
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Aline M.
Négociatrice depuis 5 ans en Loire-Atlantique

Vivons ensemble votre projet immobilier !
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE

INDICES* AOÛT
AOÛT 2018
2018

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Photovoltaïque citoyen au MIN

Sécurité sociale (plafond mensuel)

Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant
décidé de fixer désormais un seul plafond par an.

Indice des prix (base 100 en 1998)

© GIUDICE

103,28

100,97

102,96

100,94

variation
2,3 %
sur 1 an
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).

Prix à la production dans l’industrie
(base 100 en 2005)

Marché français

Juin

Ensemble de
102,2
l’industrie (BE)
Produits
103,0
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
130,2
raffinage (C2)

Mai

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

102,0

0,1 %

3,4 %

103,1

- 0,2 %

3,3 %

132,2

- 1,5 %

45,2 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux
0,50% sur 1 an
Trimestre

Année

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

Indice des loyers commerciaux
ILC
Trimestres
1er trim. 2018
4e trim. 2017

Un supermarché de 2 000 m2

Date
de publication

ILC

26/06/18

111,87

21/03/18

111,33

Variation
annuelle

2,20 %
2,22 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

L
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Juillet 2018 Juillet 2017

Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

PROGRAMME IMMOBILIER

Les appartements vont du T1 au T4, avec
des surfaces comprises entre 32 et 82 m²,

3 311 € / 39 732 €
par an

2018

S

Date
de publication

Trimestres
1er trim. 2018
4 trim. 2017
e

ILAT

26/06/18

111,45

21/03/18

110,88

Variation
annuelle
1,86 %

1,78 %

Indice de référence des loyers IRL ( baux d’habitation loi Mermaz)
Date
de publication

Trimestres
© Franklin Azzi

« Erdre Rive Gauche » vise à déployer plus
de 200 m. de façades le long de la rue Barbara qui s’étend de l’église jusqu’à l’intérieur
de l’éco-quartier Erdre-Porterie. Composé
de cinq bâtiments de 2 et 3 étages, ce programme est conçu par le cabinet d’architecture Franklin Azzi (conception), qui a
signé l’école supérieure des Beaux-Arts
sur l’Île de Nantes et ACDM Architecture
(exécution).

9,88 €

1 498,50 €

Mensuel (35 h)

coopérative Enercoop, fournisseur
d’électricité renouvelable, le projet
MIN à Watt invite les
citoyens à participer
à son financement
et sa gouvernance.
« Tous les membres
de la communauté
MIN à Watt propose d’investir dans les panneaux solaires du nouveau MIN
ainsi réunis décideront ensemble de la
gestion de la centrale, selon le fonctionneous l’impulsion de Nantes Métroment ‘‘une personne, une voix’’ ».
pole, le toit du nouveau MIN de
Nantes sera doté de panneaux phoL’investissement dans MIN à Watt se fait via
tovoltaïques en autoconsommation
la société citoyenne CoWatt. Le minimum
est fixé à 100 € investis, complétés par
(3000 m²), financés et gérés par les
200 € d’emprunt. Chaque panneau solaire
citoyens. Baptisé MIN à Watt, il s’agit du
produira plus de 300 kWh par an, soit
plus gros projet de ce genre en France.
environ un dixième des besoins électriques
Onze habitants de la région nantaise se
annuels d’un foyer (hors eau chaude et
sont engagés dans le projet MIN à Watt
chauffage). Il est également possible de
afin d’investir « dans un projet porteur de
souscrire des actions auprès d’Énergie
sens et participer à la transition énergétique
Partagée, présent au capital d’une cindu territoire ». Les nombreuses chambres
quantaine de projets citoyens d’énergies
froides du Marché d’Intérêt National, très
renouvelables, dont MIN à Watt.
consommatrices d’énergie, seront en parL’investissement citoyen est ouvert jusqu’à
tie alimentées par la production des 1 666
fin octobre 2018, avec un objectif de
panneaux solaires.
120 000 €.
Fruit de la rencontre entre Nantes MétroVictor GALICE
pole qui souhaite s’inscrire dans une
Contact : minawatt@cowatt.fr
démarche de transition écologique et la

e Groupe Gambetta lance la commercialisation de la résidence « Erdre
Rive Gauche », un programme associant
87 logements, sociaux et en accession
à la propriété, 9 commerces ainsi qu’un
supermarché de proximité de plus de
2000 m², dans le quartier Saint Joseph
de Porterie à Nantes, à quelques
encablures des bords de l’Erdre.

Smic

Horaire

Les rez-de-chaussée sont dédiés aux commerces

les appartements sont prolongés par de
profonds balcons ou de généreuses loggias. Ils bénéficient, en outre, d’un parking
couvert de 115 places. Les logements sont
proposés à la vente (parking compris) à
partir de 87 000€ pour les studios de 32 m²,
147 000 € pour les T2 de 40 m², 195 000 €
pour les T3 de 59 m² et 310 000€ pour les
T4 de 82 m². Les premières livraisons sont
prévues fin 2020.
Vendredi 28 septembre 2018

2e trim. 2018

1er trim. 2017

IRL

12/07/18

127,77

12/04/18

127,22

Variation
annuelle

1,25 %
1,05 %

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

(1)

Mai 2018

Avril

109,0

Variation
mensuelle

108,7

0,28 %

Variation
annuelle
2,64 %

Taux d’intérêt

Taux refi de la Banque
Centrale Européenne
(depuis le 10/03/2016)

0,00 %

* Insee.
(1)
* Depuis
Insee. l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
(1)
est
passél’indice
en base
end’octobre
2010. 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
Depuis
du100
mois
est passé en base 100 en 2010.
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IMMOBILIER
CONFÉRENCE - NANTES
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L’immobilier de demain s’invente aujourd’hui

« Et si l’immobilier devenait mobile ? ». A l’occasion du double anniversaire de la RICS et de l’ICH Ouest,
cette question a réuni de nombreux acteurs du secteur immobilier, jeudi 20 septembre,
dans un lieu emblématique de la vie culturelle nantaise, le prestigieux théâtre Graslin.

L

a question pourrait presque paraître
a n t i nomique. Sur tout lor s qu’on
se penche sur l’étymologie du mot
« immeuble » issu du latin « immobilis »
signifiant « ne bouge pas ». Evidemment,
on aurait tendance à considérer l’immobilier comme une « vieille dame » immuable,
presque arc-boutée sur des vieux principes
de rentabilité et des logiques spéculatives.
Et pourtant… Les mutations sociétales
qui gravitent autour des nouveaux usages
de l’Homme imprègnent inévitablement le
secteur, qui doit revoir sa position et faire
émerger de nouveaux paradigmes. Que
ce soit dans les centres commerciaux, les
bureaux ou lieux d’habitation, les codes
changent et les logiques d’antan expirent,
voire s’inversent.
4

Ce constat, les différents intervenants
l’ont partagé. Tous se sont accordés sur
le nécessaire virage à opérer. Ouverte
par Patrick Dugué, président du groupe
DUGUE, spécialisé dans les transactions
immobilières commerciales, la journée
a permis de croiser le regard d’experts
comme Antoine Frey (PDG du groupe
Frey), d’universitaires comme Robert
Badot (enseignant-chercheur à Caen),
de président d’enseignes, de bailleurs, et
même d’un ancien ministre de l’écologie,
Brice Lalonde, invité pour l’occasion.

Shazamisation* du commerce
Doit-on s’inquiéter d’une cannibalisation
des schémas traditionnels par le e-commerce ? Les espaces commerciaux sont-ils
Vendredi 28 septembre 2018

voués à disparaître ? Rien de moins sûr…
Car lorsqu’on étudie le comportement
des consommateurs, rien ne laisse présager que la fameuse révolution digitale
annihile les établissements « physiques
». N’oublions pas, et c’est ce qu’a rappelé
Antoine Frey, que « l’expérience humaine »
prime sur la praticité et la vélocité des plateformes dématérialisées. Évidemment, le
succès d’Alibaba, Amazon, E-bay et autres
players démontrent que nos habitudes se
transforment. Mais si l’on analyse plus en
détails cette dichotomie entre numérique
et physique, on aboutit in fine à l’idée
d’un rapport quasi ubiquitaire entre les
deux. Exemple : de nouvelles applications
basées sur le modèle de géolocalisation
(comme Waze) permettront d’orienter le
client vers des centres commerciaux à
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

IMMOBILIER
proximité du lieu dans lequel il se trouve.
Pour faire simple, alors que M. X est coincé
dans un embouteillage, son portable lui
suggérera d’optimiser son temps en faisant une halte dans le « Décathlon » ou le
« Darty » du coin. Ces deux volets (digital
vs physique) du commerce d’aujourd’hui
ne sont donc plus à considérer sous le
prisme de l’antagonisme mais bel et bien
comme deux sphères imbriquées et complémentaires.

Néanmoins, on ne peut nier l’impact qu’a
eu la montée en puissance du e-commerce
sur les établissements commerciaux.
La crise des hyper et supermarchés est
symptomatique des nouvelles tendances
contemporaines observées. Le magasin
doit se réinventer et, pour accroître son
efficience, offrir davantage qu’un simple
agrégat de produits en libre-service dans
des rayons. La présentation sociologique,
rondement menée par Olivier Badot, a
dévoilé toute la complexité du sujet. Le
développement du commerce en ligne
rencontre certains freins (logistiques par
exemple) et atteint certaines limites, là
où le magasin physique garde une belle
marge de manœuvre et un potentiel de
renouvellement intact. Ça, de nombreuses
enseignes l’ont déjà compris et intégré.
Aujourd’hui, le local commercial devient
le véritable ambassadeur d’une marque.
Il permet de renforcer l’attractivité d’un
produit via des ambiances, des animations
événementielles, des « showroom » pour
susciter « l’achat d’impulsion ». Fini, les
temples de la consommation. Aujourd’hui,
l’homme moderne souhaite renouer avec
une certaine forme d’authenticité. D’où le
développement d’échoppes et magasins
de proximité aux ambiances zen, presque
spirituelles… Apple, ou encore Nespresso
sont les exemples types de structures qui
surfent sur ces nouvelles aspirations. Le
bobo moderne, « lecteur de Télérama »,
comme le décrivait ironiquement Olivier
Badot, veut certes en finir avec l’idée de
consommation de masse mais il continue néanmoins d’acheter ses capsules
conçues par un géant de l’agroalimentaire parce que ce dernier véhicule une
image positive et introduit le client dans
une « communauté » symbolique. Les
enseignes deviennent donc opportunistes
pour coller aux envies de nouvelles générations. Nous ne sommes pas loin de la vision
prophétique de Marx sur la fétichisation des
produits de consommation et les nouveaux
dogmes qui régissent le commerce. L’immobilier commercial serait donc un moyen
non négligeable pour créer ces nouvelles
« agora », lieux de vie et d’échanges.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906
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Le bureau mobile
Idem dans les espaces professionnels.
Les « Millenials », encore appelés « génération Y », bousculent les codes du travail
et les manières d’appréhender le bureau.
Aujourd’hui, le salarié de moins de trente
ans recherche de la flexibilité, de l’adaptabilité et un confort « comme à la maison ».
Cela passe par une vision plus « libertaire »
du cadre défini jusqu’alors : des horaires
souples, le nomadisme (possibilité de travailler de n’importe où), le développement
d’espaces de convivialité, des connexions
optimisées, des solutions logicielles performantes, etc.
Si elle veut garder un vivier productif
de jeunes talents, l’entreprise doit donc
réviser l’écosystème archaïque sur lequel
reposaient tous ses principes. Aujourd’hui,
les « roof top » ont remplacé les parkings
dans le classement des équipements
recherchés par les futurs salariés. Les
« Flex offices » offrant une modularité des
espaces deviennent la norme et l’économie
servicielle, conduisant à une mixité des
lieux et au développement de conciergeries modernes, pulvérisent les anciens
modèles. Durant la table ronde intitulée «
Touche pas à mon bureau », Christophe
Burckart, directeur général d’IWG REGUS,
affirmait : « On n’occupe plus un espace de
travail, on le consomme ».

Toutes ces innovations et mutations
de l’immobilier tertiaire alimentent une
même tendance : donner du sens à son
activité. Les bâtiments doivent être mouvants, adaptables, et intégrer la dimension
écologique, au cœur des débats actuels.
Brice Lalonde est intervenu en dressant
un constat alarmant : « Les règlements en
vigueur ne sont pas à la hauteur des défis
climatiques ». Désormais, l’équation entre
nature et construction devra s’intensifier.
Recentrer la problématique sur l’Humain,
ses intérêts à court et long termes, reste
l’une des priorités pour tous les acteurs
du domaine. La Ville, les collectivités et
organismes publics sont d’ailleurs parties
prenantes de ces transformations. Le débat
va plus loin que la simple problématique
de gestions de parcelles immobilières.
A travers les nouveaux modèles énoncés,
c’est toute une nouvelle société que nous
devons redessiner.
A la question « l’immobilier devient-il
mobile ? », la réponse semble aller vers la
positive. Oui, les espaces commerciaux,
les bureaux et nouveaux habitats seront
la traduction de nouveaux besoins, de
nouveaux usages, et aboutiront peut-être
à la naissance d’un schéma innovant et
écologiquement vertueux. C’est, du moins,
l’idéal que les différents experts ont exposé
lors de cette journée.
Aurélie MORILLON
* de Shazam, application de reconnaissance musicale.

La RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors forme les professionnels de l’immobilier
partout dans le monde et délivre une certification
de Chartered Surveyor, ouverte aux jeunes professionnels sous certaines conditions.
L’ICH Ouest a pour premier objectif de former
des cadres aux fonctions tertiaires de l’immobilier et de la construction par une formation
juridique et économique et de les préparer
au Diplôme d’études juridiques immobilières
reconnu par la profession. Le Diplôme de l’ICH
permet d’obtenir la carte professionnelle d’agent
immobilier et d’administrateur de biens.
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Sortir du lot, la clé du succès

Les « Green centers »,
nouveau modèle

Vendredi 28 septembre 2018
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ENTREPRISES
AGENDA

APPRENTISSAGE

Octobre 2018
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Aide financière

A compter de 2019, le crédit d’impôt
sera supprimé et une aide financière
unique remplacera les trois aides actuelles. L’ensemble du dispositif est
recentré sur le niveau équivalant au
plus au baccalauréat.

Le dispositif a été recentré en 2014 sur
les apprentis préparant un diplôme de
niveau inférieur ou égal à Bac + 2 et
limité à la première année du cycle de
formation. Il a parallèlement été porté
à 2 200 € pour certaines catégories
d’apprentis (apprentis sans qualification
bénéficiant de l’accompagnement personnalisé et travailleurs handicapés).
Une aide unique à l’apprentissage
est instituée pour remplacer les trois
aides actuelles (prime à l’apprentissage
et aide à l’embauche d’un mineur dans
les entreprises de moins de 11 salariés,
aide à l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés).

Cette aide unique concernera les employeurs de moins de 250 salariés et
sera ciblée sur les apprentissages préparant à un diplôme ou titre professionnel équivalant au plus au baccalauréat.
La nouvelle aide unique sera versée
par l’État, via l’Agence de services et de
paiement, sur la base de la déclaration
sociale nominative (DSN), sans autre
formalité. Son montant sera prochainement fixé par décret et devrait se chiffrer à 6 000 euros par contrat, répartis
sur deux années. Le cumul des précédentes aides se chiffrait à 3 600 euros
par an auxquels pouvait s’ajouter l’aide
de 4 400 euros pour l’embauche d’un
apprenti mineur.
L’actuelle aide dénommée « prime à
l’apprentissage » restera versée aux
employeurs ayant conclu une embauche
avant le 1er janvier 2019 jusqu’au terme
des contrats.
Référence : Loi 2018-771 du 5 septembre 2018
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La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel réforme les aides financières à l’apprentissage. A compter de
2019, le crédit d’impôt apprentissage
sera ainsi supprimé. Créé en 2005, il est
accordé actuellement aux entreprises
qui emploient des apprentis. En fonction
du nombre moyen annuel d’apprentis, il
s’élève à 1 600 € par an et par élève.

Jours ouvrables :

27 jours

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. : 23 jours
Fermeture dim. et lundi : 22 jours
Lundi 15 octobre
Employeurs de moins de 50 salariés :
déclaration sociale nominative (DSN) et
télépaiement des cotisations sociales sur
les salaires de septembre.
Employeurs de moins de 11 salariés au
paiement trimestriel : déclaration sociale
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet à
septembre.
Médaille du travail (promotion du 1er janvier) : date limite pour le dépôt du dossier à
la Préfecture ou à la DIRECCTE (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi).
Taxe foncière : date limite de paiement
pour les contribuables non mensualisés.
L’adhésion sur internet au système de prélèvement à l’échéance peut également être
effectuée jusqu’à cette date.
Elle permet d’être débité dix jours après
la date limite de paiement.Le paiement en
ligne ou le prélèvement à l’échéance sont
obligatoires lorsque le paiement excède
1 000 euros (ce seuil sera réduit à 3000
euros en 2019).
Vendredi 28 septembre 2018

Samedi 20 octobre
Taxe foncière : date limite de paiement
par internet pour les particuliers. Le prélèvement est effectué le 25 octobre.

Dimanche 28 octobre
Passage à l’heure d’hiver à partir 3 heures.
L’horaire est retardé d’une heure.

Mercredi 31 octobre
Employeurs : paiement des cotisations
de retraite complémentaire Agirc/Arco,
sur les salaires de septembre ou, pour les
entreprises de 9 salariés au plus ayant opté
pour le paiement trimestriel, sur les salaires
de juillet à septembre.

Délais variables
Entreprises au régime simplifié de TVA : acompte trimestriel de TVA pour les entreprises relevant
des formalités simplifiées. L’acompte
est égal à 25 % de la base d’imposition
déclarée sur la déclaration annuelle
CA 12.
Éventuellement, demande de remboursement trimestriel de crédit de TVA du
troisième trimestre sur le site impots.gouv.
fr. La demande doit porter sur un minimum
de 760 euros.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

ENTREPRISES
CONJONCTURE

Création d’emplois : + 3,7 % en Loire-Atlantique

Une stabilisation de l’activité dans l’industrie et les services marchands, un niveau restant élevé dans le
bâtiment, la région reste l’une des plus dynamiques de France en termes de création d’emplois, comme le
confirme la dernière note de conjoncture de l’Observatoire Régional Économique et Social.

S

En Pays de la Loire, la tendance est à
la stabilisation économique. Selon les
professionnels interrogés par la Banque
de France, l’activité industrielle est restée constante en juillet. Les carnets de
commandes demeurent néanmoins
consistants sur l’ensemble des secteurs
d’activités. Ainsi, les chefs d’entreprises
anticipent une augmentation de la production industrielle pour les prochains mois.
Quant à l’activité des services marchands,
elle reste stable, suite à la forte hausse de
juin. L’indice du climat des affaires, bien
que fléchissant, se positionne toujours audessus de sa moyenne de longue période.

© Shutterstock

elon l’Insee, au deuxième trimestre
2018, la croissance économique a plafonné à 0,2 %, principalement en raison
d’une légère baisse de la consommation,
impactée par la grève SNCF. Le renchérissement des prix du pétrole et de l’énergie
a également eu une répercussion défavorable sur la croissance.

27 646 mises en chantier ont été enregistrées entre juin 2017 et mai 2018, soit +7,8 %

dans les travaux publics. Les carnets de
commande sont bien garnis et des augmentations de prix sont appliquées dans
un contexte de forte concurrence.

Activité élevée dans le bâtiment

La région la plus dynamique
de France

27 646 mises en chantier ont été enregistrées entre juin 2017 et mai 2018, soit
+7,8 % comparé à 2016/2017. Cette croissance en région est principalement portée
par le logement individuel, progressant de
14,1 % par rapport à mai 2017. Le niveau de
l’activité demeure élevé dans le bâtiment,
tandis qu’il poursuit son redressement

Sur le marché du travail, le taux de chômage progresse légèrement (+0,2 point
sur un trimestre), pour s’établir à 7,5 % de
la population active. Les Pays de la Loire
conservent toutefois le taux de chômage
le plus faible de France, juste devant la
Bretagne (7,6 %) et la Bourgogne-FrancheComté (7,8 %).

Avec une augmentation de 2,4 % sur un an
(+1,8 % en moyenne nationale), la région
se positionne au premier rang (avec la
Corse) s’agissant des créations d’emplois.
D’ailleurs, la Loire-Atlantique se distingue
avec une hausse de +3,7 % de ses effectifs,
suivie par la Vendée (+2,7 %). La Sarthe
affiche la plus faible progression (+1 %)
juste derrière la Mayenne et le Maine-etLoire (+1,1 %).
Plusieurs entreprises anticipent enfin des
créations d’emplois d’ici la fin de l’année
: Sopra Steria (44), Grimaud (49), Souriau
(72) ou Tiv (85) figurent parmi les plus
significatives.
Victor GALICE

TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL

Références du 2e trimestre 2018

L

e taux d’intérêt légal s’établit à 0,88 %
pour les créanciers professionnels
et 3,60 % pour les créanciers parti
culiers.
Le taux de l’intérêt légal constitue une
référence pour le calcul des intérêts dus par
un débiteur en cas de retard de paiement.
Deux taux sont fixés chaque semestre,
l’un pour les créanciers professionnels,
l’autre pour les créanciers particuliers (peu
importe le statut du débiteur, professionnel
ou particulier).
Le taux d’intérêt légal est déterminé en fonction du taux moyen du crédit et du taux refi
(taux de refinancement de la Banque centrale européenne, nul depuis mars 2016).
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

Au second semestre 2018, les taux de
l’intérêt légal sont les suivants :

• Pour

les créanciers professionnels, le
taux légal est de 0,88 % (contre 0,89 % au
premier semestre 2018).

• Pour

les créanciers particuliers (personnes physiques n’agissant pas pour
des besoins professionnels), le taux est
de 3,60 % (contre 3,73 % au premier
semestre 2018).
Le taux d’intérêt légal est un taux annuel.
Le calcul doit être effectué pour chaque
semestre en fonction du nombre de
jours de retard dans le semestre sur 365
jours.
Vendredi 28 septembre 2018

Taux majoré : Lorsque la somme est due
à la suite d’une décision de justice, le taux
d’intérêt légal est majoré de cinq points
au-delà du deuxième mois suivant la date
d’application du jugement (date d’expiration des voies de recours ou date de la
signification du jugement en cas d’exécution provisoire). Pour le second semestre
2018, le taux majoré s’établit à 5,88 %,
si le créancier est un professionnel, et de
8,60 %, si le créancier est un particulier.
Rappelons que depuis janvier 2018, le taux
des intérêts de retard en matière fiscale
et de cotisations sociales a été réduit de
moitié, à 2,40 % par an (0,20 % par mois).
Référence : Arrêté du 27 juin 2018
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PROFESSIONS
NOTAIRES

La nouvelle ère
Le colloque « Notaire, la nouvelle ère »
se tiendra le jeudi 18 octobre à Paris à
l’École du Notariat.
A l’occasion de son dixième anniversaire, l’Association NCE, Notaires Conseil
d’Entreprise, organise un après-midi
d’échanges et de réflexion sur l’avenir de
la profession et sur les grands défis qui
attendent les notaires : nouvelles technologies et impacts sur l’exercice du notariat,
blockchain, intelligence artificielle, bouleversements technologiques à venir...
Le colloque sera suivi d’un cocktail.

LOIRE-ATLANTIQUE

45 offices notariaux créés en 1 an

En Loire-Atlantique, la loi dite « Macron » a permis la création de 45 offices
notariaux en un an. Une évolution que la Chambre départementale des
notaires accompagne.

***
Programme :
14 h 00, Mot d’accueil d’Hubert Fabre,
Président de NCE
14h15, 1re table ronde : 10 ans de révolutions technologiques pour un nouvel
univers.

© InfoJud.

Intervenants : Vincent Chauveau, notaire et fondateur de « Le conseil du coin » ; Christophe Vielpeau,
notaire, Denis- Pierre Simon, Président du Conseil
régional des notaires de Rhône-Alpes ; Benoit
Renaud, Directeur General Unofi ancien président
du CSN, Clémentine Delafontaine, notaire ; Nicolas
Hersog, Dirigeant de Blockchain Hero.

15 h 15, 2e table ronde : Nouvel univers,
nouveau notaire

Intervenants : Thibault Douville, Professeur des Universités, agrégé de droit privé, codirecteur du Master
droit du numérique, Florence Pouzenc, notaire, spécialiste de la propriété intellectuelle, Jacques Binard,
DSI, Chambre interdépartementale des notaires de
Paris.

16 h 15, 3e table ronde : Esquisse du notaire de demain dans le monde de demain

Intervenants : Jean-Loup Santurette, consultant
innovaHon et stratégie - Cabinet Weave : L’intelligence artificielle, un champ des possibles infini
– Guillaume De Bruc, Directeur Général adjoint
Genapi, Bertrand Savouré, notaire, Président de la
chambre interdépartementale des notaires de Paris,
Hubert FABRE, notaire et Président de NCE.

17 h 30, Discours de clôture par JeanPaul Matteï, notaire, député et ancien
Président de NCE.
***
Pour participer, confirmer sa présence
avant le 16 octobre par mail à l’adresse
suivante : geraldine.dalban-moreynas@
milbox.fr.
À PROPOS DE NCE : NCE est une association
régie par la loi de 1901 qui a pour mission de promouvoir le rôle des notaires auprès des entreprises,
des entrepreneurs, des porteurs de projets en matière juridique, fiscale et patrimoniale, tant au niveau
professionnel que privé.
Les notaires membres du réseau NCE reçoivent
des formations mensuelles via des conférences
interactives sur l’ensemble des problématiques
liées au droit des affaires. Ils ont également accès à
un fonds documentaire régulièrement mis à jour et
bénéficient du réseau NCE permettant un échange
de bonnes pratiques et une assistance technique en
cas de difficulté́ sur un dossier.

31 des 45 nouveaux notaires du département ont participé à une journée
d’accueil et d’information le 19 septembre

L

a loi pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques du
6 août 2015 (dite « Loi Macron ») a instauré
une nouvelle voie d’accès à la profession
de notaire, grâce à laquelle 1650 jeunes
diplômés répartis sur toute la France auront
été nommés dans un office créé, entre
mars 2017 et juin 2018.
En Loire-Atlantique, depuis octobre 2017,
quarante-cinq jeunes notaires ont été
nommés, créant leur office dans le département, portant à quelque trois cents le
nombre de notaires. Actuellement vintet-un d’entre eux sont déjà installés. Le
maillage s’appuie sur les bassins d’emploi
déterminés par l’INSE, le secteur de Nantes
Métropole et la côte attirant le plus, avec
une majorité de jeunes et plus de 60 % de
femmes.

« Une bonne nouvelle
pour la profession »
Trente-quatre de ces nouveaux créateurs
d’études ont été réunis à l’initiative de la
Chambre des notaires de Loire-Atlantique, participants le 19 septembre à une
journée d’information, avec de nombreux
intervenants et notamment le Procureur
de la République. Les vingt-et-un premiers
avaient déjà participé à une journée similaire avant l’été.
« C’est une bonne nouvelle pour la profession, nous voulons qu’ils soient bien
accueillis et bien encadrés. Le métier de
notaire est un métier d’officier public, d’obligations, de devoirs. Cette journée leur per-
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met de rencontrer leur vrai supérieur qui est
le procureur de la République, représentant
de l’État », a souligné Me Jean-Charles
Veyrac, délégué à la communication de la
Chambre des notaires de Loire-Atlantique
qui reconnaît la polémique que cette nouveauté a suscitée : « il y a eu des débats
et des échanges. Il y a un principe de libre
installation qui a été mis en place, qui est
encadré, et qui n’existait pas avant ».
« Il reste une inquiétude sur leur réussite,
il y a quarante-cinq personnes d’un coup
qui commencent de zéro. C’est compliqué
pour eux. C’est la raison pour laquelle nous
devons les accueillir et les accompagner »
remarque la présidente de la Chambre des
notaires de Loire-Atlantique Me Catherine
Guihard. « La marche est très haute »,
reconnaît Me Jean-Charles Veyrac.
Victor GALICE

QUELQUES CHIFFRES…
Nombre d’offices notariaux en France
Au 1er janvier 2016 : 4589
Estimation mi-2018 : 6260

Age moyen des notaires

Au 1er janvier 2016 : 49.5 ans
Chez les nouveaux notaires* : 38.5 ans

% de femmes dans la profession
Au 1er janvier 2016 : 34.6 %
Chez les nouveaux notaires* : 57 %

Source : Ministère de la Justice
*(au 1er janvier 2018)

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

PROFESSIONS
GROUPE EXCEL

Carton plein aux Universités d’été

Pas moins de 200 personnes (experts comptables, commissaires aux comptes, collaborateurs, partenaires...)
ont pris leurs quartiers au Palais des Arts à Vannes, les 13 et 14 septembre derniers. Le Groupe Excel Ouest
(association de cabinets d’expertise comptable indépendants) y organisait ses Universités d’été.

L

e golfe du Morbihan invite naturellement
au tourisme, aux sports nautiques ou
au farniente, mais les experts comptables
avaient concocté un programme des plus
studieux. Évidemment, les thèmes proposés au sein des ateliers s’inspiraient des
sujets brûlants de l’actualité : le prélèvement à la source, la réforme de la formation
continue, les retraites, mais aussi d’autres
thématiques comme le référencement
web. Rencontre avec le Président à la tête
du groupe Excel Ouest depuis novembre
2017, François Xavier Boutry.

comptables... Nous devons donc penser
nos missions sous un nouveau jour, en
développant, par exemple, nos activités de
conseil et d’accompagnement des entreprises. La loi PACTE a soulevé d’autres
inquiétudes chez les dirigeants. Je pense
notamment au prélèvement à la source.
Dans ce contexte législatif très mouvant,
les experts-comptables restent les interlocuteurs privilégiés pour accompagner et
expliquer. Et ce, de manière désintéressée
puisque nous n’avons rien à vendre, si ce
n’est de ‘‘l’utile’’ pour les sociétés. Il faut
donc réinventer notre métier et développer
ces volets. »

François Xavier Boutry : « Le groupe a
été créé il y a quelques dizaines d’années
sous l’impulsion de six experts comptables
qui souhaitaient sortir de l’isolement, en
favorisant l’échange et l’entraide professionnelle. Aujourd’hui, le groupe allie des
petits, moyens et gros cabinets qui partagent les mêmes valeurs de respect, de
bienveillance et de convivialité. La force de
notre réseau s’appuie sur nos adhérents,
toujours plus nombreux : dans l’Ouest, de
Concarneau jusqu’à Royan, nous comptons 23 cabinets, 45 experts-comptables
et 450 collaborateurs. »
L’I.J : « Vous avez été élu fin 2017.
Comment abordez-vous votre récente
présidence ? »
F.X.B : « La stratégie doit être le point
d’orgue de notre développement. Ce qui
me paraissait primordial était d’aller sur
le terrain, au sein des différents cabinets
d’expertise comptable pour recueillir les
sentiments de chacun, savoir quelles
étaient les attentes des professionnels afin
de dresser un premier constat et envisager
les angles d’attaque pour l’avenir. Au côté

© Excel group

L’Informateur Judiciaire : « Pouvezvous revenir sur la genèse du groupe
Excel ? »

de Sylvie Beaux, secrétaire générale de
l’association, j’assure un rôle de référent
pour impulser de nouvelles idées et coordonner les travaux des commissions du
groupe (juridique, social, formation, outils,
audits, stratégie, assistants des cabinets et
comité des sages). »
L’I.J : « L’année a été fortement marquée
par la réforme des seuils français...
Quel est votre point de vue ? »
F.X.B : « La loi PACTE est un cataclysme
pour la profession. Chaque terme, chaque
virgule du texte de loi a un impact sur
notre avenir. Mais nous devons rebondir
et tirer avantage de ces bouleversements.
Le fait que nous soyons chahutés par
le Gouvernement doit provoquer chez
nous une véritable remise en question.
Aujourd’hui, de nouveaux acteurs économiques comme les banques sont prêtes
à nous prendre une part des saisies

L’I.J : « Sur votre site, vous annoncez la
naissance d’une nouvelle plateforme :
Excelien. Pouvez-vous nous en dire
plus ? »
F.X.B : « Cela va dans le sens de modernisation à laquelle nous aspirons. Il s’agit
d’une plateforme collaborative, une sorte
de réseau social pour échanger de l’information de manière efficiente et rapide.
Cet outil, ouvert à tous les adhérents,
permet de créer des groupes de travail, de
« tchatter », d’héberger de nombreuses
données, de les classer, etc. Chaque cabinet peut également créer librement des
groupes privés et restreints pour alimenter
des dossiers internes. Le retour d’expériences sur la version beta est très bon.
Nous allons pouvoir passer la seconde...
avec également la création d’un nouveau
logo et la refonte du site Internet. »
Le 23 novembre, le Groupe Excel fêtera ses
30 ans à Paris avec un événement dédié.
Un moment fédérateur qui sera l’occasion
de présenter la nouvelle communication
du groupe, actuellement en remaniement.
Propos recueillis
par Laëtitia BLANCHARD

Jeudi 4 octobre 2018

150e anniversaire du Tribunal et du Barreau de Saint-Nazaire
autour du Palais de Justice de St-Nazaire
Exposition sur l’histoire du Tribunal et du Barreau de Saint-Nazaire

Salle des pas perdus du Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun et Maison de l’Avocat, 39, rue des Halles
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

CENTENAIRE

« Le Tigre et la Rose »

C’est rien de dire que la Vendée a mobilisé le territoire pour cette année
du centenaire de la Grande Guerre. Le Département et les communes,
ainsi que quantité de bénévoles et associations, ont concocté manifestations, spectacles, rassemblements, concerts, lectures, conférences,
théâtre, etc.

Q

uelques-unes, encore à
venir, méritent l’attention
des publics. L’action menée
par exemple par la communauté « Vendée Grand Littoral »
est à souligner. Une « année
Clemenceau » qui foisonne de
manifestations. On en retiendra
quelques-unes, cette programmation culturelle ayant débuté dès
cet été avec un spectacle musical
signé Jacques Raveleau-Duparc
intiulé « Clemenceau La Tranchée
des Baïonnettes ».

Florence Roche
(Presses de la Cité)

P

arfum de polar et d’eau de toilette ! En
amoureux des plantes et des fleurs,
Hippolyte compose, dans son petit atelier,
des parfums somptueux et recherchés,
et note soigneusement sur un carnet les
formules de ses trouvailles olfactives. Il vit
avec sa fille Iris.
Et puis un jour :

– « Papa ? Papa ? Pas de réponse. Elle
se précipita, grimpa les marches quatre
à quatre, la bouche ouverte dans une
supplication muette, le cœur battant à se
rompre. Elle poussa un cri d’effroi : son père
était allongé au milieu d’une pagaille sans
nom de flacons, de seaux et de bassines
éparpillés dans toute la pièce, un affreux
rictus de douleur sur les lèvres. Tous les
placards, tous les tiroirs avaient été vidés
et renversés. Le lourd parfum Dorian n’avait
pas disparu et dominait les odeurs des
produits répandus à terre. Iris s’agenouilla
près d’Hippolyte, secoua désespérément
son bras en répétant : – Papa, papa, qui
t’a fait ça, papa ? »

© Sud Ve

ndée Litto

ral

Dès ce week-end, un spectacle de
théâtre musical vient compléter ce
riche programme : « Le petit cabaret des gueules cassées ». Quatre
amochés, quatre survivants prennent
la parole et font entendre la voix de
leurs compagnons disparus. Récits,
lectures et chansons se côtoient dans
un spectacle où l’émotion surgit là on ne
l’attend pas. Au cinéma de Jard sur mer (à
20h30). Un peu plus loin à Poiroux, en lien
avec les correspondances des Poilus, on
pourra participer, ce samedi à un « Atelier
d’écritures » (de 10 à 12h).
On retiendra aussi, en octobre, dans la
commune de Curzon (16h au Foyer rural)
un original atelier culinaire. Inattendu dans
ce mémorial, mais original. « La Grande
Guerre dans l’assiette » C’est le nom de
cette rencontre. Dans un décor d’époque,
on y découvre l’histoire de la guerre sous
un autre angle avec les rations du soldat
et des familles, les privations avant de
clôturer l’atelier par la réalisation d’une
recette issue des livres de rationnement
de l’époque.
Et puis encore, projections de films, dont
celui d’Olivier Guignard « Clémenceau »
à La Boissière des Landes (12 octobre à
20h). Et l’on en passe des plus intéressants
jusqu’au sacré saint jour du 11 novembre,
où ce dimanche à 11 heures, se déroulera
la grande commémoration collective, avec
le défilé de cent porte-drapeaux, devant
la maison de Clemenceau à St Vincent
sur Jard.
10

« Les Parfums
d’Iris »

Le nom de la Rose…
Au sein de cette commémoration du centenaire, on ne peut passer à côté de la
naissance d’une fleur. Cette fleur est une
rose, comme il en existe déjà tant : les roses
de Funès, Tabarly, Princesse de Monaco,
de Picardie ou d’Angleterre... Il y aura
désormais la rose du « Tigre », du surnom
de Clemenceau.
C’est à Sainte Pexine, à l’occasion des
célèbres « Rencontres du Patrimoine » au
logis de Chaligny, qu’est née cette rose, il
y a seulement quelques jours. C’est Alain
Durante, le propriétaire du logis qui l’a présentée à cette occasion. On sait combien
le « Tigre » aimait ces fleurs, et combien il
les chérissait dans son jardin à Belebat, à
St Vincent sur Jard. « La rose était si chère
au cœur de Clemenceau, que nous avons
décidé de lui en consacrer une », souligne
Alain Durante. Les premiers rosiers créés
seront disponibles à la vente et sur réservation. « Nous avons également l’intention
de planter un de ces rosiers dans tous les
lieux où est passé Georges Clemenceau ».
« Tigre » sera désormais un nom de Rose...
avec des épines, quand même.
J.B.
Vendredi 28 septembre 2018

Puisqu’il est
question de
parfums, on
est forcément du côté
de Grasse,
comme il se
doit. C’est ici
que, munie
des formules
de parfum
léguées par
son père assassiné, Iris
la n c e ave c
succès des
f ra g ra n c e s .
En menant ses recherches sur le meurtrier
de son père, elle remonte le fil de l’histoire
de sa famille et de ses origines.

