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IMMOBILIER D’ENTREPRISE
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Art Océanien – Art Africain
Consultant : Jean-Yves COUE Tel : 06 08 88 43 20

Expos : VeNdredi 5 de 16 h à 18 h – samedi 6 de 9 h à 12 h

NaNtes
samedi 20 octobre a 14h
nuMisMAtique

Monnaie dont Grecque, Romaine et Euros

Expos : VeNdredi 19 de 16 h à 18 h
samedi 20 de 9 h à 12 h

La bauLe
samedi 27 octobre à 14h

NaNtes
samedi 10 NoVembre a 14h
ŒuVres PicturAles
Estampes – Tableaux du XVIIIe Siècle à nos jours

Expos : VeNdredi 9 de 16 h à 18 h
samedi 10 de 9 h à 12 h

Au bonheur des dAMes

Mode et accessoires de mode dont Azzaro Couture,
Hermes, Leonard
Bijoux et Montres, Objets de vitrine
Art de la table (verrerie, vaisselle, Argenterie)

Expos : VeNdredi 26 de 16 h à 18 h
samedi 27 de 9 h à 12 h

NaNtes
samedi 24 NoVembre à 14h
Consultante : Caroline Velk
Tél : 06 99 94 10 05

Expos : VeNdredi 23 de 16 h à 18 h
samedi 24 de 9 h à 12 h

NaNtes
samedi 1 décembre a 14h

Art PublicitAire

Plaques émaillées
Tôles Lithographiées – Panonceaux
Affiches – PLV – Boites lithographiées etc…
Consultant : Frederic Dufetelle Tél. : 06.63.55.59.74

belle Vente Mobilière

Tableaux Anciens et modernes – Sculptures
Objets d’Art - Argenterie
Mobilier XVIII et XIX Siècle

Expos : VeNdredi 30 de 16 h à 19 h
samedi 1 de 9 h à 12 h

Expos : VeNdredi 14 de 16 h à 18 h
samedi 15 de 9 h à 12 h
NANTES
Bureaux ouverts du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Dépôts le Lundi et le Mercredi de 14h à 18h

LA BAULE
Bureaux ouverts du Lundi au Vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 17h
Expertises gratuites sur Rendez-vous

8 bis Rue Chaptal 44100 Nantes 132 Av. des Ondines 44500 La Baule
Tél. 02.40.69.91.10 – Fax 02.40.69.93.92 - e.mail : sarlkac@orange.fr
Site internet : www.encheres-nantes-labaule.com
Sarl au capital de 50400 € - AGREMENT 2002-089 – RCS NANTES 441 573 110
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«L

a manière de consommer de la
dernière génération des Millennials
(aussi communément appelés la Génération Y, personnes nées dans les années
1980-début 1990) est différente. », constate
Valéry Britay. Du coup, aucune raison de
ne pas travailler différemment. La préoccupation des marques, des groupes, comme
L’Oréal, vise à recruter des jeunes talents
et surtout à les retenir. Car aujourd’hui, il
est très difficile de garder ce type de profil.
Un jeune qui sort d’une grande école veut
d’abord monter sa startup, alors que la
génération précédente convoitait d’abord
d’être admis dans un grand groupe.
Ce changement de paradigme implique
alors que « si l’on veut attirer des jeunes
talents il faut non seulement les inspirer
par le contenu du job, faire que celui-ci ait
un sens, mais en plus proposer des lieux
inspirants ». Pour Valéry Britay, « cette
génération ne veut pas un lieu, mais une
mixité de lieux. Et puis, on observe un
retour vers la centralité : à Paris les jeunes
ne veulent plus aller en banlieue ».

Inexorable croissance
du co-working

liVres Anciens et Modernes
régionAlisMe breton

NaNtes
samedi 15 décembre à 14h

Les talents de la génération Y imposent une nouvelle façon d’organiser les espaces de travail, comme l’ont
expliqué Valéry Britay, directrice exécutive du pôle bureaux de Gecina et Gérard Touati, directeur immobilier
du groupe Sopra Steria.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

« Tous les acteurs savent faire un immeuble
en termes techniques. En revanche, pour
faire des espaces qui répondent aux
attentes des consommateurs, on trouve
beaucoup moins d’opérateurs. Aujourd’hui,
il faut être le plus innovant et voir ces lieux
sous le prisme de la consommation. »,
assure la directrice exécutive du pôle
bureaux de Gecina.
Les « tiers lieux » ont surgi dans le vocabulaire des acteurs de l’immobilier tertiaire.
Pourquoi les gens continuent d’aller dans
les centres commerciaux ? Parce que ces
espaces génèrent toujours du lien social.
De la même manière, un jeune qui choisit
de travailler dans un espace de co-working,
cherchera la spontanéité, la proximité, et
l’échange avec d’autres sociétés. Cette
tendance a d’ailleurs le vent en poupe
puisqu’elle représente 3% de l’offre et tend
vers les 20% dans quatre ans. Quand
on est une foncière, impossible de faire
l’impasse. « On est obligé de faire avec,
en gardant toujours à l’esprit d’obtenir la
meilleure localisation. », reconnaît Valérie
Britay.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907
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Art tribAl

Les « Millennials » bousculent les codes

« Comme à la maison »
Même constat de la part de Gérard Touati
face à la difficulté d’attirer ces fameux
Millennials : « Il y a des secteurs d’emplois
où il est difficile de recruter car les jeunes
attendent d’être au travail comme ils sont
chez eux. Les barrières sont complètement abolies. Avant, on avait un système
hiérarchique vertical. Maintenant, on a
toujours un chef, mais avec qui on travaille
en symbiose, en mode projet. », prévient
Gérard Touati. Terminée, la notion du « petit
bureau à soi », avec la photo de famille en
visu. Aujourd’hui, les gens privilégient des
postes de travail flexibles, avec des zones
de convivialité, pour se retrouver « comme
à la maison ».
Cafétéria, salles de sieste, endroits conviviaux de partage… ces nouveaux paramètres vont dans le sens d’une amélioration des conditions de travail. Ce qui signifie

que la frontière entre vie professionnelle et
vie privé bouge, se transforme. Arriver à 11
heures le matin et repartir à 22 heures le
soir ne sera plus choquant. Tout reposera
sur le mode « adaptation ». Un schéma
que doivent prendre en considération tous
les acteurs de l’immobilier d’entreprise, s’ils
veulent attirer les générations Y, difficiles
à recruter.
Victor GALICE

GLOSSAIRE
Co-working : type d’organisation du
travail qui regroupe deux notions : un
espace de travail partagé, mais aussi
un réseau de travailleurs encourageant
l’échange et l’ouverture.

Disruptif : mise en opposition avec
l’innovation dite « classique », l’innovation disruptive rompt totalement avec
les anciens schémas et arrive là où
personne ne l’attend, tout en créant un
phénomène de masse.