Ses premières créations remportent un vif
succès. Son père avait un talent de génie…
Mais Iris n’a jamais vraiment rien su de lui,
de sa famille, Hippolyte ayant tiré un trait
sur son passé. Elle rencontre Armand, issu
de la prestigieuse lignée de parfumeurs
Dorian. Elle accepte bientôt de travailler
dans les laboratoires de la firme à Grasse.
Mais elle ne peut révéler sa véritable motivation : la volonté de retrouver l’assassin
de son père.
Iris se souvient de ses dernières paroles
« Pars très loin, et ne t’approche jamais de
la famille Dorian »

Entre autres essences d’iris, ce roman-là,
révèle un parfum envoûtant.
J.B.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

CULTURE
FESTIVAL DE BAYREUTH

Parsifal

« Il m’arrive parfois de penser qu’il serait préférable qu’il n’y ait plus de religion du tout. » Dalaï Lama1

Drame sacré et opéra légendaire, Parsifal, apothéose comme aboutissement de l’œuvre de Richard Wagner
trouve son écho en notre début de XXIe siècle. La et les guerres « religieuses » que nous subissons directement
et indirectement ne peuvent qu’inspirer la représentation d’un tel ouvrage.
e metteur en scène
Uwe Eric Laufenberg
et son décorateur Gisbert Jäkel nous plongent
en un monde moyenoriental, où les fontaines
se répandent en des
bassins de carreaux de
faïences décorées, où
les lieux de rencontre
obligés tiennent de l’hôpital, de la mosquée, de
l’église et du caravansérail. Au troisième acte,
les palmiers ont éventré
les lieux. Et Parsifal
revient dans un endroit
où sa longue absence et
son initiation ont provoqué la déshérence.
La direction des acteurs est fluide, attentive
au texte elle n’entrave jamais l’exigence
passionnelle de l’investissement musical.
L’orchestre, conduit par Semyon Bychkov,
est brillant, virtuose et respire d’une
seule âme. Les français connaissent et
affectionnent ce chef originaire de SaintPetersbourg, qui présida aux destinées de
l’Orchestre de Paris.
Le premier acte de cette représentation
sonne inoubliable en une symbiose de
recueillement. Profondément nimbée de
passion mélancolique, tel le soleil levant
dissipant la brume. L’orchestre élève ses
sonorités en douces cadences graduellement enrichies d’harmoniques célestes.
Et l’on peut tout espérer de ce jour, malgré
la douleur et le remord qui tendent bientôt
l’ensemble du tissu musical.
Les deux figures essentielles du drame,
Parsifal et Amfortas, apparaissent entourés
des autres acteurs en un cercle magique
qui, à la fin, se refermera sur le premier :
celui qui rédime l’autre à l’image du temps
révélé ; celui qui absout le pêcheur par les
épreuves ; celui qui, ignorant tout, aura
osé poser la vraie question. Chaque acteur
chanteur est véritablement à sa place et
œuvre dans le sens donné par la direction,
la mise en scène et l’orchestre qui ne font
qu’un.
En Gurnemanz saluons la magnifique
interprétation vocale et musicale de Günter
Grossböck. Souplesse de la ligne, un grain
d’or dans le velours sombre du timbre et
toutes les notes d’égale couleur. La subtilité de la prosodie qui rend ses longues
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

La Kundry de Elena Pankratova se révèle la fabuleuse magicienne de
l’amour, de la déraison
au talent expressif protéiforme. La voix étendue et
intense convient à cette
femme fluctuante, éperdue. Une voix splendide
de timbre, de grain, étendue et généreuse en harmoniques qui traite son
rôle en musicienne accomplie, malgré les cris
déchirants qu’elle doit
émettre. Elena Pankratova joue sur une gamme
de couleurs et d’expressions presque
sans limite faisant renaître des accents
pathétiques percutants passant l’orchestre
avec un naturel et une maitrise absolue qui
vrillent l’auditeur. Son éblouissante beauté
physique étincelle au deuxième acte et l’on
est saisi de ses capacités de transformation
en la voyant messagère nomade misérable
au premier et troisième acte.
© Bayreuth festspiele

L

interventions narratives si prenantes et son
allure leste.
En Amfortas, Thomas I Mayer, dont
les imprécations et les gémissements
demeurent intérieurs et pourtant présents
et expressifs, tient un rôle torturé, à bout
d’arguments et de douleur.
Le Titurel de Tobias Kehrer sonne avec la
violence voulue pour ce roi tutélaire qui veut
que sa mort le délivre d’une vie bien remplie. La voix est d’une jeunesse éclatante
pour un vieillard décidément très vert. Mais
il est intéressant de voir un personnage au
bord de la tombe chanter avec une telle
assise vocale.
L’enthousiaste Klingsor de Derek Welton,
au timbre légèrement nasal et acidulé et
chant en voix de tête par instants, garde
une couleur moirée pour donner l’ironie
perverse de ce chevalier qui s’est lui-même
émasculé afin de se venger des « autres »
demeurés exposés aux tentations. Il y inclut
la véhémence rageuse, voulue tel le véritable prince noir de son Palais de mœurs
dissolues.
Attendant sa victime, Parsifal est assuré
de sa victoire. Ce deuxième acte est particulièrement bien dosé, habité, voluptueux,
étincelant de sensualité et de grivoiseries dans lequel les Filles Fleurs, toutes
superbes vocalement, agissent telles des
sœurs d’une religion de l’absurde, dans un
harem du vice, voilées de noir, puis déshabillées en paillettes tour à tour perverses
et cajoleuses. La musique y est donnée
ensorcelante par un orchestre élancé,
d’une légèreté instantanée, irréellement
montée au ciel comme par enchantement.
Vendredi 28 septembre 2018

Face à elle, résiste le Parsifal exceptionnel
d’Andréas Shager, ténor héroïque dans le
parfait sens du terme. Une voix gainée,
leste et souple, le souffle parfaitement
puissant, les aigus triomphants et enlevés.
Technique impeccable, il a le physique,
svelte et musclé, de cet homme portant
encore les stigmates de l’adolescent vite
grandi par les épreuves. Un chant impeccable, nuancé et expressif, une déclamation au phrasé élégant et par instants rudes
lorsqu’il s’agit de rappeler le « chaste-fol »,
en voie de transformation qu’il demeure
jusqu’à la fin.
Sans doute le meilleur spectacle de
Bayreuth cette année, le plus cohérent,
le meilleur niveau de chanteurs solistes
sur le plan de la distribution. La mise en
scène la plus compatible avec l’œuvre et
notre époque. Le chemin de Bayreuth est
toujours à prendre lorsque l’on veut baigner
dans cette œuvre gigantesque.
Amalthée
1. Le Dalaï Lama souverain religieux du Tibet quitta sa capitale
Lhassa sous l’épée totalitaire de la Chine de Mao Zedong en mars
1959. Aidé par la CIA (USA), celui-ci et ses proches aboutissent en
Inde. Khrouchtchev aurait préféré qu’il soit mort tel qu’il le reprocha
au Timonier chinois !
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INTERVIEW
CHANTAL NERI

Et si le prochain Google était français ?

© Réso Hebdo Eco

Docteur en physique des matériaux et diplômée de HEC, Chantal Neri est engagée dans l’innovation depuis
plus de vingt ans. Business développeuse, elle partage son temps entre la France et la Californie. Elle vient
de publier un ouvrage pratique, synthèse de ses différents constats sur les freins et accélérateurs potentiels
du développement stratégique des entreprises européennes.

A

ujourd’hui installée en Languedoc, Chantal Neri poursuit ses
missions de formation à l’international et intervient auprès de
dirigeants d’entreprises et de professionnels des réseaux d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Son credo : la stratégie de développement, le marketing et l’innovation.

Dans la Silicon Valley, où elle a évolué dans le contexte hightech, global et rapide du semi-conducteur, elle a travaillé avec
des équipes réparties aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. En
France, elle a conseillé plus de 400 dirigeants d’entreprises et de
start-up. Son expertise de l’entrepreneuriat concerne autant
les porteurs de projets que les grands groupes, en France et à
l’international, avec un intérêt particulier pour les technologies
émergentes.
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Chantal Neri assure également une activité d’expert auprès
d’EASME, l’agence exécutive de la Communauté européenne
pour le développement des entreprises. Dans son dernier ouvrage,
« Et si le prochain Google était français ? » outre une analyse des
forces et faiblesses de l’innovation tant en France qu’en Europe,
elle livre dix pratiques et des dizaines de bons conseils qui ont fait
et font le succès des géants de la Silicon Valley. L’ouvrage propose
ainsi de partager des méthodes « terriblement » efficaces pour
inspirer de nouvelles aventures entrepreneuriales ! Innovation,
croissance, international, diversité, performance… prennent un
autre sens dans le nouvel opus de Chantal Neri. « Des pratiques
à traduire de toute urgence dans la démarche d’innovation de nos
futures licornes françaises et européennes », selon l’auteure. Mais
aussi dans tout projet à fort potentiel, même émergent.

Vendredi 28 septembre 2018
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INTERVIEW
L’Informateur judiciaire : « Faire d’une technologie une activité profitable » et « Haut et loin ! » sont vos devises favorites.
Vous croyez résolument au potentiel d’un entrepreneuriat
français qui peut réussir sur l’échiquier global…

L’I.J. : Est-ce un problème à considérer à l’échelle européenne ? Que fait l’EASME, à laquelle vous participez ?
Chantal Neri : « L’EASME (Executive Agency for Small and
Medium Enterprises) est l’agence de la Communauté européenne
pour la compétitivité de l’entrepreneuriat en Europe. Elle a mis en
place des plans de développement, tel H2020, qui permet de favoriser le financement de certaines filières. A ce titre, des subventions
allant jusqu’à 3 millions d’euros sont proposées aux entreprises,
seules ou en groupement, pour accélérer leurs projets. L’idée est
de développer plus rapidement les pépites européennes. Pour
évaluer ces projets, l’agence a besoin d’experts dont je fais partie
en tant que jury depuis 2014. »

Chantal Neri : « Mon ouvrage est issu d’une longue expérience
professionnelle. Avec ce constat : comment se fait-il que sur les dix
entreprises mondiales les plus importantes aujourd’hui, huit soient
américaines ? Comment expliquer que Levi Strauss et Coca Cola
soient devenues des entreprises multinationales iconiques sur un
matériau ou un procédé initialement français ? J’ai eu envie de
formaliser les bonnes pratiques qui créent le lien entre une belle
technologie et la rentabilité, de la conception jusqu’au marché,
pour générer du chiffre d’affaires et surtout de la profitabilité.
Le livre se concentre sur la situation française, avec quelques
L’I.J. : Parlez-nous d’une des pratiques à succès évoquées
remarques liées au contexte européen. Le prochain, en anglais,
dans votre livre…
s’appuiera sur mon activité d’expert pour aborder l’Europe. Après
Chantal Neri : « Voir grand, think global… Je pense toujours à
une expérience mondiale au sein d’un grand groupe, entre la Calicette pizzeria de Chicago, perdue dans un quartier populaire,
fornie et le Languedoc, au contact des chefs d’entreprise d’Occiqui annonçait sur un panneau d’affichage grand format : ‘‘Ici, la
tanie et d’autres régions de France, l’origine du livre est venue
meilleure pizza de l’univers’’. Cela traduit bien l’état d’esprit améd’un autre constat : beaucoup de nos entrepreneurs rencontrent
ricain. Là-bas, quand on entreprend, c’est pour devenir un leader
les mêmes obstacles et des barrières relativement similaires. Des
problématiques que l’on ne rencontre pas
mondial. C’est ce que j’essaie d’insuffler
dans la Silicon Valley. Ce sont donc des
à nos chefs d’entreprise français. Je tiens
problématiques culturelles qui, sur certains
beaucoup au ‘‘Penser grand, think big’’. On
aspects, sont essentiellement françaises,
génère et on crée ce que l’on se permet
voire européennes. J’ai regroupé dans
d’imaginer. Il faut imaginer grand ! Et quand
En France, on pense
dix chapitres, incluant de très nombreux
on se voit meilleure pizza de l’univers, on
conseils, les méthodes qui ont assuré la
va plus loin que quand on se dit meilleure
généralement qu’avoir
réussite de start-up devenues aujourd’hui
pizza du quartier. On crée ainsi son propre
des géants mondiaux. »
une vision conservatrice, environnement, favorable à la réussite. Je
vais très souvent dans la Silicon Valley,
L’I.J. : Les 1 000 milliards de dollars
c’est être plus prudent.
dans les incubateurs, pour participer à
d’Apple doivent vous inspirer ?
des pitchs. Dans la plupart des cas, les
Chantal Neri : « Quand on regarde les
Ce n’est pourtant pas
start-up (c’est-à-dire deux personnes)
podiums mondiaux, les entreprises qui
se voient déjà leaders mondiaux dans
ont le plus gros chiffre d’affaires, celles qui
un gage de succès,
leur domaine et organisent leur stratégie
ont la plus belle rentabilité, avec les plus
avec cet objectif. Si la mise en place se fait
grosses capitalisations boursières… tous
bien au contraire.
par étapes, l’état d’esprit est bien celui de
ces podiums sont trustés par des entreconquête. Une ambition mène en effet plus
prises américaines. Il y a donc quelque
loin qu’une démarche conservatrice. On
chose qu’elles font bien et mieux. Si les
pense généralement, notamment en France, qu’avoir une vision
Européens sont présents dans ces classements, ils ne sont jamais
conservatrice c’est être plus prudent. Ce n’est pourtant pas un
sur le podium… ou à de très rares exceptions. Et leur présence
gage de succès, bien au contraire. »
se réduit parce que la Chine entre dans la danse. Il va falloir se

‘‘

’’

donner les moyens de rester sur ces podiums. Nous avons les
technologies, les talents et les compétences pour le faire. Les
plans nationaux de financement de l’innovation sont revus à la
hausse. Tout se joue maintenant dans l’attitude, les méthodes
appliquées, et des outils peu ou mal utilisés. »
L’I.J. : Pourriez-vous citer un exemple ?

Chantal Neri : « En Europe et en France, on promeut beaucoup les
ingénieurs, la formation d’ingénieur, la technique… et nettement
moins le business. La notion de marketing est souvent prise au
sens péjoratif. Pourtant, le marketing, c’est s’assurer que l’on a une
adéquation entre un client et un produit. Que ce produit est adapté
au client, qu’il est au bon prix, disponible au bon endroit. C’est
une véritable stratégie pour aller à la rencontre de la réussite. Je
note qu’ici, la proportion de patrons sortant d’écoles d’ingénieurs
(Centrale, Supelec) a toujours été largement supérieure à ceux
disposant d’un profil business. Mais cela évolue, et je pense que
c’est une bonne chose. Dans les pitchs auxquels j’assiste, on voit
très clairement que la partie technique est très bien travaillée, mais
que la partie business est encore trop souvent le parent pauvre
du projet. »
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

L’I.J. : Je vois que votre livre est en vente sur Amazon. Vous
mettez en pratique vos propres conseils…
Chantal Neri : [Rires]. « Avec Amazon, on se rend compte que
le livre est disponible aux Etats-Unis, en France, en Europe, au
Japon, au Mexique, au Canada, en Australie… et j’en oublie. Je
travaille à sa traduction en anglais pour toucher un public plus
large. C’est une manière d’appliquer le Think Big à une publication
et de l’adapter au plus grand nombre. »

Vendredi 28 septembre 2018

Propos recueillis par Daniel CROCI

pour Réso Hebdo Eco
www.facebook.com/resohebdoeco
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Airbus dans la guerre économique
Ecole de Guerre Economique, 2018. www.ege.fr

Airbus est un totem. Quand les médias parlent d’un grand projet industriel, ils disent « l’Airbus du rail,
l’Airbus naval… ». Pourtant, l’École de Guerre Économique (EGE) vient de présenter des analyses qui
bousculent le « politiquement correct » !
La destination d’Airbus :
le triangle des Bermudes ?

© Pixabay

Le marché mondial connaît une formidable
dynamique, il double tous les 15 ans, en
majorité dans la zone Asie-Pacifique, sur le
marché du moyen-courrier, qui se partage
entre l’A 320neo d’Airbus et le 737 MAX de
Boeing, remotorisés. Mais dans quelques
années arrivera la Chine, avec le COMAC
919 (capacité de 180 passagers, premier
vol en 2017), pur produit de l’espionnage
industriel.

Comment gérer la compliance :
naïveté béate ou théorie du
complot ?
C’est un fait qu’Airbus connaît aujourd’hui
de graves problèmes de « compliance »,
cet anglicisme imposé au législateur par la
puissance américaine. Airbus est accusé
d’avoir utilisé des intermédiaires commerciaux pour remporter des marchés (A 320
en Turquie, Eurofighters en Allemagne, hélicoptères au Kazakhstan). Son président
Tom Enders, dont le mandat se termine
en 2019, est affaibli. Car la corruption est
aggravée par « l’exterritorialisation » du
droit américain. La « compliance » revient
à mettre les entreprises mondiales aux
standards américains ! Le Foreign Corrupt
and Practices Act permet aux États-Unis
de poursuivre quiconque ayant pratiqué la
corruption, s’il existe un lien de rattachement (facile à trouver) entre l’infraction et le
territoire américain. Le montant des sanctions est négociable, le « plaider coupable
» permet une réduction de peine. C’est ainsi
que notre droit latin évolue vers une justice
transactionnelle à l’anglo-saxonne : le juge
s’efface au profit d’un arbitrage.

Technologie avancée
et management géopolitique :
les astres ne sont pas alignés
A la sortie de la Guerre, l’industrie américaine fait émerger trois géants : Douglas,
14

Boeing et Lockheed. Même si la France est
à la pointe de l’innovation avec la Caravelle
et Concorde, son marché restera fragmenté entre quinze industriels de petite taille.
La priorité européenne des années 70
est d’avoir un «bus aérien» de 250 places
double couloir, afin de relier les capitales.
Un mémorandum est signé en 1967 entre
la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni
pour créer l’A 300. Un GIE répartit les spécialisations (pour la France : le cockpit, les
commandes de vol et l’assemblage final).
L’A 300 effectue son premier vol en 1970.
Suivra l’A 320 qui ouvre le gros marché des
monocouloirs, puis le quadriréacteur A 340
et l’A 330 à plus courte portée, et, en 2000,
le super-jumbo A 380.
Après une recomposition le GIE Airbus
comporte deux partenaires : la société franco-allemande EADS (80%) et BAE (20%).
Les problèmes ne vont pas manquer. Les
Etats-Unis considèrent que le programme
n’est pas conforme aux règles de l’OMC
en raison des subventions des États
pour 40 milliards de dollars (Md$). Airbus
réplique par le financement de Boeing via la
recherche militaire pour 18 Md$. En 2006,
suite aux problèmes de production de l’A
380, 17 dirigeants d’EADS sont accusés
d’avoir réalisé de belles plus-values en
vendant des titres EADS avant l’annonce
publique des retards de livraison. Les
poursuites s’enlisent dans les procédures.
Vendredi 28 septembre 2018

L’A 380 est un échec : seules les compagnies du Golfe peuvent remplir 500 places
sur de très longues distances. Un peu plus
petit, le Boeing 777-300 ER, bimoteur, a
une bien meilleure performance. Quant
à l’appareil de transport militaire A 400
M (quadrimoteur à hélices géantes), c’est
un désastre industriel. Engagée en 2003
pour 180 appareils, la livraison a démarré
avec 8 ans de retard et se fait encore au
compte-gouttes.
Tom Enders veut faire passer la rentabilité
de 6 à 10%. Dans cette industrie à cycles
longs et risques élevés, cette financiarisation du business model fait régresser la
R&D de 7 à 4% du chiffre d’affaires, alors
que Boeing l’augmente. Restent aussi les
tensions européennes, dont le Brexit. Les
Anglais sont les spécialistes des ailes :
sans eux, s’amusent-ils, l’avionneur ne
vendrait que des bus…Dans le domaine
des avions de combat, Dassault et Airbus
sont à la manœuvre, face à la concurrence
américaine du F-35. Dassault est seul en
Europe à maîtriser le savoir-faire complet.
La stratégie allemande se dévoile : elle
vise à récupérer les technologies perdues
après-guerre.
Les entreprises mondialisées sont
devenues des objets géopolitiques à part
entière. Qui pourra contenir « l’exterritorialisation » du droit américain ? A Bruxelles,
on commence juste à douter du « doux
commerce » vanté par Montesquieu !
Annelise FONDARY
& Roland PASCAL
Pour Réso Hebdo Eco
www.facebook.com/resohebdoeco
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Aimé des Français, le patrimoine est-il bien protégé?

© Pixabay

Mi-septembre, 12 millions de visiteurs ont participé à la 35ème édition des journées du patrimoine, signe
de l’attachement des Français pour celui-ci. Et un tirage spécial du loto a permis de recueillir quelque
20 millionsd’euros. Un « cache-misère » ?

L

’Élysée, 20 000 visiteurs. L’Opéra de
Lille, 5 000. Le Château de Crèvecœur,
dans le Calvados, 900 visiteurs... Les 15 et
16 septembre derniers, à travers la France,
un total de 12 millions de curieux se sont
pressés pour visiter quelque 16 000 lieux
ouverts au public, d’après le bilan dressé
par le ministère de la Culture. Tout commence en 1984, avec Jack Lang, ministre
de la Culture de François Mitterrand : il instaure alors une « journée portes ouvertes
dans les monuments historiques », qui
connaît un succès immédiat, jusqu’à être
adopté au niveau européen, sept ans plus
tard. Cette année, en France, d’après le
ministère de la Culture, la fréquentation a
été comparable à celle des années précédentes, confirmant l’attachement des
Français à leur patrimoine.
Un sondage Opinion Way, mené en
2016 pour le compte de la Fondation
du patrimoine, donnait la mesure de cet
attachement, en particulier concernant le
patrimoine de proximité : pour 67 % des
Français, sa protection représente un
enjeu urgent, qu’il soit historique, industriel,
religieux, ou naturel. Par ailleurs, 32% des
personnes considèrent que la France est
en retard dans ce domaine par rapport
aux autres pays européens, et 55% des
répondants seraient prêts à donner de leur
temps, bénévolement. Les enjeux cités
sont multiples : pour 97% des sondés,
il s’agit de transmettre la mémoire. Pour
94% d’entre eux, le patrimoine représente
un enjeu économique pour la France, et
pour 93% il recèle une forte utilité sociale
et culturelle.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

Un état d’esprit qui peut expliquer le
succès rencontré par la première édition,
cette année, du « Super loto mission patrimoine », dont les bénéfices sont destinés
à la restauration d’édifices en péril. Environ
2,5 millions de personnes ont participé,
pour un montant de 14 millions d’euros
de mises. Cela représente 30 % de plus
par rapport à un tirage classique du loto,
d’après La Française des jeux (FDJ). Sur
cette somme, plus de 3,5 millions d’euros
serviront à financer le patrimoine français
en péril.

suel et spécialiste du patrimoine, s’était
alors vu confier une mission sur le sujet,
par le président de la République. Au total,
2 000 sites, châteaux, anciennes usines
ou églises, par exemple, ont été identifiés
comme étant en danger.

D’autres dangers
guettent le patrimoine

Fin août, l’animateur avait d’ailleurs attiré
l’attention sur l’insuffisance des moyens
consentis au patrimoine de proximité, menaçant de démissionner si son rôle devait
se réduire à celui de « cache-misère ».
Et s’il est finalement resté en place, les
inquiétudes de Stéphane Bern concernant
le patrimoine n’ont pas cessé : « les élus
veulent la peau des architectes des Monuments de France », s’est-il ainsi ému sur
RTL, début septembre.

Parmi les monuments qui bénéficieront
d’une rénovation, figurent par exemple la
maison d’Aimé Césaire à Fort-de-France,
en Martinique, l’ancien Hôtel-Dieu de
Château-Thierry, dans l’Aisne, ou encore
l’aqueduc romain du Gier et le pont-siphon
de Beaunant, à Chaponost et Sainte-Foylès-Lyon, dans le Rhône. A ce premier
tirage s’ajoute un jeu de grattage dont plus
de 2,5 millions de tickets ont été vendus.
Les futures recettes, estimées entre 15
à 20 millions d’euros par la FDJ, viendront compléter les premières sommes
récoltées. C’est en novembre dernier que
Françoise Nyssen, ministre de la Culture,
avait annoncé la mise en place du loto et
d’une plateforme participative destinée à
permettre aux citoyens de signaler des
monuments en péril, dans le cadre de sa
stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine. Stéphane Bern, animateur téléviVendredi 28 septembre 2018

Si Emmanuel Macron a annoncé que le loto
était destiné à être pérennisé, les sommes
recueillies ne représentent qu’une goutte
d’eau, par rapport aux besoins : la mission
de Stéphane Bern a évalué les montants
nécessaires aux réparations à 2 milliards
d’euros.

En cause : la loi Elan, évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
qui doit être définitivement adoptée prochainement par le Parlement. Ce texte
prévoit de limiter le rôle des architectes des
Bâtiments de France, traditionnellement
tenus de donner un avis qui peut s’imposer
aux maires dans le cadre d’un permis de
construire, d’aménagement ou de destruction des espaces protégés.
Anne DAUBRÉE
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TRANSPORTS
VÉHICULES PARTAGÉS

Un secteur à fort potentiel

On pourrait croire que l’autopartage a sombré avec Autolib’, le système parisien supprimé le 31 juillet. Mais il
n’en est rien. Dans toutes les villes occidentales, la tendance est à l’usage partagé des véhicules. A condition
que les municipalités s’en donnent les moyens.

A

Lille, 230 000 habitants, 42 % des
foyers ne possèdent pas de voiture.
Cette proportion de ménages non motorisés, identifiée par les recensements de
l’Insee, est similaire à Marseille, un peu
inférieure à Bordeaux ou à Grenoble, et
atteint des records à Paris, où 63 % des
foyers ne sont pas équipés d’automobile.
Même dans les villes moyennes, la part
de foyers sans voiture atteint 20 à 30 %,
alors qu’elle est proche de zéro dans les
communes périurbaines.
Comment font tous ces citadins pour se
déplacer ? Ils marchent, empruntent les
transports publics, montent sur leur vélo,
hèlent un taxi, et parfois louent une voiture. Mais le loueur classique revient cher
lorsqu’il faut y recourir une fois par semaine.

davantage la démarche de la tortue que la
course du lièvre. Les loueurs traditionnels
qui ont lancé une branche autopartage ne
sont pas parvenus à conquérir le marché.

un faible nombre de voitures plutôt que de
laisser chaque citadin posséder la sienne,
la plupart du temps stationnée. Vélib’,
depuis 2007, et Autolib’, à partir de 2011,
apparaissaient comme les deux systèmes
les plus solides. Mais deux arbres abattus
ne cachent-ils pas la forêt encore debout ?

Des avantages en nature
Les nouveaux opérateurs, à commencer
par Renault ou Peugeot, ne savent pas
encore s’ils trouveront un modèle viable.
La tentation de ces gros acteurs, comme
c’était le cas de Bolloré, est de proposer au
client un service complet : disposer d’une
voiture à l’envi, la rendre où l’on veut, rouler
à l’électrique, et tout ça pour pas cher. La
quadrature du cercle.

Certes, l’autopartage fonctionne correctement à Strasbourg, Toulouse ou Grenoble.
Le groupe Bolloré, concessionnaire d’Autolib’, propose ses mêmes voitures grises
électriques à Bordeaux et Lyon, sous les
noms respectifs de Bluecub et Bluely. Le
vélo en libre-service connaît de beaux
jours à Lyon, où l’opérateur JCDecaux,
non renouvelé à Paris, a remplacé, à la mijuillet, et en une nuit, 4 000 vélos par un
nouveau modèle.

Si Bolloré a jeté l’éponge, c’est parce que
ça lui coûtait trop cher. A Madrid, le système
proposé par Peugeot continue de perdre de
l’argent, notamment parce qu’il faut payer
des « jockeys » qui ramènent les voitures
dans les quartiers les plus fréquentés.

C’est sur ce segment de marché, les citadins sans voiture mais qui en ont besoin
de temps en temps, que se positionne
l’autopartage. Ce secteur d’activité, appelé
carsharing en anglais mais aussi en Belgique ou en Suisse, consiste à proposer
des véhicules à des abonnés, en fonction
de leurs besoins, par exemple deux heures,
une demi-journée, trois jours ou un mois.

L’autopartage n’est pas encore très connu,
on le confond parfois avec le covoiturage,
mais il a bénéficié ces derniers temps
d’un coup de projecteur paradoxal. Fin
juillet, le service Autolib’, qui desservait
Paris et une centaine de communes de
région parisienne depuis 2011, a cessé de
fonctionner. Au même moment, toujours à
Paris, le Vélib’, système de vélo partagé,
connaît de grosses difficultés : le nouvel
opérateur Smovengo, une société affiliée
à la galaxie Mulliez, ne parvient pas à installer des stations et des vélos fiables en
nombre suffisant.
Ces deux services, Autolib’ et Vélib’,
opèrent à Paris et possèdent de nombreux
clients. Il n’en a pas fallu davantage pour
que les médias nationaux s’interrogent :
l’économie du partage, dans les transports,
est-elle hors d’usage ? L’économie du
partage, dite aussi collaborative, était présentée au début des années 2010 comme
pleine d’avenir. Désormais, assuraient les
prospectivistes, on ne possèderait plus,
on achèterait moins ; on partagerait, on
louerait. Le principe est vertueux à l’échelle
de la ville : mieux vaut utiliser davantage
16
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Un modèle économique fragile

De nombreux entrepreneurs, qu’ils proposent des voitures, des quads électriques
ou des scooters, cherchent à s’implanter
sur le prometteur marché parisien. Ils sont
déjà présents à Milan ou Munich, Vancouver ou Amsterdam.
Mais la disparition d’Autolib’ et les difficultés
de Vélib’ sont révélatrices des faiblesses
du transport partagé. Malgré la proportion
importante de foyers sans voiture, le secteur ne prospère pas comme il le pourrait.
Par ailleurs, le vélo en libre-service coûte
cher aux pouvoirs publics, entre 2 500 et
4 000 euros, par an et par vélo. Cette
somme faramineuse s’explique par les
coûts du service, mais aussi par le manque
à gagner en matière de recettes publicitaires.
Du côté des voitures, le modèle économique est également fragile. Le réseau
Citiz, présent dans une centaine de villes en
France, n’a convaincu que 40 000 abonnés,
et sa croissance, depuis 2002, rappelle
Vendredi 28 septembre 2018

Permettre à chaque utilisateur de replacer la voiture où il le souhaite (la « trace
directe ») génère des frais importants, tout
en réduisant l’impact de l’autopartage :
on emprunte une voiture non pas pour
effectuer un trajet indispensable, mais
pour remplacer le métro, le taxi ou le vélo.
L’autopartage qui fonctionne, à l’image du
suisse Mobility, qui compte 177 000 abonnés dans tout le pays, privilégie la « boucle » :
on remet la voiture à la même station après
avoir effectué une course.
Pour se développer, l’autopartage a
besoin de clients. Mais des clients qui
comprennent l’intérêt du service : les
fameux 42 % de Lillois ou Marseillais sans voiture. « Le coût d’acquisition de chaque client est très élevé »,
reconnaît Jean-Baptiste Schmider, président de Citiz. La municipalité peut aider,
soit en subventionnant le secteur, soit, plus
subtilement, en lui octroyant des avantages
en nature, comme le stationnement gratuit,
une visibilité sur la voirie, voire un usage du
service par ses propres agents. A Milan, la
« zone à trafic limité », périmètre au sein
duquel est dû un péage urbain, constitue
une formidable opportunité pour les sociétés de véhicules partagés, vélo, scooter,
voiturette ou voiture.
Le véhicule partagé a bien sûr un avenir,
mais il a d’abord besoin de notoriété.

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

NANTES
MARCHÉS PUBLICS

COMMISSAIRES PRISEURS

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
NANTES SAINT NAZAIRE (CCINSN)

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 Lundi 1er octobre 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MAGASIN D’ALIMENTATION GÉNÉRALE
(44690 MONNIÈRES)
Exposition : 15 h / Vente : 15 h 30
Le Mercredi 3 octobre 2018

MOBILIER - OBJET D'ART (à l’Étude)

Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h 30
Le Jeudi 4 octobre 2018

FONDERIE ALU - USINAGE DE MOULES
(44260 MALVILLE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Le Vendredi 5 octobre 2018

MATÉRIEL DE RESTAURATION APRÈS
CESSATION D’ACTIVITÉ "LE RELAIS D’ALSACE"
(44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Journal d’annonces légales, habilité
sur le département de la Loire Atlantique
 Veillez sur la santé économique
de vos partenaires financiers
 Prospectez vos futurs clients

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Entités : Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire (CCINSN) et entités partenaires
Adresse : 16, Quai Ernest Renaud – CS 9517 – 44105 Nantes Cedex 4
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr
Adresse internet : www.nantesstnazaire.cci.fr
Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires
peuvent être obtenues : www.marches-publics.gouv.fr
La CCINSN agit pour le compte des entités partenaires suivantes :
• la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région des Pays de La Loire (CCIR),
• L’Ecole de Design Nantes Atlantique (EDNA),
• Le Groupement Interprofessionnel Pour l’Apprentissage et la FOrmation Continue
(GIPAFOC - iA),
• L’Association Gavy Océanis (AGO),
• L’Association de Gestion de la Maison de l’Apprentissage (MASN).
Objet du marché : Marché de sécurité, de gardiennage et de télésurveillance des
locaux de la CCI Nantes St-Nazaire et des entités partenaires
Marché divisé en lots : Oui :
• Lot n° 1 : secteur Nantes
• Lot n° 2 : secteur Saint-Nazaire
• Lot n° 3 : Ports
Nombre de titulaires : 1 par lot
N° de référence du marché : 2018 GCPF 4080
Type de marché : Marché de services (catégorie de services n°14)
L’avis concerne un marché public.
Lieux d’exécution : Code Nuts = FR511
Date de début du marché : 2 janvier 2019
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction par période d’un
an, avec possibilité de résiliation à tout moment.
Classifications CPV :
• Code principal : 79710000 - services de sécurité
• Code secondaire : 79714000 - services de surveillance
Variante : Non autorisées
Modalités essentielles de paiement : Les entités paieront les prestations sur leurs
budgets propres.
Type de procédure : Procédure formalisée suivant les dispositions de l’article 42 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 67 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Critères d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse,
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des candidatures et des offres : Au plus tard le 29 octobre
2018 à 12 heures
Langue : Français
Monnaie : Euro
Délai de validité des offres : 120 jours
Documents à produire : Voir règlement de la consultation
Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur
le site : www.marches-publics.gouv.fr
Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non sur
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la
consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en
mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi
nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plateforme pour télécharger le DCE.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes –
6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel : greffe.
ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel :
greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58
Date d’envoi de l’avis à la publication : 26 septembre 2018.
855801

 Publiez en ligne vos formalités
sur toute la France

02 40 47 00 28

MARCHÉS PUBLICS
Pourquoi choisir l’Informateur pour vos avis d’appel d’offre ?

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

• Cibler les entreprises locales • 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés • Outil de dématérialisation
Contacts : 02 40 47 00 28 • contact@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL CIVIL
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARTHEMA 3, (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée immeuble Ehundura,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES -Tél : 02 44 76 13 67

PARTHEMA 3, (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée immeuble Ehundura,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES -Tél : 02 44 76 13 67

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’audience des ventes immobilières
du Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Nantes,
Service des saisies immobilières, au Palais de Justice de Nantes
44200 NANTES quai François Mitterrand

STUDIO POUR
HANDICAPÉ B9
À NANTES (44300) 27 rue du Chemin Rouge

Mise à prix (frais en sus) : vingt mille euros (20 000 €)
LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 - 10 h
Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune du NANTES
(44300) 27 Rue du Chemin Rouge, dans
un ensemble immobilier composé d’un
bâtiment unique élevé de trois étages
plus combles, sur rez-de-chaussée bas
et rez-de-chaussée haut, espaces verts
communs, voies et circulation communes,
cadastré section WS n° 134 pour une
contenance totale de 1 hectare 8 ares et
40 centiares, les biens et droits immobiliers suivants (tels que décrits au procès
verbal de description du 23.03.2018) :
Lot n° 12 : Au rez-de-chaussée bas,
avec accès par les parties communes,
e
5 porte à gauche dans le couloir central
en sortant de l’ascenseur n° 2, UN STUDIO POUR HANDICAPÉ B9, composé
d’une pièce avec salle d’eau, kitchenette
et WC, et les 29/10.000es de la propriété
du sol et des parties communes générales.
Il est précisé dans le procès-verbal
descriptif dressé par Me OBER-GEGADEN
le 23.03.2018 qu’il s’agit de : « Chambre
11 – Au RDC bas de la résidence « Hôtel
& Suites », dans un ensemble hôtelier
d’environ 250 chambres situé en impasse
de la rue du chemin Rouge, répondant au
nom commercial « QUALITY HÔTEL &
SUITES » […] chambre orientée sud-est,
se compose d’un couloir desservant une
kitchenette équipée, une salle d’eau et une
partie nuit ».
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
Sur la mise à prix de VINGT MILLE
EUROS (20.000,00 €), frais en sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences
de : La BANQUE POPULAIRE ALSACE

LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banque Populaire
à capital variable régie par les articles
L512-2 et suivants du Code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs
aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est
situé 3 Rue François de Curel BP 57021,
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de METZ sous le numéro
356 801 571, agissant en la personne de
son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.
Ayant pour avocat la S.C.P. PARTHEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU)
société d’avocats au Barreau de NANTES,
domiciliée 3, mail du Front Populaire
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.
La visite aura lieu : le VENDREDI
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX
HUIT DE QUATORZE À SEIZE HEURES
(26.10.2018 de 14 h 00 à 16 h 00).
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Nantes – Service des saisies immobilières
- au Palais de Justice de ladite ville quai
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat du créancier poursuivant sur rendezvous préalable.
Pour tous renseignements s'adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal de Grande Instance de Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis
Signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé
855792

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’audience des ventes immobilières
du Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Nantes,
Service des saisies immobilières, au Palais de Justice de Nantes
44200 NANTES quai François Mitterrand

LOCAL COMMERCIAL
+ APPARTEMENT DE FONCTION
+ APPARTEMENT
AU BIGNON (44140) 8-10 place Saint Martin

Mise à prix (frais en sus) : quatre vingt mille euros (80 000 €)
LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 - 10 h
Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune du BIGNON
(44140) 8-10 Place Saint Martin, parcelles
cadastrées AN n° 235 et AN n° 236, pour
une contenance totale de 2 ares et 20 centiares.
Les biens et droits immobiliers suivants
(tels que décrits au procès verbal de description du 21.12.2017) :
- Au rez-de-chaussée : UNE PARTIE À
USAGE COMMERCIAL, composée d’une
salle de café, salle de restaurant avec
vitrine, salle de restaurant avec accès
sur la rue, ascenseur vers l’appartement
de fonction, toilettes, salle de plonge,
chambre froide, sas déservant un ancien
garage actuellement à usage de stockage,
cuisine professionnelle, chaufferie, salle à
usage d’office à l’arrière du bar.
- A l’étage :
• UN APPARTEMENT DE FONCTION,
avec accès par le commerce du rez-dechaussée (ascenseur ou escalier privatif).
Appartement très vétuste, composé d’une
entrée, salon, deux chambres, WC, dégagement desservant un cagibi et la salle de
bains.
Le local commercial et l’appartement
sont loués pour 1691,71 €, en vertu d’un
bail commercial à effet au 01.11.2010.
• UN APPARTEMENT avec accès individuel, très vétuste, composé d’un couloir
de service, d’une chambre équipée d’un
placard penderie, un séjour cuisine, une
salle de bains, WC séparés.
L’appartement fait l’objet d’un bail
d’habitation non-meublé, en date du
01.07.2018, loué pour 350 €/ mois cc. Il
est précisé que l’occupant actuel aurait
indiqué ne plus y demeurer, et déménager
en janvier 2018.
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.

Sur la mise à prix de QUATRE VINGT
MILLE EUROS ( 80.000,00 €), frais en
sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST,
anciennement
dénommée
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
société anonyme coopérative de Banque
Populaire à capital variable régie par
les articles L.512-2 et suivants du Code
monétaire et financier et l’ensemble des
textes relatifs aux Banques Populaires et
aux établissements de crédit, dont le siège
social est situé 15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE
CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le
numéro 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la S.C.P. PARTHEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU)
société d’avocats au Barreau de NANTES,
domiciliée 3, mail du Front Populaire
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES.
La visite aura lieu : le MARDI TRENTE
OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT DE
QUINZE HEURES TRENTE À DIX SEPT
HEURES (30.10.2018 de 15 h 30 à
17 h 00).
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Nantes – Service des saisies immobilières
- au Palais de Justice de ladite ville quai
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.
Pour tous renseignements s'adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal de Grande Instance de Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis
Signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé
855785

Professionnels du juridique
Déposez vos annonces légales en quelques clics

• 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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Contactez le service Annonces Légales au :
02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat,
41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance
Palais de Justice de NANTES, quai François Mitterrand

CINQ CHAMBRES
UN DEUX PIÈCES
GARAGE DOUBLE

COMMUNE DE NANTES (Loire-Atlantique – 44100) 6 rue des Renards

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

LE VENDREDI 09 NOVEMBRE 2018 à 10 h
Dans l’immeuble en copropriété cadastré section PS n° 179 :
Le lot n° 6 :
Au premier étage : CINQ CHAMBRES
dégagement, salle de bains, WC, rangement ;
Au deuxième étage sous combles
DEUX PIÈCES à aménager, et les
464/1000es des parties communes générales de l’immeuble.
Le lot n° 1 :
Au sous-sol : UN GARAGE DOUBLE
en ligne et les 66/1 000es des parties communes générales de l’immeuble.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien saisi est occupé partiellement
par un seul locataire, qui n’a pas communiqué le bail la liant au débiteur saisi.
Les autres logements ne sont pas
loués, pas plus que le garage.
Mise à prix (frais outre) : 50.000 €
Visite : le mardi 30 octobre 2018 à
14 h 30.

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
16 mars 2018
Madame
Marie-Béatrice
Christine
Chantal Bénédicte TOURRÈS, demeurant
à NANTES (44000) 50 Rue de Coulmiers,
née à NANTES (44000) le 4 janvier 1959,
et décédée à SAINT HERBLAIN (44800),
le 5 septembre 2018, a consenti un legs
universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Philippe
GAUTIER, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Éric FAUVEL,
Philippe GAUTIER, Gaël LAISIS et AnneSophie DUBOURG, Notaires associés
d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office notarial » dont le siège
est à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue
des Halles, le 19 septembre 2018, duquel
il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Philippe GAUTIER,
notaire à NANTES (44000) 22 rue des
Halles, référence CRPCEN : 44001, dans
le mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
855772

Aux requêtes poursuites et diligences de la société dénommée 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, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant la Selarl LRB
AVOCATS CONSEILS - Maître Guillaume
LENGLART, avocat, dont le siège social
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne à
NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTES
où le Cahier des conditions de vente
n° 18/00015 a été déposé, ou à l’avocat
susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
855705

ENVOI EN POSSESSION

Par testament olographe du 8 février
2006, Madame Suzanne Marie Renée
TESSEREAU en son vivant, retraitée,
veuve, non remariée, de Monsieur Guy
Jacques Jean PERIN demeurant à VERTOU (44120) Les Clouzeaux, née à
NANTES (44000) le 5 octobre 1929, décédée à VERTOU (44120) le 8 juin 2018,
a institué deux légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître POSTEC, suivant procès-verbal dont la copie authentique a été
reçue par le greffe du TGI de NANTES
le 24 septembre 2018. Les oppositions
pourront être formées auprès de Maître
Henri-Xavier POSTEC, notaire à VERTOU,
13 rue de l’Île de France, notaire chargé du
règlement de la succession.
Pour avis
855782

SUCCESSION ENVOI EN POSSESSION
DES LÉGATAIRES
Article 1378-1
du code de procédure

Par
testament
olographe
du
10 Décembre 2012, Madame Camille
Marie Angèle Louise DUPOND, en son
vivant retraitée, demeurant à 44000
NANTES, 13 Rue de la Haute Mitrie, célibataire majeure, née à CHALLANS (85) et
décédée à NANTES (44) le 22 avril 2018,
a institué un légataire universel. Ce testament a été déposé au rang des minutes
de Maître Nicolas BRETECHER, notaire
à SAINT HERBLAIN, suivant procès-verbal en date du 12 septembre 2018, dont
la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
NANTES le 17 septembre 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Nicolas BRETECHER,
16 Bd du Massacre 44800 SAINT HERBLAIN, notaire chargé du règlement de la
succession.
Pour avis, Me Nicolas BRETECHER
855795
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SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL,
notaires
société civile professionnelle
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOI EN POSSESSION

Nom du défunt : BARRON
Prénom : CHARLOTTE
Date et lieu de naissance : 18 JUIN 1923
à DAMPRICHARD (25450)
Domicile : Hôpital Bel Air - 44650 CORCOUÉ SUR LOGNE
Décès (lieu et date) : 27/03/2018 à
CORCOUÉ SUR LOGNE
Date du testament : 25/08/2006
Date de dépôt : 26/07/2018
Date d’accusé réception dépôt du testament au greffe : 03/08/2018
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Me Louis
DEJOIE, notaire à VERTOU
Cet envoi en possession a lieu en
l’absence de l’existence d’héritiers réservataires.
Me DEJOIE.
18IJ00793

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
31 décembre 1972
Monsieur Robert Roger Yves Marie
EUZEN, en son vivant Retraité, demeurant
à THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 1 Rue
de la Pamprie Maison Saint-Gabriel.
Né à VALLET (44330), le 17 février
1929. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale. Décédé à NANTES (44000)
(FRANCE), le 17 avril 2018.
A institué légataire universelle :
LA PROVINCE DE FRANCE DE LA
CONGRÉGATION DES FRÈRES DE
SAINT GABRIEL, dont le siège est à
SAINT LAURENT SUR SÈVRE (85290),
12 avenue Rémy RENEBAZIN.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Frédérique CIRMAN, François TESSIER et Emmanuelle
BAGET, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire-Atlantique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 26 septembre 2018, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Emmanuelle
BAGET, notaire à NANTES (44000),
19 Rue Jeanne d’Arc, référence CRPCEN :
44006, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Me Emmanuelle BAGET
855806

ENVOI EN POSSESSION

Par testament olographe du 20.07.2018,
Madame TIRIAU Monique, Jacqueline,
Margueritte, demeurant à NANTES
(44000), 38 rue Morand, décédée le
27.08.2018 à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360) a institué un ou plusieurs légataires universels. Ce testament a été
déposé rang des minutes de Me RONDEAU, suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
TGI de NANTES, le 14.09.2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me RONDEAU, notaire chargé
du règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire.
Pour avis, Me RONDEAU
855747

Vendredi 28 septembre 2018

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en
date du 12/04/2018 la Directrice régionale des finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
VELIOTIS Elsa décédée le 04/07/2015 à
NANTES (44). Réf. 0448028460/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
855704

FORMALITÉS
DIVERSES
Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Xavier
BOUCHÉ, Notaire à NANTES (Loire-Atlantique) 1 Mail du Front Populaire, le 13 septembre 2018, Monsieur Philippe TORRÈS,
Chef de projet informatique, et Madame
Marie-Françoise
Gabrielle
THOMIN,
Employée de banque, son épouse, demeurant ensemble à NANTES (44100) 69 rue
Paul Bert, mariés à la mairie de SAINT
HERBLAIN (44800) le 30 avril 1979 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale
au survivant d’entre eux en cas de dissolution du régime par décès.
Les oppositions (article 1 397 du code
civil) doivent être faites dans un délai de
trois mois auprès de Maître BOUCHÉ,
Notaire à NANTES (44200), 1 Mail du
Front Populaire.
Pour avis, Me BOUCHÉ
855699

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Monsieur LABAT époux LABAT Maxime
et Madame De URIOSTE MARIACA
épouse De URIOSTE MARIACA Fhenon, demeurant 4 Rue Massillon, 44100
Nantes (Loire-Atlantique), agissant au nom
de leur enfant mineur LABAT Italo, né le
12/09/2018 à Nantes (Loire-Atlantique),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s’appeler à l’avenir LABAT
DE URIOSTE.
Pour avis
855702
SCP François BAZIN
et Philippe OLLIVIER
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN
DE CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Noms : BOSSARD Gilles et DELAUNAY
Christine
Domicile : 1 bis rue des Ecoles 44470
THOUARÉ SUR LOIRE
Date et lieu de mariage : le 13 avril 1959
à NANTES (44000)
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale de biens réduite aux
acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté réduite aux acquêts
avec attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Notaire rédacteur : François BAZIN
Date de l’acte : 21/09/2018
Élection de domicile pour les oppositions : par lettre recommandée AR ou par
acte d’huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l’acte.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
18IJ00785
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Me THEVENIN, notaire à NANTES, le 20 septembre 2017,
M. Dominique Raymond Marie HERVOUET et Madame Irène Marie Claude LE
DORZE, demeurant à NANTES 78 Boulevard Victor Hugo, nés Monsieur à NANTES
le 06/04/1949, Madame à DAKAR le
04/07/1949, mariés sous le régime de la
communauté d’acquêts faute de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de NANTES (44000), le 2 juillet
1971, régime sans modification contractuelle ou judiciaire postérieure.
Ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution
intégrale.
Oppositions à adresser dans les trois
de la publication du présent avis par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou exploit d’huissier à Me THEVENIN,
notaire à NANTES, 12 Rue du Chapeau
Rouge.
Pour avis, Me THEVENIN
855814
SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître DURAND,
notaire à REZÉ, le 19 septembre 2018
Monsieur Grégory Michel ANEZO, commercial, et Madame Jessica Micheline
Josette BORDE, assistante achat, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44000) 31 rue du Cardinal Richard.
Monsieur est né à SAINT NAZAIRE
(44600) le 15 mars 1983,
Madame est née à CHATENAY MALABRY (92290) le 25 août 1984.
Mariés à la mairie de GUÉRANDE
(44350) le 24 juin 2011 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la SÉPARATION DE BIENS.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
DURAND, Notaire à REZÉ.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
855717

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anne
GUEDÉ notaire à VlGNEUX DE BRETAGNE (44360), le 21 septembre 2018
Monsieur
Pierre-Jacques
Jean
LEMERLE, cadre bancaire, et Madame
Patricia Marie Jeanne BARILLÉ, infirmière,
son épouse, demeurant ensemble à SUCÉ
SUR ERDRE (44240) 1405 Route de la
Fillonnière
Mariés à la mairie de LA CHAPELLE
SUR ERDRE ( 44240) le 13 octobre 1989
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître POSTEC, notaire à VERTOU (44120), le 2 août
1989.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE, avec
attribution en cas de décès de la communauté au survivant, parmi les quotités indiquées à l’acte et à son seul choix.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître GUEDÉ,
notaire à VIGNEUX DE BRETAGNE.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
855751
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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.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, notaire à REZÉ,
le 20 septembre 2018
Monsieur Denis Michel LEFRANC,
retraité, et Madame Nadine OULEDI,
aide-soignante, son épouse, demeurant
ensemble à REZÉ (44400) 4 bis rue Victor
Hugo.
Monsieur est né à SERCHES (02220) le
10 juillet 1941,
Madame est née à SAINT DENIS
(97400) le 1er juillet 1965.
Mariés à la mairie d’ÉPERNON (28230)
le 23 décembre 1995 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la SÉPARATION DE BIENS
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
BROUSSARD-BALDONI, Notaire à REZÉ.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
855768

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître JeanBaptiste NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(Loire-Atlantique),
le
21
septembre
2018, Monsieur Julien Vincent Edouard
KLOETI, Gérant de Société, né à PARIS
(75014)
le
14e ARRONDISSEMENT
31 juillet 1978 et Madame Magali MEVEL,
disponibilité de fonction publique, son
épouse, née à BREST (29200) le 5 avril
1976, demeurant ensemble à SAINT HERBLAIN (44800) 82 rue du Docteur Boubée,
mariés à la mairie de SENE (56860) le
25 novembre 2006 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable
Ont adopté le régime de la séparation
de biens tel qu’il est établi par les articles
1536 à 1543 du Code civil, en y adjoignant
une société d’acquêts comprenant exclusivement le logement de la famille et les
meubles meublants garnissant ce logement.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
855764
SCP Henri-Xavier POSTEC,
Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM,
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
(L.-A.) 13 rue de l’Île de France

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
AUDRAIN, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « SCP HenriXavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM »
titulaire d’un office notarial dont le siège est
à VERTOU, 13 rue de l’Ile de France office
notarial n° 44123 le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT M. Daniel
GABORY et Mme Marie-Claude Yvonne
Louise MIGNOT son épouse demeurant
ensemble à VERTOU, 13 Place du Beau
Verger, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Maître
PINSON notaire à PAIMBŒUF, le 27 juin
1964 préalable à leur union célébrée à la
mairie de SAINT HERBLAIN, le 11 juillet
1964, 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 Arnaud
AUDRAIN Notaire à VERTOU, 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.
18IJ00768
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Arnaud Marie François Hector
de GALARD TERRAUBE, chargé d’affaires, (né à ABIDJAN – CÔTE D’IVOIRE,
le 29/05/1988) et Madame Marguerite
Sibylle Sophie Marie Dorothée de RORTHAYS, chargée de ressources humaines,
son épouse (née à SAINT JEAN DE
BRAYE, le 14/03/1989), demeurant
ensemble à NANTES (44100), 7 rue Fabert
Mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable
célébrée à la Mairie de ALEXAIN
(Mayenne), le 20/09/2014.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Jean-Charles HABAULT, notaire à NANTES,
le 21 septembre 2018, les époux de
GALARD TERRAUBE/de RORTHAYS sont
convenus de changer de régime matrimonial et d’adopter pour l’avenir le régime de
la séparation de biens établi par les articles
1 536 à 1 543 du Code Civil.
Les oppositions peuvent être faites, s’il
y a lieu, dans un délai de trois mois de
la date de parution du présent avis, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par exploit d’huissier
auprès de Maître Jean-Charles HABAULT,
Notaire à NANTES, 4bis Place du Sanitat,
CS 70524 (44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Me HABAULT
18IJ00791

	
  

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

	
  

Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Thierry
CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU,
Christophe GLAUD et Alexandre CASSIGNEUL », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 26 septembre 2018,
a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté
universelle avec attribution intégrale de la
communauté au survivant des époux en
cas de décès par :
Monsieur Joseph Robert Gaston
Alexandre MORILLEAU, et Madame Marie
Thérèse Émilie Françoise Agathe BOUTIN, son épouse, demeurant ensemble à
SAINTE PAZANNE (44680) 7 L’Hermanderie.
Mariés à la mairie de ROUANS (44870)
le 17 avril 1971 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n’a pas fait l’objet de modification.
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 FrançoisXavier DROGOU, notaire associé à SAINT
SÉBASTIEN SUR LOIRE.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour insertion
855826
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REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
AVIS D’ANNULATION

Aucun jugement de faillite personnelle
n’a été prononcé à l’encontre de M. Jean
BEGOUIN demeurant chez M. Marcel
BEGOUIN 8 lieudit Changegros 86320
LUSSAC LES CHÂTEAUX.
Le greffier
855753

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 12/09/2018, il a été
constitué une SASU dénommée : ORION
DÉCORATION. Siège social : les Alliés,
3 impasse des Lauriers 44680 STE
PAZANNE. Capital : 100 €. Objet : Ravalement de Façade, Décoration Intérieure.
Président : M. ORION William Les Alliés,
3 impasse des Lauriers 44680 STE
PAZANNE. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00716
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 18/09/2018 à NANTES il
a été constitué une société par actions simplifiée dénommée KINFOLK ; siège social :
2 allée de Turenne, 44000 NANTES ;
durée : 99 ans à compter de son immatriculation ; capital : 2 000 €, objet : petite
restauration, restauration rapide, coffee
shop, épicerie, vente sur place et à emporter. Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Agrément : les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés. Présidente : Mme
Fanny TOURME, demeurant 14 rue Kervégan, 44000 NANTES. Directrice Générale :
Mme Clarisse GUIHO, demeurant 23 rue de
la Rosière d’Artois 44100 NANTES. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
ainsi qu’à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Pays de la Loire. POUR
AVIS. La Présidente
18IJ00739
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 21 Septembre 2018 à
NANTES, il a été constitué une société par
actions simplifiée, dénommée FINAB ;
Siège : 40 rue de la Mairie, 44119 TREILLIÈRES ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation ; Capital : 100 euros ; Objet :
Activité de holding ; Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l’associé unique est libre. Agrément : Les cessions d’actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Antoine BIDET,
demeurant 40 rue de la Mairie, 44119 TREILLIÈRES. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. POUR AVIS. Le Président.
18IJ00756

CONSTITUTION

Par ASSP du 24/09/2018, il a été constitué la société « BBCM », SARL au capital
de 5 000 €, dont le siège social est situé
7 chemin du Perrier 44980 Ste Luce sur
Loire. Objet : l’activité de plombier chauffagiste, l’installation, la maintenance, la
rénovation, la réparation de circuits de
chauffage, gaz, ventilation, climatisation,
pompes à chaleur, sanitaires. Cogérants :
M. Christian BREVET et Mme Maryline
BONIN demeurant ensemble 7 chemin du
Perrier 44980 Ste Luce sur Loire. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de Nantes.
855771

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

ELAN

Société à par actions simplifiée
au capital de 110 000 euros
Siège social : 275 boulevard Marcel Paul
Bâtiment G – 44800 SAINT HERBLAIN

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE
du 19 septembre 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELAN
Siège : 275 boulevard Marcel Paul –
Bâtiment G – 44800 SAINT HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés.
Capital : 110 000 euros.
Objet : En France et à l’étranger
- L’acquisition de tous droits sociaux
dans toute entreprise
- L’exercice de tous mandats sociaux
- L’activité de société holding animatrice
par la définition et la mise en œuvre de la
politique générale du groupe, l’animation
des sociétés qu’elle contrôle exclusivement
ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant
activement à la définition de leurs objectifs
et de leur politique économique
- Autres activités de services aux entreprises à valeur ajoutée, et notamment les
prestations de conseil et de formation professionnelle
- La prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs, juridiques, comptables au profit de ses
filiales ou sous-filiales.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : En cas de pluralité d’associés, la transmission des actions est soumise à l’agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Claude FEILDEL,
demeurant 30 rue Gambetta – 29000
QUIMPER.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
855713

FIDUXIA NANTES
Cabinet d’Expertise-Comptable
4 rue de la Cornouaille
44300 Nantes
02-28-22-82-46

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 septembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : DECLERCQ&
RETHORE
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 7 Impasse des Pluviers
44118 LA CHEVROLIÈRE.
Objet : Entrepositaire agréé simplifié en
droits acquittés ; Négoce en vins, spiritueux,
tous alcools, et gastronomie auprès d’une
clientèle de particuliers, d’entreprises, collectivités ou toutes autres entités.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérant : M. Tymothé DECLERCQ,
demeurant 7 Impasse des Pluviers 44118
LA CHEVROLIÈRE
Pour avis
18IJ00760

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 21 Septembre 2018 à
NANTES, il a été constitué une société
par actions simplifiée, dénommée MAJA ;
Siège : 9 Petite Avenue Chanteclerc,
44300 NANTES ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation ; Capital : 100 euros ;
Objet : Activité de holding ; Exercice
du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’actions. Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Xavier COUPET,
demeurant 9 Petite Avenue Chanteclerc
44300 NANTES. La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. POUR AVIS. Le Président.
18IJ00762

MANY DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 15 000 €
17 route du Petit Bois
44690 LA HAIE FOUASSIÈRE
RCS NANTES : en cours

AVIS DE CONSTITUTION

En date du 20/09/2018, il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MANY DEVELOPPEMENT
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 15 000 €
Siège social : 17 route du Petit Bois 44690 LA HAIE FOUASSIÈRE
Objet : Prestations de dépollution
Durée de la société : 99 années
Gérance : M. BOUARFA Ali, demeurant
17 route du Petit Bois - 44690 LA HAIE
FOUASSIÈRE.
Pour avis
18IJ00763

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
18/09/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : IMMOFI 46
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 30 avenue Camus, 44000
NANTES
Objet social : Acquisition,construction,
vente, propriété, jouissance, administration
de biens et droits immobiliers et mobiliers.
Gérance : M. FONCIERE MAGELLAN
SAS demeurant 3 rue Anatole de la Forge,
75017 PARIS
Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00769
Aux termes d’un acte sous signature privée en date du 21 Septembre 2018 à PONT
SAINT MARTIN, il a été constitué une
société par actions simplifiée dénommée
SOUCHET RENOVATION, siège social :
33 rue du Fonteny 44860 PONT SAINT
MARTIN. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation. Capital : 5 000 euros.
Objet : Plomberie, chauffage, rénovation.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés. Président : Monsieur SOUCHET Fabien, demeurant 33 rue
du Fonteny 44860 PONT SAINT MARTIN.
La Société sera immatriculée au Répertoire
des métiers ainsi qu’au Registre du commerce et des sociétés de NANTES. POUR
AVIS. La Présidence.
18IJ00773
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AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date
du 5 septembre 2018, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : DOMOVOY CONSEIL
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIÈGE SOCIAL : 103-B, rue du Pays de
Retz à PONT SAINT MARTIN (44860)
OBJET : La commercialisation de maisons individuelles pour le compte de promoteurs immobiliers. La commercialisation
pour le compte d’autres sociétés de produits
connexes à l’immobilier liés à la rénovation
et à l’isolation de l’habitat. Toute activité
d’apporteur d’affaires en matière de travaux
ou de prestations liés à l’habitat.
DURÉE : 99 ans
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 dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions
AGRÉMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés statuant selon les règles
définies à l’article 17 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric VAQUAISE, demeurant 103-B, rue du Pays de
Retz à PONT SAINT MARTIN (44860)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
18IJ00777
Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me BREVET en date du 20 septembre 2018, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI JMN
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 300 €.
Siège social : 68 rue Jean Baptiste Clément 44340 BOUGUENAIS.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Régis OLIVIER demeurant
68 rue Jean Baptiste Clément 44340
BOUGUENAIS.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00774
Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me BREVET en date du 20 septembre 2018, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI LA CARRIERE 44
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1000 €.
Siège social : 19 rue d’Anjou 44190
BOUSSAY.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Jean BROCHARD et Véronique BOSSARD demeurant ensemble
8 rue de Bretagne 44190 BOUSSAY, et
Cédric ROBIN et Charlène BROCHARD
demeurant ensemble 19 rue d’Anjou 44190
BOUSSAY.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00775
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Par acte SSP du 21/09/2018 il a été
constitué une SCI dénommée :
BUI 99
Siège social : 7 avenue Eugène Sue
44300 NANTES
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, la propriété, la gestion de biens immobiliers
Gérante : Mme MAO Yuan Yuan 7 Avenue EUGÈNE SUE 44300 NANTES
Cession des parts sociales : Les cessions de part n’interviennent qu’après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social.
Durée: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00758

HIVER 1985

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 13 rue Léon Blum
44000 NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 12/09/2018,
il a été constitué une société à responsabilité limitée pour une durée de 99 ans à
compter de la date de l’immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés, dénommée HIVER 1985, au
capital de 150 000 €, dont le siège social
est fixé 13 rue Léon Blum, 44000 NANTES
et dont l’objet social est la prise de participation dans toutes sociétés et entreprise,
l’achat, la souscription, la gestion et cession de ces participations, droits sociaux,
obligations, dans toutes leurs formes.
Monsieur Nicolas CLOAREC, demeurant
13 rue Léon Blum 44000 NANTES, assure
la gérance. Immatriculation de la Société
au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
855761

HIDEE

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social :
7 rue Docteur Gustave Rappin
44000 NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 12/09/2018,
il a été constitué une Société à responsabilité limitée, dénommée HIDEE, au
capital de 150 000 € dont le siège social
est fixé au 7 rue Docteur Gustave Rappin,
44000 NANTES dont l’objet social est la
prise de participation dans toutes sociétés
et entreprise, l’achat, la souscription, la
gestion et cession de ces participations,
droits sociaux, obligations, dans toutes
leurs formes, l’animation des sociétés
qu’elle contrôle, pour une durée de 99 ans
à compter de la date de l’immatriculation
de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. Gérance : Monsieur Heidi
GHERNATI, demeurant 7 rue Docteur
Gustave Rappin, 44000 NANTES, assure
la gérance. Immatriculation de la Société
au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
855762
Aux termes d’un acte SSP en date du
22/09/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SC FRATRIE.
Siège social : 41, rue George Sand, 44000
NANTES. Forme : Société Civile. Capital :
1 200 €. Objet social : gestion et valorisation du patrimoine notamment acquisition de bien immobilier, souscription d’un
portefeuille de valeurs mobilières, parts
ou actions de toutes sociétés, plus généralement, toutes opérations mobilières ou
immobilières se rattachant à l’objet précité. Gérant : Monsieur HUBERT CHEVE,
23, cours Raphaël Binet, 35000 RENNES.
Cogérante : Madame VERONIQUE LE
BRUN, 41, rue George Sand, 44000
NANTES. Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d’un Associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nantes.
855818

Service de relecture assuré
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CONSTITUTIONS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 21 septembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOSCANE
Siège : 7 Rue René Siegfried 44200
NANTES
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : La prise de participations
directes ou indirectes dans toutes sociétés industrielles, commerciales, agricoles,
mobilières ou immobilières françaises ou
étrangères, par voie d’achat, de création
de sociétés, d’apports à des sociétés existantes, de fusion et de sociétés en participation ; L’achat, la souscription, la gestion,
la vente de tous titres, actions ou parts
sociales de sociétés ; Le contrôle, la gestion et l’animation des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; L’administration d’entreprise, toutes activités
de conseils et d’assistance aux entreprises
notamment en matière d’organisation, de
contrôle, d’information et de gestion, les
conseils, l’assistance et l’ingénierie en
matière financière, comptable, juridique,
les conseils et l’assistance aux entreprises
en matière de relations publiques et de
communication interne et externe, toutes
études de marchés, promotion des ventes
et publicité ; La cession ou la location à
toute personne physique ou morale de tout
ou partie de ses droits mobiliers ou immobiliers ; Les avances financières ou prêts
à des sociétés ou entreprises susceptibles
de favoriser le développement des affaires
sociales.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Guillaume COLAS,
demeurant 1 Rue des Maraîchers 49080
BOUCHEMAINE,
Commissaire aux Comptes : La société
BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE,
domiciliée 52 Rampe Bouvreuil 76000
ROUEN.
La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES
Pour avis, le président
855758

SVG Consulting

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’avis de constitution de la
société CLÉIA.
Bien vouloir lire que le capital de la
société s’élève à 5 500 € au lieu de
10 000 € comme mentionné à l’annonce
parue le 21/09/2018.
Pour avis
855770

ERSA & GUILLEUX
DESIGN CONSTRUCTION
(E&G BTP DESIGN CONSTRUCTION)
Société par actions simplifié (SAS)
Au Capital de 1 000 euros
Siège social : Île de Nantes
5 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES

Avis rectificatif à l’annonce
parue le 22 juin 2018
Bien vouloir rajouter :
Dénomination sociale : ERSA & GUILLEUX DESIGN CONSTRUCTION.
Sigle : E & G BTP DESIGN
CONSTRUCTION
Le reste sans changement
Pour avis, le président
855791

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Nantes du 25 septembre 2018,
il a été constitué la société suivante: Dénomination sociale : GADJAKS
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Objet social : L’activité de vente de plats
cuisinés et de boissons alcoolisées et non
alcoolisées sur place et/ou à emporter ; la
livraison de plats cuisinés et de boissons
alcoolisées et non alcoolisées à domicile
et en entreprise ; toutes activités de restauration traditionnelle, restauration rapide,
snack, sandwicherie, traiteur ; traiteur et
organisateur d’événements ; commerce
ambulant ; vente au détail de produits alimentaires locaux et/ou faits maison ; prestations de services ; cours de cuisine.
Siège social : 9, Chaussée de la Madeleine, 44000 Nantes.
Capital : 8 000 euros.
Durée : fixée à 99 ans à compter de la
date de l’immatriculation de la société au
RCS.
Gérance : Monsieur Thomas PICARD,
demeurant 38, rue des Alouettes, 44000
Nantes et Madame Sabina PICARD,
demeurant 38, rue des Alouettes, 44000
Nantes.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
Pour avis, la gérance
855824

Société à responsabilité limitée
au capital de 90 euros
Siège social : 12, Allée des Camélias
44340 BOUGUENAIS

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privéeen date à BOUGUENAIS du 25 septembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : SVG Consulting
Siège social : 12, Allée des Camélias,
44340 BOUGUENAIS
Objet social : Le conseil, l’intermédiation
et l’ingénierie dans la production d’énergies de type énergie éolienne, solaire,
hydraulique et hybride, ou toutes autres
technologies à base de ressources renouvelables, les télécommunications.
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 : 90 euros
Gérance : Monsieur Marc SAUVAGET,
demeurant 12, Allée des Camélias 44340
BOUGUENAIS.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
855790
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AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé en date du
25 septembre 2018 à NANTES, d’une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GSE Trading & Consulting International (sigle : GSE T.C.I.)
Forme : SAS unipersonnelle
Capital social : 500 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire
Siège social : 14 rue René Viviani
44200 NANTES
Objet social : activités de prospection
commerciale, de négoce national et international, de représentation et de développement commercial
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
Président : Monsieur Jean-Pierre
NATHAN, demeurant 14 rue René Viviani
44200 NANTES, pour une durée indéterminée.
Cession d’actions : libres tant que la
société est unipersonnelle, soumises à
agrément dans les autres cas
Immatriculation : R.C.S. NANTES.
855800

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 25 septembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ONEDIA
Siège : 7 Rue René Siegfried 44200
NANTES
Durée : quatre vingt dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 30 000 euros.
Objet : l’exploitation d’un fonds de commerce d’épicerie fine, traiteur et salon de
thé, vente sur place et à emporter de tous
produits alimentaires et de boissons avec
ou sans alcool.
Exercice du droit de vote Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Guillaume COLAS
demeurant 1 Rue des Maraîchers 49080
BOUCHEMAINE.
Commissaire aux Comptes : La société
BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE,
domiciliée 52 Rampe Bouvreuil 76000
ROUEN.
La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
Pour avis, le président
855804
Noémie CHANSON
Cabinet d’avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 LES SORINIÈRES

AC2T
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
du 10/09/2018, la Société suivante a été
constituée :
Dénomination sociale : AC2T
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 18 rue des Sables, 44360
CORDEMAIS
Objet : Activité d’entreprise de chaudronnerie et tuyauterie
Président : M. Wilfrid LECLAIR demeurant L’Orme, 44260 LAVAU SUR LOIRE
Directeur Général : M. Joé-Louis FOUQUET demeurant 102 Domaine du Lotus,
85540 ST CYR EN TALMONDAIS
Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d’admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
18IJ00797
Étude de
Mes Nicolas GAUTREAU
et Guillaume JOSSO
notaires associés
à CHÂTEAUBRIANT
20 bd de la République

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Nicolas GAUTREAU, Notaire Associé à CHÂTEAU
BRIANT, le 26 septembre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits Immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits Immobiliers en question.
Dénomination sociale : LOUFAEL.
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Siège social fixé à : CHÂTEAUBRIANT
(44110), La Haute Laudais.
La société est constituée pour 99 ans.
Le capital social est fixé è CENT
EUROS (100,00 EUR)
Apports : numéraires.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Alexy DA GLORIA, demeurant
CHÂTEAUBRIANT, La Haute Laudais.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l’agrément préalable è l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES
Pour avis, le notaire
855823
Étude de Mes Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
(L.-A.) 41 rue Jeanne d’Arc

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Delphine
VOELKER, Notaire à NANTES, le 24 septembre 2018, il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :
Dénomination : 4P
Forme : Société civile immobilière
Siège social : 7 Rue Gilbert Bauduz –
44300 NANTES
Durée : 99 années
Objet : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers
Capital social : MILLE EUROS
(1000,00 EUR).
Cogérants : Monsieur Anthony PALMIERI, demeurant à NANTES (44300)
7 Rue Gilbert Bauduz et Madame Sophie
MARTINOT demeurant à NANTES (44300)
7 Rue Gilbert Bauduz.
Clause d’agrément : Les parts sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés. Cependant, il devra en priorité
proposer à chaque associé de lui racheter ses parts en proportions de celles qu’il
détient déjà dans la société.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me Delphine VOELKER, Notaire
855787

SIRIUS RUM COMPANY
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
11 septembre 2018 , il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : SIRIUS RUM COMPANY
Siège social : 7 bis impasse de la Lézinière 44830 BOUAYE
Objet : Elaboration et distribution de
boissons à base de rhum.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital : 7 500 €
Président : Monsieur Thierry LORAND
7 bis impasse de la Lézinière 44830
BOUAYE.
Conditions d’admission aux assemblées
d’actionnaires conformément à la loi et aux
dispositions statutaires. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions conformément à la loi et aux dispositions statutaires.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis,
18IJ00800

AVIS DE CONSTITUTION

Avis de constitution de la SAS IMHOTEP
CONCEPTION. Siège : 275 bd MarcelPaul
ZA Exapôle Bât. I 44800 ST HERBLAIN.
OBJET : Conseil aux entreprises d’une
manière générale et plus spécifiquement
pour les cabinets médicaux, Durée : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 euros. Présidente : Mme
Marie-Hermine GOGUET de La SALMONIERE demeurant 18 avenue Melpomène
44470 CARQUEFOU. RCS NANTES.
Pour avis
18IJ00799
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MODIFICATIONS
DE CAPITAL

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.f

AUGMENTATION
DE CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 03/09/2018 de la société
PS INVEST, société civile au capital de
686.500 €, siège social 13 rue de la Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN, RCS
NANTES 823.159.322, a : constaté l’augmentation du capital social d’une somme de
50.000 €, pour le porter à la somme de
736.500 €, au moyen de l’apport en nature
de 100 parts sociales de 14 € de valeur
nominale, entièrement libérées et numérotées de 1 à 100 d’une société SCI EAGLE,
SCI au capital de 1.400 €, dont le siège
social est sis 19 Avenue du Bois, 44470
CARQUEFOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 791.430.895.
Cette augmentation de capital est faite
par voie de création de 50.000 parts
sociales nouvelles, de 1 € de valeur nominale, émises au pair.
Le capital social s’élève donc désormais
à 736.500 €, divisé en 736.500 parts sociales
de 1 € chacune. Ont en conséquence
été modifiés les articles 6 et 7 des statuts
de la société.
18IJ00728

SCI
63 RUE DE LA GARDE
Société civile immobilière
63 rue de la Garde 44300 NANTES
Capital : 470 000 €
RCS Nantes 809 378 037

Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire
en date du 17 décembre 2016 a décidé
de réduire le montant du capital social de
470 000 euros à 1 000 euros par voie de
réduction du nombre de parts sociales.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis et mention
855755

U LOG FONTENAY

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 € porté à 25 000 €
Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Étoile Antarès 44470 CARQUEFOU
518 852 868 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Du procès-verbal des décisions de
l’associée unique en date du 31 août 2018
Du certificat de dépôt des fonds établi
le 22 août 2018 par la banque CRÉDIT
COOPÉRATIF
Il résulte que le capital social a été
augmenté d’un montant de 15 000 euros
par émission de 1 500 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 10 000 euros à
25 000 euros.
En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 10 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 25 000 euros.
855742

DISSOLUTIONS
DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société GUILLOUARD-EXPORT,
SARL au capital de 10 000 €, Siège
social : 15, Boulevard des Martyrs Nantais
de la Résistance SIREN 323 317 123 RCS
NANTES, réunie le 31.12.2017 a décidé
la dissolution anticipée de la Société avec
effet à cette même date et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par
les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquidateur M. Éric SIRVIN, demeurant 16 rue
de Montevideo 75016 PARIS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé à l’adresse
du siège social. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
855706
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

SPEAR

Société par actions simplifiée
au capital de 264 280 euros
Siège social :
Parc d’affaires Les Moulinets Bâtiment B
16 Boulevard Charles de Gaulle
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 750 859 217

Réduction de capital
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 juillet 2018, la collec
tivité des associés a décidé une réduction
du capital social non motivée par des
pertes pour un montant de 64 280 euros.
Cette réduction de capital intervient par
rachat et annulation de 6 428 actions sous
condition de l’absence d’intervention de
toute opposition.
Le procès-verbal de cette assemblée
est déposé au greffe du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis, le président
855694

KINEKO

SARL Unipersonnelle
au capital de 900 000,00 Euros
9 R DU PR JEAN BERNARD
44220 COUËRON
804 419 521 R.C.S. Nantes
Par décision du Gérant en date du
20/09/2018 il a été décidé de modifier
le capital de la société en le portant de
900000,00 Euros à 840000 Euros. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.
855718

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE 48, RUE
DU LIEUTENANT MARTY

Société civile immobilière
au capital de 304,90 €
Siège social : SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 48, rue du lieutenant Marty
SIREN 321 831 620 RCS NANTES

DISSOLUTION

Suivant acte reçu par Me Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES (44000),
le 28/08/2018, les associés ont décidé la
dissolution de la société SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE 48, RUE DU LIEUTENANT
MARTY à compter du même jour et désigné
M. Bruno LICHT, dt à NANTES (44000)
44 Rue René Bazin, en qualité de liquidateur
pour la durée de la liquidation. Le lieu où
doivent être adressées la correspondance
et la notification des actes et documents
concernant la liquidation est fixé à l’adresse
du liquidateur. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Pour Insertion : Me VINCENDEAU.
18IJ00753

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

Me Nicolas FEUILLÂTRE
avocat au Barrreau de Nantes
1 rue du Chapeau Rouge
BP 61602, 44000 NANTES
Tél. 02 40 48 59 76

AVIS DE DISSOLUTION
EURL FONTAN CONSTRUCTION,
au capital de 4 000 euros. Siège social :
20 Rue de l’Émeraude La Roche – 44850
Ligné, RCS Nantes N° 520 453 507.
Suivant décision d’Assemblée générale
extraordinaire du 06/09/2018 à LIGNÉ
44810 enregistrée aux impôts NANTES II
le 18/09/2018 dossier 201800077820
réf. 4404P022018A11230, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société
FONTAN CONSTRUCTION à compter du
06/09/2018. Madame Sylvie GLOTIN-FONTAN a été nommée en qualité de liquidatrice demeurant 108 Rue d’Hoëdic - la Noé
- 44850 Ligné. Le siège de la liquidation
est fixé 108 Rue d’Hoëdic - La Noé - 44850
Ligné, lieu de notification des actes relatifs à la liquidation. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.
Pour avis et insertion, la liquidatrice
855819

LE SEXTANT

Société Civile au capital de 208.855,15 €
Siège Social : Rue du Saint Laurent
Immeuble Le Sextant
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 383 628 872
Siège de la Liquidation :
22, Rue des Halles 44000 NANTES

Dissolution
Aux termes d’une délibération en date
du 16 juin 2017, enregistrée à la Recette
des Impôts de NANTES EST, le 26 juin
2017, bordereau 2017/1061, Case 15, la
collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du
16 juin 2017.
Elle a nommé en qualité de liquidateur : Mme Brigitte DISDIER, gérante de
la société, demeurant à LA ROCHE SUR
YON (85000), 29 Rue Valentin Roussière.
Elle lui a confié les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif.
À cette date, les fonctions de gérance
de Mme Brigitte DISDIER prennent fin.
Le siège de la liquidation est fixé en
l’étude de Me Philippe GAUTIER, Notaire,
22, Rue des Halles à 44000 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les acte
et documents concernant la dissolution
devront être notifiés.
Les actes relatifs à la dissolution seront
déposés en annexe du Registre du Commerce et de Sociétés de NANTES.
Pour avis
855793

MARTINE DANIEL
SAS au capital de 5.000 euros
Siège social : ZA Exapole - Bâtiment I
275 Bd Marcel Paul
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 813 934 932

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 17/09/18, l’associée a
décidé la dissolution anticipée de la société.
Liquidateur : Mme DANIEL Martine demeurant au 23 Bis Rue Jean Jaurès 44000
NANTES, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Siège de liquidation : idem liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation et mention sera faite au RCS de
Nantes.
Pour avis
18IJ00795

Vendredi 28 septembre 2018

LES P’TITS BARJOTS’
SARL au capital de 2 000,00 Euros
32 rue Maurice Terrien
44100 NANTES
820 754 901 R.C.S. Nantes

Par décision de L’AGE en date du
15/08/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31/08/2018,
nommé en qualité de liquidateur Mademoiselle Anne-Lise ROYER, 32 rue Maurice
Terrien, 44100 NANTES et fixé le siège de
liquidation et l’adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.
855725

VENTES
ATTRIBUTIONS APPORTS
Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Maximilien TRICHEREAU, notaire à NANTES,
le 7 septembre 2018, enregistré à
NANTES 2 le 13/09/2018 2018N 2394
La société CAFÉ DU CANAL, SARL, au
capital de 8 000 €, dont le siège est à
NANTES (44000) 39 quai de Versailles,
immatriculée au RCS de NANTES sous
le n° 538 532 144 a cédé au profit de la
société H.C.C, sarl au capital de 10 000 €,
dont le siège est à NANTES (44000)
24 boulevard de stalingrad, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 821
836 806, ayant changé de dénomination
sociale pour prendre celle de LE CAFÉ
DU CANAL suivant décision des associés
en date du 23/07/2018.
Le fonds de commerce de BAR-RESTAURANT connu sous le nom commercial
CAFÉ DU CANAL, sis à NANTES (44000)
39 quai de Versailles, et pour lequel il est
immatriculé sous le n° 538 532 144.
Moyennant le prix de 170.000,00 €.
Transaction négociée par AGGECOM DÉVELOPPEMENT 14 bd François
Blancho 44200 NANTES.
Les oppositions seront reçues par
Me Maximilien TRICHEREAU, sus-nommé
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales.
Pour insertion, le notaire
855697
Me Fabrice RIGAUD,
notaire
à FROSSAY (L.-A.)