Flex office : ou bureau flexible, consiste
en l’absence de bureau attitré sur le
lieu de travail. Chaque matin, le salarié,
équipé de son smartphone et de son
ordinateur portable, s’installe là où il
trouve de la place.
© Pixabay

NaNtes – samedi 6 octobre a 14h

Vendredi 5 octobre 2018

Open innovation : modes d’innovation
fondés sur le partage, la collaboration
(entre parties prenantes).
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APPELS

INDICES** SEPT.
SEPT. 2018
2018

PRESSE ÉCRITE

Une nouvelle logistique urbaine

9,88 €

1 498,50 €

Mensuel (35 h)

Sécurité sociale (plafond mensuel)

3 311 € / 39 732 €
par an

2018

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

Nouvelle alliance

Avec pour objectif la mise en place de nouvelles solutions en termes de logistique urbaine, Nantes Métropole lance un appel à projets baptisé « Flux », « Fabriquons la logistique urbaine ensemble ».

Indice des prix (base 100 en 1998)
Indice
d’ensemble
Indice
Hors tabac

Août 2018

Août 2017

103,78

101,49

103,48

101,47

d’espace public par cette fonction, ou
encore l’amélioration du fonctionnement de
projets économiques structurants pour la
métropole, comme le pôle agro-alimentaire
et le futur MIN métropolitain.

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).

Des sites identifiés

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

Marché français Juillet
Ensemble de
102,8
l’industrie (BE)
Produits
103,2
manufacturés (CZ)
Cokéfaction,
131,3
raffinage (C2)

Juin

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

102,2

0,6 %

4,0 %

103,0

0,2 %

3,5 %

130,2

0,8 %

42,6 %

Pour faciliter le déploiement de solutions
alternatives, Nantes Métropole et ses
partenaires ont identifié des terrains ou
bâtiments (voir carte) qu’ils mettent à
disposition, en particulier dans le centre
de l’agglomération, pour tous les porteurs
de projets volontaires. Ces espaces disponibles sont temporaires et amenés à
muter. Pour autant, les lauréats de l’appel
à projets auront la possibilité de tester et
déployer leurs solutions et organisations,
en vue de démontrer qu’elles ont leur place
et leur pertinence dans les projets urbains
de demain, y compris en zone dense.
Une journée d’informations et d’échanges
à destination des acteurs intéressés est
prévue le 6 novembre. La clôture de l’appel
à candidatures est fixée au 31 décembre.
Les lauréats seront sélectionnés au printemps 2019.

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

Date
de publication

ILC

26/06/18

111,87

21/03/18

111,33

Variation
annuelle

2,20 %

Date
de publication

1er trim. 2018
4e trim. 2017

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
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)

Juin 2018

Mai

109,0

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,0

0,00 %

2,64 %

Taux d’intérêt

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

0,00 %

* Insee.
* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
(1)
du100
mois
estDepuis
passé l’indice
en base
end’octobre
2010. 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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Réglementation
évolutive

2,22 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Trimestres

EN BREF
 

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Smic

Horaire

À PROJETS

L

ancé jeudi 27 septembre, cet appel à
projets est destiné à toute personne
morale ou tout entrepreneur individuel
pour une mise en œuvre concrète dès
2019. Les lauréats qui feront le choix de
se déplacer en véhicule propre dans le
centre-ville de Nantes bénéficieront d’un
coup de pouce réglementaire, leur permettant de livrer sur une plage horaire élargie.
« L’appel à projets FLUX va permettre au
territoire de passer à l’action concrète grâce
à la diversité de l’accompagnement mis
en place par les 14 partenaires. Il amorcera de manière collective des nouveaux
modes d’organisation et de transport plus
écologiques, et respectueux de la qualité
de vie. Ainsi, nous agissons conformément
à notre ambition définie dans la feuille
de route transition énergétique et le Plan
de déplacement urbain de la Métropole
Vendredi 5 octobre 2018

nantaise », souligne Bertrand Affilé (PS),
vice-président de Nantes Métropole en
charge des déplacements et des transports
publics.
« Cet appel à projets démontrera que
de nouvelles solutions et organisations
de logistique ont toute leur place et leur
pertinence à Nantes, particulièrement en
centre-ville. Il est aussi l’occasion d’amorcer l’évolution de la réglementation pour
les livraisons dans le centre-ville de Nantes
en avantageant dans un premier temps les
acteurs les plus vertueux avant une mise en
œuvre pour tous de règles renouvelées »,
ajoute Thomas Quéro (PS), adjoint au
Maire en charge de la logistique urbaine.
L’objectif : faire émerger et faciliter la mise
en œuvre d’actions liées à la logistique sur
le territoire et qui permettront de réduire
l’impact environnemental et les nuisances
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

liées au transport de marchandises en ville.
Il valorisera des solutions contribuant à une
organisation plus durable sur la métropole
nantaise, en particulier sur la logistique du
dernier kilomètre.
En définitive, ces projets visent « la limitation de l’impact écologique du transport
de marchandises en ville, la mutualisation
et l’optimisation des flux et des livraisons,
la distribution d’énergies alternatives et la
mutation énergétique des véhicules. »
Également en ligne de mire : l’optimisation
du stockage et la facilité d’accès aux marchandises et aux services, des services
de logistique retour, le déploiement de
solutions de logistique fluviale et de stockage sur l’eau, l’organisation plus durable et
écologique de la logistique des chantiers,
la facilitation des activités des artisans en
ville, l’optimisation de la consommation
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

Parallèlement Nantes Métropole a engagé
une évolution de la réglementation des
livraisons dans le centre-ville de Nantes
qui se fera en deux temps. Au printemps
2019, l’accès sera élargi de 4 h à 23 h pour
les véhicules à énergie alternative. Les
véhicules propres auront ainsi un bonus
environnemental. Sont considérés comme
propres les véhicules dont la motorisation
est assurée par l’électricité, le GNV ou l’hydrogène. Pour tous les autres véhicules de
livraisons, les règles actuelles resteront en
vigueur. En septembre 2020, les nouvelles
règles de livraison s’appliqueront pour
tous types d’activités, de livraisons et de
destinataires, de 4 h à 23 h. Les véhicules
diesel ou essence pourront livrer entre 4 h
et 11 h 30. Le gabaritautorisé sera élargi,
avec une longueur maximale du véhicule
de 12 mètres « pour inciter à la massification et à la réduction des flux ».
Victor GALICE
Vendredi 5 octobre 2018

Plusieurs organisations professionnelles de la presse écrite française
ont créé l’Alliance de la presse d’infor
mation générale (Agip) pour parler
d’une seule voix et faire entendre
leurs intérêts.
Face à la montée en puissance des
géants du net et des GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazon), la profession se fédère et monte désormais au
créneau pour alerter, sensibiliser et
rebondir.

Forte de 27 000 salariés, dont 10 000
journalistes, l’Alliance réunit 305 titres
français et constitue « un acteur majeur
du débat démocratique et du pluralisme
des expression, tant au niveau national
que régional et local », indiquait son
nouveau président, Jean-Michel Baylet,
patron du groupe La Dépêche. Lors de
la première assemblée générale tenue à
Paris le 19 septembre, il concluait : « la
presse est un bien culturel et un bien
démocratique ».

 

CONFÉRENCE
Riad Sattouf à Nantes
Le 6 octobre de 15 h à 16 h 30, Riad
Sattouf est l’invité de l’Université Permanente et de la librairie Coiffard, à
l’occasion de la sortie du dernier tome
de l’Arabe du Futur.
Né en 1978 à
Paris, Riad Sattouf est un auteur de bande
dessinée
et
réalisateur français. Durant les
années 2000, il
est révélé et primé par ses séries de bandes
dessinées
« Les pauvres
aventures de Jérémie » (2003-2005),
« Pascal Brutal » (2006-2014), « La Vie
secrète des jeunes » (2007-2012) ainsi
que par son premier long-métrage en
tant que scénariste et réalisateur, la comédie « Les Beaux Gosses ».

Après avoir publié durant neuf ans
« La Vie secrète des jeunes » (jusqu’en
octobre 2014) dans Charlie Hebdo,
il rejoint l’année suivante L’Obs, où il
publie chaque semaine « Les Cahiers
d’Esther », d’après les histoires vraies
d’une petite fille. Depuis 2014, il est aussi l’auteur de l’acclamée série de bandedessinée autobiographique, « L’Arabe
du futur ».
Réservation obligatoire en envoyant un mail à :
contact@librairiecoiffard.fr ou sur place à la librairie Coiffard.
Campus centre-ville, Amphi Kernéis, 1 rue Bias, Nantes.
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ENTREPRISES

Du 04 au 11 octobre, la Roche-sur-Yon
Agglomération et la CCI Vendée organisent la 5e édition de l’Innovation Week
Vendée.
Depuis 2014, l’ensemble du tissu économique et de l’écosystème numérique vendéen se mobilise pendant une semaine
d’évènements autour de la transition numérique. Co-organisée depuis 2017 par
La Roche-sur-Yon Agglomération, la CCI
de Vendée, ORYON et la Loco Numérique,
l’Innovation Week invite à partager des moments de rencontres, d’expérimentation, de
formation, de création, de réflexion autour
des enjeux liés au numérique. Startups,
TPE/PME, incubateurs, associations professionnelles, écoles… présentent à cette
occasion des projets et outils afin d’échanger sur les nouveaux usages au travers de
workshops, conférences, démonstrations
et autres moments de networking.

FRENCH MOBILITY

Le grand prix de la construction durable en France a récompensé le
promoteur immobilier GALEO pour son bâtiment emblématique, le
DELTAGREEN, ensemble immobilier de bureaux.

Lancée par Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports, en janvier 2018 à la suite des Assises Nationales de la mobilité, la démarche
« French Mobility » a pour objectif de soutenir l’expérimentation, le
développement et la diffusion de toutes les innovations au service de
la mobilité du quotidien.

GALEO, grand vainqueur 2018

Inscription et information sur www.innoweek85.fr

Dans ce cadre, la CPME de Vendée organise deux rendez-vous :
Matinale autour de la transition digitale
et de la réalité virtuelle
À Luçon, le vendredi 5 octobre

Comment le numérique peut booster mon
business ? En partenariat avec la CPME
Vendée, la CCI Vendée invite à découvrir
les transformations d’entreprises vendéennes et à se familiariser avec la réalité
virtuelle. Participants : Cougnaud, MTech
Build, Gustav by Cocktail, Inod Solutions,
JV Fenioux, Agence Backwash...
Matinale autour de l’innovation

Aux Herbiers, le mercredi 10 octobre

L’Innovation Week se délocalise pour la
première fois aux Herbiers. En partenariat
avec la CPME85, le Pays des Herbiers
a programmé une matinale consacrée à
l’innovation digitale, pour phosphorer avec
les acteurs locaux autour des tendances de
demain. Participants : Cosika, La Bocaine,
Sigal, Optesys, Design’in...
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« Presqu’Île », lauréat guérandais

Pourquoi pas vous ?

L

’appel à projets porté par l’ADEME «
French Mobility -Territoires d’expérimentation
de nouvelles mobilités
durables » s’inscrit dans
cette démarche globale. A destination des
collectivités de moins
de 100 000 habitants,
il vise à encourager de
nouvelles solutions de
mobilités quotidiennes
dans des territoires peu
denses, en soutenant financièrement
l’ingénierie nécessaire pour leur développement. Il permettra de mettre en relation
les territoires candidats avec des territoires
et des entreprises pionnières, afin de bénéficier de leur retour d’expérience.

Le coup d’envoi a été donné par une soirée d’ouverture, le 04 octobre, au cours
de laquelle Gilles Babinet, multi-entrepreneur, Vice-Président du Conseil National
du Numérique et Digital Champion de la
FRANCE auprès de la Commission Européenne, est intervenu sur le thème « Révolution digitale : une transformation à la portée des TPE et PME ».
Tous ces temps forts sont gratuits et ouverts à tous. Au total, ce sont 34 événements programmés sur 22 lieux différents !

FRANCHISE

C

’est lors d’une cérémonie rassemblant
plus de 200 professionnels du secteur,
candidats, partenaires, jurés et journalistes, qu’ont été annoncés les gagnants
français de l’édition 2018 des « Green
Solutions Awards ». Organisé par le réseau
Construction21, ce concours international
valorise les bâtiments, les quartiers et les
infrastructures exemplaires qui contribuent
à la lutte contre le changement climatique.
La remise des prix a eu lieu à l’École des
Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) et le
choix des projets récompensés a été guidé
par une même ambition : inspirer le marché
et inciter les professionnels à adopter des
pratiques plus durables.

Au total, 42 jurés professionnels, experts
du bâtiment et de la ville ont analysé 83
projets français. Ils ont ensuite sélectionné ceux qui leur paraissaient détenir
un fort potentiel d’innovation. Le promoteur immobilier, grand vainqueur de cette
édition et présent sur la région nantaise
depuis plus de 15 ans, a pour ambition de
« réenchanter » sa profession en créant
des lieux de vie singuliers, tournés vers
l’avenir. DELTAGREEN en est l’illustration :
cet immeuble de bureaux unique en France
produit, stocke et récupère l’énergie électrique via une station hydrogène créée et
implantée sur site. En matière de haute perVendredi 5 octobre 2018

formance énergétique, il répond également
aux exigences de la très stricte certification,
label PASSIV’HAUS +.
« Le jury a choisi DELTAGREEN parmi
tous les autres, car il a été séduit par son
approche complète et équilibrée : une
forme architecturale qui favorise l’éclairage
naturel et le confort et des solutions thermiques qui jouent à la fois sur le passif et
sur l’actif. », a précisé Guillaume Loizeaud,
directeur de BATIMAT et président du Jury.
En effet, DELTAGREEN bénéficie d’un
système de chauffage/rafraîchissement
par dalles actives. Il comprend des PAC
sur sondes verticales en géocooling et trois
champs de panneaux photovoltaïques en
toiture, rendant le bâtiment autonome en
énergie.
GALEO est maintenant qualifié pour la
finale mondiale, qui aura lieu le 6 décembre
à Katowice en Pologne, jour du Buildings
Day de la COP24. De nouveaux jurys, composés d’experts du monde entier, seront
prochainement organisés pour départager
les dix-huit concurrents en lice. Espérons
que l’innovation en faveur de structures
éco-responsables dépasse les frontières
et que la voie du volontarisme démontrée
par le promoteur nantais brille au niveau
mondial.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

Une cinquantaine de territoires répartis sur
toute la France ont candidaté à cet appel à
manifestation d’intérêt. Fort de ce succès,
un second relevé se clôturant le 31 octobre
2018 a été mis en place. Un livret présente
les projets lauréats nationaux soutenus
financièrement et/ou labélisés « French
Mobility ».