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Angélique
SEIGNARD, notaire au sein de l’étude de
Maître Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY, le 14 septembre 2018, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enregistrement SAINT NAZAIRE I, le 19 septembre 2018, référence 2018 N 00993,
contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Madame Angélique Sylvie Elisabeth
CHEVY, serveuse, demeurant à FROSSAY (44320), 9, rue des Puits, Née à
PARIS (75014), le 13 octobre 1978
Au profit de Monsieur Bernard Marie
Denis BELLOT, comédien, demeurant au
PELLERIN (44640), 10, quai des Coteaux,
Né à PARIS (75015), le 14 mars 1950.
Un fonds de commerce, objet du présent acte, est un fonds de commerce de
CAFÉ, DÉBIT DE BOISSONS, exploité au
PELLERIN (44640), 1 Place de la Mairie,
connu sous l’enseigne « LE TABULA
CHEZ BABOUNE ».
Moyennant le prix de DIX MILLE
EUROS (10.000,00 Euros) s’appliquant
aux éléments incorporels, payé comptant.
Entrée en jouissance le 14 septembre
2018.
Les oppositions seront reçues à l’étude
de Maître Xavier AUNEAU, notaire au PELLERIN, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours suivant la dernière en
date de la présente insertion et de la publication au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion, le notaire
855766
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GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
MENANTEAU, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « CharlesHenri GASCHIGNARD – Pierre MÉNANTEAU – Delphine VOELKER, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 11 septembre 2018, enregistré au SERVICE
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE
L’ENREGISTREMENT DE NANTES 2, le
13/09/2018, Dossier 2018 / 75049 référence 2018 N 02392
A été cédé par la Société dénommée
VESTU, Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €, dont le siège est
à NANTES (44000), rue 7 bis - 9 rue Paré,
identifiée au SIREN sous le numéro 804
990 331 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
À la Société dénommée MEL.JS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 €, dont le siège est à BOUGIVAL (78380), 1 rue du Docteur Duborgia, identifiée au SIREN sous le numéro
841641590 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES.
Un fonds de commerce de CAFÉ
DÉBIT DE BOISSONS BRASSERIE
exploité sous l‘enseigne LES MONTYS
(d’après le Kbis) et sous l’enseigne « LE
MONTY’S » d’après la devanture sis à
NANTES (44000) 9 Rue Paré lui appartenant, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 804 990 331.
Numéro SIRET 804 990 331 000 14
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 CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000 EUR),
s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
SEIZE MILLE EUROS (116 000 EUR),
- au matériel pour QUATORZE MILLE
EUROS (14 000 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 ou
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis et mention
Me Pierre MENANTEAU
855724

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 septembre 2018 à NANTES, enregistré au Service de l’enregistrement
NANTES 2, le 24/09/2018, Dossier 2018
00077804 référence 4404P02 2018 A
11229, la société LE CRESCENDO, SARL
au capital de 6.000 €, ayant son siège
11 rue Léon Blum 44000 Nantes, identifiée
sous le numéro 507 406 767 RCS Nantes,
a cédé à la société L’AGAVE, SARL au
capital social de 30.000 €, ayant son siège
11 rue Léon Blum 44000 Nantes identifiée
sous le numéro 841 991 227 RCS Nantes,
un fonds de commerce de restaurant,
sis et exploité 11 rue Léon Blum 44000
Nantes, au prix de 175.000 euros.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publicités légales par Maître Cathy SOLAGNA
Avocat en sa qualité de rédacteur d’acte,
domiciliée 28 boulevard de launay –
BP 58649 – 44186 NANTES.
Pour avis
855796

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date à Nantes du
19/04/2016 par Monsieur Christophe
MONGIN, Siret 501 391 239 00016
demeurant Le Bry Gautier 44440 Joué sur
Erdre, à compter du 19/04/2016 au profit
de la société EYA TAXI, SARL au capital de 5 000 €, sis 16 rue de Carquefou
44470 Thouaré sur Loire, RCS Nantes 820
019 974 et portant sur l’autorisation de
stationnement n° N-121 et le véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, a
pris fin le 21/03/2018.
855797

PROROGATION
DE LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Puteaux du 30 juin 2017, le contrat de
location gérance consenti par la société
HOLDING MIEUX VIVRE, SAS au capital de 30 450 265,00 €, ayant son siège
social 12 rue Jean Jaurès 92813 Puteaux
Cedex, immatriculée 493 519 193 RCS
Nanterre, à la société ORPEA, SA au
capital de 80 691 403,75 €, ayant son
siège social 12 rue Jean Jaurès 92813
Puteaux Cedex, immatriculée 401 251
566 RCS Nanterre, portant sur un fonds
de commerce d’exploitation d’un établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, sis et exploité sous
l’enseigne « Le Clos de l’Île Macé », à
Rezé (44400), 13/15 rue Eugène Orieux, a
été prorogé pour une durée de deux ans à
compter du 1er janvier 2018.
Pour avis
855817

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
JEDEY Rochdi, 19C Place Roger
Salengro, 44400 Rezé, RCS NANTES 793
625 294. Travaux de plâtrerie. Date de cessation des paiements le 18 avril 2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à 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
4401JAL20180000001230
SARL NB HOLDING, 4 Rue Santeuil,
44000 Nantes, RCS NANTES 825 396 583.
Prise de participations financières. Date de
cessation des paiements le 29 mai 2018.
Administrateur Judiciaire : Selarl Ajassociés en la personne de me Bidan le Moulin
des Roches bât. E 31 bd A. Einstein 44323
Nantes cedex 03 avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000001237
SARL PRO CONSTRUCT, 11 Route du
Plessis Bouchet, 44800 St Herblain, RCS
NANTES 809 876 360. Travaux de plâtrerie.
Date de cessation des paiements le 5 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
4401JAL20180000001224
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SAS BENSAAD COUVERTURE ETANCHEITE, 22 Rue Jamet, 44100 Nantes,
RCS NANTES 810 506 030. Travaux de
couverture par éléments. Date de cessation
des paiements le 10 juillet 2018. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001229
SAS LE GABELOU, 16 Place SaintJoseph, 44330 La Regrippiere, RCS
NANTES 809 919 368. Non précisée. Date
de cessation des paiements le 20 août
2018. Mandataire Judiciaire : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000001231

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
NERROU Noël Laurent, Lieudit la Biliais
Deniaud, 44360 Vigneux-de-Bretagne,
RCS NANTES 413 119 868. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Date de cessation des paiements le 1er août
2018, liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001233
SARL ECOFLEX, 21-23 Rue du Tisserand, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES
538 789 140. Fabrication d’éléments en
matières plastiques pour la construction.
Date de cessation des paiements le 31 mai
2018, liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001232
SARL LA TABLE ROUMAINE (en abrégé LTR), 10 Place du Port, 44521 Oudon,
RCS NANTES 821 020 674. Commerce
d’alimentation générale. Date de cessation
des paiements le 1er janvier 2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20180000001235
SARL Tri Run Store, 750 Boulevard
de la Prairie, 44150 Saint Géréon, RCS
NANTES 819 457 839. Commerce de
détail d’articles de sport en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le
24 mars 2017. Liquidateur: Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001236
SAS SIMPLY CE, 12 Rue Olivier, 44100
Nantes, RCS NANTES 803 019 769. Édition
de revues et périodiques. Date de cessation
des paiements le 1er août 2018, liquidateur
: Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001234

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

Vendredi 28 septembre 2018

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE TOURS
(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2018)

SARL BARRACO NANTES, 2 Rue
Pierre Et Marie Curie, 37100 Tours, RCS
TOURS 752 508 499. Promotion immobilière de bureaux. Jugement du tribunal de
Commerce de tours en date du 11/09/2018
ouvrant une procédure de liquidation
judiciaire, fixant provisoirement la date de
cessation des paiements au 11/03/2017,
désignant en qualité de liquidateur Selarl
Villa, mission conduite par Maître Julien
villa 18 rue Néricault Destouches BP 31348
37000 tours.
4401JAL20180000001262

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2018)

SAS SBMTP, 39 Avenue d’Iéna, 75016
Paris, RCS PARIS 515 248 748. Commerce
de gros (commerce Interentreprises) de
machines pour l’extraction, la construction
et le génie civil. Le Tribunal de Commerce
de Paris a prononcé en date du 18-09-2018
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201802092
date de cessation des paiements le 1308-2018, et a désigné juge commissaire :
M. Joseph Wehbi, administrateur : Me Armel
Dolley, 44 rue de Gigant 44100 Nantes, et
la SCP Thévenot Partners Administrateurs
Judiciaires en la personne de Me Jonathan
El Baze, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris,
avec pour mission : d’assister, mandataire
judiciaire : la Selarl Fides en la personne de
Me Bernard Corre, 5 rue de Palestro 75002
Paris, et la Selafa Mja en la personne de
Me Frédérique Lévy, 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a
ouvert une période d’observation expirant le
18-01-2019, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc.
4401JAL20180000001261

SAS TP GROUP, 39 Avenue d’Iéna,
75016 Paris, RCS PARIS 379 418 163.
Activités des sociétés holding. Le Tribunal
de Commerce de Paris a prononcé en date
du 18-09-2018 l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire sous le numéro
P201802105, date de cessation des paiements le 06-09-2018, et a désigné juge
commissaire : M. Joseph Wehbi, administrateur : Me Armel Dolley, 44 rue de Gigant
44100 Nantes, et la SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Jonathan El Baze, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire : la Selarl
Fides en la personne de Me Bernard Corre,
5 rue de Palestro 75002 Paris, et la Selafa
Mja en la personne de Me Frédérique Lévy,
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris Cedex 10, et a ouvert une période
d’observation expirant le 18-01-2019, les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc.
4401JAL20180000001259

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)

SARL REDITUM, 99 Quai du Docteur
Dervaux, 92600 Asnières Sur Seine, RCS
NANTERRE 812 757 268. Formation continue d’adultes. Jugement du tribunal de
commerce de Nanterre, prononce en date
du 19 septembre 2018, l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire sous
le numéro 2018j00784, date de cessation
des paiements le 1 mai 2018 désigne Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par
Me Hélène Bourbouloux 16 place de l’iris
tour Cb21 92040 Paris la Défense Cedex
avec pour mission : administrer, Mandataire
judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick
31 avenue fontaine de Rolle 92000 Nanterre,, et ouvre une période d’observation
expirant le 19 mars 2019 Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au Bodacc
4401JAL20180000001258

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
SAS CARAMILLE, 3 Rue de la Paix et
des Arts, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 490 195 245. Autres commerces
de détail spécialisés divers. Le Tribunal de
Commerce de saint-Nazaire a prononcé,
en date du 19/09/2018, l’ouverture de
la liquidation judiciaire simplifiée sous le
numéro 2018-158, date de cessation des
paiements le 30/06/2018, et a désigné
Monsieur Jacques Lemaitre : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant
Madame Patricia Retailleau, liquidateur
Selarl Raymond Dupont en la personne
de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix
CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc.
4401JAL20180000001260

Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex 1.
Durée du plan 10 ans.
4401JAL20180000001239
SARL LOJA DU PORTUGAL, 1 Rue
Charron, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 803 673 482. Autres commerces
de détail en magasin non spécialisé. Commissaire à l’exécution du plan : Maître Jouin
de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.
4401JAL20180000001238

CLÔTURES
Clôture pour extinction du passif
(JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018)
TEROUTE Guy, 11 Place de l’Eglise,
44290 Pierric, RCS NANTES 418 433 660.
4401JAL20180000001195

PROCÉDURES EN COURS

Clôture pour insuffisance d’actif

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES

(JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018)
SAGHI Chafik, 9 Boulevard de l’Epinay,
44300 Nantes, RCS NANTES 811 618 933.
4401JAL20180000001223

Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRILLARD FRERES, Rue des Frères
Temple, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne,
RCS NANTES 868 801 309. Charcuterie.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022
Nantes cedex 1
4401JAL20180000001247
SARL IMPRIMERIE GLEMIN, 736 Rue
du Verger, 44150 Ancenis, RCS NANTES
382 431 278. Autre imprimerie (labeur).
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20180000001245
SARL L’ODYSSEE DE LA BEAUTE,
11 Rue du Cens, 44880 Sautron, RCS
NANTES 803 881 119. Coiffure. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes
4401JAL20180000001241
SARL THE BEARDED GUY, 6 Chemin
du Chatelier, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 801 875 626. Activités des sociétés holding. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes
4401JAL20180000001242
SAS LINK4LEAD, 27 Rue du Calvaire,
44000 Nantes, RCS NANTES 338 167
646. Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes
4401JAL20180000001244
SAS SOCIETE FINANCIERE BOURGOIN, Rue des Côteaux, 44430 Le LorouxBottereau, RCS NANTES 450 978 457.
Activités des sociétés holding. Liquidateur :
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes
4401JAL20180000001240
SAS SWIMMING POOL, 9 Rue du
Moulin des Grolles, 44300 Nantes, RCS
NANTES 813 625 183. Activités des
agences de publicité. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes
4401JAL20180000001243
NICOLA Stefana, Bâtiment 28 Le Val
Joli - 11 Rue de la Greneraie, 44230 Saint
Sebastien Sur Loire, RCS NANTES 809
086 184. Commerce de détail de biens
d’occasion en magasin. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20180000001246

GODIN Christelle Denise Lucette,
145 Avenue Francis Robert, 44150 Ancenis, RCS NANTES 533 285 565.
4401JAL20180000001212
AUSSANT Denis Gérard, 30 Rue de
la Buchetière, 44118 La Chevrolière, RCS
NANTES 531 196 053.
4401JAL20180000001218
KHLAIFI El Kamel, 13 Rue du ChercheMidi, 44200 Nantes, RCS NANTES 799 928
361.
4401JAL20180000001151
BROSSARD Emmanuel Claude, 7 Rue
des Etats, 44000 Nantes, RCS NANTES
538 124 504.
4401JAL20180000001202
GASTINEAU Jean-louis, 9 Rue de Fée,
44660 Ferce, RCS NANTES 328 197 835.
4401JAL20180000001160
BODENES Jean-michel, 19 Impasse
de la Mothe, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 379 479 546.
4401JAL20180000001197
RETAILLEAU Laurent Jean Marie,
19 Impasse François Coli, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 382 467
959.
4401JAL20180000001219
BOUCHAUD Patrick, 20 Rue Louis
Fortun, 44300 Nantes, RCS NANTES 402
871 248.
4401JAL20180000001201
HA Quynh Huong, 68 Boulevard Ernest
Dalby, 44000 Nantes, RCS NANTES 391
867 413.
4401JAL20180000001162

SARL ATELIER FENETRES POLE
SUD, Zone Pôle Sud ALLEE Des Cinq
Continents,
44120
VERTOU,
RCS
NANTES 818 566 572.
4401JAL20180000001170
SARL AZ FENETRES, 10 Rue des
Piliers de la Chauvinière, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 452 352 529.
4401JAL20180000001167
SARL BATI COULEURS, 8 Rue des
Sternes, 44220 Couëron, RCS NANTES
532 772 613.
4401JAL20180000001174
SARL BC BATIMENT, 8 Rue du Doubs,
44100 Nantes, RCS NANTES 799 697 586.
4401JAL20180000001148
SARL BK, 13 Rue Contrescarpe, 44000
Nantes, RCS NANTES 789 275 435.
4401JAL20180000001226
SARL C.D. DIFFUSION, 179 Route de
Clisson, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,
RCS NANTES 451 950 307.
4401JAL20180000001184
SARL CHR, 17 Rue Voltaire, 44000
Nantes, RCS NANTES 513 249 136.
4401JAL20180000001155
SARL COMMERCE BOIS ET DERIVES, Rue de la Californie Zone de Cheviré, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 418
314 373.
4401JAL20180000001146
SARL DAMITECH DEVELOPPEMENT,
13 Rue des Filatures, 44190 Clisson, RCS
NANTES 799 303 961.
4401JAL20180000001168
SARL DENTAL-MOVING, 1 Boulevard
Jean Moulin - Immeuble Mallève 2 B 44000 Nantes, RCS NANTES 523 545 713.
4401JAL20180000001192
SARL DESKIN, 11 Rue de la Bertinière,
44300 Nantes, RCS NANTES 791 930 407.
4401JAL20180000001165
SARL DOMEO, L’Endruère, 44840 Les
Sorinières, RCS NANTES 531 521 722.
4401JAL20180000001194
SARL DUPIN MF, 1 Rue Mercœur,
44000 Nantes, RCS NANTES 809 662 943.
4401JAL20180000001213
SARL ED IMMOBILIER, 1 Place Saint
Similien, 44000 Nantes, RCS NANTES 494
894 629.
4401JAL20180000001191
SARL EDITIONS MIEGEVILLE DELEVILLE, 39 Boulevard Gustave Roch, 44200
Nantes, RCS NANTES 341 714 723.
4401JAL20180000001164
SARL FGTP, Lieudit les Rochettes,
44390 Les Touches, RCS NANTES 491
693 412.
4401JAL20180000001208

SARL 317 EXOTIK, 3 Place Notre
Dame la Blanche, 44470 Carquefou, RCS
NANTES 814 889 382.
4401JAL20180000001166

SARL FINANCIERE B.A.C., 29 Rue
Romain Rolland, 44100 Nantes, RCS
NANTES 421 280 793.
4401JAL20180000001222

SARL A FLEUR DE SENS, 8 Place
de l’Eglise, 44115 Haute Goulaine, RCS
NANTES 818 713 273.
4401JAL20180000001220

SARL FLUOR & SENS, Module N° 9 45 Quai Emile Cormerais, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 492 354 568.
4401JAL20180000001177

SARL A.M.C., 8 bis Rue d’Allemagne,
44300 Nantes, RCS NANTES 421 927 260.
4401JAL20180000001171

SARL GASTINEAU MAÇONNERIE,
9 Rue de Fée, 44660 Fercé, RCS NANTES
478 290 257.
4401JAL20180000001161

SARL A.S. AMENAGEMENT, 11 Route
du Plessis Bouchet, 44800 Saint Herblain,
RCS NANTES 788 886 604.
4401JAL20180000001147

Plan de redressement

SARL AIR OUEST CONTROL, 12 Rue
des Coquelicots, 44840 Les Sorinieres,
RCS NANTES 522 380 112.
4401JAL20180000001188

(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
SARL HOLDING LUKA, 3 Rue de la
Barre du Chêne, 44170 Vay, RCS NANTES
788 472 587. Activités des sociétésholding.
Commissaire à l’exécution du plan : Maître

SARL ARTISAN SERVICE TRAVAUX
PUBLICS - ASTP, 13 Rue de la Dutée,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 439
312 018.
4401JAL20180000001176
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SARL GENERALE SERVICES SARL,
2 Place Sainte Elisabeth, 44000 Nantes,
RCS NANTES 489 914 085.
4401JAL20180000001210

SARL INSTITUT THETA DELTA, LieuDit Lurdin, 44170 Jans, RCS NANTES 819
236 605.
4401JAL20180000001198
SARL IRIS GRAPHIC, 1 Rue René Panhard Pa la Biliais Deniaud, 44360 Vigneuxde-Bretagne, RCS NANTES 480 120 682.
4401JAL20180000001186
SARL J2MC, 2 Rue de Chateaubriand,
44000 Nantes, RCS NANTES 818 860 322.
4401JAL20180000001156
SARL KAIROS, 4 Rue Saint Exupéry,
44115 Haute-Goulaine, RCS NANTES 444
556 310.
4401JAL20180000001154
SARL KARAMEL BEAUTY, 8 Rue de
Saverne, 44000 Nantes, RCS NANTES
501 503 965.
4401JAL20180000001211
SARL KN CREATION, 108 Route de
Vannes, 44300 Nantes, RCS NANTES 813
782 539.
4401JAL20180000001169
SARL LA MISAMBIERE, 15 bis Allée du
Commandant Charcot, 44000 Nantes, RCS
NANTES 401 200 530.
4401JAL20180000001190
SARL LABORATOIRE BERTHEBAUD
ET ASSOCIES, Zone artisanale du Pré
Neuf, 44190 Gorges, RCS NANTES 444
809 891.
4401JAL20180000001185
SARL LES SAISONS DE CAMILLE,
11 Rue Montée des Bigannes, 44190
Gorges, RCS NANTES 791 802 853.
4401JAL20180000001143
SARL LG ‘’SERVICES, 1 Rue Jupiter,
44470 Carquefou, RCS NANTES 752 727
271.
4401JAL20180000001144
SARL LP MARINE SERVICE, 2 Rue du
Ponant, 44300 Nantes, RCS NANTES 507
398 311.
4401JAL20180000001183
SARL METHAJADE, 16 Rue de l’Artisanat ZA de la Nivardière, 44860 Pont-SaintMartin, RCS NANTES 527 823 132.
4401JAL20180000001200
SARL MEUBLES TEXTILES ET DECORATION (M.T.D.), 307 Route de Vannes,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 412
628 984.
4401JAL20180000001206
SARL N2R, 32 Boulevard René Auvigne,
44300 Nantes, RCS NANTES 513 718 817.
4401JAL20180000001199
SARL NETACRO, 10 Rue de Fionie,
44240 La Chapelle Sur Erdre, RCS
NANTES 520 150 814.
4401JAL20180000001187
SARL OUISTITI ET MARMOTTON,
20 la Proutiere, 44190 Gorges, RCS
NANTES 524 871 423.
4401JAL20180000001149
SARL PALUEL BATIMENT, 21 Rue de
la Libération, 44110 Chateaubriant, RCS
NANTES 538 687 112.
4401JAL20180000001204
SARL REVETSOLS, La Rabotière,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 752
883 512.
4401JAL20180000001153
SARL SAEEL, La Bouzenais, 44390
Saffré, RCS NANTES 494 467 772.
4401JAL20180000001189
SARL ARNAUD, 8 Rue de la Carrière,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS
NANTES 345 056 584.
4401JAL20180000001172

SARL Groupe Camel Dilmi Investissement, 84 Quai de la Fosse, 44100 Nantes,
RCS NANTES 528 882 939.
4401JAL20180000001152

SARL Société Européenne de Négoce
Automobiles SARL, 62 ter Rue de l’Aviation, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 514
641 661.
4401JAL20180000001159

SARL HIGH-TECH DELUXE, 11 Rue
Louis Rosier, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 488 649 914.
4401JAL20180000001214

SARL SOCIETE NOUVELLE T.M.A.,
ZAC de la Baudinière, 44470 Thouaré-surLoire, RCS NANTES 447 679 416.
4401JAL20180000001175
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SARL SPORT & COM, 99 Boulevard
des Anglais, 44100 Nantes, RCS NANTES
529 491 979.
4401JAL20180000001173
SARL StaWil, 8 Rue Grande Biesse,
44200 Nantes, RCS NANTES 518 079 546.
4401JAL20180000001145
SARL URBAPRO, 43 Boulevard de
Longchamp, 44300 Nantes, RCS NANTES
539 969 956.
4401JAL20180000001158
SARL YESIL, 3 Rue Perrault, 44000
Nantes, RCS NANTES 419 318 423.
4401JAL20180000001179
SA C.A.R. CENTRES D’ASSURANCE
RAPIDE, 1 Rue Charles Lindbergh
Immeublele Concorde, 44340 Bouguenais,
RCS NANTES 435 286 174.
4401JAL20180000001182
SA MEUBLES ET SALONS EUROPEENS (M.S.E.), 307 Route de Vannes,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 411
748 858.
4401JAL20180000001205

SAS TWINTEC BRETAGNE PAYS
DE LOIRE, Rue de la Fonderie ZA de la
Nivardière, 44860 Pont-Saint-Martin, RCS
NANTES 504 002 130.
4401JAL20180000001157
SAS VERT HABITAT, 15 Rue de la
Mainguais Zone Industrielle, 44470 Carquefou, RCS NANTES 419 012 810.
4401JAL20180000001217
GUICHET Stéphane Gabriel Julien,
5 Rue du Château, 44640 Le Pellerin, RCS
NANTES 340 122 845.
4401JAL20180000001181

MODIFICATIONS
DE STATUTS

SCI LA HEURTE
AUX LIÈVRES

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 1 ZI La Forêt - BP 21
44830 BOUAYE
382 616 662 RCS NANTES

Société Coopérative D’intérêt Collectif à Responsabilité Limitée BOIS ENERGIE 44, 9 Rue Henri Becquerel, 44119
Grandchamp des Fontaines, RCS NANTES
539 245 746.
4401JAL20180000001196

Transfert du siège et
modification de la dénomination

SAS ATRANSLOG, 60 Boulevard Maréchal Juin, 44100 Nantes, RCS NANTES
804 356 186.
4401JAL20180000001163
SAS BK FRANCE, Tournebride, 44360
Saint-Etienne-de-Montluc, RCS NANTES
420 409 278.
4401JAL20180000001209
SAS CUISINES ET BAINS DU LITTORAL, 6 Rue du Tenu, 44680 Sainte
Pazanne, RCS NANTES 529 305 112.
4401JAL20180000001216
SAS CYCLOPE, 11 Allée des Sapins,
44470 Carquefou, RCS NANTES 402 044
002.
4401JAL20180000001180
SAS DMG Constructions, 1 Chemin de
la Porchellerie, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 795 236 132.
4401JAL20180000001221
SAS ELIS BATIMENT, 21 Rue Lucien
Bagrin, 44100 Nantes, RCS NANTES 750
164 014.
4401JAL20180000001203
SAS GIRODMEDICAL, 15 Boulevard de
Launay, 44100 Nantes, RCS NANTES 480
116 557.
4401JAL20180000001225
SAS ICE STORE NANTES, 6 Rue
Contrescarpe,
44000
Nantes,
RCS
NANTES 531 957 330.
4401JAL20180000001193
SAS restauration zenith, 4 Boulevard
zenith, 44800 St Herblain, RCS NANTES
807 854 575.
4401JAL20180000001150
SAS GROUPE SECURITE PRIVEE,
l’Accropole 2 Rue Crucy, 44000 Nantes,
RCS NANTES 751 882 283.
4401JAL20180000001207
SAS ST BOIS CONCEPT, 32 Rue de la
Guillauderie - Z A de Tournebride, 44118 La
Chevrolière, RCS NANTES 304 970 841.
4401JAL20180000001215
SAS STARTER INVEST, 71 Boulevard
Ernest Dalby, 44000 Nantes, RCS NANTES
799 289 442.
4401JAL20180000001178
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HBES OUEST Société à responsabilité limitée au capital de 6 700 €. Siège social :
8 avenue des Thébaudières 44800 SAINT HERBLAIN, 507 419 687 RCS Nantes
L’associée unique, au cours de l’assemblée extraordinaire du 17 septembre 2018 a décidé
de modifier les Articles 3 – 4 et 8 des statuts soit : l'associée unique décide du changement
de dénomination social, l’article 3 des statuts est modifié en conséquence.
Ancienne mention : HBES OUEST.
Nouvelle mention : BON’AIR.
L'associée unique décide du transfert
du siège social. L'article 4 des statuts est
modifié en conséquence.
Nouvelle mention : 14 avenue des
Ancienne mention : 8 avenue des ThéDruides 44300 NANTES.
baudières 44800 SAINT HERBLAIN.
Après constatation, que l’ensemble des parts sociales, suites aux cessions intervenues
le 18/06/2018, est réuni entre les mains de l’unique associée, la dénomination sociale sera
précédée ou suivie immédiatement des mots « Entreprise Unipersonnelle à responsabilité
limitée » ou « EURL ». L’article 8 des statuts est modifié en conséquence. Modification sera
faite au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
855784

BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SA SOREL S.A., 3 Rue Ampère Zac de
la Gesvrine, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
RCS NANTES 306 445 859.
4401JAL20180000001228

SAS ATLAS INNOVATIONS, 1 Rue de
l’Industrie, 44520 Issé, RCS NANTES 452
542 814.
4401JAL20180000001227

AVIS

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 modifiant en conséquence l’article 4 des statuts.
- le changement de dénomination
sociale, ancienne « SCI LA HEURTE AUX
LIÈVRES », devenue « LA HEURTE AUX
LIÈVRES » et modifiant en conséquence
l’article 3 des statuts.
Pour avis, le gérant
855723

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

TEK PLONGEE

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 rue du Bénélux
44300 NANTES
404 691 179 RCS NANTES

Avis de transformation
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 14 septembre 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 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 15 000 euros.
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.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur François BEDEAU.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur François BEDEAU demeurant
7 rue de la Marrière 44300 NANTES.
Pour avis
La Gérance
18IJ00757

ADR

Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 100 euros
Siège social : 18 rue du stade
44330 LA REGRIPPIÈRE
RCS NANTES 832 573 638

TRANS LITTORAL
ATLANTIQUE

AVIS DE
TRANSFORMATION

En date du 1er août 2018, l’associé
unique a décidé de modifier la forme juridique de la Société par actions simplifiée
unipersonnelle en société à responsabilité
limitée à associé unique et de modifier en
conséquence les statuts.
A été nommé Gérant de la Société :
M. DIAS ROMAO Antonio demeurant au
18 rue du stade - 44330 LA REGRIPPIÈRE
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
18IJ00761

TECNITAS-HYDROCEAN

SASU au capital de 271 080,00 Euros
Siège social : 8 Boulevard Albert Einstein
44300 NANTES
332 138 718 RCS NANTES

Modifications
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 14/09/2018, il a été décidé de
modifier la dénomination de la société qui
devient : Bureau Veritas Solutions Marine
& Offshore. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
855752

C.B.N.

Par abréviation de CONSTRUCTIONS
BATI NANTAISES
Société par actions simplifiées
au capital de 20 000 euros
Siège social :
6, rue Samuel de Champlain
44300 NANTES
817 612 922 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 5 septembre 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au
13, allée Jean Rostand à CARQUEFOU
(44470) à compter de ce jour.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
La dénomination sociale a été corrigée
et devient CONSTRUCTIONS BATI NANTAISES à compter du 5 septembre 2018.
En conséquence, l’article « Dénomination » des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne dénomination sociale :
C.B.N. par abréviation de CONSTRUCTIONS BATI NANTAISES
Nouvelle dénomination sociale :
CONSTRUCTIONS BATI NANTAISES
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
18IJ00779
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Société par Actions Simplifiée
au capital de 37.000 euros
Siège Social : 5 rue des Artisans
44470 CARQUEFOU
Transféré : 8 rue des Acacias
44880 SAUTRON
393 302 435 RCS NANTES

Modifications
Aux termes de la délibération de
l’assemblée générale extraordinaire du
26 septembre 2018 :
- le siège social a été transféré du 5 rue
des Artisans – 44470 CARQUEFOU au 8
rue des Acacias – 44880 SAUTRON à effet
du même jour,
- l’objet social a été modifié de la façon
suivante :
La société a pour objet directement ou
indirectement, tant en France qu’à l’étranger :
- toutes activités de stockage et de
location de véhicules sans chauffeur. à
effet du même jour.
Les articles 3 « SIÈGE SOCIAL » et
4 « OBJET » des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis, le président
855720
Me Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant
44100 NANTES

BOULEDOG

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 131 route de Clisson
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
794 580 993 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes d’un procès-verbal de décisions en date du 07/09/2018, l’associé
unique a :
1) Décidé de modifier la dénomination
sociale comme suit :
Ancienne dénomination : BOULEDOG
Nouvelle dénomination : SO GOOD
BRASIL
Et de modifier en conséquence l’article 3
« DÉNOMINATION » des statuts.
2) Pris acte de la démission de Madame
Sophie CABESTAN de ses fonctions de
cogérante, avec effet au 07/09/2018. Il ne
era pas pourvu à son remplacement.
Madame Luciana PEREIRA MIRANDA reste
seule gérante de la société.
Pour avis.
18IJ00802

Développez vos affaires
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AVIS

SARL HOLDING LV

O.C.P.,

SAS au capital de 500 Euros,
18 RUE GEORGES BRASSENS 44340
BOUGUENAIS, 825 010 739 RCS Nantes.

Suivant décisions de l’associé unique
du 01/08/2018, il a été, à même date,
décidé : - la modification de l’objet social
de la société qui devient : Le transport
de voyageurs par taxi ; - la modification
de la dénomination sociale de la société
qui devient : AZ TAXI ; - la transformation
de la SAS en SARL sans création d’une
personnalité morale nouvelle. Le siège, la
durée, le capital social et les dates d’exercice social de la société demeurent inchangés. Sous forme de SAS, la société était
dirigée par M. Azzedine CHENTOUF, Président demeurant à Bouguenais (44340)
18 rue Georges Brassens. Sous forme de
SARL, la société est dirigée par M. Azzedine CHENTOUF, Gérant, demeurant en
la même adresse pour une durée égale à
celle de la société. Les statuts régissant
ainsi la société ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
855773

AVIS
ADALA, Société d’Exercice Libéral à Res-

ponsabilité Limitée au capital de 40.000 €.
Siège social : 118, rue des Renardières 44100 NANTES, R.C.S. NANTES n° 524
833 795.
En date du 20 septembre 2018 et à
effet du 1er octobre 2018, l’AGE a décidé :
1. de transférer le siège social au 51, boulevard de l’Egalité 44100 Nantes ; 2. de
changer la dénomination de la société pour
OCTAAV ; 3. de modifier consécutivement
les statuts. Mention au RCS de Nantes.
855803

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
SAINT GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

GARAGE DE
LA TROCARDIÈRE
Transfert de siège
Rectificatif de la publicité parue dans le
journal L’« INFORMATEUR JUDICIAIRE »
le 21 septembre 2018 n° 6905 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
Il convient d’ajouter les mentions suivantes :
PRÉSIDENCE : Monsieur Stéphane
GUERLAIS demeurant le Matz – 44260
SAVENAY
La société, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 838 410
827 RCS SAINT NAZAIRE, fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, le président
855827

TRANSFERT
DU SIEGE SOCIAL

Transfert de siège social

JVEB STUDIO

SARL au capital de 5 000 euros
53 Boulevard Victor Hugo
44200 NANTES
818 941 023 RCS de NANTES

Aux termes d’une décision en date du
27 août 2018, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 120 rue
de La Basse Île, 44400 REZÉ au 1 Quai
Leon SECHER, 44400 REZÉ à compter
du 1er septembre 2018, et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.
Pour avis, la gérance
855748

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce n° 855355 du
7 septembre 2018. La société HELCO
Immobilier sera radiée du RCS de
NANTES et immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE
Pour avis
855767

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l’assemblée générale en date du 3 septembre 2018, il a été
décidé de transférer le siège social au 35 rue
du Dolmen 44780 MISSILLAC à compter du 3 septembre 2018.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis.
18IJ00755
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

JAFFA,

L’AG Mixte du 25/07/2018 a décidé
de transférer le siège social de la société
25 route des Terres Quartières, 44340
Bouguenais, à compter du 25/07/2018
- Nommer en qualité de Gérant M. FLAVIGNY Jacques, demeurant 25 route des
Quartières, 44340 Bouguenais, en remplacement de M. FLAVIGNY Fabrice ;
- Diminuer le capital social pour le passer de 40.000 € à 1.000 €. Objet social :
Location de logements. Durée : expire le
17/09/2103. Radiation au RCS de Fort de
France et réimmatriculation au RCS de
Nantes.
855820

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 120 rue de la Basse Île
44400 REZÉ
504 252 081 RCS NANTES

Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale extraordinaire en
date du 12 Juillet 2018, le siège social a été
transféré de TREILLIÈRES (44119) - 31 rue
de l’Alambic, à TREILLIÈRES (44119) 10 rue de la Lœuf, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
NANTES. Pour avis.
18IJ00752

MODIFICATIONS
SCI au capital de 40.000 €.
Siège social : Les Hauts de Maniba Route
de Grand Fond, 97222 Case-Pilote, 479
667 917 RCS de Fort-de-France.