Pour cette 9e édition organisée du 8 au
21 octobre 2018, l’opération « Entre
prendre en franchise, pourquoi pas
vous ? » se donne à nouveau les
moyens de susciter des envies d’entreprendre sous le modèle de la franchise.

Parmi les candidats sélectionnés, on
trouve « Presqu’Ile », un projet de « vélo
avec chauffeur » qui répond aux besoins
de déplacements des habitants de Guérande, notamment des seniors. Accompagnée par le Fond Mobilité ADEME,
l’expérimentation est portée par le Syndicat des transports de la presqu’île de
Guérande, en partenariat avec MAURY
Transports et la SARL bauloise Com à
vélo.

Pendant ses deux semaines, le grand public aura la possibilité de suivre des conférences en régions, organisées en collaboration avec les Chambres de Commerce ou
des mairies. Les fondamentaux de la franchise seront présentés et des franchisés
témoigneront de leur parcours, de leur activité quotidienne, ainsi que des avantages
de l’entrepreneuriat en franchise. Des franchiseurs adhérents présenteront les points
forts du modèle, aux côtés d’experts dans
les secteurs bancaire, comptable et dans
les domaines de l’assurance et du cautionnement de crédit.
À l’initiative de la FFF (fédération française
de la franchise) depuis 2010, cet événement est positionné comme le deuxième
temps fort de l’année, après « Franchise
Expo Paris ».
Plus d’infos sur : www.entreprendre-franchise.com

BUSINESS

Les clés d’une bonne com’

© Pixabay

Innovation Week

GREEN SOLUTIONS AWARDS

AGENDA

© Com a velo

VENDÉE

ENTREPRISES

Désormais, les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie des entreprises. Pour
partager ses expériences et savoir-faire, le
club d’entreprises ID Créadev organise le
16 octobre, une rencontre pour trouver les
bonnes clés d’une communication efficace.
L’événement s’adresse à toutes celles et
ceux qui entreprennent, créent, portent des
projets ou reprennent des entreprises.
***
18 h 30 : Happy Créadev : Afterwork pour les
décideurs, moment de détente autour d’un Happy
Apéro pour faire connaissance et partager un
moment convivial.

+ de 170 sessions de formation !
http://nantesstnazaire.cci.fr
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19 h 15 : ID Creadev : Partagez vos idées, vos expériences sur « Les clés d’une bonne gestion des
réseaux sociaux ». Des ateliers en petits groupes
permettront de faire émerger les bonnes pratiques.
21 h 00 : Dîner : Au restaurant L’usine, 18 rue
d’Allemagne, 44300 Nantes.
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ENTREPRISES

ÉCONOMIE LOCALE

RÉSEAU ENTREPRENDRE

INTERNATIONAL

Les enJEUX de réseau

Le réseau Entreprendre Atlantique a mis les bouchées doubles pour promouvoir son vivier d’entrepreneurs
lors de la fête annuelle des lauréats qui vient de consacrer les « petits nouveaux ».

C

ette année, c’est au centre de congrès de la Fleuriaye à Carquefou qu’avaient lieu les festivités, autour de la thématique
des jeux télévisés. Jeudi 27 septembre, environ 700 participants
ont pris part à cet événement économique incontournable de la

rentrée, qui mobilise chefs d’entreprise et décideurs du Département. Dans cet écosystème entrepreneurial qui ne cesse de croître,
58 personnalités étaient mises à l’honneur, lors de cette soirée.
En voici un florilège :

ALIMENTATION

Embarquer vers l’export

Où en sont les nantais ?
Où les habitants de la métropole nantaise achètent-ils leurs produits frais
alimentaires ? Comment les déterminants socio-économiques pèsent-ils sur
les choix alimentaires des ménages ?
Comment évoluent les pratiques et
habitudes alimentaires des ménages ?
Quelles attentes, représentations et
contradictions autour de la notion de
« bien manger » ? Quelle place du
« local et du « bio » dans les produits
frais alimentaires consommés par les
ménages ?

En amont de l’International Week qui s’est déroulée le 4 octobre à
Nantes, la CCI Nantes St-Nazaire a donné naissance à la « Team France
Export Pays de la Loire » et publié un magazine dédié à l’International.

EMBODY
Stéphanie ROMANET

Jeune marque de lingerie de contention 2.0 qui se porte
les mois suivants une chirurgie mammaire ou une chirurgie de la silhouette. Son crédo : du style et du charme,
mais surtout de la technicité au service du confort, pour
une meilleure observance des patientes.

Les interrogations soulevées par les acteurs publics, les acteurs économiques,
les réseaux associatifs et les citoyens
sur les enjeux actuels autour de l’alimentation conduisent les collectivités
territoriales à porter aujourd’hui une
attention de plus en plus forte aux mutations en cours en lien avec l’agriculture
et les flux logistiques, l’environnement
et la transition écologique, l’économie et
l’emploi, la santé et le bien-être, la qualité et le plaisir gustatif, la traçabilité et la
proximité, la précarité et l’accessibilité…

ARTIVISOR
Alban BREMONT

ARCOBOIS
Ludovic DE SORAS

© CCI Nantes St-Nazaire

Artivisor, c’est le « TripAdvisor » de l’artisanat : le guide
humain et urbain de la crème du savoir-faire local. Un
concept efficace pour trouver, contacter, partager et
recommander l’artisanat local qualifié.

Spécialisée dans la menuiserie et l’agencement intérieur
et extérieur, l’entreprise intervient auprès des particuliers
et professionnels pour leurs projets, de la conception en
atelier à la pose.

IL ETAIT PLUSIEURS FOIS
Aude VIAUD - Marie DE LONGVILLIERS

Vide dressing online casual chic pour enfants de 0 à 8
ans. L’entreprise rachète les vêtements et accessoires
directement aux particuliers et les vend via leur site et
leur showroom.

ASSYA
Farid et Soufiane BOUAZZI

P
BOX’N SERVICES
Marion TESSON

ASSYA est un établissement incontournable du Littoral
qui propose un voyage au cœur de l’orient avec un savoirfaire unique, une cuisine raffinée et une bonne humeur
contagieuse.

L’entreprise de conciergerie propose des services d’artisans locaux (pressing, cordonnerie, etc.) via des casiers
connectés accessibles 24h/24.

BIBIMBOX
Jinok et Rémi GUILLET

La fondatrice de BIBIMBOX a voulu faire partager son
amour pour son pays, la Corée du Sud, en développant,
avec son mari Rémi, un concept de « street food » dédié
aux plaisirs culinaires de cette culture.

BALDWIN PARTNERS
Laurent CHEVRIER - Benjamin VILAIN

ATMOTRACK
Romain SCIMIA - Valentin GAUFFRE

Il s’agit d’un cabinet de conseil en ingénierie, modernisation des process et industrie du futur. BALDWIN
PARTNERS conseille et accompagne ses clients dans
l’optimisation de leur performance industrielle avec les
technologies de l’industrie 4.0.

L’entreprise a créé le 1er réseau de capteurs environnementaux mesurant la qualité de l’air, rue par rue,
avec une remontée des données en temps réel sur une
cartographie HD.
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ourquoi certains osent aller à l’international quand d’autres restent cantonnés
au marché français ? Qu’est-ce qui, un jour,
fait qu’un dirigeant de PME se met en tête
de franchir les frontières hexagonales pour
devenir exportateur ? Comment faire ses
premiers pas lorsque l’on est primo-exportateur ou accélérer son développement à
l’export ?
Du changement en matière de suivi des
entreprises à l’international et un accompagnement étroit auprès des intéressés.
C’est l’objectif que s’est fixé la CCI en
signant un protocole d’accord avec la Région et Business France. En présence de
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État
auprès du ministre des Affaires étrangères,
la CCI de Nantes Saint-Nazaire vient, en
effet, de donner naissance à une nouvelle
« Team France Export Pays de la Loire ».
L’idée : proposer un guichet unique pour
les entreprises souhaitant se développer à
l’international et détecter celles présentant
un fort potentiel.
Dans les faits, Business France va renforcer ses équipes existantes et plusieurs de
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ses conseillers export vont intégrer l’équipe
internationale de la CCI Pays de la Loire.
Ils seront chargés, comme l’ensemble
de l’équipe internationale, de porter
l’offre d’accompagnement de la nouvelle
« Team ».

A l’occasion du Nantes Food Forum,
l’Auran* vient de publier les principaux
résultats de la première enquête réalisée sur les pratiques et habitudes alimentaires des ménages de la métropole
nantaise. Ces résultats font émerger
les grands champs de questionnement, d’enjeux, de perspectives… pour
les territoires ligériens et les parties
prenantes du système alimentaire à
l’échelle locale.
* L’Agence d’urbanisme de la région nantaise (AURAN) produit
des analyses, décrypte les tendances et actualise des données
pour les collectivités.

Derrière cette nouvelle organisation,
l’enjeu est d’accroître le nombre d’entreprises exportatrices, l’objectif du gouvernement étant de faire passer leur nombre
de 125 000 à 200 000 dans les cinq
prochaines années au plan national, soit
une centaine de nouvelles entreprises
exportatrices par an dans la région.
Dans une publication intitulée « International, et si c’était pour vous ? », adressée
à plusieurs milliers d’entreprises nonexportatrices ou primo-exportatrices du
territoire, la CCI Nantes St-Nazaire va
plus loin et aborde ces différentes questions. Au travers de témoignages concrets
d’entreprises qui ont fait leur premier pas
à l’international ou qui accélèrent leur
développement à l’export, on découvre que
cette thématique n’est pas réservée qu’aux
« autres ». Bien au contraire...
Vendredi 5 octobre 2018
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SOUS LES COUV...

« Le Chemin de
la Promesse »

MOUILLERON LE CAPTIF

Patrick, Michèle, Marcel
et les autres…

Ils sont venus, ils sont tous là... à Mouilleron-le-Captif, dans les murs du
« Vendéspace », sorte de Zénith de Vendée, auquel il n’a rien à envier.

L

es Vendéens vont vivre des événements
sans précédent : Spectacles, concerts,
finales sportives… Depuis l’ouverture de ce
gigantesque temple de loisirs, plus de 800
000 curieux ont déjà franchi ses portes. La
nouvelle saison 2018-2019 s’annonce une
fois encore très dense, et s’inscrit dans la
continuité de la création et de la diversité
souhaitées par le Département.

L’artiste prévoit de faire voyager son auditoire, entre tubes mythiques et audaces
inattendues. Le rappeur Maître Gims, sera
la vedette en mars prochain. Depuis ses
débuts en solo en 2013, le compositeur
congolais a conquis la France entière avec
plus de cinq millions de disques vendus.
Confirmation avec « Ceinture noire », son
dernier album.

En sport, le public sera invité à assister à
des compétitions d’un niveau exceptionnel en basket ou en tennis. Et il y en aura
pour tous les goûts. 1500 athlètes de 35
nationalités différentes sont attendus dès
ce mois d’octobre lors du championnat du
monde de roller artistique. Une compétition
mondiale qui va précéder, dès le mois de
novembre, les Internationaux de tennis
de Vendée. Quant à 2019, l’année prévoit
différents championnats de France de tir à
l’arc et la finale de la coupe de France de
pétanque. Il y aura du souffle au Vendespace !

Puisqu’il faut de la musique avant toute
chose, celle-ci ne boudera pas le Vendespace. Car cette future saison à couper le
souffle s’annonce riche, avec notamment
« Gospel pour 100 voix ». 200 000 albums
vendus, 350 dates de tournées, un million
de spectateurs… A n’en pas douter, LE
plus grand spectacle de gospel au monde !

Dans un autre genre et un autre style,
Michèle Torr et Marcel Amont, se produiront sur scène, en l’honneur des aînés du
département. Ils interpréteront les plus
grands succès de leur carrière. Quant
à Patrick Bruel, son « Tour 2019 » fera
également étape à Mouilleron le Captif.
« Alors, regarde », « Casser la voix », «
Place des grands hommes » ... Des succès
populaires que chacun a déjà fredonnés.
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Bien entendu, la Folle Journée de Nantes
ne manquera, pour rien au monde, ce
rendez-vous de la culture et du sport
puisqu’elle sera présente en Vendée, en
janvier 2019. Le plus important festival
de musique classique en France, jouera
Debussy et Saint Saëns. Il ne faudra pas
manquer non plus la rencontre Béjart-Mozart. Car, quand Maurice Béjart rencontre
le génie autrichien, c’est forcément un événement, tant pour le monde de la musique
que pour celui de la danse !

Mireille Pluchard
(Éditions Terres de France)

C

hemins de vie, chemins de résilience,
chemins de regain font in fine les
« Chemins de la promesse » et le beau livre
de Mireille Pluchard. Décidément, les chemins des Cévennes, inspirent les auteurs.
L’ombre de Chabrol et de Vincenot rode
toujours en ces lieux. Mais pour l’heure,
nous sommes au milieu du XIXe siècle, la
révolution industrielle met la France sur
les rails du progrès. La construction de
la ligne de chemin de fer reliant Paris à la
Méditerranée sera le terrain de formidables
apprentissages pour Aubin, l’héritier du
mas du Castanhal.
Mireille Pluchard est passionnée d’histoire.
Toutes les histoires, celles des chemins de
fer, comme les autres. Le « rail » sera le
décor de son roman. « Le rail : une histoire
d’amour entre la France et son réseau
ferré qui n’avait pas pris son origine dans
ce qu’on appelle un coup de foudre, au
contraire de sa voisine d’outre-Manche
saisie d’un coup de cœur dès les premiers
tours de bielles d’une pesante locomotive signée Trevithick. L’engouement des
Anglais sera fortifié quand apparaîtront
les élégantes Stephenson, alors que les
Français regarderont avec suspicion les
premiers tours de roues de la locomotive à
chaudière tubulaire. »
En ce milieu du
XIXe siècle, Lazare Pradier, fier
Cévenol, entend
bien dicter les
chemins de vie
de ses enfants,
Adélie et Aubin :
le mariage pour
l’une, le mas du
Castanhal pour
l’autre. Au grand
dam de son
épouse Blanche
qui souhaite leur
ouvrir d’autres horizons et leur distille dans
l’ombre son précieux savoirs hérités d’un
vieil abbé. Ainsi débute l’aventure du rail
en Cévennes pour Aubin, l’héritier désigné
du Castanhal, un long chemin d’apprentissage. Et de promesses…