SIMELI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 rue de l’Alambic
44119 TREILLIÈRES
RCS NANTES 538 689 183

MISTRAL

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ZI La Forêt - BP 21
44830 BOUAYE
538 728 650 RCS NANTES

BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

FANGO

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ZI de la Forêt - BP 21
44830 BOUAYE
534 522 800 RCS NANTES

Transfert du siège
Décisions unanimes des associés
du 26.03.2018 actant, à compter du
26.03.2018, le transfert du siège social du
« 1, Zone Industrielle de la Forêt - BP 21 44830 BOUAYE » au « 1, Route de la
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modifiant en conséquence l’article 5 des statuts.
Pour avis, le gérant
855698
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

Transfert du siege
Décisions unanimes des associés
du 26.03.2018 actant, à compter du
26.03.2018, le transfert du siège social du
« 1, Zone Industrielle de la Forêt - BP 21 44830 BOUAYE » au « 1, Route de la
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modifiant en conséquence l’article 5 des statuts.
Pour avis, le gérant
855696

ANTINÉA

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 2-Bis, rue Auguste Lerat
44120 VERTOU
839 768 744 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 26-Bis,
rue Georges Clémenceau aux SORINIÈRES (44840), à compter de ce jour.
L’article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis,
18IJ00783

TRANSFERT DE SIÈGE

L’associé
unique
de
CAPRAIA,
SARL - capital de 51 250 euros - Siège
social : 17 Bd des Martyrs Nantais 44200
NANTES - 344 393 236 RCS NANTES a
décidé le transfert du siège social au 37 av
Cavaro 44380 PORNICHET à compter du
01/09/2018. La Société, immatriculée au
RCS de NANTES fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du RCS de ST
NAZAIRE. Gérance : Jean Paul DORIE,
demeurant 16 Avenue des Sports 44710
PORT ST PÈRE.
855816
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SHARKI

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.275 euros
Siège social : 1 ZI La Forêt - BP 21
44830 BOUAYE
508 376 282 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 de la Forêt - BP 21 44830 BOUAYE » au « 1, Route de la
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modifiant en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, le gérant
855707
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

KIRK

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ZI la Forêt - BP 21 44830 BOUAYE
488 426 149 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 modifiant en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, le gérant
855709

Vendredi 28 septembre 2018

OUEST MTP

SASU au capital de 100 €
Siège : 2 Sq. du Docteur Fernand Jacq
35200 RENNES
822 815 007 RCS de RENNES

Transfert de siège social
Par décision de l’AGE du 01/09/20 18, il
a été décidé de la modification des articles
4 et 5 des statuts dont :
Nommer Président Monsieur SIDOROVICIUS Jaroslavas, sis 9 Rue Alain Barbe
Torte 44200 NANTES
et
En remplacement de la Monsieur
SAYIM Yasin démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES et de
NANTES
Ainsi du transfert du siège social au
36 Route de la Chapelle sur Erdre 44300
Nantes.
855712
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVENIR

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ZI de la Forêt - BP 21
44830 BOUAYE
508 352 390 RCS NANTES

Transfert du siège et divers
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 de la Forêt - BP 21 44830 BOUAYE » au « 1, Route de la
Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et modifiant en conséquence l’article 4 des statuts.
Suppression du nom de l’ancienne
gérante, plus en fonction depuis le
20.04.2011, et mise à jour corrélative de
l’article 17.
Pour avis, le gérant
855714
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

MELTEM

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ZA La Forêt - BP 21
44830 BOUAYE
510 008 469 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, ZA La Forêt - BP 21 - 44830
BOUAYE » au « 1, Route de la Forêt - BP
21 - 44830 BOUAYE » et modifiant en
conséquence l’article intitulé « SIÈGE »
inséré dans la première partie du titre I des
derniers statuts à jour.
Pour avis, le gérant
855722

AKSAN

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6, rue Samuel de Champlain
44300 NANTES
831 738 372 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 5 septembre 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au
13, allée Jean Rostand à CARQUEFOU
(44470) à compter de ce jour.
L’article « Siège social » des statuts a été
odifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
18IJ00782
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CAPAX IMMOBILIER

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

BULLE D’INTÉRIEUR
CONCEPT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
790 823 306 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une décision en date du
6 septembre 2018, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 7 allée
Alphonse Fillion, 44120 VERTOU au 2 rue du
Général Bedeau 44120 VERTOU à compter
rétroactivement du 1er septembre 2018, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
18IJ00772
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LES ÉCHOPPES

Société Civile Immobilière
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 11 Route de Bouguenais
Ldt Galimondaine - 44830 BOUAYE
477 859 458 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
« 11, Route de Bouguenais - Ldt Galimondaine - 44830 BOUAYE » au « 1, Route
de la Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et
modifiant en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis, le gérant
855759

SOCRATE

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7-Bis, rue Auguste Lerat
44120 VERTOU
840 071 948 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 26-Bis,
rue Georges Clémenceau aux SORINIÈRES (44840), à compter de ce jour.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis,
18IJ00784
GARCIA LANEYRIE
Société d’avocats
12 rue Edouard Herriot
38300 BOURGOIN JALLIEU

TRANSFERT DE SIÈGE
EQF44, Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 Euros. Siège
social : Parc Technologique Nord, 35 rue
Condorcet 38090 VILLEFONTAINE, 841
537 566 RCS VIENNE.
L’AGE du 21/09/2018 de la Société
EQF44 a décidé de transférer le siège
social à compter du 01/09/2018 de Parc
Technologique Nord, 35 rue Condorcet,
38090 VILLEFONTAINE à Parc d’affaires
des Moulinets, 16 Boulevard Charles de
Gaulle, 44800 ST HERBLAIN. La Société,
immatriculée au RCS DE VIENNE sous
le numéro 841 537 566 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
DE NANTES. Gérance : M. Jean-Jacques
FREYRE, demeurant Hameau Les Vignes,
38300 CULIN.
Pour avis, la gérance
855788
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SARL au capital de 450000,00 Euros
4, rue de la Boucherie
44000 PARIS
422 221 432 R.C.S. Nantes
Par décision en date du 20/09/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 8, rue Andrée Chedid,
44000 NANTES à compter du 20/09/2018.
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes.
855789

ONTOLIA

Société par actions simplifiée
au capital de 72.273 euros,
Siège social : 48, Avenue Charles Floquet
75007 PARIS
450 309 505 RCS PARIS

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 10 septembre
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 8 rue Kervégan 44000 NANTES
à compter du 10 septembre 2018.
En conséquence, la société sera radiée
du RCS de PARIS et fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au RCS de NANTES.
L’article 3 « siège social »» des statuts
a été modifié en conséquence.
PERSONNE HABILITÉE À ENGAGER
LA SOCIÉTÉ : Monsieur Jean PLANET,
Président, demeurant 15, rue de Gigant à
NANTES (44100).
Pour avis
855794

ART. 35

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 €
Siège : 2 rue Marcel Sembat
44100 NANTES
531 475 564 RCS de NANTES

IN-SITU AGENCEMENT
DE CLOISONS

SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 21, Rue des Chataigniers
44690 CHÂTEAU THÉBAUD
RCS NANTES 793 016 544

Avis
L’assemblée générale du 10 août 2018
nomme Madame GUILBAUD Julie demeurant 7, rue du Bois Joli 44690 CHÂTEAUTHÉBAUD aux fonctions de gérante à
compter du 10 août 2018.
855708

AVIS

Suivant décisions prises en assemblée
générale en date du 06 septembre 2018,
la collectivité des associés de la société
PROBEAUTIC INSTITUT NANTES, SARL
au capital de 1 000 euros, RCS 808 214
886, siège social : 45 boulevard François
Mitterrand, résidence Milin ZAC de la Solvadière 44800 Saint Herblain, a pris acte
de la démission de M. Michaël LACHKAR
de ses fonctions de gérant et décider la
nomination de M. Bruno REBIBOU, demeurant 120 rue du Commandant Rolland, Les
Jardins de Thalassa bât b 13008 Marseille,
en qualité de gérant. Les formalités seront
effectuées au tribunal de commerce de
Nantes.
855695
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

CONCEPTION
ÉCONOMISTE
NÉGOCE CONSEIL

SASU au capital de 6 000 Euros
2 CHEMIN DES ARTISANS
44470 Carquefou
798 874 145 R.C.S. Nantes
Par décision de L’AGE en date du
20/09/2018 l’associé unique a : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Colin BALLAY 4 chemin des artisans,
44470 Carquefou, pour sa gestion et
décharge de son mandat ; - prononcé
la clôture des opérations de liquidation
à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Nantes.
855711

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Société Civile de Construction
Vente en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège de liquidation : 30, rue du Niagara
44370 CARQUEFOU
RCS NANTES 511 727 026

Avis de clôture de liquidation

LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES (44000), le
28/08/2018, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation de la
société SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
48, RUE DU LIEUTENANT MARTY, donné
quitus et décharge de son mandat au liquidateur (M. Bruno LICHT, dt à NANTES
(44000) 44 Rue René Bazin) et constaté la
clôture de la liquidation le même jour. Les
comptes seront déposés au RCS de
NANTES. Pour Insertion : Me Thierry VINCENDEAU.
18IJ00754

AVIS DIVERS

SCCV LES JARDINS
D’AMARYLLIS

SAS au capital de 10562,00 Euros
2 bis, rue des Breverts,
44120 VERTOU
790 082 234 R.C.S. Nantes

EC JURIS

Aux termes d’une délibération de
l’associé unique en date du 15 septembre
2018, la société a décidé de transférer le
siège social et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts. A compter du 15 septembre 2018, le siège social qui était au
15, rue Lamoricière 44100 NANTES est
désormais sis au 3, rue Jean Jacques
ROUSSEAU 44000 NANTES
Pour avis, la gérance
855828

Les associés réunis en assemblée
générale extraordinaire le 31 août 2018,
sur convocation du liquidateur Monsieur
FRADIN Jacques, au siège de la liquidation, La Petite Funerie – 225 route
des Funeries – 44850 LE CELLIER, ont
approuvé les comptes définitifs, donné quitus de sa gestion au liquidateur et constaté
la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.
Le liquidateur
855721

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE 48, RUE
DU LIEUTENANT MARTY

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 304,90 €
Siège social : SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 48, rue du lieutenant Marty
SIREN 321831620 RCS NANTES

Transfert de siège social

Clôture de liquidation

L’AGE en date du 31/05/2018 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.
Pour avis
18IJ00767

Par décision de l’AGO du 25/09/2018, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 15/10/2018 au 37 Rue Richebourg 44000 NANTES. Mention au RCS de
NANTES.
18IJ00801

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée (à associé unique)
au capital de 1 000 €
Siège social: 15, rue Lamoricière
44100 NANTES
R.C.S. 840 887 517

SCI JACMAR

Société Civile Immobilière
au capital de 250.000 Euros
Société en liquidation
Siège de la liquidation : La Petite Funerie
225 route des Funeries
44850 LE CELLIER
RCS NANTES D 485 334 700

Par décision en date du 05/09/2018, il
a été pris acte de la nomination de Directeur Général de la société SINGULIÈRE,
au capital de 7 000,00 €, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 831
072 988, domiciliée 5 avenue de Toutes
Joies - 44000 NANTES représentée par
Marie-Laure PONDEVY à compter du
05/09/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
855821

SOCIÉTÉ CIVILE
DE MOYENS
COOPÉRATIVE DU PARC
DE SAINT HERBLAIN

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

DEXIP

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social :
ZAC de Gesvrine - 5 – 7 rue Ampère
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
488 671 991 RCS NANTES

Avis
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date 27 avril
2018, il a été constaté que les mandats
de commissaire aux comptes titulaire de
la société ERNST & YOUNG AUDIT et de
commissaire aux comptes suppléant de la
société AUDITEX, sont arrivés à échéance,
et il a été décidé, de ne pas les renouveler.
Puis il a été décidé de nommer en remplacement en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société DELOITTE
& ASSOCIÉS, domiciliée 185 avenue
Charles de Gaulle - 92524 NEUILLY SUR
SEINE CEDEX - 572 028 041 RCS NANTERRE.
Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
855701

Vendredi 28 septembre 2018

ATELIER ICEBERG

Au capital de 4.390,53 €
27 rue d’Aquitaine
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 786 054 684

Prorogation de la durée
de la société
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 3 août 2018, il a été
décidé de proroger la durée de la Société
de 40 années et de modifier l’article 5 des
statuts comme suit :
Ancienne rédaction :
Article 5 – Durée
La durée de la Société est fixée à
50 ans à compter du 5 août 1969 sauf cas
de dissolution anticipée ou de prorogation
prévue aux présents statuts
Nouvelle rédaction :
Article 5 – Durée
La durée de la Société est fixée à
90 ans à compter du 5 août 1969 sauf cas
de dissolution anticipée ou de prorogation
prévue aux présents statuts
Pour avis, la gérance
855829
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ENVOIS
EN POSSESSION
SCP Catherine GUIHARD
et Jérémy DICECCA,
notaires associés
41 rue de Verdun
144410 HERBIGNAC

SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL, société d'avocats
98 avenue Albert de Mun SAINT NAZAIRE (44600)
Tél. 02 40 22 22 53

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l'audience des Criées

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE PORNIC - SAINTE MARIE (44210) 118 La Ficaudière

Mise à prix (frais outre) : 130 000 €

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 à 10 h
UNE MAISON D'HABITATION de plainpied comprenant entrée, cuisine indépendante aménagée et équipée, séjour avec
cheminée et insert, véranda, dégagement,
trois chambres, salle de bains/douche, toilettes.
Garage avec cuisine d'été, buanderie,
salle de douche et toilettes
Piscine extérieure couverte, cabanon et
puits.
Jardin.
Le tout cadastré section 177 CN 607
« 118 La Ficaudière » pour 17 a 11 ca.
Tel que lesdits immeubles existent sans
aucune exception ni réserve ainsi que les
différentes parties qui les composent, alors
mêmes qu'elles seraient omises dans la
désignation, et tous immeubles par destination et toutes augmentations ;
Mise à prix (frais outre) de : 130.000 €
La vente a lieu à la requête de la
CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de DERVAL, société coopérative de crédit à capital

variable et à responsabilité statutairement
limitée, inscrite au RCS de NANTES sous
le n° 788 356 632, dont le siège est situé
2, place de l'Église – 44590 DERVAL, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau du STNAZAIRE (L.A.) à qui il devra être remis un
chèque de banque de 10 % de la mise à
prix, libellé à l'ordre de la CARPA, ou une
caution bancaire irrévocable de même
montant, sans que le montant de cette
garantie puisse être inférieur à 3.000 €,
les frais étant supportés par l'adjudicataire
en sus du prix d'adjudication.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de
ST-NAZAIRE (L.A.) et à la SCP d'avocats
constituée, ci-dessus nommée.
Pour avis
855798

ESTUAIRE AVOCATS, avocat au Barreau de Saint Nazaire
45 rue de Normandie 44600 SAINT NAZAIRE. Tél . 02 40 22 95 75
SCP ACTA JURIS, avocat au Barreau de Nantes
16 rue Racine 44000 NANTES. Tél. 02 40 69 25 00

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal de grande instance de Saint Nazaire
Palais de Justice, 55 rue Albert de Mun

BÂTIMENT À USAGE
PROFESSIONNEL
(ex clinique vétérinaire)

Sis VILLE ET COMMUNE DE SAINT GILDAS DES BOIS (L.-A.)
23 route de Pontchâteau - lieudit Le Petit Mortier

Mise à prix : 70 000 €

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 à 10 h
Un ensemble immobilier édifié sur
une parcelle de terrain cadastré Section
ZY numéro 533, pour une superficie de
1 107 m2
Mise à Prix : 70.000 €
Visites sur place :

Le lundi 05 novembre 2018 de 14 h 30
à 15 h 30
et le jeudi 08 novembre 2018 de
14 h 30 à 15 h 30.

Aux requête, poursuites et diligences
de BNP PARIBAS, Société Anonyme au
capital de 2.492.372.484 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro
B.662.042.449, dont le siège social est sis
16, Boulevard des Italiens - 75009 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège

Ayant pour avocat constitué la SCP
ESTUAIRE AVOCATS, agissant en la
personne de Maître GARCIA-DUBRAY,
avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE,
45, rue de Normandie – 44600 SAINT
NAZAIRE, et ayant pour avocat plaidant
la SCP ACTA JURIS – Maître d'AUDIFFRET, Avocat au Barreau de NANTES,
16, rue Racine – 44000 NANTES
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s’adresser
à la SCP ESTUAIRE AVOCATS et la SCP
ACTA JURIS ou au secrétariat-greffe du
Tribunal de Grande Instance de SAINT
NAZAIRE où le cahier des conditions de
vente a été déposé.
Pour avis : Me GARCIA-DUBREIL, avocat
Me Joachim d’AUDIFFRET, avocat
855799

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL –
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
01/08/1988,
Monsieur Clément Ludovic Julien Marie
YVIQUEL, en son vivant Retraité, demeurant à SAINT LYPHARD (44410) 130 Kermouraud, né à SAINT LYPHARD (44410),
le 8 décembre 1931,
Célibataire, non lié par un pacte civil
de solidarité, décédé à SAINT LYPHARD
(44410) (FRANCE), le 14 mai 2018, a
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Catherine
GUIHARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Catherine GUIHARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue de
Verdun, le 18 septembre 2018, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Me Catherine GUIHARD,
notaire à HERBIGNAC (Loire-Atlantique),
référence CRPCEN : 44100, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
855765

FORMALITÉS
DIVERSES

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître GIRARD,
notaire à REZÉ, le 18 septembre 2018
Monsieur Claude Jean Marie RICHARDEAU, retraité, et Madame Marie-Françoise Marguerite Thérèse Roberte GUEMENE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LA PLAINE SUR MER (44770)
7 rue de la Croix Bernier.
Monsieur est né à BOUGUENAIS
(44340) le 13 février 1952,
Madame est née à NANTES (44000) le
5 février 1947.
Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 10 septembre 1975 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause de préciput et faculté d’options laissée au conjoint survivant pour le reste des
biens.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
GIRARD, Notaire à REZÉ.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
855716

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pascal
BONNE, notaire à PARIS (8ème), 51 avenue Montaigne, le 25 septembre 2018,
Monsieur Gérard Gaston Marie BAUDRY, retraité, AVERNES-SAINT-GOURGON (61470) le 23 novembre 1945, et
Madame Claude Catherine GOUTERON,
retraitée, son épouse, née à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500) le 9 novembre
1951, demeurant ensemble à LE POULIGUEN (44510), 48 avenue de Pierre Plate,
mariés à la mairie de LA BAULE ESCOUBLAC (44500), le 12 juin 1971 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
puis ayant opté le régime de la séparation de biens aux termes d’un acte reçu
par Maître Pascal BONNE, alors notaire à
RAMBOUILLET (78120), le 4 août 1993,
homologué suivant jugement rendu par
le tribunal de grande instance de NANTERRE (92000) le 26 novembre 1996,
usant de la faculté qui leur est accordée
par l’article 1397 du Code civil ont déclaré
conjointement convenir, dans l’intérêt de
leur famille, de changer de régime matrimonial et d’adopter celui de la communauté universelle.
Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime matrimonial seront
à adresser, s’il y a lieu, dans les trois mois
de la date de parution du présent avis, par
lettre recommandée avec accusé réception
ou par exploit d’huissier, auprès de Maître
Pascal BONNE, notaire à PARIS (75008),
51 avenue Montaigne.
855783

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me PRESLE,
Notaire à SAINT NAZAIRE, le 13/09/2018,
a été constituée une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières.
La société est dénommée : DE PIERRE
DE MER
Le siège social est fixé 25 Rue René
Guillouzo 44600 SAINT NAZAIRE
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
2.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
2.000,00 €
Les gérants de la société sont Monsieur
Jacques LE BECHEC, 1 allée des Sternes
44600 SAINT NAZAIRE et Monsieur JeanMarie MAROY, 59 boulevard Wilson 44600
SAINT NAZAIRE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
855719
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CONSTITUTIONS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à SAINT NAZAIRE du 01/09/2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : AR CONSTRUCTIONS.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 6 rue Louis Joseph Gay
Lussac 44600 SAINT NAZAIRE.
Objet social : maçonnerie générale et
gros œuvre.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : RAMADAN Ahmed, 6 rue
Louis Joseph Gay Lussac 44600 SAINT
NAZAIRE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
Pour insertion
855756

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à Paris du 21 septembre 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SHACOF
Siège Social : 5 avenue Barbara 44570
TRIGNAC
Capital : 12 000 euros
Durée : 99 ans
Objet : le commerce de détail ou de
gros de produits issus du commerce équitable, le commerce de détail ou de gros de
textiles, de prêt-à-porter, de maroquinerie,
de bijoux et autres accessoires.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives, quelle que soit leur nature et
quel que soit le nombre de ses actions,
avec un nombre de voix égal au nombre
des actions qu’il possède, sans limitation,
sauf disposition contraire de la Loi ou des
Statuts. Chaque action donne droit à une
voix au moins.
Transmission des actions : les cessions
entre associés sont libres. Toutes autres
cessions d’actions, soit à titre gratuit, soit à
titre onéreux, sont soumises à l’agrément
de la collectivité des Associés statuant à la
majorité requise pour l’adoption des décisions dites extraordinaires.
Présidente : Mme Joëlle AVRIL demeurant 123 avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny 44500 LA BAULE.
La société sera immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE.
855769

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07.09.2018, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
MEDIACO VENDÉE. Forme : Société par
Actions Simplifiée. Capital : 100 000 €.
Siège social : Chemin du Moulin de la
Ramée – ZI des Noés 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE. Objet : Toute opération
de levage et de manutention, de location
de véhicules industriels et de matériels en
tous genres, de dépannage, de montage
et de démontage de tous bâtiments industriels et d’appareils industriels, d’entretien
d’usines, de loueur d’engins, de réparations mécaniques et de transport routier
de marchandises, de tous matériels et
de tous objets lourds et volumineux. La
location, le négoce, et l’utilisation de tous
matériels et véhicules du bâtiment, de travaux publics et autres. Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et participation
aux décisions : Tout associé peut participer
aux décisions collectives. Pour l’exercice
du droit de vote, une action donne droit à
une voix. Transmission d’actions : La cession d’actions à un tiers non actionnaire,
est libre. Président : Monsieur AlexandreJacques VERNAZZA demeurant à MARSEILLE (13008) – 136, Rue du Commandant Rolland – Villa n° 7. Commissaires
aux comptes : Titulaire : GRANT THORNTON, SA au capital de 2 297 184 euros,
dont le siège social est à NEUILLY SUR
SEINE (92200) – 29, rue du Pont – 632
013 843 RCS Nanterre. Immatriculation :
au GTC de SAINT NAZAIRE.
Le représentant légal
855715

30

Par acte SSP du 17/07/2018 il a été
constitué une SCI dénommée :
BEGO IMMO
Siège social : 49 chemin du Bignon
Baguet 44600 ST NAZAIRE.
Capital : 1.000 €.
Objet : L’ACQUISITION, L’AMÉNAGEMENT, LA MISE EN VALEUR, L’EXPLOITATION, LA LOCATION OU AUTREMENT
DE TOUS IMMEUBLES.
Gérante : Mme BEGO Julie 14 Le Gué
44160 CROSSAC.
Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés; elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société (y compris le conjoint, le partenaire pacsé et les
membres de la famille du cédant) qu’après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant dans les conditions prévues à l’article 26 des statuts pour
les décisions extraordinaires.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de SAINT NAZAIRE.
18IJ00770
Aux termes d’un acte SSP en date du
21/09/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LA FINANCIÈRE
DES EVENS. Siège social : 16 AVENUE
MARCEL RIGAUD, 44500 LA BAULE.
Forme : SAS à capital variable. Capital
minimum : 100 000 Euros, en-dessous
duquel il ne peut être réduit. Capital initial : 300 000 Euros. Capital maximum :
10 000 000 Euros. Objet social : L’acquisition, la détention, la gestion de titres de
participations en France ou à l’étranger.
Président : Monsieur AYMERIC GELINEAU demeurant : 74 BD DE L’ATLANTIQUE, 44510 LE POULIGUEN, élu pour
une durée indéterminée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président
de la société. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
855749

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à ST BRÉVIN LES PINS en date du
05/09/2018, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MPE 44.
Siège social : 34 AVENUE DES
FRÈRES LUMIÈRE, ST BRÉVIN LES
PINS (Loire Atlantique).
Objet : Fabrication et vente de matériels
électriques.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Gérance
:
Monsieur
Stéphane
COUILLAUT, demeurant 36 Avenue
DES FRÈRES LUMIÈRE, P.A. DE LA
GUERCHE SUD, SAINT BRÉVIN LES
PINS (Loire Atlantique),
Madame Isabelle TUFFIÈRE, demeurant 144 Avenue DU MARÉCHAL FOCH,
APPT 101, SAINT BRÉVIN LES PINS
(Loire-Atlantique).
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire.
Pour avis, l’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
855750
Aux termes d’un acte SSP en date du
18/09/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LE CLOS DES
LORIETTES. Siège social : 22 allée des
Alizés, 44380 PORNICHET. Forme :
Société Civile Immobilière de Construction
Vente (SCICV ou SCCV). Capital : 100 €.
Objet social : L’acquisition d’un terrain à
bâtir sis à PORNICHET (44380), avenue
des Loriettes, ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain.
L’aménagement et la construction sur ce
terrain, de quatre maisons individuelles.
La vente de l’immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
Gérant : Monsieur Grégory DENIS, 6 avenue Louise, 44380 PORNICHET. Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis en Assemblée
Générale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.
855760

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Nolwenn
PRESLE, Notaire à SAINT NAZAIRE, le
21/09/2018, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.
La société est dénommée : LO-DA
Le siège social est fixé : 19 Avenue
Léon Blum à SAINT NAZAIRE (44600).
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1 600,00 €
Les apports en numéraire sont de
1 600,00 €
Le gérant de la société est Madame
Vanina Danielle Géraldine Myriam CARADEC, 5 route du Château de Beauregard
44600 SAINT NAZAIRE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
855757

CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP établi à PORNICHET du 25/09/2018, il a été constitué une
SCI présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : TANATEL. Siège
Social : 7 chemin des Grands Champs
44380 PORNICHET. Objet : l’achat, la
vente, la gestion, la location et l’entretien
d’immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera propriétaire par suite d’apport, d’achat, ou de
construction ou qu’elle prendra en location,
l’obtention ou l’ouverture de crédit ou de
prêt et la conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier, l’apport de toute garantie aux engagements financiers associés
en vue de permettre la réalisation de l’objet
social. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.
Capital : 1 000 €. Gérance : Tanguy OLLIVAUD demeurant 7 chemin des Grands
Champs 44380 PORNICHET. Agrément
des cessions: Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu’avec le
consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
Pour avis, le gérant
855786

DISSOLUTIONS
SCI DU PLESSIS

SCI en liquidation
au capital de 93 603,70 euros
Siège social : Le Plessis
44250 ST BRÉVIN LES PINS
Siège de liquidation : Le Plessis, 6 route
de La Croix ST BRÉVIN LES PINS
432 943 843 RCS SAINT NAZAIRE

Dissolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 août 2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. André LORMEAU, demeurant Le
Plessis, 6 route de La Croix, 44250 SAINT
BRÉVIN LES PINS, a été nommé en qualité de liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE, en
annexe au RCS.
Pour avis
855703
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BD2a&c – SAS au capital de 1.000 € ;
siège social : 91 route de Quirouard – 44770
LA PLAINE SUR MER ; RCS SAINT
NAZAIRE 819 455 486. Par décision de l’associé unique en date du 20 septembre 2018
la société est dissoute par anticipation car
n’ayant plus d’activité. A été nommé liquidateur M. Bruno DEBERDT domicilié à LA
PLAINE SUR MER (44770) – 91, route de
Quirouard. Lieu où la correspondance doit
être envoyée ou les actes concernant la
liquidation doivent être notifiés : au siège
social. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE. Pour
avis, le liquidateur.
18IJ00759

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
DE VLIEGHER Anthony Robert
Georges, 6 Rue du Petit Savine, 44570
Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 484 886
726. Restauration de type rapide. Date
de cessation des paiements le 1er octobre
2017. Mandataire Judiciaire : 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 publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000435
SARL ARCOFELIX, 17 Avenue des
Petrels, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 528 914 294. Débits de
boissons. Date de cessation des paiements
le 19 mars 2017. Mandataire 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000441

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2018)
SARL PASCAL CHAILLOU, 2 Rue de
la Mairie, 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons,
RCS SAINT-NAZAIRE 428 232 300. Charcuterie. Date de cessation des paiements
le 30 juin 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000449
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
SARL AUDRAIN PLATRERIE, Porte
N° 8, 13 Ile du Pé, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 811 602 978. Travaux de plâtrerie. Date de cessation des
paiements le 19 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000445
SARL IMMOTOP, 14 Avenue de Chambord, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 818 157 547. Location de
terrains et d’autres biens immobiliers. Date
de cessation des paiements le 10 août
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
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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
4402JAL20180000000442
SARL JPV 17, 17 Avenue Louis Lajarrige, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 833 422 264. Commerce
de détail d’habillement en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le
31 août 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000444
SARL LABEL FRANCE SARL, 20 bis
Rue de la Paix, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 429 970 213. Commerce
de détail de la chaussure. Date de cessation des paiements le 10 septembre 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 publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000443
SARL SOLS ET MURS APPLICATION,
128 Rue du Commandant Gâte Numéro
408, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 801 763 988. Travaux de peinture et
vitrerie. Date de cessation des paiements le
31 juillet 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000447
SAS CARAMILLE, 3 Rue de la Paix
et des Arts, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 490 195 245. Autres commerces de détail spécialisés divers. Date
de cessation des paiements le 30 juin 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 publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000446

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
(JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2018)
SAS BK FRANCE, Tournebride, 44360
Saint-Etienne-de-Montluc, RCS NANTES
420 409 278. Commerce de gros (commerce Interentreprises) d’autres biens domestiques. Clôture pour insuffisance d’actif
par jugement du : 13/09/2018
4402JAL20180000000448

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Extension de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
SARL NINOE, 4 la Haie, 44750 Quilly,
RCS SAINT-NAZAIRE 813 940 186. Activités des sièges sociaux. Extension d’une
procédure de liquidation judiciaire ouverte
initialement à l’égard de et confirmant la
désignation du liquidateur. 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
4402JAL20180000000439

CLÔTURES
Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
SARL C.J.M., 20 Rue du Cdt Charcot
St-Marc sur Mer, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 493 223 085.
4402JAL20180000000437
SARL THERMES HABITAT, 11 Rue
Jacques Daguerre, Zac de Brais, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 514
003 573.
4402JAL20180000000440
SARL TY-FLOR, Rue des Aigrettes Zac
la Savine, 44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 440 698 975.
4402JAL20180000000436
NAEL Sylvain, 42 Rue de Kervenel,
44490 Le Croisic, RCS SAINT-NAZAIRE
530 468 362.
4402JAL20180000000438

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
ARTLIGNE FITNESS

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 5 000.00 €
Siège social : 11 RUE JEAN MONNET
44210 PORNIC
509 435 830 RCS SAINT NAZAIRE

Transfert de siège social
Suivant décisions de l’associée unique
du 15 septembre 2018 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 15/09/2018, de 11, Rue Jean
Monnet, 44210 PORNIC (Loire Atlantique),
à PORNIC 44210 (Loire Atlantique) 5, Rue
du Traité de Lisbonne.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
855710

JAGPROTECT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
Siège : Zone de Pornic Ouest
44210 PORNIC
790 185 227 RCS de SAINT NAZAIRE
Par décision de l’AGE du 20/09/2018, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 30/09/2018 au 6 Bis Rue
MACONNIÈRES 44210 PORNIC. Mention
au RCS de SAINT NAZAIRE.
18IJ00749

ÉPICERIE BULGARE

SAS au capital de 2.500 euros
59 rue Jean Jaurès 44600 ST NAZAIRE
RCS 820.587.830 ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l’AGE en date du
03/09/18, il a été décidé de transférer le
siège social au 64 rue Jean Jaurès 44600
ST NAZAIRE à compter du 03/09/18.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST
NAZAIRE.
Pour avis.
18IJ00790

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce parue dans
L’« Informateur Judiciaire » le 21/09/2018
concernant la société AUTOGOLD 33,
lire adresse du gérant 8 bis rue du Moulin
Chéméré 44320 Chaumes en Retz.
855763

WESTERLY WINDS

Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 bis rue du Four
44260 PRINQUIAU
751 821 604 RCS SAINT NAZAIRE

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération en
date du 29 juin 2018, l’associé unique a
transféré le siège social du 41 bis rue du
Four, 44260 PRINQUIAU au 5 boulevard
Ampère 44470 CARQUEFOU à compter
de ce jour, et a modifié en conséquence
l’article 5 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous
le numéro 751 821 604 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Gérance : Monsieur Romain BAUDEMONT, demeurant 16 rue des Bas Moulins
– 44800 SAINT HERBLAIN.
Pour avis, la gérance
855815
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 15.09.2018 de la SARL A.M.EG. au
capital de 25.000 € ayant son siège social
à MALVILLE (44260), Parc des Épinettes,
1, rue des Meuniers, immatriculée
479 597 007 RCS ST NAZAIRE, il a été
décidé de transférer, le siège social à
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), 10, rue
Marius Berliet, aucune activité n’étant
conservée à l’adresse de l’ancien siège.
Gérant : M. Jean-Luc GOBIN demeurant à
LA LIMOUZINIERE (44310) – 3, place Henri
IV. Le RCS compétent deviendra dès lors
celui de NANTES.
18IJ00794

TAXI PRESQU’ÎLE
LA BAULE

SAS au capital de 500,00 Euros
71 AVENUE LOUIS LAJARRIGE
RÉSIDENCE LES PLATANES
44500 LA BAULE
521 118 067 R.C.S. Saint-Nazaire
Par décision du Président en date du
31/08/2018, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 2A AVENUE DES CHARMES, 44500 LA BAULE
à compter du 01/09/2018. Présidence :
Monsieur LAURENT SÉVENO, demeurant
2A AVENUE DES CHARMES, 44500 LA
BAULE. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Saint
Nazaire.
855822

TRANSFERT DE SIÈGE

SCI DU PATIS (SCI au capital de
3 048.98 €. Siège social : 10 route de
l’Épervier Sainte Marie sur Mer 44210
PORNIC 347 950 396 RCS Saint Nazaire).
D’un PV d’AGE du 01/07/2018, il résulte
que le siège social a été transféré, à compter du 01/07/2018, du 10 route de l’épervier Sainte Marie sur Mer 44210 PORNIC
au 24 rue des Gâts 44210 PORNIC. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal au GTC de Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
855825

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

SOCIÉTÉ FROMAGÈRE
DE BOUVRON

Société en nom collectif
au capital de 16.000 €
Siège social : 1 chemin de Gautherais
44130 BOUVRON
399 341 304 R.C.S. St Nazaire

Modifications
Suivant procès-verbal en date du
26 Juin 2018 l’assemblée générale a
décidé de modifier ainsi qu’il suit l’objet
social :
Nouvel objet : En France et dans tous
pays, la réalisation de toutes opérations
dans le secteur des industries agroalimentaires à destination de la consommation
humaine et/ou animale, qu’elles soient
industrielles et/ou agricoles et/ou commerciales et/ou mobilières et/ou immobilières
et/ou financières, ainsi que toutes prestations de services en ce compris la gestion
du personnel et/ou de la paie... En conséquence, l’article 3 des statuts a été modifié.
Mention en sera faite au RCS de ST
NAZAIRE.
Pour avis : le représentant legal
855700

www.informateurjudiciaire.fr

SCI CAP OCÉAN
SCI au capital de 1 524,49 €
Siège social : 16 route de Nérac
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE : 421 756 826
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 14 septembre 2018,
les associés :
- ont constaté la démission, à compter
du 14 septembre 2018, de Monsieur Loïc
GUELLIER de son mandat de gérant ;
- ont nommé en qualité de nouveaux
cogérants, à compter du 14 septembre
2018, pour une durée illimitée : Monsieur
Sébastien CAUDAL, demeurant à GUÉRANDE (44350) 3 A boulevard du Général de Gaulle et Monsieur Alain THINOT,
demeurant à BOULOGNE BILLANCOURT
(92100) 34 avenue Robert Schuman ;
- ont décidé d’étendre, à compter de la
même date, l’objet social de la société qui
devient : « l’achat et la vente de tous biens
immobiliers et de droits immobiliers, la
gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers, dont la société est ou sera
propriétaire par suite d’apport, d’achat, ou
de construction ou qu’elle prendra en location ; l’obtention de toute ouverture de crédit ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier, l’apport de toute
garantie aux engagements financiers des
associés en vue de permettre la réalisation
de l’objet social » et de modifier corrélativement l’article 2 des statuts ;
- ont décidé de modifier la dénomination
de la société qui devient IMMO CAP
OCÉAN au lieu de SCI CAP OCÉAN, et ce
à compter du même jour et de modifier
corrélativement l’article 3 des statuts ;
- ont décidé de transférer le siège social
de LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
16 route de Nérac à GUÉRANDE (44350)
6 rue Alphonse Daudet, à compter de cette
même date et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts.
18IJ00750

AVIS DIVERS

TRANSFERT DE SIÈGE

IMMO-BILLET (SARL au capital de
10 000 €. siège social : 10 route de l’Épervier 44210 PORNIC, 442 725 859 RCS
SAINT NAZAIRE). Suivant décisions de
l’AGE du 01/07/2018, le siège social a été
transféré, à compter du 01/07/2018, du
10 route de l’Épervier 44210 PORNIC au
24 rue de Gâts 44210 PORNIC. En conséquence, les statuts ont été modifiés. Dépôt
légal au GTC de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
855805

MODIFICATIONS
DE STATUTS

DÉMISSION CO-GÉRANT

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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L’assemblée générale mixte du 11 mai
2018 de la société TOM TOM, SARL
au capital de 7 500 € ayant son siège
16, Boulevard Darlu, La Baule-Escoublac,
44500 LA BAULE (RCS SAINT NAZAIRE
442 990 164) a pris acte de la démission de
Mme Maria Amelia MORAIS DE MAGALHAES co-gérante, à compter du même
jour. POUR AVIS.
18IJ00786
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AVIS DIVERS (suite)

SCI CREAT

SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 25 CHEMIN DE LA VIRÉE
DES LANDES
44380 PORNICHET
500 169 719 RCS SAINT NAZAIRE

Clôture de liquidation amiable
Par décision du 15/06/2018, l’assemblée
générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation amiable
à compter du 24/09/2018.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT NAZAIRE.
18IJ00776

MODIFICATIONS

VISION 44
SAS au capital de 115 000 €
Siège social : 32 Centre République
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 337 609 978
Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 13 septembre 2018, il a été décidé
de nommer, à compter du 13 septembre
2018, pour une durée indéterminée, en
qualité de directeurs généraux, Madame
Ségolène LE GLAND et Monsieur Fabien
LE GLAND demeurant tous deux à SAINT
NAZAIRE (44600) - 45 rue du Commandant
Charcot, en remplacement de Madame
Danielle MAURIANGE, démissionnaire à
compter du 1er septembre 2018.
18IJ00789

Société AIGNAN
SCI au capital de 500 000 €
Siège social : Zac de Cadréan 44550
MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT NAZAIRE 792 952 699
L’assemblée générale ordinaire du
10 juillet 2018 a constaté la démission de
Monsieur Luc CHAMBAULT de son mandat
de cogérant avec effet au 31 juillet 2018 et
a décidé de nommer Monsieur Nicolas
DEROUAULT, demeurant à NANTES
(44300) 2 rue du Plessis de Grénédan, en
qualité de cogérant à compter du 1er août
2018 pour une durée indéterminée.
18IJ00792

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Service de relecture assuré

LES PETITES ANNONCES 2018

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.

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.

Collectivité passant le marché
Université de Nantes
La Nantaise d'Habitations
Silène Saint Nazaire
Atlantique Habitations
Espace Domicile
Commune de Saint Philbert de Grand Lieu
NGE
Nantes Métropole Habitat
Loire-Atlantique Développement
Ville de La Chapelle Heulin
Sonadev Territoires Publics
Commune de Saint Aignan de Grand Lieu
Silène Saint Nazaire
Cif Coopérative
État – Ministère de la Justice
Commune de Rezé
Commune de Batz sur Mer
Commune de La Chapelle Launay
Commune de Saint Léger les Vignes
Commune de Chauvé
Harmonie Habitat
Loire Atlantique Développement
Espace Domicile
Commune de Malville

32

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – rénovation des amphithéâtres C, D et E, bât.A de la Faculté de droit de Nantes
O – contrat de maintenance sur les VMC collectives
O - téléphonie et réseaux informatiques
AO – réhabilitation de 6 logts individuels, La Regrippière, Le Hameau Le Bourg
A – mission de commercialis° de logts (hors locataires ED)… vente HLM
A – restructuration du restaurant et du bât. administr. école maternelle J. Rostand
AON – …mainten. courante/grosses réparos installos techn. Complexe sp. Petit Port
A – construction de 31 logts (collectifs et interm.) à Nantes ZAC Erdre Porterie…
A – prestations de serv. d'assurance automobile pour la flotte L.-A. Développement
A – prestations de services d'assurance
A (poss. N) – constr° bât. usage commercial et restaur, programme Le Commando…
AR – MO : réhabilit° et extension du presbytère et de son parc
A – réhabilit° et de résidentialis° de 24 logts loc. soc. collectifs, rés. St Marc
O – construction de 58 logts (40 en accession et 18 loc. soc.) Flânerie des Chênes
A – réalis° d'une MO pour la rénovation du câblage inform. Palais de J. de Nantes
A – mise en page du magazine municipal (2019-2022)
A – MO : réhabilit°part. salle des sports avec mise en access. (vestiaires/parking)
AO – souscription des contrats d'assurances
A – MO : extension et restructuration de l'école Jacques Brel
A – amnénagement des allées du parc
O – contrat d'entretien des chaudières indiv. gaz-fuel-propane, chauffe-bains gaz…
A – MO urbaine, paysag., environnementale.… réalis° d'un lotissement La Ch. Launay
A – construction de 3 logts individuels, avenue de Pierre-Plate au Pouliguen
A – trav. : réalisation d'un rest. scolaire, à usage égalt de salle festive, Malville

Université
LNH
Silène
Atlantique Hab.
02 40 22 98 64
02 40 78 88 22
02 99 55 02 05
02 40 67 07 07
02 51 84 96 39
02 40 06 74 05
02 40 22 96 90
Mairie
Silène
01 40 09 80 25
Ministère Justice
02 40 84 43 73
02 40 23 92 25
02 40 58 33 05
02 40 31 50 32
02 40 21 12 14
02 40 92 00 48
02 51 84 96 39
Espace Domicile
rst@malville.fr

12/10/18 12 h
22/10/18 12 h
15/10/18 12 h
15/10/18 11 h 30
08/10/18 12 h
12/10/18 12 h
19/10/18 12 h
12/10/18 16 h 30
08/10/18 11 h
25/10/18 12 h
10/10/18 12 h
09/10/18 12 h
09/10/18 17 h
19/10/18 12 h
16/10/18 16 h
12/10/18 12 h
12/10/18 12 h
12/10/18 12 h
15/10/18 12 h
15/10/18 12 h
26/10/18 12 h
12/10/18 11 h
11/10/18 17 h
26/10/18 11 h

Vendredi 28 septembre 2018
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Collectivité passant le marché
Mairie de Savenay
Commune de Geneston
Europan Homes Ouest
Commune de Joué sur Erdre
Commune de Vallons de l'Erdre
Grand Port Maritime de Nantes-St Nazaire
Grand Port Maritime de Nantes-St Nazaire
Grand Port Maritime de Nantes-St Nazaire
Commune de Haute Goulaine
Ville de Saint André des Eaux
Commune de Saint Gildas des Bois
La Nantaise d'Habitations
SONADEV
La Nantaise d'Habitations

Nature du marché

Renseignements

A – requalification et extension du parking existant de la rue des Mésanges
A - MO : rénovation de la petite salle Charmille
O – constr° de 10 maisons indiv. et 34 logts collectifs au Pellerin
A – réaménagement du bâtiment 340 rue du Bocage
A – travaux d'aménagt rues du Pont Jacquot et du Moulin du Bourg, Maumusson
Accord cadre à BDC concernant les travaux de désamiantage dans les bâtiments
A – travaux de menuiseries extérieurs et vitreries dans les bâtiments
Accord cadre à BDC concernant les travaux de démolition, de gros œuvre…
A – accord cadre à BDC : prestation de pose, dépose, mainten.… illuminos de Noël
A – MO : construction d'une salle polyvalente et de spectacle
A – dévégétalis° et renforct partie amont de la digue de l'étant du Gué aux Biches
AO – travaux complém. sur réseaux de chauffage enterrés, rés. Ranzai, Nantes
A – trav. aménagt sentiers loisirs et restaur° de mares… Parc d'activités de Brais…
A – rénovation énergétique de 82 logts collectifs, rés. Lechat, Nantes

02
02
07
02
02

40 58 77
40 26 10
87 28 68
40 72 35
85 29 33
GPMNSN
GPMNSN
GPMNSN
Mairie
Mairie
02 40 01 54
LNH
02 40 22 96
LNH

77
20
45
43
00

54
91

Date limite
15/10/18
08/10/18
30/11/18
23/10/18
12/10/18
26/10/18
26/10/18
26/10/18
10/10/18
19/10/18
12/10/18
24/10/18
19/10/18
12/10/18

12
12
16
12
12
12
12
12
12
12
12
16
12
12

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Ville de Saint Sébastien sur Loire
Commune des Sorinières

Nature du marché

Renseignements

Date limite

02 40 80 85 67
02 40 13 00 00

12/10/18 12 h
19/10/18 12 h

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – souscription du contrat d'assurances dommages aux biens et risques annexes
A – diagnostic et MO : rénov° église St Pierre et St Paul : façades Nord, Sud…
A – aménagement de la salle municipale La Festivale
AO – nettoyage des locaux
A – réfection intérieure de l'aile Nord (étage)
A – réhabilit° réseau EU, rue de Banzeau à Noirmoutier et à La Guérinière…
O – accord-cadre à BDC de nettoyage et serv. ordures ménagères…(2019-2022)
A – aménagements paysagers de la Coulée Verte
A – travaux de grosses réparations de voirie
A – construction d'un pôle commercial et aménagement des espaces extérieurs
A – travaux d'aménagement et d'extension de la structure multi-accueil
A – réhabilit° (sinistre incendie) logt 32, bât. B, rés. Chapotière, La Châtaigneraie
A – rénovation énergétique du bâtiment de la mairie
A – agrandisst / mise aux normes des déchetteries Challans, Bouin, Beauvoir/Mer
A – assurance ports de Bourgenay et de Jard sur Mer : risques liés à la navigation…
A – GERC 2018, trav. de remplact volets et menuiseries ext. sect. bocage et littoral
A – aménagt et viabilis° du lotissement d'habitations du Moulin Pont de Vie, tr. n°2

02 51 41 83 09
02 51 42 21 06
02 51 42 91 04
02 51 57 59 63
02 51 35 89 89
02 51 35 89 89
02 51 09 85 85
02 51 91 62 77
02 51 56 72 98
02 51 52 31 04
02 51 65 00 45
02 51 09 85 82
02 51 51 5 19
C.C.
02 51 207 207
02 51 45 23 65
02 51 31 80 14

15/10/18 12 h 30
17/10/18 12 h
12/10/18 12 h
17/10/18 12 h
25/10/18 17 h
09/10/18 12 h 30
23/10/18 11 h
08/10/18 12 h
10/10/18 12 h
12/10/18 12 h
22/10/18 12 h
23/10/18 11 h
22/10/18 12 h
11/10/18 12 h 30
19/10/18 12 h 30
26/10/18 16 h
12/10/18 12 h

A – fournitures scolaires et loisirs créatifs
A – fourniture et pose de modulaires

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de Chauché
Commune de Chavagnes en Paillers
Commune des Brouzils
Commune de Pouzauges
C.C. Île de Noirmoutier
C.C. Île de Noirmoutier
Vendée Habitat
Commune des Landes Genusson
Commune de Chaillé les Marais
Commune de Velluire
Commune de Mortagne sur Sèvre
Vendée Habitat
Commune de Bazoges en Paillers
C.C. Challans Gois Développement
C.C. Vendée Grand Littoral
Vendée Logement Esh
Commune du Poiré sur Vie

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune de Mortagne sur Sèvre
Commune de Challans

Nature du marché
A – accord cadre à BDC : fourn. de signalis° verticale et routière horizontale…
A – fourniture de matériel de signalisation verticale

Renseignements

Date limite

02 51 65 00 45
Mairie

12/10/18 12 h
09/10/18 12 h

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I)
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
A.Y.P SOLUTIONS, 24, Rue du taillis, 44700
ORVAULT - SASU - 2000 EUR - Le conseil, le
développement et la revente de solutions informatique, dans les... - Adrien VASNIER, prés. - (MBTP
- 21.09).
ABE 44, 17, Route du Château-de Beauregard,
44600 ST NAZAIRE - SARL - 4000 EUR - commercialisation d’objets issus de la création ou la
modification par moulage, moulage... - Olivier
TANIOU, gér. - (HSM - 20.09).