La saison Vendespace sera cette fois au
Zénith…

Et les « chemins de promesse » seront
longs et parfois cahoteux, au sein de ce
beau roman, où l’on retrouve la plume alerte
de l’auteur du « Choix de Diane » (éditions
Terres de France), qui au contraire des
Chemins de fer français, ne rate jamais sa
correspondance.

J.B.

J.B.

Vendredi 5 octobre 2018
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CULTURE
CAPITOLE DE TOULOUSE

La Traviata de Giuseppe Verdi
Ouverture de la saison

Le 6 mars 1853, la Première de La Traviata à la Fenice de Venise tombe à plat. La soprano Fanny SalviniDonatelli, bien en chair pour figurer la « dame » atteinte de phtisie, fait rire le public. Le drame romantique
qui contraste, par son caractère intimiste, avec les « héros » de l’opéra traditionnel a dérouté les spectateurs.

L

es jours suivants sont plus fastes, le
public se reprend et applaudit. Les airs
superbes et immédiatement accessibles à
première audition font danser les cœurs.
Succès qui ne se dément pas, cet opéra
est le plus joué du compositeur, après
Aïda. Le rôle de Violetta fut marqué au
fer rouge par Maria Callas, puis Renata
Scotto. Si Anna Netrebko fit triompher cette
héroïne à Salzbourg dans une vision hyper
moderne, Angela Gheorghiu nous en a
offert, à Londres et sur toutes les grandes
scènes, une vision idéale aux yeux de tous
les amoureux de l’œuvre.
La Traviata ou la Dévoyée. Violetta, courtisane de haute volée, couverte de bijoux,
attelant calèche à deux chevaux, vivant
dans un luxe digne d’une cour royale ou
des émirats du Golfe, tombe éperdument
amoureuse du petit bourgeois provençal
Alfredo qui, déjà, l’adore. Chants éperdus,
sensuels, pulvérisant les aigus comme
des paillettes et pourtant portés justes,
virtuoses, élancés. Danses voluptueuses
et acrobatiques dans un deuxième acte
comme l’époque le voulait. Partition d’une
richesse thématique époustouflante et
inspirée. Un monde rutilant au premier
acte, une campagne de carte postale au
second (premier tableau, second tableau
en salle de jeux pharaonique). Et le désert
de la misère préludant la mort du troisième.
On entre dans le drame comme dans un
roman à deux sous au soir d’une journée
éreintante de travail ! Et l’on se retrouve à
la fin du troisième acte, révolté, épuisé de
ce malheur, mais étourdi et heureux de
plaisir, d’émotions artistiques. Mais aussi,
imprégné de cette réflexion sur la chute
d’un bonheur contre les contingences
imbéciles d’un monde égoïste, mesquin,
jaloux, dénué d’amour, de pitié. Aveugle
d’avoir vu briller l’étincelle du bonheur en
fuite… certes mais du bonheur fou.
Verdi et son librettiste Francesco Maria
Piave font une relecture quasi exacte de ce
drame à la limite du « roman photo » mais
qui nous bouleverse encore aujourd’hui par
sa pertinence et son actualité. La Traviata,
absente depuis vingt ans à Toulouse, reprenait corps cette année en début de saison.
Mise en scène de Pierre Rambert. Décors
de Antoine Fontaine, très stylisés, suggesINFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907
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ACTUALITÉS VENDÉE

George PETROU. À la tête de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse,
le jeune chef a conduit La Traviata de Verdi, en ouverture de la saison.

tifs et éloquents, notamment l’immense
Camélia en rideau de scène qui étonne et
séduit par l’exactitude des proportions et
l’invitation au rêve qu’il suscite, d’entrée de
jeu. Les costumes de Frank Sorbier sont
rutilants, d’une élégance bien dosée et follement chics, en accord avec la mi-temps
du 19ème siècle.
À la tête de l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse, le jeune chef, George Petrou,
conduit cette partition emblématique d’une
main souple et lisible avec une passion très
contrôlée. Il offre ainsi de très grands moments d’émotion dans l’accompagnement
de Violetta et un soutien impeccable aux
chœurs comme aux voix graves. Toutes
les envolées virtuoses réussies et les soli
de pupitres sont parfaitement détaillés. Sa
direction laisse respirer les instrumentistes
et ne manque jamais de plénitude sonore.
En Violetta Valery, deux distributions. Polina Pastirchak campe une Traviata correcte
sur le plan vocal et plutôt douloureuse sur
le plan scénique. Impeccable en technique
vocale, blonde et ronde, elle figure une jolie
dame dans un monde cruel et joue bien
son rôle, mais sans déchirement. L’Alfredo
de Kévin Amiel est bien en place. La voix
possède les moyens vocaux de la partition.
Son engagement dramatique est sincère,
Vendredi 5 octobre 2018

intéressant mais il manque de passion véritable. Germont père est interprété par la
basse André Heyboer, à l’aspect physique
et au timbre d’un homme jeune. Il chante
juste et son expression est sans faute.
La grande vedette de cette production se
trouve avec les Chœurs du capitole qui
chantent de manière admirable. Toute la
vigueur, la passion et la fièvre de l’œuvre
les animent et engendrent une réussite
complète. Ce sont de véritables instrumentistes de leur voix et leur directeur, Alfonso
Caiani, homme comblé, peut s’enorgueillir
du résultat à chaque représentation, toutes
absolument magnifiques.
Deux danseurs d’élite nous ont également
régalés d’un numéro à la fois virtuose et
hautement acrobatique Sophie Célikov
et François Auger sont, non seulement,
d’excellents danseurs classiques mais
également des gymnastes. L’ensemble
offre un très beau moment, un spectacle
complet et équilibré.
Amalthée
La Traviata a fait l’objet d’une captation télévisuelle réalisée par
François Roussillon, coproduite par le Théâtre du Capitole, François
Roussillon et Associés, avec la participation de France télévisions
et le soutien du CNC.
L’opéra a été diffusé sur France 3 le 4 octobre. Il est disponible
en replay sur www.france.tv/france-3
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MARCHÉS
ANALYSE

La dématérialisation en mode international
Le 1er octobre, tous les marchés publics
excédant 25 000 € auront pour obligation
législative d’être dématérialisés pour rester
dans la légalité du Code des marchés.
Entretien avec Philippe Marrec, directeur
du département Stratégies et informations
marchés Business France.