Abies et Seringat Sasu, 9, Rue des Sablons, Villa
B1, 44210 PORNIC - SASU - 1000 EUR - Taille
et soins des arbres, entretien des parcs et jardins,
création de... - Pivoine Gillet, prés. - (OF - 19.09).

ACE LAB, 3-5, Avenue des Vingt Moulins, Parc
d’activités de la Guerche, 44250 ST BREVIN LES
PINS - SARL - 10000 EUR - l’achat, la vente et
l’adaptation de tout matériel auditif, prothèses
auditives, et... - Clémence EVAIN, gér. - Stéphane
VILLIAUME, gér. - (HSM - 20.09).

ALEX & FLO, 2, le pin, 44270 ST MEME LE
TENU - SCI - 300 EUR - La propriété, la gestion,
l’administration, l’exploitation par bail, location
ou autrement et... - Florian VALAIN, gér. - Alex
ALBERT, co-gér. - (EO - 21.09).

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

ALTA RIVA, 11, Rue Bertrand-Geslin, 44000
NANTES - SCICV - 1000 EUR - construction vente
1291, chemin du Faliconnet, 06950 Falicon - IGH
PROMOTION, gér. - IGH PROMOTION ATLANTIQUE, gér. - (HSM - 20.09).
Amarante Grand Ouest, 41, Rue de la Tourmaline, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - EURL
- 1000 EUR - conseils en stratégie et organisation dans le domaine de la sûreté et... - Jonathan
Hamaide, gér. - (OF - 17.09).
ARPRO NANTES, 144, Rue Paul Bellamy CS
12417, 44024 NANTES CEDEX 1 - SASU 1000 EUR - Analyses conformité et environnement
- Patrice Dadu, prés. - (LAA - 21.09).
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ATELIER A4DR, 36, a, rue du Moulin-Collet,
44640 LE PELLERIN - EURL - 1000 EUR - toute
mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le
cadre de la programmation... - Reynald DEHAYS,
gér. - (HSM - 20.09).
ATLANTHERM DEVELOPPEMENT, 13, Rue
Renan Maison 13 C, 44100 NANTES - EURL 1500 EUR - Prise d’intérêts et participation dans
toutes sociétés - Jérôme Belzung, gér. - (LAA 21.09).

AVILVERN, Laizerie, 44520 GRAND AUVERNE
- SCI - 192500 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise... - Michel TROLE, gér. - Adeline TRONEL,
gér. - (EO - 14.09).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
B2ai, 6, Rue du Bois-des-Faux, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 20000 EUR - étude,
conception et mise en service d’installations d’automatismes, de gestion technique centralisée...
- Benoit Kuhn, gér. - Baptiste Le Grill, gér. - (OF
- 20.09).
BARANESS FINANCES, 211, La Bruère, 44390
NORT SUR ERDRE - SCI - 2000 EUR - acquisition
d’immeubles ; gestion, administration et exploitation sous toutes formes, desdits immeubles... Sébastien BARANESS, gér. - (EO - 14.09).
BBN, 5, Rue Beauregard, 44000 NANTES - SARL
- 10000 EUR - restaurant, brasserie - Stéphane
LIOT, gér. - Jérémy LAZE, gér. - (HSM - 20.09).
Bleu Monaco, 24, Allée Hemingway, 44600 ST
NAZAIRE - SASU - 200 EUR - commerce de
détail, objet divers - Sandrine Le Gal, prés. - (OF
- 15.09).
CABINET LEBOT, 22, Rue du Bignon, 44840 LES
SORINIERES - SARL - 10000 EUR - l’exercice de
la profession d’expert comptable - Jérémy LEBOT,
gér. - (HSM - 20.09).
CAP OUEST ENERGIES, 10, Rue de Préaulx,
44300 NANTES - SARL - 100000 EUR - L’acquisition, la cession et la gestion de parts sociales,
actions, valeurs mobilières... - Louis CHEVALLIER
CHANTEPIE, gér. - (EO - 14.09).
CAPISCINE, 21, Rue DES VANNIERS, 44780
MISSILLAC - SARL - 5000 EUR - Montage et
installation de piscines, équipements, plomberie et
électricité liés à cette... - Alexandre CADRO, gér.
- (EO - 21.09).
CHACUN SA COUPE, 3, Rue de la Croix Blanche,
44260 MALVILLE - SCI - 1000 EUR - l’achat et
la vente de tous biens immobiliers, la gestion, la
location... - Aurélie LE BRIS, gér. - Virginie SEIGNARD, gér. - (EO - 21.09).
Charuau-Delaunay, 57, La Madeleine, rue Boulay
Paty, 44170 ABBARETZ - SARL - 5000 EUR - travaux et prestations d’entreprise de plâtrerie, pose
de cloisons sèches et plafonds,... - Guillaume
Delaunay, gér. - (OF - 14.09).
CJ FINANCE INVEST, 15B, Rue des Encloses,
44690 LA HAIE FOUASSIERE - SARL - 5000 EUR
- Courtage en opérations de banque et services
de paiement - Cyril PIGEON, gér. - (EC - 14.09).
CLEAN SPEED 44, 1, Rue Tourneuve, 44700
ORVAULT - SARL - 500 EUR - entretien et nettoyage de tous locaux commerciaux, industriels
et d’habitation - JULIAO FELICIANO KODJO DE
SOUZA, gér. - (CPR - 14.09).
CLÉMENT GRAINDORGE, Le Vaubenoit, 44520
MOISDON LA RIVIERE - SARL - 2000 EUR - Clément Graindorge, gér. - (EC - 14.09).
Coiffure S.J, 8, Place de l’Église, 44530 DREFFEAC - SARL - 5000 EUR - la création, l’acquisition, l’exploitation, la gestion d’un salon de coiffure et d’esthétique - Sabrina Jumel, gér. - (PO
- 19.09).
COLEEN INVEST, 260, Rue Pierre-Seghers,
44150 ANCENIS - SASU - 1000 EUR - prise de
participations par tous moyens dans la société
COLEEN, SAS au... - Jean-Patrick LEFORT, prés.
- (HSM - 20.09).
COMM AND GREEN, 47, Rue des Moulins, 44119
TREILLIERES - SAS - 2000 EUR - le conseil en
communication, en relations publiques, en rédaction Web et en... - Marie-Laure PINTO, prés. - (EO
- 21.09).
CÔTE A150, 4, Impasse de Premarie, Queniquen,
44350 GUERANDE - SCICV - 1000 EUR - l’acquisition de terrain, de construction déjà existante, la
construction, la vente en... - SAS PRESQU’ILE
INVESTISSEMENT, gér. - (HSM - 20.09).
CPR SANTE, 14B, Rue Marquise de Sévigné,
44470 CARQUEFOU - SAS - 5000 EUR - La
création, la conception, la promotion, le développement, la commercialisation et l’exploitation...
- Richard ROUSSEL, prés. - Arnaud PAPOT, DG
- (EO - 21.09).
DAVID & CO, Le Haut Mercier, 44160 STE REINE
DE BRETAGNE - SCI - 12000 EUR - l’achat et
la vente de tous biens immobiliers, la gestion, la
location... - Lauranne CHAUVEL-DAVID, gér. (EO - 14.09).
Defi Retraite Vendée Aquitaine, 6B, Avenue
Jules-Verne, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
- SAS - 10000 EUR - réalisation de toutes prestations de services auprès des entreprises et
des particuliers... - Matthieu Fagnon, prés. - (OF
- 18.09).
Délices et Nature, 3, Rue de la Résistance,
44390 SAFFRE - SARL - 3000 EUR - la vente de
plants, de fleurs, autres produits et articles de jardinerie,... - Lydia Ragoin, gér. - (OF - 20.09).
DIVOLUCI, 6, Boulevard Saint Aignan, 44100
NANTES - SAS - 60000 EUR - Développement et
commercialisation d’applications numériques dans
le secteur de la santé. Et... - Ludovic KORCHIA,
prés. - (EO - 14.09).
EMYMOLETTE, 7B, Avenue du Terrier, 44300
NANTES - SARL - 10000 EUR - L’acquisition et
l’exploitation d’un fonds de restauration traditionnelle, le service en salle... - Zacharie Zarka, gér.
- (LAA - 21.09).
ESCAPADE GUÉRANDE, 4, Rue de la Briquerie,
ZAC de Villejames, 44350 GUERANDE - SARL
- 30000 EUR - la vente de tous produits alimentaires, notamment surgelés - Julie-Anne GOURDON, gér. - (EPG - 14.09).
EURL FOIX TP, 18, Rue de la Madone, 44700
ORVAULT - EURL - 25000 EUR - Travaux publics,
terrassement, canalisations, voirie, réseaux divers,
petite maçonnerie - Jean-Pierre Christian Michel
FOIX, gér. - (EO - 21.09).
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EVOLUTIVE IMMO, 137, La Croix des Landes,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - SCI 1000 EUR - acquérir la propriété par suite
d’apport, d’achat ou de construction de tous... Damien LARRIBE, gér. - (EO - 14.09).
Expert Achats Holding, 90, Rue Henri-Gautier,
44600 ST NAZAIRE - SARL - 136000 EUR - prise
de participations dans toutes sociétés et entreprises quelles que soient leurs... - Fabrice Lassaulx, gér. - (OF - 20.09).
Fetimo, 21, Rue Bosselle, 44140 REMOUILLE SARL - 5000 EUR - boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, sandwicherie, traiteur, salon
de thé, restauration rapide et... - Jérôme Fetiveau
Morin, gér. - Morgane Fetiveau Morin, gér. - (OF
- 18.09).
FLOÏNEA, Place de Bretagne, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU - SARL - 360000 EUR - acquérir,
détenir, gérer, céder toutes participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupements,... Franck LE GARS, asso .gér. - (HSM - 20.09).
GROUPEMENT FORESTIER LES TROIS COMMERES, 26, Avenue Jean-de-La-Fontaine, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - 11400 EUR - constitution, amélioration, équipement, conservation
ou gestion de massifs forestiers, acquisition de
bois... - Jean Yves LE BIHEN, gér. - Catherine LE
BIHEN, gér. - (CPR - 21.09).
Hamon-Guyonnet, 3, Avenue des Pins, 44380
PORNICHET - SC - 400 EUR - acquisition par
voie d’achat ou d’apport, construction, aménagement, administration et location de... - Jean-Marc
Hamon, gér. - (OF - 18.09).
HBTRANSPORT, 54B, Avenue des plantes, 44800
ST HERBLAIN - SARL - 1800 EUR - Transport
routier de marchandises à titre onéreux pour le
compte d’autrui au... - Mourad Bendimerad, gér. Islam Hemida, gér. - (EO - 14.09).
HM SERVICES, 22, Mail Pablo Picasso, 44000
NANTES - EURL - 1500 EUR - prestations de
services auprès de l’hôtellerie - Ahmed HATEM,
gér. - (EO - 14.09).
INSTITUT AICHA, 18, Avenue de la Libération,
44400 REZE - SARL - 2000 EUR - L’esthétique,
la cosmétique, la parfumerie et tous accessoires,
Le tout directement ou... - Aïcha VARACHE, gér.
- (EO - 14.09).
J2C 2018, 22, Rue Thomas-Maisonneuve, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers, la location
en... - Jean-Christophe FORTIN, gér. - (HSM 20.09).
JS15, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 44350
GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de
terrain, de construction déjà existante, la construction, la vente en... - SAS PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, gér. - (HSM - 20.09).
KER NOUE, 3, La Noue, Bonnoeuvre, 44540
VALLONS-DE-L’ERDRE - 500 EUR - acquisition,
gestion et administration immobilière - James
HAMON, gér. - Sandrine HAMON, gér. - (EPG 14.09).
KERROUAULT PEINTURE, BEAULIEU, 44160
PONTCHATEAU - EURL - 1000 EUR - toutes activités de peinture intérieure, décoration et activités
connexes et complémentaires - Raphaël KERROUAULT, gér. - (EO - 21.09).
LA BOULOGNE, 7, Passage de la Plée, 44115
BASSE GOULAINE - SARL - 10000 EUR - toutes
activités de restauration, bar et brasserie - Christophe CHAUVIN, gér. - Nathalie CHAUVIN, gér. (EO - 21.09).
La Chocolatterie, 1, Boulevard Paul-Leferme,
44600 ST NAZAIRE - SARL - 15000 EUR - fabrication et commercialisation de produits agro-alimentaires - Laurent Kerdoncuff, gér. - (OF - 14.09).
LCB Métal, 36, Rue du Pic-Vert, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SC - 1000 EUR - la gestion
mobilière et immobilière, les investissements et
placements immobiliers, la prise... - Loïc Barreau,
gér. - (PO - 20.09).
LCDC Holding, 5, Rue Henri DEBRAY, 44300
NANTES - SARL - 1000 EUR - la prise de participation au capital de toute société créée ou à...
- Edouard DUGUY, gér. - (EO - 14.09).
LE CLOS DES JAMONIERES, Les Jamonières,
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - EARL
- 7500 EUR - réputées agricoles - Jean-Pascal
EGONNEAU, gér. - (HSM - 20.09).
LE PÉROU, 17, Rue des Berberis, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, construction, administration et exploitation de
tous biens immobiliers bâtis ou non... - Laurence
Adam, gér. - (OF - 18.09).
LE PETIT ATELIER, 3, Rue de la Croix Blanche,
44260 MALVILLE - SARL - 10000 EUR - la création, l’acquisition, l’exploitation , la gestion d’un
salon de coiffure mixte... - Aurélie LE BRIS, gér.
- Virginie SEIGNARD, gér. - (EO - 21.09).
LEOFIO, 3, Allée de l’ile Gloriette, 44000 NANTES
- SAS - 1000 EUR - La restauration en salle, ou
en vente à emporter - Fiona Bretaud, prés. - (LAA
- 21.09).
Les Métiers du Carrelage, 7, Rue des Chardonnets, 44140 MONTBERT - SARL - 3000 EUR
- carrelage, faïence, chape liquide - Stéphane Goiset, gér. - (OF - 21.09).
Loquemaxx, 30, Le Guinèvre, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SAS - 10000 EUR acquisition, gestion, location de biens immobiliers ;
production et vente d’énergie d’origine... - Joseph
Guitteny, prés. - (OF - 21.09).

Lumilea, 90T, Rue de la Garenne, 44700
ORVAULT - SCI - 2000 EUR - l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Philippe Bournigal, gér. - (OF - 20.09).
Majela, 36, Rue Simone-de Beauvoir, 44115
BASSE GOULAINE - SARL - 1000 EUR - prise
de participation dans toutes sociétés et/ou groupements, l’acquisition, la souscription de... - Marc
Meichenin, gér. - (PO - 19.09).
MARBRA VLF, 5, Rue Beausoleil, 44000 NANTES
- SCI - 1000 EUR - Acquisition de terrains, d’ensembles bâtis, administration, et gestion locative
des biens immobiliers... - Antonio Brancati, gér. Laurent Martinet, gér. - (LAA - 21.09).
MATIMO, 7, Passage de la Plée, 44115 BASSE
GOULAINE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la
gestion, l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles, biens... - Christophe CHAUVIN, gér. Nathalie CHAUVIN, gér. - (EO - 21.09).
MJVC, 2, Route de Bellevue, 44117 ST ANDRE
DES EAUX - SCI - 31000 EUR - l’acquisition, la
gestion, la location, l’utilisation par les associés, la
réalisation de... - Jérôme GEFFRIAUD, co-gér. Sophie GEFFRIAUD, co-gér. - (EO - 21.09).
MK, 167, Rue du Lindron, 44390 PETIT MARS
- SARL - 4000 EUR - Tous travaux d’installation,
maintenance et réparation en matière de plomberie, chauffage, climatisation,... - Manuel Herbert,
gér. - Kenny Charrier, gér. - (OF - 19.09).
Mon marché paysan.com Coopérative de
consommateur, 306, La Haie-de-Ligné, 44850
LIGNE - SAS - 2500 EUR - Achat revente de produits alimentaires et non alimentaires - Véronique
Lava, prés. - (OF - 19.09).
Mondial Energy Services, 27, Rue de la convention, 44100 NANTES - SAS - 10 EUR - le conseil
et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises, aux particuliers et autres... - Simon Salon,
prés. - (EO - 21.09).
MONSTER KEYS, 22, Mail pablo picasso, 44000
NANTES - EURL - 2000 EUR - transactions de
licences de logiciels et de jeux-video par le biais
d’interfaces... - Maël Derouck, gér. - (EO - 21.09).
MOUV’ANTIC, 41, Boulevard DE CACQUERAY,
44500 LA BAULE - SARL - 1000 EUR - Prestations de services dans les domaines suivants :
Manutention de mobilier, Organisation... - Anthony
COYNAULT, gér. - (EO - 14.09).
NICOFLO, La Herviais, 44260 SAVENAY - SCI
- 1000 EUR - la gestion, la location et l’entretien
d’immeubles bâtis ou non bâtis ou... - Nicolas LE
MER, co-gér. - Floriane LE MER, co-gér. - (EO 21.09).
NPPC, 1T, La Grosse Roche, 44680 STE
PAZANNE - SARL - 3000 EUR - tous travaux
d’installation, maintenance et réparation en
matière de plomberie, chauffage et... - Nicolas
Prin, gér. - (OF - 20.09).
OSMOSE SECURITE, 2, Boulevard Jean Moulin,
44100 NANTES - SASU - 1000 EUR - Surveillance humaine, surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité, gardiennage avec ou...
- Mohammed Nabil Henni, prés. - (LAA - 21.09).
Plâtrerie du Vignoble, 30, Boulevard BernardVerlynde, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - SARL
- 5000 EUR - Plâtrerie, cloisons sèches, pose de
cheminées, isolation, revêtements de murs ; travaux... - Jean-Yves Dupe, gér. - Jean-Yves Dupe,
asso. uni. - (OF - 19.09).
Plâtrerie Gentil Christian, 32, Rue des Moulins,
44140 MONTBERT - SARL - 5000 EUR - plâtrerie,
cloisons sèches, isolation, revêtements de murs ;
travaux connexes et de... - Christian Gentil, gér. Christian Gentil, asso. uni. - (OF - 20.09).
PNEUMORETZ, 1B, Boulevard du Canal, 44270
MACHECOUL ST MEME - SCM - 5000 EUR - la
mise en commun de tous les moyens matériels
nécessaires en vue... - Laurence NOURRY, cogér. - Bénédicte ROUAULT, co-gér. - (EO - 14.09).
POKAWA NANTES, 1, Rue Mercoeur, 44000
NANTES - EURL - 2000 EUR - La vente au comptoir d’aliments et de boissons non alcoolisées
à consommer... - Maxime Buhler, gér. - Samuel
Carre, gér. - (LAA - 21.09).
PRO-BB, 153, Route de Vannes, 44800 ST
HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - bâtiment ; grosoeuvre, finition, régréage, maçonnerie - François
Guinel, gér. - (LAA - 21.09).
QAMEIO, 3, Mail pablo picasso, 44000 NANTES SARL - 10 EUR - création d’objets de communication visuelle - Saif Hafiani, gér. - Guillaume Robert,
gér. - (EO - 14.09).
Rob & Co, 205, Route de Nort-sur-Erdre, 44850
LIGNE - SCI - 1200 EUR - propriété, acquisition,
administration et gestion par voie de location ou
autrement d’un... - Philippe Robin, asso .gér. Valérie Robin, asso .gér. - (OF - 21.09).
ROY FINANCES, 1, Rue de Ploërmel, 44300
NANTES - EURL - 500 EUR - le conseil en gestion
d’entreprises et management, La direction, l’animation et le... - Vincent ROY, gér. - (HSM - 20.09).
S.K.A.M Construction, 91, Rue des FrèresAmieux, 44100 NANTES - SAS - 1000 EUR - Travaux de maçonnerie générale et cloisons sèches
- Azzedine Mimouni, gér. - (OF - 19.09).
SARL MONTLUC BRICOLAGE, 25, Route de
Savenay, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC SARL - 1000 EUR - toutes activités de commerce
de quincaillerie et matériaux, bazar et combustibles, la... - Yvon LE MER, co-gér. - Béatrice LE
MER, co-gér. - (EO - 21.09).
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SARL RIHOME, 1, Allée du Mortier, 44620 LA
MONTAGNE - SARL - 10000 EUR - La prise
d’intérêts ou de participation dans toutes sociétés
ou entreprises industrielles,... - Didier RIO, gér. (EC - 21.09).
SAS PRIMEVERES, SAS - 5, Avenue des Primevères, 44380 PORNICHET (HSM - 13.09).
SCI ABF1, 15, Allée de Beauregard, 44240 SUCE
SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - acquisition et
gestion de biens immobiliers - Bruno PENGUILLY,
gér. - (HSM - 20.09).
SCI BAUDOUIN, 6, Rue des Ormeaux, 44140
GENESTON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, la mise en valeur, l’administration et
l’exploitation par bail... - Gilles BAUDOUIN, gér. (HSM - 20.09).
SCI DE CRUCY, 21, Rue Gruey, 44000 NANTES
- SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise... - Yann LE GLEAU, gér. - Sébastien MESQUIDA, gér. - (EO - 21.09).
SCI du PLESSIS, 1, Le Bas Bois Clair, 44330
VALLET - SCI - 60000 EUR - l’acquisition de
terrains et de constructions, l’exploitation et la
mise en valeur... - Guy TRESPEUCH, gér. - (EO
- 21.09).
SCI LES VIEILLES TERRES, 110B, Rue Henri
Gautier, 44220 COUERON - SCI - 500 EUR - L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur,... - Vincent Anezo, gér. - (LAA
- 21.09).
SCI P2S, 10, Rue des Sencives, 44340 BOUGUENAIS - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et... - Sébastien PETIT, gér. - (EO
- 14.09).
Silvène Hédon, 98, Rue Nicolas-Appert, 44100
NANTES - EURL - 1000 EUR - création de robes
de mariées et costumes et tout autre vêtement
ou... - Silvène Hédon, gér. - (OF - 18.09).
SIX ARES, 34B, Boulevard Gabriel-Guist’hau,
44000 NANTES - SAS - 100000 EUR - l’acquisition, la vente, l’échange, la location, l’aménagement et la division par lots... - Mélanie RIO, prés.
- HLP AUDIT, CAC - COURTY PARTICIPATIONS,
DG - (HSM - 20.09).
Sogelab, 12, Impasse Le Bigot, 44100 NANTES
- SARL - 1000 EUR - l’exercice d’un ou plusieurs
mandats sociaux au sein d’une ou de plusieurs... Guillaume Adam de Beaumais, gér. - (OF - 21.09).
STA EVENTS, 17, Rue de la Juiverie, 44000
NANTES - SARL - 10000 EUR - toutes activités
de bar, salon de thé, petite restauration sur place
et... - Stanislas de GELOES D’ELSLOO, gér. - (EO
- 21.09).
TECHNI FACADES, 17, Chemin De La Pelousiere,
44800 ST HERBLAIN - SASU - 2000 EUR - Ravalement, isolation thermique extérieur,rénovation de
façades - Alexis Sahin, prés. - (EO - 21.09).
Tiska France, 12, Rue de la Liotterie, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - SAS - 20000 EUR - les
travaux de chaudronnerie, préfabrication et montage, travaux de tuyauterie sur chantier,... - (OF
- 21.09).
V & V, 1, Allée Duguay-Trouin, 44000 NANTES SAS - 21000 EUR - Exploitation de concept stores
et/ou d’un réseau en propre ou en franchise... Valérie GIROND-PELLETIER, prés. - Valérie MARQUETON PEREZ, DG - (EO - 21.09).
VARODEC, 33, Catiho, 44530 DREFFEAC - EURL
- 1000 EUR - peinture intérieure et extérieure,
décoration et activités connexes et complémentaires, et plus... - Romain VAILLANT, gér. - (EO
- 14.09).
VEGINNOV, Zone Artisanale de la Sensive, 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE - SARL - 10000 EUR - L’investissement et l’exploitation dans toutes entreprises et tous établissements ayant une activité...
- Jean-Michel MAHÉ, gér. - Laurent COLAS, gér.
- (EC - 14.09).
Voyf SCI, 3, Rue de Brière, 44410 LA CHAPELLE
DES MARAIS - SCI - 500 EUR - Locations immobilières - Frédéric Tribote, gér. - (OF - 19.09).

MODIFICATIONS
3G INDUSTRIE, SARL - 15, Rue Robert Schuman,
44800 ST HERBLAIN - modif. cap. - (EO - 14.09).
ADSL HOLDING, SARL - Route du Moulin-Grimaud, La Douve 44119 GRANDCHAMPS-DESFONTAINES - transf. siège 2, Rue Hélène-Boucher, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 21.09).
AFDR CLOISONS SECHES, EURL - 35 bis, rue
de l’Océan 44810 HERIC - transf. siège 5, Avenue
Gustave-Eiffel, 44810 HERIC - (HSM - 20.09).
AGENCE FACADE ET COMPAGNIE, EURL 27, rue des Giraudais 44200 NANTES - transf.
siège 9, Chemin des Prières, 44690 CHATEAU
THEBAUD - (HSM - 20.09).
AJP IMMOBILIER GRAND NANTES, SARL 9, Rue Dobrée, 44100 NANTES - modif. cap. (EO - 14.09).
AJP LITTORAL, SARL - 68, Rue Jean Jaurès,
44600 ST NAZAIRE - modif. cap. - (EO - 14.09).
APOSTEOSE, EURL - 4, Avenue Du Marche,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - non dissol. ant
- (EO - 21.09).
APPOINT LOCATION, SASU - 105, Rue FrançoisArago ZI de l’Aufresne, 44150 ANCENIS - BDO
LES HERBIERS, CAC, nomin. - (HSM - 20.09).
ASAP ELECTIONS, SAS - ZA des quatre chemins
44330 MOUZILLON - transf. siège 57, Route de
la Chapelle-Heulin, ZA des Roitelières, 44330 LE
PALLET - (HSM - 20.09).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ATGC, SARL - 10, rue des Merisiers Zac du Tillay 44800 ST HERBLAIN - transf. siège Centre
Commercial Atlantis, 44800 ST HERBLAIN - (HSM
- 20.09).
ATLANT ETIQ, SAS - Zone Artisanale Beausoleil, 44116 VIEILLEVIGNE - Frederick KRZYZANOWSKI, DG, dem. - (OF - 14.09).
ATLICA, EURL - 308, Boulevard Marcel Paul,
44800 SAINT HERBLAIN - Christophe Moreau,
gér., nomin. - Joël Bonichot, gér., dem. - (LAA 21.09).
FL-FORMATIONS, SARL - 1, Boulevard Boulay
Paty, 44100 NANTES - Sandra Chaberlot, gér.,
nomin. - Frédéric Lemaitre, gér., Départ - dénom.
en Aurus - (OF - 15.09).
AVENIR-BATIMENT, SARL - 4 rue De Marseille
44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 26, Rue
Jean-Claude-Maisonneuve, 44220 COUERON (OF - 14.09).
AZIMUT, SARL - 4, Rue du Pigeon-Frais, 44350
GUERANDE - modif. cap. - (HSM - 20.09).
AZO, EURL - 2, Rue des Ajusteurs, ZA des
Dorices, 44330 VALLET - Rainer ZIMMERMANN,
gér., confirm. - Robert ZIMMERMANN, co-gér.,
dem. - (OF - 15.09).
SARL MEAR STÉPHANE, EURL - 12 rue Des
Ouches 44140 GENESTON - transf. siège 402,
AR Zone du Petit Chatelier 359, route de Sainte
Luce, 44300 NANTES - dénom. en BAHIO - (LAA
- 21.09).
BERGER KEVIN, EURL - 4 impasse Des Chenes
85670 SAINT ETIENNE DU BOIS - transf. siège
22, La Guénizière, 44650 LEGE - (OF - 21.09).
BIJOUTERIE L’ ORPHEE, EURL - CENTRE
COMMERCIAL LE CORMIER, 14 RUE DU CENS,
44880 SAUTRON - Laurent MAUVIEL, gér.,
confirm. - Adeline CHAPELET, co-gér., dem. - (EO
- 14.09).
BOUCHERIE MAUSSION, EURL - 147, Avenue
de Mazy, 44380 PORNICHET - modif. date clôt.
comptes. - CAC - dénom. en (HSM - 20.09).
BUTROT HUBERT MAILLET, SARL - 1, Place de
l’Europe Immeuble Synergie, 44350 GUERANDE
- Ivan GUITTENY, co-gér., nomin. - Nicolas STERVINOU, co-gér., nomin. - Vincent PIFFETEAU, cogér., nomin. - (HSM - 20.09).
CLE, SC - 11, Le Bois Viaud La Chp. Bas. Mer,
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - modif. cap. - (EC
- 21.09).
COMPAGNIE GENERALE DE L ATLANTIQUE,
SACD - La Prairie De Montoir, 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE - François Mahe, CAC supp.,
Départ - (LAA - 21.09).
CONSULTIM SERVICE, EURL - 3655, Route de
la Baule, 44350 GUERANDE - Christian BELLANGER, co-gér., dem. - (EO - 14.09).
CORPUS GARDIENNAGE, SARL - 88, Avenue
des Noëlles Zone de Beslon, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - Patrick PEULIER, prés., nomin. Patrick PEULIER, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (HSM - 20.09).
CREAHOME, SASU - 2, Rue De Chateaubriand,
44000 NANTES - fin garantie financ. - 24/09/2018
- Galian Assurances, 89, rue La Boétie, 75008
Paris (PO - 19.09).
DAHIVE, SAS - 4 rue Edith Piaf Immeuble 44800
ST HERBLAIN - transf. siège 1, Rue des Vieilles
Douves, 44000 NANTES - (EO - 21.09).
DE KERANROY, SCI - 28 avenue De La Morliere 44700 ORVAULT - transf. siège 9, Rue Jules
Verne, 44700 ORVAULT - (PO - 19.09).
EARL DE LA CHENARDIERE, EARL - 13,
Impasse Du Bois, 44115 HAUTE GOULAINE JCA, gér., nomin. - Marc-Andre GOULET, gér.,
dem. - modif. forme en SCEA - dénom. en DE LA
CHENARDIERE - modif. cap. - prorog. - (MBTP
- 21.09).
DE LA CORNICHE, SCI - 28 avenue De La Morliere 44700 ORVAULT - transf. siège 9, Rue JulesVerne, 44700 ORVAULT - (PO - 19.09).
DGCR, SARL - 24 r du bois briand 44300
NANTES - transf. siège 63, Avenue emile outtier,
44380 PORNICHET - (EO - 14.09).
DIGITAL GARDEN, SARL - 2, Rue Eugène-Varlin
Les Dorides, 44100 NANTES - modif. cap. - (HSM
- 20.09).
DOTAD, SC - 7, rue Maurice-Guichard 44100
NANTES - transf. siège 2, Rue Evariste-Luminais,
44100 NANTES - (HSM - 20.09).
DU BRAN, EARL - Le Bran, 44780 MISSILLAC Philippe POULARD, gér., dem. - (EC - 21.09).
EARL DU CHATEAU, EARL - 13, Impasse Du
Bois, 44115 HAUTE GOULAINE - JCA, gér.,
nomin. - dénom. en DU CHATEAU - modif. forme
en SCEA - modif. cap. - prorog. - (MBTP - 21.09).
EARL DE LA BOSSE, EARL - La Bosse, 44210
PORNIC - Andre LERAY, gér., Sans précision Pierre LETIERCE, asso .gér., nomin. - modif. cap.
- (EC - 21.09).
ENERBAT LOIRE LITTORAL, EURL - 23, rue de
l’Eglise 44210 PORNIC - transf. siège 13, Avenue
des Paons, bâtiment B, 44760 LA BERNERIE EN
RETZ - (CPR - 14.09).
ENERGINEAU, SAS - 71, Le Haut Village, 44730
SAINT MICHEL CHEF CHEF - non dissol. ant (EC - 21.09).
ETIX EVERYWHERE LOIRE ATLANTIQUE, SAS
- 2, Impasse Josephine Baker, 44800 SAINT HERBLAIN - Antoine Boniface, prés., nomin. - CharlesAntoine BEYNEY, prés., Départ - (PO - 15.09).
ETIX EVERYWHERE VENDEE, SAS - 2, Impasse
Josephine Baker, 44800 SAINT HERBLAIN Antoine Boniface, DG, nomin. - Charles-Antoine
BEYNEY, DG, Départ - (PO - 21.09).