PUBLICS
Que propose Business France ?
La grande partie de nos activités, c’est de la mise en relation,
via un certain nombre d’événements annuels que nous organisons à l’étranger ou en France, pour permettre à des entreprises
françaises de rencontrer des donneurs d’ordres, des bailleurs de
fonds, comme des banques de développement, Banque Mondiale,
Banque asiatique de développement, Banque africaine... A Paris,
nous montons aussi un certain nombre d’ateliers de travail pour
rappeler régulièrement les procédures pour soumissionner sur ce
type d’appels d’offres. Nous travaillons beaucoup avec l’Agence
Française de Développement, le principal bailleur français, ou avec
les centrales d’achats de l’OTAN ou certaines agences de l’ONU.
Au delà, nous avons une grosse activité d’information via nos publications, nos fiches descriptives pour présenter les grands enjeux,
pour saisir les opportunités. Côté formations, nous travaillons avec

Formatex pour roder les sociétés à la réponse aux appels d’offres
internationaux. Nous disposons de relais en régions, qui vont monter en puissance avec la création de Team France Export, structure
qui rassemble sous l’égide des Régions, via le Guichet unique,
les conseillers en développement international des Chambres et
les experts Business France dans l’optique de s’adresser conjointement et de manière harmonisée aux exportateurs potentiels. Il
s’agit là de répondre à l’objectif du gouvernement de dénicher de
nouveaux exportateurs dans les territoires et d’augmenter le volume
de nos exportations. Nul doute que l’accès renforcé aux marchés
publics à l’international peut servir cette cause...
Par Isabelle AUZIAS
Pour Réso Hebdo Eco

www.facebook.com/resohebdoeco
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Contrats de partenariat d’innovation
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Les marchés publics continuent
‘‘
de représenter 10 à 15 % du PIB
’’

Où se positionner en priorité ?

L

a commande publique à l’international est-elle privilégiée
par les entreprises françaises, et sera-t-elle aidée par la
dématérialisation désormais en vigueur ?

La dématérialisation reste un sujet primordial. Aujourd’hui, les
marchés publics internationaux sont assez négligés par les entreprises françaises, c’est un mode d’internationalisation encore peu
connu. Nos entreprises réfléchissent avant tout à gagner des
parts de marchés en recherchant des contrats avec des sociétés
privées, ou en s’implantant à l’international, voire en créant des jointventures. Et le fait de pouvoir avoir accès de façon complètement
dématérialisée à des appels d’offres internationaux va dans le bon
sens, qu’ils soient financés par l’Union européenne (appels d’offres
intra-communautaires ou appels d’offres pour l’aide extérieure de
l’UE, et dans ce cas une publication au Journal Officiel de l’Union
est obligatoire) ou non.
N’est-ce pas aussi la porte ouverte à une concurrence plus
active ?
Bien sûr, ça ne peut qu’ouvrir à une certaine forme de concurrence,
mais le fait est loin d’être nouveau : le code des marchés publics
européens stipule que toute entreprise enregistrée dans l’espace
de l’Union européenne a le droit de répondre à un marché public
lancé par un adjudicateur émanant d’un autre pays de l’Union. La
dématérialisation va mettre un peu plus de fluidité, elle va surtout
favoriser les entreprises les plus réactives au moment du positionnement, et ça vaut pour les entreprises françaises comme pour
les sociétés étrangères qui voudraient profiter des appels d’offres
lancés en France.
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Ce que j’aime rappeler dans le cadre de nos activités Business
France, dans nos actions de soutien aux PME françaises sur le
volet des marchés publics à l’international, c’est que le volume
annuel d’achat pour tous ces marchés publics représente à peu
près 9 000 milliards de dollars, ce qui correspond à la moitié du
PIB des Etats-Unis... Ça n’est qu’un ordre de grandeur, certes,
mais les marchés publics, dans une économie, continuent à
représenter 10 à 15 % du PIB, ça n’est pas rien, c’est loin d’être
négligeable.
Il y a une répartition traditionnelle en trois grandes catégories de
marchés, à l’international comme en France : les travaux, les biens/
équipements et les services. En France, nous avons beaucoup
de PME-TPE, mais aussi beaucoup de sociétés d’ingénierie qui
peuvent intervenir sur des contrats de services, ce qui peut être
particulièrement intéressant dans le cadre de la dématérialisation,
pour des entreprises de petite taille qui ont désormais l’accès à
ces informations. Ce que l’on constate, c’est que généralement,
quand on accompagne les entreprises françaises, par exemple
sur le secteur des services à l’international, sur des projets financés par des bailleurs de fonds, c’est qu’on a souvent un groupe
d’entreprises récurrent qui soumissionne. Un petit noyau d’habitués.
La dématérialisation pourrait faire entrer dans la boucle d’autres
entreprises, et c’est extrêmement important pour notre économie.
Sommes-nous compétitifs ?
Il y a de nouvelles concurrences avérées, chinoise, turque, marocaine. Mais le facteur prix n’est pas le seul qui prime, il y a aussi le
facteur références, et dans les pays d’Afrique francophone, il existe
des spécifications (sortes de cahiers des charges) inspirés des
procédures françaises, notamment pour l’évaluation technique des
projets. Tout ça peut favoriser certains fournisseurs hexagonaux, la
partie est loin d’être perdue. Mais dans d’autres secteurs, la situation
est très sensible. Quoi qu’il en soit, le syndrome du village gaulois
renfermé sur lui-même est à bannir, les sociétés françaises doivent
se projeter davantage à l’export. Et puis nous avons des grands
groupes de travaux qui peuvent intégrer des sous-traitants dans
leurs projets. Une implantation dans le pays visé n’est pas toujours
nécessaire, tout dépend de la taille des marchés.
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L

es acheteurs publics peuvent recourir aux contrats de partenariat d’innovation pour des produits, services ou
travaux innovants ou répondant à un
besoin non satisfait sur le marché. Le
point sur cet outil juridique récent.
Les projets portés par les personnes
publiques sont traditionnellement régis par
des cadres juridiques très stricts, encadrés
par le Code des marchés publics, pas
toujours adaptés aux projets fortement
innovants. Une rupture technologique, par
exemple, suppose une certaine flexibilité
dans les relations entre les intervenants
publics ou privés.
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics apporte une
réponse intéressante pour les partenariats
public/privé en matière d’innovation. Ces
contrats concernent des produits, services
ou travaux innovants ou répondant à un besoin non satisfait sur le marché. L’entreprise
publique est tenue d’exprimer précisément
son besoin et ses exigences minimales
et les documents de consultation devront
préciser les critères d’attribution.

Une rédaction sur-mesure
Ces contrats nécessitent une rédaction
précise et répondant au cas précis du projet
concerné. A la différence des méthodes de
contractualisation plus traditionnelles, ils
supposent une véritable négociation entre
les partenaires. Le partenaire privé peut
être intéressé par une réutilisation de l’innovation dans d’autres domaines marchands
et, en contrepartie, prendre à sa charge une
partie de l’investissement, ce qui limitera de
facto les coûts pour la personne publique.
L’article 95 du décret dispose que l’acheteur
ne peut attribuer le partenariat d’innovation sur la base des offres initiales, sans
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907
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Les marchés publics à l’international sont-ils sousexploités ?

négociation. Les intérêts recherchés des
uns et des autres sont souvent différents,
le partenaire privé cherchant un avantage
concurrentiel ou la commercialisation d‘un
nouvel outil sous son nom, là où l’entreprise
publique sera davantage intéressée par
l’usage ou le service nouveau à offrir à
ses usagers.