EUROFINS GENOMICS, SASU - Site de la
Géraudière Rue Pierre-Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - dénom. en EUROFINS GENOMICS
FRANCE - (HSM - 20.09).
EVOLUS, SAS - Rue Marco Polo, 44340
BOUGUENAIS - Anil Senturk, DG, nomin. - (OF
- 18.09).
FIBI, Zone Artisanale Les Relandières, RD 723,
44850 LE CELLIER - modif. cap. - (OF - 20.09).
G3CS, SARL - 7 rue Roland Garros 44700
ORVAULT - transf. siège 24, Rue Adrien Pichon,
44600 ST NAZAIRE - (EO - 14.09).
GESTION RESTAURANTS ET SERVICES
ATLANTIQ, SAS - ZAC Porte Estuaire, 44750
CAMPBON - EPHIJY, prés., nomin. - Yann GUIHENEUF, prés., dem. - Yann GUIHENEUF, DG,
nomin. - (EPG - 14.09).
GIFT, SC - 7, rue Maurice-Guichard 44100
NANTES - transf. siège 2, Rue Evariste-Luminais,
44100 NANTES - (HSM - 20.09).
GIMAUSS, SARL - 5, Chemin Du Chenil, 44380
PORNICHET modif. forme en SC - modif. obj. modif. date clôt. comptes. - (EC - 21.09).
GOBBE RODOLPHE, SARL - Le Bois Mouchet,
44150 SAINT GEREON - Charlotte Gobbe, cogér., nomin. - (PO - 14.09).
GRAND LIEU BIO, SCEA - 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - Celine VINET, gér.,
dem. - (MBTP - 21.09).
GROUPEMENT FORESTIER DE LA MADELEINE, 27 rue De L Abbaye 44100 NANTES transf. siège 16, Avenue de la Duchesse-Anne,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (OF - 21.09).
GUGARI, SARL - 12, Rue du Général Haxo,
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 14.09).
GUY COLAS, EURL - 266, rue du Collège 44150
ANCENIS - transf. siège 11, Allée des Boisselées,
44210 PORNIC - (OF - 17.09).
H4 COMMUNICATION, SARL - 1, rue EugèneVarlin 44100 NANTES - transf. siège 5, Chemin
Pressoir-Chênaie Bâtiment Le Riveur, 44100
NANTES - (HSM - 20.09).
H4 IMMOBILIER, SCI - 1, rue Eugène-Varlin
44100 NANTES - transf. siège 5, Chemin Pressoir-Chênaie Bâtiment Le Riveur, 44100 NANTES
- (HSM - 20.09).
HO.BA, SAS - 46B, Rue des Hauts-Pavés, 44000
NANTES - modif. cap. - (HSM - 20.09).
HOLDING CHATEAUBRIANT, SAS - rue Copernic
53810 CHANGE - transf. siège Rue du Puits de
la Grange, Parc industriel de Tabari, 44190 CLISSON - (EA - 20.09).
HOLDING TC, SARL - 63, La Berthelais, 44260
LA CHAPELLE LAUNAY - Alexandre MARCHAND,
co-gér., dem. - (LAA - 21.09).
HO.BA, SAS - 46B, Rue des Hauts-Pavés, 44000
NANTES modif. cap. - dénom. en HOTEL BEL AMI
- (HSM - 20.09).
HOTEL BEL AMI, SAS - 46B, Rue des HautsPavés, 44000 NANTES - apport part HOTEL BEL
AMI, SAS 46B, Rue des Hauts-Pavés, 44000
NANTES - (HSM - 20.09).
I.BA, SAS - 46B, Rue des Hauts-Pavés, 44000
NANTES - apport part HO.BA, SAS 46B, Rue des
Hauts-Pavés, 44000 NANTES - (HSM - 20.09).
HOTEL BEL AMI, SAS - 46B, Rue des HautsPavés, 44000 NANTES - dénom. en I.BA - (HSM
- 20.09).
IMMO-ELECT 50, SASU - 3, Rue Thomas Edison, 44470 CARQUEFOU - Yannick Tabot, prés.,
nomin. - Thierry GIRARDET, prés., décéd. - (LAA
- 21.09).
INVERSO MANAGEMENT, SAS - 56 rue du
Rocher 44450 Divatte-sur-Loire - modif. cap. transf. siège 4, Rue de l’Artisanat Zone Industrielle
Beau Soleil, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES
- (EO - 21.09).
JLV, EURL - Pôle d’activité La Bretonnière, 2,
rue Augustin Fresnel 85600 BOUFFERE - transf.
siège 17, Rue Léon Gaumont, 44700 ORVAULT (EO - 14.09).
JLV, EURL - Pôle d’activité La Bretonnière, 2,
rue Augustin Fresnel 85600 BOUFFERE - transf.
siège 17, Rue Léon Gaumont, 44700 ORVAULT (EO - 14.09).
KALYDEA, SAS - 77, Rue du Drapeau, 44150
ST GEREON - Jérémie SEJOURNE, prés.,
nomin. - Thierry DURAND, prés., dem. - Jérémie
SEJOURNE, DG, dem. - (HSM - 20.09).
KERFONTAINE, SC - 7, rue Maurice-Guichard
44100 NANTES - transf. siège 2, Rue EvaristeLuminais, 44100 NANTES - (HSM - 20.09).
L’ECHELLE A PAINS, SARL - 56, Rue Pasteur,
44340 BOUGUENAIS - Gwenaelle CHAUVIN,
gér., confirm. - Romain AVRIL, co-gér., dem. - (PO
- 20.09).
L’ESPERANCE DE LA LOIRE, SCI - La Gohardière 49570 MONTJEAN SUR LOIRE - transf.
siège L’Ile Batailleuse Varades, 44370 LOIREAUXENCE - (HSM - 20.09).
L.D Naturhouse, EURL - 2, Rue Jean Mace,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - dénom. en
L.DNH - (EO - 21.09).
L2M, SASU - Route des Bossènes 44480
DONGES - transf. siège 6, Rue des Fondeurs,
44570 TRIGNAC - (HSM - 20.09).
LA BONNE GRAPPE, SNC - 2, Place De L’eglise,
44640 ROUANS - modif. obj - (EO - 21.09).
LA TEAM BOUT DU MONDE, SC - 6, Impasse
Du Bout Du Monde, 44850 LE CELLIER - modif.
cap. - (EC - 14.09).
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LA WEB FACTORY, SARL - Kervoilan, 44350 ST
MOLF - Maxime BRAIRE, prés., nomin. - Maxime
BRAIRE, gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO
- 21.09).
LE VAL D’EVRE, SARL - Rue Louis Breguet,
44150 ANCENIS - modif. cap. - (EC - 21.09).
LES HORTENSIAS DU DOUET, SCI - 52 rue Des
Primeveres 44220 COUERON - Katia BOCCIOLINL, gér., confirm. - Alexandre GOLOUBENKO,
co-gér., dem. - Alexandre GOLOUBENKO, asso.,
confirm. - Odile GOLOUBENKO, asso .gér.,
décéd. - transf. siège 17, Rue Francis de Pressensé, 44000 NANTES - (EO - 21.09).
LES PROFESSIONNELS DU SOL, EURL 7 avenue Du Sextant 44100 NANTES - transf. siège
1, Rue de l’Aveyron, 44100 NANTES - (OF 21.09).
LIORS MAYO, SARL - 100 rue De La Corniche
44700 ORVAULT - transf. siège 7, Rue Saint
Charles, Bâtiment B, 44000 NANTES - (MBTP 21.09).
LOGITEAM, EURL - 126B, Rue HENRI GAUTIER
REFERENCE G6, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - modif. obj - (EO - 14.09).
MACKCONCEPT, SARL - 3, Rue Claude-Chappe
Parc de la Fleuriaye, 44470 CARQUEFOU - Didier
BLANCHARD, co-gér., dem. - (HSM - 20.09).
MACQF, SARL - 297 route du Loroux Bottereau
44115 BASSE GOULAINE - transf. siège 51, Rue
de l’Atlantique, 44115 BASSE GOULAINE - (EO
- 14.09).
MENCO SAINT-NAZAIRE, SAS - 5, avenue Barbara ZAC Grandchamps 44570 TRIGNAC - transf.
siège 39, Route de Fondeline ZAC de Brais,
espace B2B, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 21.09).
MILHOUSE, SC - 7, rue Maurice-Guichard 44100
NANTES - transf. siège 2, Rue Evariste-Luminais,
44100 NANTES - (HSM - 20.09).
MILTON INTERNATIONAL, SASU - Immeuble Le
Saint Louis 9, rue Marcel-Sembat, 44100 NANTES
- modif. cap. - (HSM - 20.09).
MORGATE, SAS - 62 route de la Côte d’Amour
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 91, Avenue de
la République, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 21.09).
NANTES COMMERCE, SARL - 3, Rue De
Gorges, 44000 NANTES - LBA, CAC, Départ BASSE-SEINE EXPERTISE COMPTABLE, CAC
supp., Départ - (EO - 21.09).
NANTES GESTION BUREAU, SARL - Lieu-dit
La Porte Village de la Meilleraie, 44440 RIAILLE
- Aude BUREAU, co-gér., nomin. - (HSM - 20.09).
NANTES MULTI SERVICES, SARL - 297 route
du Loroux Bottereau 44115 BASSE GOULAINE
- transf. siège 51, Rue de l’Atlantique, 44115
BASSE GOULAINE - (EO - 14.09).
NANTES MULTI SERVICES PRO, EURL - 297
route du Loroux Bottereau 44115 BASSE GOULAINE - transf. siège 51, Rue de l’Atlantique,
44115 BASSE GOULAINE - (EO - 14.09).
OCEANET TECHNOLOGY, SAS - 2, Impasse
Josephine Baker, 44800 SAINT HERBLAIN - LA
MEUTE, DG, dem. - (PO - 20.09).
OHEIX PEINTURE, EURL - 297 route du Loroux
Bottereau 44115 BASSE GOULAINE - transf.
siège 51, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE GOULAINE - (EO - 14.09).
OSCAR PRODUCTIONS, EURL - 9, Rue des
Olivettes, 44000 NANTES - Jordan BILIEC, gér.,
nomin. - Sandrine BILLARD, gér., nomin. - Julie
FAILLE, gér., nomin. - Laurent THIBAULT, gér.,
dem. - (HSM - 20.09).
PAIN ETC, SARL - 8, Rue Des Merisiers, 44800
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (EPG 21.09).
PHARMACIE GEANT GUILLOT, EURL - 6 place
Du Fournil 44190 GETIGNE - transf. siège 4, Boulevard d’Alatri, 44190 GETIGNE - (EC - 14.09).
POISSON ENERGIE, SASU - 3, Route de Brimberne, 44880 SAUTRON - non dissol. ant - (EO
- 14.09).
ROPHIDINA, SAS - 20, Rue Pitre Chevalier,
44000 NANTES - SOREX, CAC, Départ - L 2 P
AUDIT, CAC, nomin. - (EC - 21.09).
SAD, SARL - 26 AVENUE DU COMMANDANT
BOITARD 44380 PORNICHET - Damien SAILLANT, co-gér., nomin. - transf. siège 1, Avenue
des Cytises, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC (EO - 14.09).
SANCOI, SNC - 11 place De La Gare 44210 PORNIC - transf. siège 52, Rue des Grands Champs,
44210 PORNIC - (OF - 19.09).
SANITHERMIC ENR, SARL - 14, Avenue Du Gulf
Stream, 44380 PORNICHET - Nathalie Garnier,
co-gér., nomin. - (LAA - 21.09).
SAPHIR, SCI - 6 Avenue des Améthystes, Technoparc de l’Aubinière 44300 NANTES - transf. siège
5, Avenue Melpomène, 44470 CARQUEFOU (EO - 14.09).
SARL CHAMATI, SARL - 6, Rue Lamartine, 44510
LE POULIGUEN - non dissol. ant - (EO - 21.09).
SAS AAA FINANCES, SASU - 4, Rue Edith Piaf,
44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (OF
- 14.09).
EARL AVI. ROULAIS, EARL - les Basses Roulais,
44670 LA CHAPELLE GLAIN - Olivier BOIVIN,
gér., nomin. - modif. forme en SCEA - dénom. en
SCEA AVI. ROULAIS - (HSM - 20.09).
SCI DAPIAN, SCI - 14 bd de la gare 44270
machecoul st meme - Pierre Pouvreau, gér.,
nomin. - Pascale Batard, gér., nomin. - Camille
BATARD, gér., Départ - transf. siège 14, Rue du
clos gris chemere, 44680 CHAUMES EN RETZ (EO - 21.09).
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SCI IMAXILIA, SCI - 16, Allée de la mer d’Iroise
ZAC Océanis, 44600 ST NAZAIRE - Nicolas
STERVINOU, co-gér., nomin. - Vincent PIFFETEAU, co-gér., nomin. - HUBU FINANCES, asso.,
nomin. - ALREC, asso., nomin. - (HSM - 20.09).
SCI MAMX, SCI - 34, Rue De L Ouche Quinet,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Marie
Bernadette Destouches, co-gér., décéd. - (OF 20.09).
SCI RADIO TAXI, SC - 16, Rue Des Merisiers,
44800 ST HERBLAIN - Pascal PENTECOUTEAU,
gér., dem. - ALLO RADIO TAXI, gér., nomin. - (EO
- 21.09).
SCI VILIGNE, SCI - 6 Avenue Du General De
Gaulle 72000 LE MANS - transf. siège 32, Rue
De Guaine, Mauzac, 44350 GUERANDE - (EO 21.09).
SCI. REAUX 7, SCI - 11, rue d’Erlon 44000
NANTES - transf. siège 49, Rue de la Duchesse,
44100 NANTES - (PO - 20.09).
SCM ALSACE LORRAINE, SCM - 1B, Rue De
Lorraine, 44210 PORNIC - Noémie Leclesve, cogér., nomin. - Geneviève Crenn, co-gér., dem. (LAA - 21.09).
SIMON ET FILS, SARL - 11, Rue Kepler La
Mulonnière, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Loïc SIMON, co-gér., dem. - (HSM - 20.09).
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS ET DE RÉALISATIONS, SARL - 16, rue Ducouëdic 29200
BREST - transf. siège 3655, Route de La Baule
ZAC des Salines, 44350 GUERANDE - (HSM 20.09).
SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE DU VAL
DE LOIRE, SAS - ZAC des Ecotais, 44117 ST
ANDRE DES EAUX - Yannick SEVESTRE, prés.,
nomin. - Philippe NADAUD, prés., dem. - Laurence
NADAUD, DG, dem. - (HSM - 20.09).
SOS MEDECINS ST NAZAIRE ET PRESQU’ILE,
SCM - 28, Boulevard De L Universite, 44600
SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (EPG - 14.09).
ST LOCATIONS, SARL - 16, Route de la Ville
Hougard, 44117 ST ANDRE DES EAUX - non dissol. ant - (EO - 14.09).
SURAVENIR ASSURANCES, SACD - 2, Rue
Vasco de Gama, 44800 ST HERBLAIN (EO 14.09).
SYGIR, SARL - 136, avenue des Ondines 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 1, Allée du
Parc-de-Mesemena, Bât A, CS 25222, 44505 LA
BAULE CEDEX - (HSM - 20.09).
TANDEM, EURL - 7, rue Maurice-Guichard 44100
NANTES - transf. siège 2, Rue Evariste Luminais,
44100 NANTES - (HSM - 20.09).
TIBCO ORGANISATION, Le Bois Cholet, 44860
ST AIGNAN GRANDLIEU - Marie France VALLEE,
admin., dem. - Delphine AUBRY-VALLEE, admin.,
nomin. - (EO - 14.09).
TIM BATIMENT, EURL - 25 allee Saint Eloi 44110
ERBRAY - transf. siège 13, Impasse Verdun,
44110 CHATEAUBRIANT - (OF - 18.09).
TRANSPORTS AFFRETEMENT ATLANTIQUE,
SARL - La Moye, 44220 COUERON - fusion avec
MTA HOLDING, SAS La Moye, 44220 COUERON
(EO - 14.09).
TRANSPORTS AVRIL, SAS - Boulevard des
Apprentis, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE Hervé AVRIL, prés., dem. - FINAV, prés., nomin.
- (EO - 14.09).
UPTOLED, SAS - 37, Rue De La Patouillerie,
44300 NANTES - UPTODEV, prés., nomin. Emmanuel DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE,
prés., dem. - (LAA - 21.09).
VECTEUR PLUS, SASU - 1, Rue Galilee, 44340
BOUGUENAIS - ERNST & YOUNG, CAC, Départ
- DELOITTE ET ASSOCIES, CAC, nomin. AUDITEX, CAC supp., Départ - (MBTP - 21.09).
VILLAS GINKGOS INVEST, SARL - 7, Impasse
des Salles, 44300 NANTES - non dissol. ant - (EO
- 14.09).
VINCENT TARTOUE, SARL - 38, Route de la
Chaussée Neuve, 44117 ST ANDRE DES EAUX
- modif. obj - (EO - 14.09).
VMB, SARL - 7, rue Maurice-Guichard 44100
NANTES - transf. siège 2, Rue Evariste-Luminais,
44100 NANTES - (HSM - 20.09).
VOXALY, SAS - Immeuble le Pascal 6 impasse
Augustin Fresnel, 44800 SAINT HERBLAIN DOCAPOST BPO, prés., nomin. - GWANEK,
prés., dem. - GWANEK, DG, nomin. - (PO - 20.09).
XYLEME COMMUNICATION, SARL - Zone Artisanale de la Pentecôte 32, rue Jean-Rouxel, 44700
ORVAULT - Sophie LE GUINIEC, co-gér., nomin.
- (HSM - 20.09).

DISSOLUTIONS
31 RUE DU MOULIN DES ROCHES, SCI - 31,
Rue DES RENARDIERES, 44100 NANTES - ouv.
disso. ant. à compter du 28/06/2018 - (EO - 14.09).
AGEANE IMMOBILIER, SC - 12, Rue JulesVerne, 44700 ORVAULT - ouv. clôt. disso. ant.
- François LORET, liquid. amiable, 31/12/2017 (HSM - 20.09).
AGENCE CENTRALE, SARL - 21, Rue Du General Leclerc, 44510 LE POULIGUEN - clôt. disso.
ant. 30/06/2018 - (EO - 21.09).
ALDERANDE, SCI - 6, Avenue DU LANDIER,
44350 GUERANDE - clôt. disso. ant. 31/08/2018
- (EO - 14.09).
ALDERANDE, SCI - 6, Avenue DU LANDIER,
44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2018 - (EO - 14.09).
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ALENTOURS ATLANTIQUE, EURL - La Fleuriaye, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.
31/08/2018 - (EO - 21.09).
AMANDARI, SARL - 4, Avenue du Marché, 44500
LA BAULE - clôt. disso. ant. 15/09/2018 - (HSM
- 20.09).
ANJOU BEAUCOUZE, SC - 5, Boulevard
Vincent Gache, 44200 NANTES - clôt. disso. ant.
31/08/2018 - (OF - 19.09).
APRIL MAY, SARL - 2, Rue Crebillon, 44000
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Stephanie
DARSES, liquid. amiable, 11/09/2018 - (OF 15.09).
AQUAFIT9, SARL - 5, Rue de l’Acheneau,
44680 ST MARS DE COUTAIS - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (HSM - 20.09).
ARC CONSEIL RH, SARL - 12, Avenue Calliope,
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter
du 15/01/2018 - (PO - 15.09).
ATELIER D’EBENISTERIE ROCHEREAU, EURL
- 131, Rue Ferdinand de Lesseps ZAC de la
Fouquetière, 44150 ANCENIS - clôt. disso. ant.
30/06/2018 - (HSM - 20.09).
ATELIER D’EBENISTERIE ROCHEREAU, SARL
- 131, Rue Ferdinand-de-Lesseps ZAC de la
Fouquetière, 44150 ANCENIS - ouv. disso. ant. à
compter du 30/06/2018 - (HSM - 20.09).
ATLANTIC VITRAGES, EURL - 25, Route De
Maitre Jean, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES
- ouv. disso. ant. à compter du 10/09/2018 - (EO
- 21.09).
ATLANTIQUE BUSINESS DEVELOPPEMENT,
SARL - 13, Route du Soleil-Levant, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES - clôt. disso. ant.
10/09/2018 - (HSM - 20.09).
AUDIO BROADCAST NETWORK, SAS - 8, La
Poirie, 44360 CORDEMAIS - ouv. disso. ant. à
compter du 14/09/2018 - (HSM - 20.09).
AUDIO BROADCAST NETWORK, SAS - 8, La
Poirie, 44360 CORDEMAIS - clôt. disso. ant.
14/09/2018 - (HSM - 20.09).
AUX BERMUDES, SARL - 33, Rue de Beslé,
44290 GUEMENE PENFAO - ouv. disso. ant. à
compter du 20/11/2017 - (HSM - 20.09).
BG COURTAGE, EURL - 3, Avenue Des Perrieres,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/06/2018 - (EO - 21.09).
BL CONCEPTION, EURL - 11, Rue Des Forges,
44190 GORGES - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2018 - (OF - 15.09).
CHARPENTIER CHRISTIAN, EURL - Impasse De
La Fertais, 44770 LA PLAINE SUR MER - clôt.
disso. ant. 31/08/2018 - (CPR - 21.09).
CLAIR, SCI - 25, Hameau des Grézillières, 44115
BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à compter du
29/06/2018 - (HSM - 20.09).
COVALENCE, SAS - 5, Avenue Barbara, 44570
TRIGNAC - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (LAA 21.09).
CYCLES PATRICK, SARL - Route De L Isac,
44130 BLAIN - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2018 - (OF - 14.09).
DEVINNOV FORMATION, SARL - 2, Rue de
Crucy L’Acropole, 44000 NANTES - ouv. disso.
ant. à compter du 30/06/2018 - (HSM - 20.09).
DEVINNOV FORMATION, SARL - 2, Rue de
Crucy L’acropole, 44000 NANTES - clôt. disso.
ant. 30/06/2018 - (HSM - 20.09).
DONGES SERVICES, SAS - Zone Industrielle
de Jouy, 44480 DONGES - clôt. disso. ant.
25/06/2018 - (HSM - 20.09).
EASY COACH FRANCE, EURL - Route Du Chateau De Beauregard, 44600 SAINT NAZAIRE clôt. disso. ant. 31/08/2018 - (LAA - 21.09).
EURL JUAN, EURL - 48, Avenue Du General De
Gaulle, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.
17/07/2018 - (LAA - 21.09).
NG COIFFURE, SARL - Boulevard du DocteurMoutel, Centre commercial Les Arcades, 44150
ANCENIS - clôt. disso. ant. 04/09/2018 - (HSM
- 20.09).
NH2-ELEC, EURL - 13, Rue du Verger, 44680
STE PAZANNE - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2018 - (EO - 14.09).
PHILIPPE BARREAU, SARL - Zone Artisanale
La Navale, 44220 COUERON - ouv. disso. ant. à
compter du 31/08/2018 - (OF - 18.09).
RIMAT, EURL - 192, Avenue De Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso.
ant. à compter du 30/07/2018 - (EO - 14.09).
RIMAT, EURL - 192, Avenue De Latttre De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso.
ant. 30/07/2018 - (EO - 14.09).
SARL AUX BERMUDES, SARL - 33, Rue de
Beslé, 44290 GUEMENE PENFAO - clôt. disso.
ant. 30/11/2017 - (HSM - 20.09).
SARL LA MANGEOIRE, SARL - 16, Rue Des
Petites Ecuries, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
30/06/2018 - (EO - 21.09).
SCI BONGARAND, SCI - Lieu-dit Le Paradis,
44220 COUERON - ouv. disso. ant. à compter du
31/07/2018 - (EO - 14.09).
SCI DE LA PETITE COLINE, SCI - 360,
Blanche-Lande, 44521 OUDON - clôt. disso. ant.
02/11/2017 - (HSM - 20.09).
SCI JCD, SCI - 5, Rue De La Pierre, 44700 PREFAILLES - clôt. disso. ant. 13/07/2018 - (EPG 21.09).
SCI JCD, SCI - 5, Rue De La Pierre, 44700
PREFAILLES - ouv. disso. ant. à compter du
12/07/2018 - (EPG - 21.09).
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SCI LE LOUVRE, SCI - 64, Rue de la Paix, 44600
ST NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du
18/09/2018 - (HSM - 20.09).
SCI NOLWENN, SCI - 16, Place des Halles,
44260 SAVENAY - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2018 - (HSM - 20.09).
SCI NOLWENN, SCI - 16, Place des Halles,
44260 SAVENAY - clôt. disso. ant. 31/08/2018 (HSM - 20.09).
SCI VITALITE PERFORMANCE, SCI - 6, Allée De
La Noe Blanche, 44380 PORNICHET - clôt. disso.
ant. 18/05/2018 - (LAA - 21.09).
SNC CG TABACS - PRESSE, SNC - 32, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES - clôt.
disso. ant. 31/08/2018 - (EO - 21.09).
SNC ESTEVENON, SNC - Centre Commercial
Leclerc, Le Point-du-Jour, 44600 ST NAZAIRE clôt. disso. ant. 30/07/2018 - (HSM - 20.09).
SOCIETE E & G, SARL - Chemin De La Chatterie, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.
04/09/2018 - (OF - 21.09).
SPIRIT LIVE, SARL - La Baronnerie, 44630
PLESSE - ouv. disso. ant. à compter du
30/06/2018 - (EO - 14.09).
SYSTEME CABLE, SAS - 16, Rue du Bois Briand,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
29/06/2018 - (HSM - 20.09).
TLM AUTOS, EURL - 6, Rue De La Flamme Olympique, 44860 PONT SAINT MARTIN - clôt. disso.
ant. 28/06/2018 - (LAA - 21.09).
VICTOIRES ANTIQUITE BROCANTE, SCI 11, Avenue Georges Clemenceau, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 31/08/2018
- (EC - 14.09).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
BOURCIER, SARL à POURIAS HAMON/MARIEFRANCOISE, - Un fonds de commerce de traiteur,
sis et exploité 26, rue des Pohardières 44520 La
Meilleraye-de-Bretagne- 26, Rue Des Pohardieres,
44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE - fin loc.
gér., (LAA - 21.09).
ESKENAZI JEAN VICTOR, Commerçant à LA
CASE A LINGE, SARL - Fonds de commerce
de vente de détail sur éventaires et marchés
« de bonneterie, linge de maison, nouveautés,
articles de Paris et gadgets » (vente ambulante et
accessoirement par internet) déclaré à l’adresse
La Lande 44480 DONGES- La Lande, 44480
DONGES - loc. gér. - (EO - 14.09).

Ventes
A.LERAT, SARL, à SARL BPMA, SARL - Cess.
fonds, enseigne «LE FOURNIL DE L’IMMACULEE» - 230000.00 EUR - 36, Rue Charles Garnier, 44600 SAINT NAZAIRE - un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie exploité 36, rue
Charles-Garnier, 44600 Saint Nazaire- Entrée en
jouissance : 01/09/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la dernière des publications légales, chez au lieu du fonds pour validité
chez Oratio Avocats, 5, rue Albert Londres, 44303
Nantes pour correspondance. Pour avis. - (OF 18.09).
AUTO BILAN 44, SARL, à CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS, SARL - Cess. fonds,
50000.00 EUR - 1, Chemin De La Pierre, 44380
PORNICHET - un fonds de commerce contrôle
technique de véhicules automobiles exploité rue
Anatole-France, 44550 Montoir-de-BretagneEntrée en jouissance : 03/09/2018 - Les oppositions s’il y a lieu seront reçues dans les dix jours
suivant la dernière publication au cabinet APROJURIS CONSEILS sis 4, rue de l’Etoile du Matin à
Saint-Nazaire (44600). Pour avis - (CPR - 21.09).
CONNECTIBAT, SARL, à BAUDIN CHATEAUNEUF, Cess. fonds, 21000.00 EUR - 5, Rue Du
Tertre, 44470 CARQUEFOU - un fonds de commerce de conseil, ingénierie, recherche et développement, études et réalisation de produits et
systèmes domotiques et immotiques, ainsi que
la formation et la réalisation de supports s’y rattachant situé 6, rue Rose-Dieng-Kuntz, 44300
Nantes- Entrée en jouissance : 31/08/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales. Pour la
validité des - (OF - 14.09).
DUBOIS-BOIVEAU, SARL, à SARL BERGE,
SARL - Cess. fonds, 80000.00 EUR - 2, Place Des
Halles, 44260 SAVENAY - un fonds de commerce
de boulangerie, pâtisserie exploité 2, place des
Halles, 44260 Savenay- Entrée en jouissance :
04/05/2018 - (OF - 20.09).
FERREIRA ROQUE JEFFROY/ANNABELLE,
à LENDORMY Cindy Nolwenn Ludivine, Cess.
fonds, enseigne «PLACE A LA COUPE» 10000.00 EUR - 12, Place De L Abbe Cherel,
44800 ST HERBLAIN - Un fonds artisanal et commercial de salon de coiffure sis à Saint-Herblain
(44800), 12, rue de l’Abbé-Chérel, connu sous le
nom commercial Place À La Coupe- Entrée en
jouissance : 06/09/2018 - Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu
à cet effet. Pour insertion Me Loïc DEIN. - (OF 18.09).

GUERIN BERNARD, SARL, à GUIBERT, SARL
- Cess. fonds, 310000.00 EUR - Rue Albert de
Dion Parc d’activités La Biliais Deniaud, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - Un fonds artisanal et
commercial de maçonnerie rénovation, restauration, construction, isolation et ravalement de bâtiments exploité à Vigneux de Bretagne (44360) rue
Albert de Dion Parc d’activités La Biliais DeniaudEntrée en jouissance : 01/09/2018 - Les oppositions seront reçues dans les10 jours de la dernière
en date des publicités légales, pour validité correspondance à la société APROJURIS CONSEIL
15, bd Marcel Paul Parc de l’Angevinière Bâtiment
C 44800 St-Herblain. - (LAA - 21.09).
L’EDEN, SARL, à ROUZIOU, EURL - Cess. fonds,
enseigne «L’INSTANT» - 25000.00 EUR - 9, Place
De La Liberation, 44210 PORNIC - un fonds de
commerce de restauration, café, débit de boissons
sis à PORNIC (44210), 9, Place de la Libération,Entrée en jouissance : 05/03/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé
de réception au Cabinet de la SCP Philippe
DELAERE sis lmmeuble Constens, Boulevard
du Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, dans les
dix jours de la dernière en date des publications
légales, - (EO - 21.09).
LE 16 ART, SARL, à BELART, EURL - Cess.
fonds, enseigne «LE 16 ART» - 240000.00 EUR 194, Avenue Mal De Lattre De Tassigny, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - Un fonds de commerce de
bar, dégustation fruits de mer, restauration rapide,
vente de produits de bouche à emporter, exposition et vente d’oeuvres d’art, exploité à La Baule
(44500), 194, avenue du Maréchal de Lattre-deTassigny, connu sous le nom « LE 16 ART ».Entrée en jouissance : 31/08/2018 - Les oppositions en l’étude de Me VINET-TREILLARD,
notaire à La Baule (44500), 27, avenue Olivier
Guichard ; dans les 10 jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la publicité
au B.O.D.A.C.C. Pour insertion, Le Notaire - (EPG
- 14.09).
LM CONCEPT, SASU, à INTEGRAL SYSTEME,
SAS - Cess. fonds, enseigne «Intégral Système»
- 47100.00 EUR - 11, Rue De Bruxelles, 44300
NANTES - le fonds de commerce de ‘distribution
de produits de quincaillerie relatifs aux contrôles
d’accès, connu sous l’enseigne ‘Intégral Système’, sis et exploité à Nantes (44300), 11, rue
de Bruxelles,- Entrée en jouissance : 31/08/2018
- Les oppositions pour la validité et la correspondance, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales, à
l’adresse suivante : Intégral Système, 11, rue de
Bruxelles, 44300 Nantes. Pour avis - (PO - 14.09).
MASHADEL, SASU, à LA PORTE DES
VIGNOBLES, SARL - Cess. fonds, 10000.00 EUR
- 24, Place de l’Eglise, 44450 DIVATTE-SURLOIRE - Un fonds de commerce de CAFE-BAR
exploité 24, place de l’Eglise, 44450 Divatte-surLoire.- Entrée en jouissance : 06/09/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publications
légales, au siège de l’office notarial de Me BAZIN
Me François BAZIN. - (HSM - 20.09).
MOUCHET ROINARD/SOPHIE, à COIFFURE
MELISSO,SARL - Cess. fonds, 17500.00 EUR
- 54, Rue De Ste Marguerite, 44522 MESANGER - Un fonds de commerce de coiffure mixte,
sis et exploité 54, rue Sainte Marguerite, 44522
Mésanger- Entrée en jouissance : 14/08/2018 Les oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet Hervé LENOIR,
76, place Saint-Pierre, 44150 Ancenis. Pour avis
- (CPR - 14.09).
OUEST DISTRIBUTION, SARL, à LS 44, EURL
- Cess. fonds, enseigne «ODC CONTROLE
DE LEVAGE» - 45000.00 EUR - 24, Avenue De
Covely, 44630 PLESSE - Un fonds de commerce
de négoce de produits divers se rapportant à des
produits de nettoyage pour véhicules, exploité
directement par lui, connu sous le nom commercial ODC CONTROLE DE LEVAGE,- Entrée en
jouissance : 28/03/2018 - Les oppositions , s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet SCP BUSSON & GUEDÉ - (EO - 21.09).
SANCOI, SNC, à BEABOB, SNC - Cess.
fonds, enseigne «TABAC DE LA GARE» 380000.00 EUR - 11, Place De La Gare, 44210
PORNIC - un fonds artisanal et de commerce
de papeterie, cadeaux, bimbeloterie, confiserie, cartes postales, auquel sont annexées les
gérances suivantes : presse, jeux de la Française
des Jeux et débit de tabac- Entrée en jouissance :
13/09/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la publication au Bodacc au Cabinet TGS France
Avocats, 5, avenue Barbara, 44570 Trignac. Pour
insertion. - (OF - 19.09).
SARL DENOUX BOUILDE RESTAURATION,
SARL, à JARGUS, SAS - Cess. fonds, enseigne
«La Tartinerie» - 330000.00 EUR - 12, Place Du
Pilori, 44000 NANTES - Le fonds de commerce
de restauration rapide exploité à Nantes (44000)
12, place du Pilori, connu sous le nom La Tartinerie- Entrée en jouissance : 11/09/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office notarial de
Saint-Sébastien sur-Loire (44230) 52, boulevard
des Pas Enchantés où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion Le Notaire. - (CPR - 21.09).
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SARL NECTAR ET AMBROISIE, SARL, à SAS
ALAMAISON, SAS - Cess. fonds, enseigne
«LE NECTAR BAR A VINS BRASSERIE» 100000.00 EUR - 3, Place Des Halles, 44510
LE POULIGUEN - un fonds de commerce de
restaurant, bar à vins, sis et exploité 3, place des
Halles à Le Pouliguen (44),- Entrée en jouissance
: 26/06/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales pour la correspondance
auprès du Cabinet Aprojuris, avocats, 4, rue de
l’Étoile-du-Matin à Saint-Nazaire (44) où domicile
est élu à cet effet, et pour la validité à l’adresse du
fonds vendu». - (OF - 15.09).

– VENDÉE –

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
2ème Rue, 2, Place de l’Église, 85130 BAZOGES
EN PAILLERS - SARL - 2000 EUR - l’exploitation
d’un salon de coiffure mixte ; la vente de produits capillaires,... - Élodie Gaborieau, gér. - (OF
- 20.09).
A.P.R.M, 6, Impasse Aimé-Prouteau, 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - SARL - 1000 EUR
- tous travaux de bâtiment et notamment plaquiste,
menuiserie, pose d’isolation et de... - Mathieu
Rocheteau, gér. - (OF - 19.09).
A4 FORMATION, 9, Rue Watt, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SARL - 50000 EUR - la dispense de
formation au sauvetage et au secourisme au travail (SST),... - Frédéric NEAU, gér. - Nicolas BERGER, gér. - Hervé BOUTEILLER, gér. - Christophe
DRUDE, gér. - (JPY - 20.09).
ACJ, 1, Route de Nantes, 85290 MORTAGNE
SUR SEVRE - SARL - 1000 EUR - la prestation
de soins de beauté et d’esthétique, vente de produits de... - Anne Charlotte Jarousseau, gér. - (OF
- 19.09).
AD Coaching, 1, Rue des Pivoines, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - SASU - 1000 EUR - prestation multi-services de formation, de coaching, de
conseil, d’accompagnement au développement
personnel... - Annabel Dutay, prés. - (OF - 19.09).
ALM, 3, Impasse des Papillons, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 170000 EUR - l’acquisition et la gestion de participations dans toutes
sociétés existantes ou à... - Ludovic Moreau, gér.
- Adeline Moreau, gér. - (OF - 21.09).
ANYTIME GESTION, 124B, Rue de la Croix
Blanche, 85180 CHATEAU D OLONNE - SASU 5000 EUR - Le Conseil et l’accompagnement des
entreprises dans les secteurs de la Direction,... Olivier RICHARD, prés. - (EO - 21.09).
ASTROLABE AM, 145, Chemin du Puits
des Suisses, 85350 L ILE D YEU - SARL 200000 EUR - achat, vente, location, exploitation
de tous moyens de locomotions - Fabien BARDINET, gér. - (JPY - 20.09).
ATLANTIC SPA, 26, Rue de Granges, 85200
FONTENAY LE COMTE - SARL - 2000 EUR Achats et ventes de spas, saunas, hammams et
piscines. Création, installation et... - Mickael BERTON, gér. - (EO - 14.09).
BERANGER LUCIE, 36, Avenue de Luçon, 85440
TALMONT ST HILAIRE - SELARL - 500 EUR
- Soins infirmiers - Lucie Beranger, gér. - (EO 14.09).
BREM’IMMO, 30, Rue Braud, 85210 THIRE - SC
- 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation
par bail ou autrement de tous immeubles, biens...
- Joseph BREMAND, gér. - Delphine BREMAND,
gér. - (EO - 14.09).
CABINET MALESHERBES, 38, Rue Pasteur,
85000 LA ROCHE SUR YON - 1000 EUR - la
détention de parts ou d’actions de sociétés ayant
pour objet l’exercice... - Thomas ROUBERT, gér.
- (JPY - 20.09).
Chope et Compagnie Roche Nord, 35, Rue Graham-Bell, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 10000 EUR - bar, vente à consommer sur place
ou à emporter de vins, bières,... - Nicolas Tinguy,
gér. - (OF - 21.09).
CMPS IMMOBILIER, 27, Rue Henri-Darcq, 85000
LA ROCHE SUR YON - SCI - 200 EUR - acquisition, gestion et administration de tous immeubles.
Edification de toutes constructions sur... - Sébastien PECHEREAU, gér. - Charlotte MICHENEAUD,
gér. - (CV - 20.09).
DELPHINE IMMOBILIER, 107, Rue du président
De Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL
- 10000 EUR - les transactions sur immeubles et
fonds de commerces, la location et la... - Delphine
YVRENOGEAU, gér. - (EO - 14.09).
DIVIN ET DEMI, 3, Rue des grives, 85450
VOUILLE LES MARAIS - SAS - 20000 EUR Débit de boissons et commerce de détail de boissons spécialisées, vente à... - Yann MORAUD,
prés. - (EO - 14.09).
DM CONSEILS & FORMATIONS, 36, Rue
des gentilshommes, 85400 LUCON - SASU 1000 EUR - Prestations de services au-près des
entreprises en conseils et formations - Dominique
MASSONI, prés. - (EO - 21.09).
DOUEZY’S CONCEPT, D 160, route de Cholet,
85000 LA ROCHE SUR YON - SASU - 8000 EUR
- conseil en habitat écologique : éco-design, Feng
Shui, géobiologie - Isabelle Douezy, prés. - (VA 21.09).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
DUBE COTTEREAU, 20, Rue de la Roussière,
85210 STE HERMINE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Yvonnick DUBE,
gér. - Anaïs COTTEREAU, gér. - (JPY - 20.09).
EVIMMO, 49, Avenue de la Parée Préneau, 85270
ST HILAIRE DE RIEZ - EURL - 50000 EUR - la
réalisation et fourniture de toutes prestations de
services notamment en ce... - Eric VIAUD, gér. (EO - 21.09).
F.B INVESTISSMENTS, 12, Rue de l’Europe, ZA
la Tignonnière, 85430 AUBIGNY - SCI - 1000 EUR
- L’acquisition, la cession, la construction, la gestion, la location, l’administration et l’exploitation...
- Florian BONNIN, gér. - (EO - 14.09).
FERME DU COLOMBIER, Nermoux, 85370 NALLIERS - SAS - 3600 EUR - fabrication, affinage et
commercialisation de fromages au lait cru - Didier
GIRAULT, prés. - Yan DUBS, DG - Philippe JAULIN, DG - (EO - 14.09).
FG Rêve Habitat, 7, Rue des Santolines, 85190
AIZENAY - SARL - 2000 EUR - exploitation de
tous fonds artisanaux de maçonnerie, ravalement,
enduit, menuiserie, pose de... - Florian Greau, gér.
- (OF - 21.09).
FM Transports 85, La Noue, 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - SARL - 14000 EUR transport routier de marchandises, de location de
matériel de transport et le... - Stéphane Nauleau,
gér. - (OF - 18.09).
GARAGE RETRO 85, Le Succes, 85150 LANDERONDE - SAS - 1000 EUR - achats ventes de
tous véhicules occasion - Cécile GIANGRASSO,
prés. - (EO - 21.09).
GOLF TRIP FORME, SAS - 70, Rue du Clair
Bocage, Zone Acti Nord Beaupuy, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF (JPY - 14.06).
HOLDING BOUDET SÉBASTIEN, 1925, Route
de la Martinière, 85440 GROSBREUIL - EURL
- 1000 EUR - l’acquisition par tous moyens et la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières,... Sébastien BOUDET, gér. - (JPY - 20.09).
HOLDING PIFFETEAU, La Vergne, Saint-Florent
des Bois, 85310 RIVES-DE-L’YON - SARL 1000 EUR - l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute... - Valérie
PIFFETEAU, gér. - (JPY - 20.09).
JALO, 1, Rue des Buandières, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES - SAS - 1500 EUR - Blanchisserie Location de linge - Francine BODIN,
prés. - Mathieu BODIN, DG - (EO - 14.09).
JAZY, 3, Rue de la Barbotinière, 85340 OLONNE
SUR MER - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Sylvie MOREIRA, gér. - (SV
- 20.09).
jean-pierre et marjolaine, Rue du moulin des
landes, 85440 TALMONT ST HILAIRE - SCI 200 EUR - achat, la vente la location, l’administration de bien immobilier - Jean-Pierre Noël, gér.
- Marjolaine Noël, co-gér. - (EO - 14.09).
KN MAÇONNERIE, 65B, Route de Nantes, 85190
AIZENAY - SARL - 2000 EUR - maçonnerie générale, ravalement, enduit, pose de charpentes, couvertures et cloisons ; travaux... - Kevin Nauleau,
gér. - (VA - 21.09).
LA MONGIE 5, SAINTE FLORENCE RN
160, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - SARL 1000 EUR - La propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement des biens immobiliers.... - Jean-Marie ORIOLA, gér. - (EO - 14.09).
LABEL JANTE ALU, 19, Rue des Champs, 85170
LE POIRE SUR VIE - SARL - 3000 EUR - Réparation des jantes automobiles, carrosserie - Guillaume GRONDIN, gér. - (EO - 21.09).
LE SOLEIL DE SAINT DENIS, 27, Chemin des
Noues, 85300 CHALLANS - SAS - 1000 EUR
- production et revente d’énergie électrique et
toutes autres énergies renouvelables, et toutes... Arnaud VRIGNAUD, prés. - (CV - 20.09).
LES 2 G, 30, Route de la Cailletrie, 85160 ST
JEAN DE MONTS - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la construction, la mise en valeur, la
rénovation, l’administration,... - Michel OLLIVIER,
gér. - (EO - 14.09).
Les Bons Clampins, 23, Rue de l’Océan, 85600
BOUFFERE - SAS - 10000 EUR - la prise de participations et la prestation de services aux filiales
- Nicolas Pourrez, prés. - (OF - 18.09).
Les Editions Spirites, chez M. Guy Pujol, 1060,
route de Commequiers, 85270 NOTRE DAME DE
RIEZ - SAS - 400 EUR - l’édition, la diffusion et
la publication de livres, brochures, ouvrages sur
tous... - Conseil Spirite Français, asso. - Suzanne
Delai, asso. - (EO - 14.09).
LES FOURNEES DE LA VIE, 15, Rue des Grands
Moulins, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU
- SAS - 5000 EUR - la fabrication et le négoce
de tous produits de pâtisserie sucrée ou... - HOLDING BABARIT, prés. - DUO SOLUTIONS AUDIT,
CAC - DUO SOLUTIONS ENTREPRISES, CAC
supp. - Christian DAVIEAU, DG - (EO - 14.09).
LES SAISONNALES, 34, Rue Léandre Merlet,
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 20000 EUR
- assurer un service d’hébergement temporaire
(lequel recouvre notamment, l’accueil, la prise en...
- Alain Foltzer, prés. - (VA - 21.09).
MADEMOISELLE, 22, Avenue du Bon Aloi, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la propriété, la transformation, l’administration et la location de tous immeubles... Damien Christian Félix BETUS, co-gér. - Elisabeth
Marguerite Germaine RICOLLEAU, co-gér. - (JPY
- 20.09).

MD Fibre, 136, Route de Saint-Révérend, 85800
LE FENOUILLER - SAS - 2000 EUR - la construction de réseaux électriques et de télécommunications, principalement : la construction... - Mathieu
Mocaer, prés. - David Brion, DG - (OF - 19.09).
MV Mobil, 16, Rue du Fief-Prieur, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - SARL - 3000 EUR - vente
de mobil-homes et véhicules de loisirs, location
de mobil-homes et véhicules... - Valentin Aubert,
co-gér. - Maxime Bruneau, co-gér. - (OF - 19.09).
NICOLAS DECOR, 95, Rue des Combes, 85440
POIROUX - SARL - 2000 EUR - exploitation de
tous fonds artisanaux de peinture en bâtiment, travaux de peinture... - Nicolas Boureau, gér. - (VA
- 21.09).
Propreté Hygiène Service Nettoyage, 8, Rue
du Puits, 85200 DOIX LES FONTAINES - EURL
- 4000 EUR - nettoyage - Bruno Mordero, gér. (OF - 15.09).
RIEZ RESTAURATION, 140, Avenue de l’Isle
de Riez, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL 4000 EUR - l’acquisition, la prise de participation,
la détention, l’administration et la cession de... Yan GAUVRIT, gér. - (EO - 14.09).
Roy Olivier, 2, Rue du Maréchal-Juin, 85500
LES HERBIERS - SARL - 1000 EUR - plomberie,
chauffage, électricité générale, sanitaire, zinguerie,
isolation, ramonage ; la réalisation, l’installation,...
- Olivier Roy, gér. - (OF - 15.09).
RSI, 16, Rue Raymond Vinet, ZI Saint-Médarddes-Prés, 85200 FONTENAY LE COMTE - SC
- 2000 EUR - l’acquisition de tout bien immeuble
bâti ou non ; l’édification de toute... - Eric SOULISSE, co-gér. - Cédric RIVASSEAU, co-gér. (JPY - 20.09).
SARL B AND B, 52, Rue de la Chesselière, 85160
ST JEAN DE MONTS - SARL - 100 EUR - l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la
cession, sous toute... - Barbara VITALI, gér. - Brice
ROUSSEAU, gér. - (JPY - 20.09).
SARL BIORET’, 14, Place Charles de Gaulle,
85130 LA VERRIE - SARL - 10000 EUR - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boissons,
chocolaterie, traiteur, glacier, vente à emporter,
La... - Fabien BIORET, gér. - Laura BIORET, gér.
- (EO - 14.09).
SARL BMAS, 81, Rue Georges Clemenceau,
85210 STE HERMINE - SARL - 50 EUR - vente,
location, réparation de matériel informatique et
associé, impression, marquage tous procédés... Benjamin PETIEU, gér. - (EO - 14.09).
SCI DES BORDS DU LAY, 89, Rue Marcellin
BERTHELOT, 85000 LA ROCHE SUR YON - SC
- 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation
par bail ou autrement de tous immeubles, biens...
- Joël BULTEAU, gér. - Nathalie BULTEAU, gér.
- (EO - 21.09).
SCI du Pré d’Aunis, 6, Rue Racine, 85460
L’AIGUILLON SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Edouard AUNIS,
gér. - Frédéric AUNIS, gér. - Beatrice AUNIS, gér.
- (EO - 14.09).
SCI du VIGNEAU, 28, Rue de l’Aiguillon, 85100
LES SABLES D OLONNE - SCI - 2000 EUR l’acquisition, la gestion et, plus généralement,
l’exploitation par location ou autrement, à... - Philippe MARTY, gér. - Fabienne MARTY, gér. - (SV
- 20.09).
SCI ENLM, 27, Rue du Calvaire, 85190 MACHE
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement
ainsi que la... - Eric LE MOUËL, gér. - Nathalie LE
MOUËL, gér. - (JPY - 20.09).
SCI JLR, 26, La Proutière, 85500 ST PAUL
EN PAREDS - SCI - 1000 EUR - acquisition ou
construction d’immeubles en vue de les louer ;
propriété, administration... - Manuel RAPIN, gér. Hélène RAPIN, gér. - (EO - 21.09).
SCI LES CACTÉES, 6B, Place de la VieilleHorloge, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 1500 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Denis MARÉCHAL, gér. - Anne-Marie CORNET,
gér. - (SV - 20.09).
Seb Bonnier Carrelage, Zone Industrielle 16,
rue du Gatineau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ SAS - 10000 EUR - carreleur, mosaïste, travaux
de revêtement des sols et des murs et toutes... Sébastien Bonnier, prés. - (OF - 19.09).
Serve Energy, 5, Rue de la Pousse-Penille, 85240
FOUSSAIS PAYRE - EURL - 5000 EUR - l’installation et la maintenance de matériel de boulangerie
- Alain Besseau, gér. - (OF - 15.09).
SF2L, Rue Paul Doumer, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - SC - 1000 EUR - L’acquisition et la
gestion, notamment par location, de tous biens
immobiliers - Fabien AUGIRON, gér. - Stéphanie
AUGIRON, gér. - (EO - 14.09).
SOLUTIONS INNOVANTES BOCAGE, 18, Rue
Sirius, 85000 LA ROCHE SUR YON - EURL 100 EUR - conseil pour les affaires dont la commercialisation des solutions de la société... - Mornet Marie-Leszcynska, gér. - (VA - 21.09).
SOVEMAP, 142, Rue Emile Baumann, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SC - 650000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Patrick GELENCSER,
gér. - Valérie GELENCSER, gér. - (EO - 14.09).
TRANSFERT D’INTÉ RÊTS, La Coutancière,
4282, route de la Belle-Henriette, 85440 GROSBREUIL - SARL - 1000000 EUR - l’acquisition et la
gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,... - Cyrille GUERIN, gér. - (JPY - 20.09).
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VICTOR, 4, Rue Manuel, 85000 LA ROCHE SUR
YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise... - Nicolas PELLETIER, gér. - Valentine
PELLETIER, gér. - (SV - 20.09).
VINGETORIX, 82, Boulevard d’Angleterre, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 300000 EUR
- marchand de biens et location immobilière Jérôme Boulard, gér. - Clerc Sylvain, gér. - (VA
- 21.09).
VR SYS, 77, Rue Georges Clémenceau, 85180
CHATEAU D OLONNE - SARL - 4000 EUR l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de
toute fourniture de bureau, matériel informatique,...
- Jacques PINCHON, gér. - (EO - 21.09).
WestCoast Fit, 103, Route des Sables, Les Rives,
85800 GIVRAND - SAS - 1000 EUR - toutes prestations de services relatives à la remise en forme,
à l’enseignement... - Jean-Sébastien Dominique
Guillou-Ledoux, prés. - (OF - 15.09).
YH GESTION, 4, Rue Jacques Moindreau, 85310
LA CHAIZE LE VICOMTE - SAS - 100 EUR - De
détenir d’autres sociétés (civiles et commerciales)
ou titres sociaux par pris... - Yoan HENNEQUIN,
prés. - (EO - 14.09).
Zen & Eau, 108, Rue de la Poirrasse, 85210 LA
REORTHE - SARL - 3000 EUR - tous travaux
et prestations de plomberie, chauffage, zinguerie, ramonage, sanitaire, isolation et... - Mathieu
Lesage, gér. - (OF - 15.09).

MODIFICATIONS
13 FINANCES, SARL - 15, Avenue Des Mimosas,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Dominique Le
Borgne, co-gér., nomin. - (OF - 19.09).
2 SQUARE JB CHARDIN, SCI - 57, Rue De La
Garenne, 85160 ST JEAN DE MONTS - Virginie
JACQUET, gér., nomin. - Annick MASSON, gér.,
dem. - (EO - 21.09).
2S, SARL - Zone Artisanale , 85130 LES LANDES
GENUSSON - non dissol. ant - (EO - 14.09).
3A ENTREPRISE, SARL - 27-29, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE SUR YON - Isabelle
CACHEUX, co-gér., dem. - (EO - 14.09).
3S CREATION, EURL - 31, Rue Des Lilas, 85600
BOUFFERE - modif. obj - (VA - 21.09).
ACTINIE-ARMEMENT RICHARD, SARL - 2,
Rue Belle Rue, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- dénom. en ABLETTE ARMEMENT RICHARD (JPY - 20.09).
ADMIRAL’S HOTEL, SAS - Place Jean David Nau
Port Olona, 85100 LES SABLES D OLONNE ATLANTIQUE REVISION CONSEIL, CAC, nomin.
- (EO - 14.09).
AG DYNAMICS, SASU - 40, Rue des Vendéens,
85590 ST MALO DU BOIS - STREGO AUDIT,
CAC, nomin. - SA STREGO, CAC, Départ - Stéphane PITARD, CAC supp., Départ - (EO - 14.09).
AMBULANCES ET TAXIS PLOUZEAU, SARL
- 47, Rue Monge, 85000 LA ROCHE SUR YON
- Frédéric Kerschenmeyer, gér., nomin. - Ghislain
CHAIGNE, gér., Départ - (VA - 21.09).
APPEL TRAVAUX, EURL - Zone Artisanale du
Gatineau, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ modif. obj - (JPY - 20.09).
ARCECO, SARL - 2, Rue du Suroît, A’42, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - modif. cap. - (EO 14.09).
ATLANTIC TELECOM, SAS - 37, Quai Du Port
Fidele, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
- Christian CHENE, CAC supp., Départ - (JPY 20.09).
AVENIR IMMOBILIER, SARL - 151, Rue Du
General Guerin, 85000 LA ROCHE SUR YON Patrick JULIEN, co-gér., dem. - (JPY - 20.09).
BCBO, EURL - 15, Rue Georges Clemenceau,
85000 LA ROCHE SUR YON - Vincent Theil, gér.,
nomin. - Cécile Legrand-Theil, gér., nomin. - Bernard BRISSON, gér., dem. - (VA - 21.09).
BENETEAU, Les Embruns 16 boulevard De La
Mer, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - JeanPaul CHAPELEAU, memb. dir, Départ - (JPY 20.09).
BRISSON PRO OPTIQUE, SAS - 5, Rue De
L’Eglise, 85500 LES HERBIERS - VTH, prés.,
nomin. - Bernard BRISSON, prés., dem. - Cécile
Legrand Theil, DG, nomin. - (VA - 21.09).
EURL BRISSON PRO OPTIQUE, SARL - 5, Rue
De L Eglise, 85500 LES HERBIERS modif. forme
en SAS - modif. cap. - dénom. en BRISSON PRO
OPTIQUE - 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).
SCM COSSET HOUGUET RENOLLEAU, SCM 140 Rue Principale 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - Pierre CHENE, co-gér., nomin. - dénom. en
CABINET MEDICAL DES OLYMPIADES - transf.
siège 1, Avenue des Olympiades, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - (EO - 14.09).
CAMPUS AUTO ECOLE, SARL - 34, Boulevard
D Italie, 85000 LA ROCHE SUR YON - Thierry
DURET, gér., dem. - Adeline MOLLE, gér., nomin.
- (EO - 21.09).
CARUEL IMMOBILIER, SARL - 5, Rue Des Vulcains, 85340 OLONNE SUR MER - Jean Dominique CARUEL, prés., nomin. - Jean Dominique
CARUEL, gér., Départ - modif. forme en SAS (SV - 20.09).
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CAVES CARTRON, SARL - 17, Rue Beauregard,
85120 LA CHATAIGNERAIE - Jean-Michel CARTRON, gér., dem. - (EO - 21.09).
CAYOLA HOLDING, SAS - 4107, Rue du Porteau, 85440 TALMONT ST HILAIRE - Jean-Pierre
GELOT, CAC supp., Départ - (EO - 21.09).
CHARTIER, SARL - 2, Rue Tranchard Zone artisanale, 85680 LA GUERINIERE - modif. cap. - (JPY
- 20.09).
CLH, SARL - 37 avenue Monseigneur Batiot 85110
CHANTONNAY - transf. siège 70, Rue Nationale,
85110 CHANTONNAY - (EO - 21.09).
CONSEIL STRUCTURE DE L’HABITAT, SASU
- 4 rue Jacques Moindreau ZI La folie 85310 LA
CHAIZE LE VICOMTE - transf. siège 45, Rue De
Lattre De Tassigny, 85310 NESMY - (EO - 21.09).
COTE CUISINES, SARL - 223, Avenue François
Mitterrand, 85340 OLONNE SUR MER - Sébastien
REDIER, co-gér., nomin. - (EO - 14.09).
D’CLICK TOURS PASSION, SARL - 27, rue de
l’Océan 85110 ST PROUANT - transf. siège centre
commercial Leclerc, Parc d’activités Polaris, 1, rue
des Forêtis, 85110 CHANTONNAY - (CV - 20.09).
DAMABIO, SAS - 30 rue des Plesses 85180
CHATEAU D OLONNE - transf. siège 24, Rue
des Plesses, 85180 CHATEAU D OLONNE - (EO
- 21.09).
DANIEL ASHDE, SAS - 9, Place de l’Eglise,
85100 LES SABLES D OLONNE - ACCIOR
CONSULTANTS, CAC, Départ - Florent DAUXAIS,
CAC supp., Départ - Florent DAXAIS, CAC supp.,
Départ - (EO - 21.09).
DECO-STYL, SARL - Z I La France 5 allee De
L’industrie, 85190 VENANSAULT - Patrick RABILLIER, gér., dem. - Florence TESSON, co-gér.,
nomin. - Estelle DELAIRE, co-gér., nomin. - modif.
obj. - (JPY - 20.09).
DES ARTS, EURL - Constantine 85170 LES
LUCS SUR BOULOGNE - transf. siège 10, Rue
Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière,
85600 MONTAIGU - (EO - 21.09).
EARL CGU, EARL - Champ Coupeau, 85200
LONGEVES - Jérôme PREZEAU, asso .gér.,
nomin. - (EO - 21.09).
EARL LES VALLEES, EARL - Champ Coupeau,
85200 LONGEVES - Jérôme PREZEAU, asso
.gér., nomin. - (EO - 21.09).
ELECTRO DIESEL SERVICE, SAS - 76, Boulevard De L Industrie, 85000 LA ROCHE SUR YON
- ERNST & YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. (VA - 21.09).
ERIC LOIZEAU, SASU - Rue D Aubigny, 85000
LA ROCHE SUR YON - fusion avec BRUNET,
SAS 2B, Allée Des Cytises, 86360 CHASSENEUIL
DU POITOU (VA - 21.09).
ERIC OUARET, SARL - 8, rue de la Poissonnerie
85000 LAROCHE-SUR-YON - transf. siège 84,
Rue Echallard-de-la-Boulaye, 85320 MAREUIL
SUR LAY DISSAIS - (OF - 14.09).
ESPACIMO, SARL - 19 rue Saint Nicolas 85600
MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augustin
Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600
MONTAIGU - (EO - 21.09).
EURL BRIAND, EURL - Lieu-dit Constantine
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - transf. siège
10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 21.09).
FIDURIC, SAS - 49 rue De Belle Vue 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - transf. siège Parc d’Activités La Romazière 1, 16, rue Joseph Jacquard,
85300 CHALLANS - (OF - 20.09).
FISHING BOX, SARL - Pôle d’activité La Bretonnière, 2, rue Augustin Fresnel 85600 BOUFFERE
- transf. siège 3, Route de Nantes, 85600 MONTAIGU - (EO - 14.09).
SARL GARAGE AUVINET-COULON, SARL - 14,
Route Nationale , 85210 LA REORTHE - Cédric
AUVINET, prés., nomin. - Jean-Claude AUVINET,
gér., Départ - Ghislain COULON, DG, nomin. modif. obj. - modif. forme en SAS - dénom. en
GARAGE AUVINET COULON - (EO - 21.09).
GROUPE DURET IMMOBILIER, SAS - 61 rue
Georges Clémenceau 85600 MONTAIGU - transf.
siège 10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités
la Bretonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 21.09).
GROUPE LISA, SAS - 13, rue Denis-Papin ZI Les
Roches 85400 LUÇON - transf. siège 9, Rue des
Blés d’Or, 85400 LUCON - (OF - 15.09).
GROUPE OFFSET 5 EDITION, SAS - Zone Industrielle De La Gare, 85150 LES ACHARDS - Lucie
IMHOF, DG, nomin. - (JPY - 20.09).
HIPPO CAMPE, SARL - ld Soula De Pal Ficat
66220 FENOUILLET - transf. siège 89, Chemin
de Coudrie, lieudit Montmartre, 85300 LE PERRIER - modif. obj. - (JPY - 20.09).
IMPRIMERIE OFFSET 5 EDITION, SAS - Z I De
La Gare, 85150 LES ACHARDS - Lucie IMHOF,
DG, nomin. - (JPY - 20.09).
INTER COOP PRODUCTION, SASU - 45, Rue Du
Port, 85230 BEAUVOIR SUR MER (JPY - 06.09).
INTERIEUR CLASS, SARL - 13 place De La
Vendee 85000 LA ROCHE SUR YON - transf.
siège 35, Rue Graham-Bell, 85000 LA ROCHE
SUR YON - (OF - 19.09).
IOAGO, SARL - Rue des Martyrs, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE modif. cap. - modif. obj. - (EO
- 14.09).
JENNYB, SASU - Rond-point Porte De Bouffere,
85600 BOUFFERE - modif. cap. - (SV - 20.09).
JODE, SARL - Avenue François Mitterrand, 85340
OLONNE SUR MER - Nadia JONCHERE, co-gér.,
nomin. - (EO - 14.09).
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JP.TRANSPORTS, SARL - 9, Chemin Du Murier,
85160 ST JEAN DE MONTS - Gregory DUMONT,
co-gér., dem. - (EO - 21.09).
GAEC L’EQUINOXE, GAEC - La Vergne Neuve,
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
85670
modif. forme en EARL - dénom. en L’EQUINOXE
- (JPY - 20.09).
LES LANDES, SCI - 3, Rue des Artisans L’Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Dominique
PRESSAC, gér., dem. - Anne-Sophie LOIZEAU,
gér., nomin. - Jean-François BONNEAU, gér.,
nomin. - transf. siège 1, Route des Landes Zone
de la Lande, 85250 VENDRENNES - (EO - 21.09).
LES MOTS CHOCOLAT, SARL - 5B, Route De
Cholet, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Marine
L’Hullier, co-gér., nomin. - modif. obj. - (OF 21.09).
LOTIPROMO, SASU - 13, Square du Pré de la
Galerie, 85300 CHALLANS - Liliale PAJOT, DG,
nomin. - (CV - 20.09).
MENUISERIE GD, SARL - 13, Rue Des Buis,
85190 AIZENAY - Iolé-Annie FUZEAU, gér.,
nomin. - (JPY - 20.09).
MONTAIGU AUTO, SAS - Boulevard Auguste
Durand, 85600 MONTAIGU - Yveline CHIRON,
prés., dem. - Cécile ALLARD, prés., nomin. - (EO
- 14.09).
NUTRI.CIAB, SASU - Rue De L’industrie, 85250
SAINT FULGENT - Jean-Bernard MOREAU,
prés., dem. - Stéphane BLAY, prés., nomin. - (JPY
- 20.09).
PAC INVESTISSEMENT, SARL - 8 rue Beausejour
85590 LES EPESSES - transf. siège 6, Rue des
Treilles, 85150 ST MATHURIN - modif. cap. - (JPY
- 20.09).
PAROISSE LAURENT, SARL - 10 rue Gutenberg
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - transf. siège
19, Rue Gutenberg, 85470 BRETIGNOLLES SUR
MER - (JPY - 20.09).
PARTEN ‘HAIR BEAUTE, EURL - 101 rue
Georges Clemenceau 85170 LES LUCS SUR
BOULOGNE - transf. siège Rue Gaston-Chaissac,
3, ZA deBourgneuf, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - (OF - 21.09).
PREVANCE, EURL - 2, Rue Pasteur, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - modif. cap. - (EO 21.09).
PREVENTION AUDIT COORDINATION SSI,
EURL - 2, Rue Jacqueline Auriol, 85170 BELLEVIGNY - non dissol. ant - (EO - 21.09).
SAINT ANDRE OPTIQUE, SARL - Route Des
Sables, 85000 LA ROCHE SUR YON - Vincent
Theil, gér., nomin. - Cécile Legrand-Theil, gér.,
nomin. - Bernard BRISSON, gér., dem. - (VA 21.09).
SAINT CHARLES, EURL - Lieudit Constantine
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - transf. siège
10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 21.09).
SARL BRISSON OPTIQUE, SARL - 3, Rue De
L Eglise, 85500 LES HERBIERS - VTH, prés.,
nomin. - Bernard BRISSON, prés., dem. - Cécile
Legrand Theil, DG, nomin. - (VA - 21.09).
SARL LUCON-IMPRIM’OFFSET, EURL - 13,
rue Denis-Papin ZI Les Roches 85400 LUCON transf. siège 9, Rue des Blés-d’Or, 85400 LUCON
- (OF - 15.09).
SARL MENANTEAU JACQUES, SARL - 1, Passage de la Garenne, Zone Artisanale, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - Marinette MENANTEAU, co-gér., dem. - (CV - 20.09).
ETS JJ DRAPEAU, SARL - 48 rue Du Bedouard
85200 FONTENAY LE COMTE - Stéphane Barre,
gér., nomin. - Jean-Jacques DRAPEAU, gér., dem.
- transf. siège 50, Rue du Bédouard, 85200 FONTENAY LE COMTE - dénom. en SB Chauffage
Plomberie - (OF - 14.09).
SCI ALMA, SCI - 1, Rue Gal De Gaulle, 85150
LES ACHARDS - Carole Galmier, gér., nomin. Hubert GALMIER, gér., décéd. - (VA - 21.09).
SCI AZUR.O, SCI - Beauverger 49500 MARANS transf. siège 21, Rue Claude Chappe, 85180 CHATEAU D OLONNE - (EO - 14.09).
SCI DU 108 BIS, SCI - 39 rue Hector Berlioz
85000 LA ROCHE SUR YON - Olivier HOUILLOT, co-gér., nomin. - Virginie LE NEZET, cogér., nomin. - transf. siège 41, Le Fief, 85310 LE
TABLIER - modif. cap. - (EO - 14.09).
SCI DU 56 RUE DE LA CORNERIE, SCI - 57, Rue
De La Garenne, 85160 ST JEAN DE MONTS - Virginie JACQUET, gér., nomin. - Annick MASSON,
gér., dem. - (EO - 21.09).
SCI DU LAC, SCI - 1, promenade président Kennedy, résidence Marbella 85100 LES SABLES
D’OLONNE - transf. siège 64, Rue du Docteur
Barbanneau, 85700 POUZAUGES - (JPY - 20.09).
SCI GX. IMMOBILIER, SCI - 62 rue Jean Neau
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège
10, Rue des Deux-Phares, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (OF - 21.09).
SCI HUGIEIA, SCI - 18, rue de Paris, fond de cour
77420 CHAMPS SUR MARNE - Philippe MENNERET, gér., dem. - Vanessa Menneret, gér., nomin.
- Vanessa Menneret, asso., Sans précision Suzanne Margoux, asso., Sans précision - transf.
siège 15, Rue des Ramiers, 85360 LA TRANCHE
SUR MER - (OF - 19.09).
SCI LA BOITE A SARDINES, SCI - 49, Rue Des
Couvreurs, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Claudie VARDELLE, co-gér., Départ - (VA - 21.09).
SCI LA BONNOTTE, SCI - 45, Rue De La Pree
Aux Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE Sophie LEGEARD, co-gér., nomin. - Séverine
SIMON, co-gér., nomin. - Alain MARCHAND, cogér., décéd. - Nicole MARCHAND, co-gér., décéd.
- (JPY - 20.09).
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SCI LA MARCHEGAIZIERE, SCI - 3 r piron 44000
NANTES - Bernard De buor de villeneuve, gér.,
nomin. - Henry DE BUOR DE VILLENEUVE, gér.,
Départ - transf. siège 22, Rue de l’ hôtel de ville,
85540 LE CHAMP ST PERE - (EO - 21.09).
SCI LA MARCHEGAIZIERE, SCI - 3 r piron 44000
NANTES - transf. siège 22, Rue de l’hôtel de ville,
85540 LE CHAMP ST PERE - (EO - 21.09).
SCI MSE, SCI - 1 boulevard St Remy 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME - transf. siège 14,
Chemin de la Croix Blanche, 85300 CHALLANS
- (OF - 18.09).
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD
VENDEE, SAS - Rue Amiral Duchaffault, 85600
MONTAIGU - Cécile ALLARD, prés., nomin. Yveline CHIRON, prés., dem. - Cécile ALLARD,
Directeur Général Délégué, Départ - (EO - 14.09).
SQUARE PRO CONSEIL, SAS - 45 rue Benjamin
Franklin, Zone Artisanale les Petites Bazinières
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 1, Rue
du Fief Moreau, 85200 LONGEVES - (EO - 14.09).
TALDIS, SASU - Avenue François Mitterrand,
85340 OLONNE SUR MER - CABINET GUILLET
BOUJU ASSOCIES, CAC, nomin. - (EO - 14.09).
ARASSUR, SARL - 43-45 rue Jean Jaurès 92300
LEVALLOIS PERRET - dénom. en TESSON DE
FROMENT SERVICES - transf. siège Parc Actilonne, 16 Allée Titouan Lamazou, 85340 OLONNE
SUR MER - (EO - 14.09).
TVI, SARL - 38, Rue Des Reines Des Pres, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - Julie Voeckler, prés.,
nomin. - Julie Voeckler, gér., Départ - modif. forme
en SAS - (VA - 21.09).
VENDEE BAT SERVICES, EURL - 316 rue De La
Moriniere 85220 COMMEQUIERS - transf. siège
176, Rue du Moulin, 85220 COMMEQUIERS - (OF
- 15.09).

DISSOLUTIONS
BIPBIPSERV, SARL - 8, Rue Du Fournil, 85140
LA MERLATIERE - clôt. disso. ant. 31/07/2018 (OF - 15.09).
CASTEL PARC, SCICV - 23, Rue de Verdun,
85100 LES SABLES D OLONNE - clôt. disso. ant.
31/08/2018 - (EO - 14.09).
CAYLON, SARL - 21, Rue Salvador Allende,
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.
18/07/2018 - (OF - 21.09).
CONSULPRINT, SASU - Les Forges, 85260
MONTREVERD - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2018 - (EO - 14.09).
EARL LE CHENE, EARL - 27, Rue De Beaulieu,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - ouv. disso. ant.
à compter du 16/08/2018 - (VA - 21.09).
EURL CLIC&NET INFORMATIQUE, EURL - 1,
Rue De L Ancien Prieure, 85170 LE POIRE SUR
VIE - ouv. disso. ant. à compter du 23/08/2018 (OF - 14.09).
GAB. CONSTRUCTIONS, 5, Place Du Marche,
85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.
11/09/2018 - (JPY - 20.09).
GM, SCICV - 63, Chemin De Baudu, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 15/09/2018 - (VA - 21.09).
GOENEAU, SARL - 4, Place de la loge, 85000 LA
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant. 28/02/2018
- (EO - 14.09).
OUIWAY, SAS - 30, Rue Du Menhir, 85560
LONGEVILLE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 28/08/2018 - (JPY - 20.09).
PROPRIETES ET MAISONS DE FAMILLE, EURL
- Les Bigottieres, 85320 SAINTE PEXINE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 20.09).
PROPRIETES ET MAISONS DE FAMILLE, EURL
- Les Bigottieres, 85320 SAINTE PEXINE - clôt.
disso. ant. 31/12/2017 - (OF - 20.09).
PUTHOIS CONSEILS, SARL - 2, Rue Des Buissons, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - ouv.
disso. ant. à compter du 19/03/2018 - (JPY 20.09).
SARL ETAVARD JOEL, SARL - 3, Rue Du
Prieure, 85110 SIGOURNAIS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/07/2018 - (EO - 21.09).
SARL FOR.GO.REST, SARL - 3, Chemin De
Savatole, 85560 LE BERNARD - clôt. disso. ant.
30/06/2018 - (EO - 21.09).
SCI CHM 94, SCI - Impasse des chanterelles,
40D rue de la creusière, 85690 NOTRE DAME DE
MONTS - ouv. disso. ant. à compter du 20/05/2018
- (EO - 14.09).
SCI DU MARCHE AUX HERBES, SCI - 24, Place
Du Marche Aux Herbes, 85800 SAINT GILLES
CROIX DE VIE - clôt. disso. ant. 20/08/2018 - (OF
- 14.09).
SCI LEVAN, SCI - 163, Rue De La Clementine,
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/08/2018 - (VA - 21.09).
SCI MARISA, SCI - 2, Rue Aristide Briand, 85560
LONGEVILLE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 07/08/2018 - (JPY - 20.09).
SCI RODE, SCI - 21, Rue De La Cailletiere,
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du
12/09/2018 - (OF - 15.09).
SEVEN GARDEN, SARL - 19, Rue Clement Ader,
85340 OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à
compter du 31/08/2018 - (EO - 21.09).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
CHEVALIER CHRISTOPHE, 13, Rue Ferdinand
Jauffrineau, 85600 TREIZE SEPTIERS, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 12/09/2018 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (VA - 21.09).
HOMETA, 70, Boulevard Louis Blanc, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (VA 21.09).

JEANNE BENOIT CLAUDE LUCIEN, 11, Place
De L’eglise, 85110 STE CECILE - Conv. jug. liq.
jud. - (VA - 21.09).
LE BOUDOIR DE FANNY, 8, Boulevard De Castelnau, 85100 LES SABLES D OLONNE, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 12/09/2018 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (VA - 21.09).
WPS85 ATELIER PALLUAU YOANN, 220, Allée
du Domaine des Pins, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 21.09).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
LES PRISES, SAS à JIEL, SAS - Un fonds de
commerce de Bar (Licence IV), pizzéria, vente à
emportée, situé 142, bvd Maréchal-de-Lattre-de
Tassigny, 85360 La Tranche-sur-Mer- 142, Boulevard De Lattre De Tassigny, 85360 LA TRANCHE
SUR MER - loc. gér. - (CV - 20.09).
MARRATIER Joëlle Raymonde Henriette née
THOMAS, THOMAS Claudine Pierrette Reine,
BICHAOUI Jacqueline Andrée Yvonne née
THOMAS, THOMAS Dominique Jacques Henri,
Pers. phys. - La Riolière, 85140 ST MARTIN DES
NOYERS (EO - 14.09).

Ventes
ARNAUD JEAN-MICHEL, Pers. phys., à ARVET,
SARL - Cess. fonds, enseigne «MOD’HOM ET
DAM» - 90000.00 EUR - 74, Rue Nationale,
85110 CHANTONNAY - Le fonds de commerce de
vente de vêtements sis à CHANTONNAY (85110),
74, rue Nationale, connu sous le nom commercial MOD’HOM ET DAM- Entrée en jouissance :
07/09/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par la
loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. - (EO - 14.09).
BAIE DE CAYOLA, SARL, à PRODUITS DE
REVETEMENT DU BATIMENT, Cess. fonds,
701.00 EUR - Zone Industrielle La Mothe Achard,
85150 LES ACHARDS - Un fonds de commerce
de restauration d’entreprise sis et exploité Zone
Industrielle La Mothe Achard, 85150 Les AchardsEntrée en jouissance : 01/09/2018 - Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au siège
social du cédant où il a été fait, à cette fin, élection
de domicile. Pour avis - (CV - 20.09).
CAILLE RENE MARC, à DUPONTAXI, EURL
- Cess. fonds, enseigne «ALLO TAXI DOMPIERROIS» - 130000.00 EUR - 23, La Piniere, 85280
LA FERRIERE - la branche complète d’activité
d’exploitant de taxi pour laquelle M. René Caillé
est immatriculé à La Ferrière (85280), 23,rue La
Pinière- Entrée en jouissance : 10/09/2018 - Les
oppositions seront reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des publications légales, au cabinet d’avocats Aliné a Conseil,
à La Roche-sur Yon (85000),zone Beaupuy,
12, impasse Bernard-Lyot, immeuble Le Pyramide.
Pour avis. - (OF - 18.09).
CB. OPTIQUE, SARL, à BRISSON OPTIQUE,
SAS - Cess. fonds, 1.00 EUR - 5, Rue De L Eglise,
85500 LES HERBIERS - Un fonds de commerce
de « négoce de protections auditives pour les professionnels et de lunettes de protection, avec ou
sans correction de la vue » exploité à Les Herbiers
(85500) 5, rue de l’Eglise- Entrée en jouissance :
31/07/2018 - Les oppositions seront reçues, dans
les dix jours de la dernière en date des publications légales, à l’adresse du fonds vendu pour
validité et à la société Oratio Avocats Parc du Carteron 2, rue de Montréal BP 40336 49303 Cholet,
pour correspondance. Pour avis, l’acquéreur - (VA
- 21.09).
KASNETT, SAS, à LMC SERVICES, EURL Cess. fonds, 32000.00 EUR - 55, Rue De St Andre
D’Ornay, 85000 LA ROCHE SUR YON - Un fonds
de nettoyage et entretien de locaux, exploité à LA
ROCHE SUR YON (85000) 55, rue Saint André
d’Ornay- Entrée en jouissance : 01/09/2018 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales, au Cabinet de Maître
Stéphanie LEMIERE, domicilié à LA ROCHE SUR
YON (85000) 4, Rue Manuel. Pour insertion. - (EO
- 14.09).
LABORATOIRE SUBLIMM 85, SARL, à
VENDEE HOME PROTECT, SAS - Cess. fonds,
125000.00 EUR - Route Des Sables, 85190
VENANSAULT - Un fonds de commerce de
«traitement des bois, des sols, vente de produits
chimiques et matériels, assèchement des murs»,
sis et exploité route des Sables, La Marbrerie,
à Venansault (85190),- Entrée en jouissance :
12/09/2018 - Les oppositions à la présente cession seront reçues au cabinet d’avocats «Alinéa
Conseil», société d’avocats située zone Beaupuy,
12, impasse Bernard-Lyot à La Roche-sur-Yon
(85) où domicile a été élu pour la réception des
- (OF - 19.09).
MERIENNE Eric Marcel René, Commerçant,
à PAPILLON, SNC - Cess. fonds, enseigne «LA
CRAVACHE D’OR» - 155000.00 EUR - 24, Rue
Raoul Ponchon, 85000 LA ROCHE SUR YON - Un
fonds de commerce de Bar, jeux, PMU, presse,
auquel est annexé un contrat de gérance de débit
de tabac sis à LA ROCHE SUR YON, 24 rue Raoul
Ponchon,- Entrée en jouissance : 06/09/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet - (EO - 14.09).
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OUEST SIGNALISATION, EURL, à ESVIA, SAS
- Cess. fonds, 250000.00 EUR - 17, Rue L’epine,
85170 BELLEVIGNY - un fonds de commerce
de pose de signalisation horizontale et verticale,
négoce de tous produits et matériels liés à l’activité principale, tous travaux de voirie et d’aménagement urbains sis 17 rue d’Epine Saligny, à
BELLEVIGNY (85170) - Entrée en jouissance :
27/08/2018 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la validité
et, pour toutes correspondances, au Cabinet de
la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, 4, rue Manuel Résidence
Le Belem, 85035 LA ROCHE SUR YON Cedex.
Pour avis. - (EO - 14.09).
OUEST
SIGNALISATION
MANUFACTURE,
EURL, à ESVIA, SAS - Cess. fonds, 10000.00 EUR
- 17, Rue L’epine, 85170 BELLEVIGNY - un fonds
de commerce de fabrication d’articles de voirie et
d’ autres articles métalliques, signalisation horizontale et verticale, négoce et location de tous
produits et matériels liés à l’activité principale,
tous travaux de voirie et d’aménagement urbains
sis 17 rue d’Epine Saligny, à BELLEVIGNY
(85170),- Entrée en jouissance : 29/08/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au siège
du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, au Cabinet SOCOJUR à AVIGNON
CEDEX 9 (84918), AGROPARC, 805 Chemin des
Meinajariés -Bâtiment Le Montaigne 1 CS 20017.
Pour avis. - (EO - 14.09).
RENAUD FRANCK, Pers. phys. - 37, Avenue Paul
Doumer, 85100 LES SABLES D’OLONNE (EO 14.09).
ROMEFORT BENOIT XAVIER, Commerçant, à
PHARMACIE FIEVRE,SELARL - Cess. fonds,
370000.00 EUR - 38, Rue Saint Jacques, 85290
MORTAGNE SUR SEVRE - le fonds d’officine de
pharmacie exploitée à MORTAGNE-SUR-SEVRE
(85290) 38, rue Saint-Jacques,- Entrée en jouissance : 01/09/2018 - (EO - 14.09).
TURBE PATRICK YVES, à SAINT SAVEUR,
SARL - Cess. fonds, enseigne «CROC’ OYA» 14665.00 EUR - 2B, Rue Neptune, 85350 L’ILED’YEU - un fonds de commerce de fabrication
et vente de sandwich, pizzas, quiches, paninis,
frites, pâtisserie, saladerie, vente de boissons, plateaux repas à consommer sur place et à emporter, glaces, buffet pour réception connu sous le
nom de CROC’ OYA sis et exploité 2B rue Neptune, 85350 ILE-D’YEU- Entrée en jouissance :
01/06/2018 - Les oppositions sont reçues en
l’étude de la SCP FREIZEFFOND Patrice et
MOREAU Michel, 31 Quai du Port Fidèle, 85800
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, dans les 10 jours
suivant la parution de la vente précitée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
- (EO - 14.09).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente aux enchères publiques par adjudication à l’office notarial de Fontenay le Comte, le
06/11/2018 à 15 h, un appartement + une cave
33 rue de l’Ecquebouille, résidence Le Louvre
Fontenay le Comte. Notaire : Office notarial de
Fontenay le Comte, Me N. MIHALACHE-BARON,
Fontenay le Comte. Mise à prix : 42 000 € - (JPY
- 20/09).

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

Auberge de la foret

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
restaurateur
Francede//Loire-Atlantique
Hôtel *** pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par le
diffusion deMaître
ces insertions
pour tout le de
département
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

NANTES

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
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

Abonnez-vous !

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Le Lundi 1er octobre 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)

MAGASIN D’ALIMENTATION GÉNÉRALE
(44690 MONNIÈRES)

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE
15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4

Le Mercredi 3 octobre 2018

Nom ou raison sociale ......................................................

MOBILIER - OBJET D'ART (à l’Étude)

Activité . .............................................................................

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Exposition : 15 h / Vente : 15 h 30

Exposition : de 10 h à 12 h / Vente : 14 h 30
Le Jeudi 4 octobre 2018

FONDERIE ALU - USINAGE DE MOULES
(44260 MALVILLE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Adresse .............................................................................
Ville ................................................ Code postal...............
Tél. ............................ Fax ou E-mail ..........................

Le Vendredi 5 octobre 2018

MATÉRIEL DE RESTAURATION APRÈS
CESSATION D’ACTIVITÉ "LE RELAIS D’ALSACE"
(44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6906

Souscrit

abonnement(s) d’un an (journal)
au prix de 35 € TTC.

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé :
www.informateurjudiciaire.fr
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Concepteur
de votre environnement d’affaire
Construction - Rénovation - Extension
Immeuble de bureaux

Bâtiment Industriel
Rénovation & Extension

Locaux Commerciaux & Logistiques

Appuyez vous sur du solide

Retrouvez également toutes
nos locations & ventes

Allée des 5 continents - VERTOU

www.e-g-i.fr

A proximité du centre commercial Pôle Sud
➢ Accès par la Porte de St Sébastien n° 46
et la Porte de Vertou n°47

Local d’activité 311 m²

divisibles en 2 lots

SUD NANTES

02 40 94 86 81

Bureaux 198 m²

Rue de la Petite Meilleraie LES SORINIERES
➢ Accès par la Porte
des Sorinières n° 48

EST NANTES

contact@e-g-i.fr
Immeuble de bureaux avec
stock 1 186 m²

Bâtiment industriel 1 343 m²
Terrain 4 765 m²

Immeuble de Bureaux

1367 m²

Espace Tertiaire La rivière

Locaux d’activités divisibles
de 642 m² à 1200 m²

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Véga - CARQUEFOU

Locaux entièrement rénovés
➢ Accès par la Porte
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

➢ Accès par la Porte
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

Local Showroom 724 m²
divisible à partir de 362 m²

Forte visibilité sur la Route de Paris
➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41

OUEST NANTES

EST NANTES

ZI La Jalousie - SAINTE LUCE SUR LOIRE

➢ Accès par la Porte de la Chapelle n° 39

Local de 216 m²

➢ Accès par la Porte
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

Showroom 405 m²

Bâtiment logistique de 3020 m²

Bâtiment industriel

ZI LES HAUTS DE COUERON
COUERON

RUE DU REMOULEUR
SAINT HERBLAIN

ZI Lande Bourne - COUËRON

Visuel sur voie express Nantes/Vannes
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

➢ Accès par la Porte d’ Armor n° 33
Visuel sur le boulevard Charles de Gaulle

1 088 m²

Accès immédiat au périphérique
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Visuel sur la Route de Paris - RN 23
➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41

Local d’activité 1454 m²
divisible à partir de 562 m²
ZI La Barrière Noire - COUERON
Forte visibilité sur la voie express
Nantes/Vannes/St Nazaire
➢ Accès par la Porte d’Armor n°33