Propriété intellectuelle :
définir une règle de répartition
En matière de propriété intellectuelle, si le
CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux techniques
de l’information et de la communication)
peut toujours être utilisé en tant que référence, la clause relative à l’exploitation des
résultats, issue de ce partenariat, devra
être rédigée avec attention. Selon l’article
94 du décret précité, « la répartition des
droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de
recherche et développement, est prévue
dans le partenariat d’innovation ».
Distinguer les contributions et apports de
chacun semble essentiel dans ce type de
contrat, en les détaillant à chaque étape du
projet. De même, en dehors du sort des résultats finaux, les éléments développés lors
Vendredi 5 octobre 2018

de ces phases intermédiaires doivent être
stipulés. Il peut s’agir de documentation,
codes sources, spécifications, créations
graphiques etc.
La question du prix définitif est également délicate : il peut ne pas être précisé
dans le contrat, mais la formule de calcul
doit être prévue initialement. Le prix peut
être fonction du nombre de jours/hommes,
de la technologie concernée, de l’intérêt
ultérieur attendu.
Il est aussi utile de déterminer si les résultats doivent être gardés confidentiels ou
non. Cette clause de confidentialité doit
intégrer les aspects propres à tout transfert
de droit de propriété intellectuelle, à savoir
notamment les modalités d’exploitation
autorisées, la durée d’exploitation, le territoire concerné.
Sous réserve de cet effort de définition
des besoins et de contractualisation, ces
contrats apparaissent comme un outil efficace susceptible de répondre aux besoins
très différents des partenaires et permettre
une mutualisation plus forte des projets
entre personnes publiques.
Blandine POIDEVIN,

avocate, spécialiste des technologies de l’information et de la communication
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L’emploi salarié marque le pas au second trimestre

La nouvelle donne fiscale pour 2019

Le ralentissement de l’activité sur les six premiers mois de l’année
(0,2% de croissance au premier et second trimestre) impacte
l’emploi. Bien qu’il enregistre un treizième trimestre consécutif de
créations nettes, l’emploi salarié en France a ralenti entre fin mars
et fin juin, selon les dernières données publiées par l’Insee. Ainsi,
au cours du deuxième trimestre 2018, les créations nettes d’emploi
salarié ont atteint 12 500, contre 47 500 au trimestre précédent.
« L’emploi salarié recule dans la fonction publique (-11 800), et ralentit dans le privé (+24 300) », détaille l’Institut de statistique. Dans la
fonction publique le repli s’explique par la baisse des contrats aidés
voulue par le gouvernement (quelque 150 000 cette année, contre
320 000 en 2017).

Le projet de loi de Finances pour 2019 (PLF2019) a été présenté en Conseil des ministres,
le 24 septembre dernier. Revue des mesures les plus importantes prévues.

1,6% de croissance attendu par la Banque de France

Le projet de budget pour 2019
comprend deux axes principaux :
- la baisse des prélèvements obligatoires pour les français,
à hauteur de 6 milliards d’euros grâce d’une part, à la poursuite de la baisse de la taxe d’habitation, appliquée à 80 % des
foyers assujettis à cet impôt et d’autre part, à la suppression,
dès le 1er septembre 2019, des cotisations salariales sur les
heures supplémentaires pour tous les salariés ;

Pour les entreprises
Mise en conformité du régime de l’intégration fiscale avec le droit de
l’Union Européenne. Les subventions et abandons de créances consentis
entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré ne seraient plus
neutralisés dans le cadre de la détermination du résultat d’ensemble. Ne serait
également plus neutralisée, dans le cadre du calcul du résultat d’ensemble, la
quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de
titres de participation réalisées au sein d’un groupe. Corrélativement, le taux de
cette quote-part serait réduit de 12 à 5 % pour toutes les sociétés. Le traitement
fiscal des distributions de dividendes versées à l’intérieur d’un groupe n’ouvrant
pas droit au régime mère-fille serait aligné sur celui applicable aux dividendes
intra-groupe éligibles à ce régime, soit en pratique une neutralisation à hauteur
de 99 % de leur montant.
« Simplification » du régime de déductibilité des charges financières.
Un mécanisme de limitation de la déductibilité du montant des charges financières à 3 millions d’euros ou à 30% d’un EBITDA, ajusté à partir du résultat
fiscal retraité des amortissements, provisions, charges financières et plus-values à taux réduit, si ce montant est supérieur, remplacerait le plafonnement de
3 millions d’euros ou 75% des charges financières (rabot), ainsi que les règles
de sous-capitalisation. L’amendement Carrez, qui limite la déductibilité des
charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation, lorsque
le pouvoir de décision sur les titres ou le contrôle de la participation ne sont
pas exercés par la société acquéreuse, ou par une société du même groupe
établie en France ou dans l’UE, serait supprimé.
Modification du régime d’imposition des produits tirés de la cession ou
concession de brevets. L'application d'un régime favorable d'imposition des
profits d'une entreprise tirés de l'exploitation et de la cession d’un brevet, ou
d’un actif incorporel assimilé serait aménagé, afin de proportionner l'avantage
fiscal aux dépenses de recherche et développement réalisées en France.
Droit à renonciation à l’option pour l’IS dans les cinq ans d’exercice de
l’option. Les entreprises qui relèvent de plein droit du régime des sociétés de
personnes pourraient désormais, lorsqu’elles optent à l’impôt sur les sociétés,
renoncer à ce choix et revenir à l’impôt sur le revenu. Cette renonciation serait
possible dans les cinq ans d’exercice de l’option pour l’IS. Au-delà de ce délai,
l’option serait irrévocable. Par ailleurs, si l’entreprise a bénéficié de cette possibilité de renonciation, elle ne pourrait plus par la suite à nouveau opter pour
l’impôt sur les sociétés.
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- favoriser le travail et renforcer l’attractivité des entreprises, au travers de la poursuite de la baisse de l’impôt sur
les sociétés (IS), la transformation du CICE (Crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi) en réduction de cotisations patronales et la suppression d’une vingtaine de « petites taxes ».

Le taux de croissance du PIB devrait s’établir à 1,6% cette année,
selon les prévisions de la Banque de France publiées mi-septembre, ainsi que les deux années suivantes. Ce, « dans un contexte
international moins dynamique » et incertain (Brexit, montée du
protectionnisme...), alors que le gouvernement table sur 1,7% pour
2018. L’institut monétaire anticipe toutefois une hausse du pouvoir
d’achat des ménages (+1%) et une augmentation de la consommation de 0,9%, cette année. Côté emploi, il prévoit 245 000 créations
nettes de postes, et un repli du taux de chômage à 9,1%.

Sur un an, avec 207 600 créations, l’emploi salarié progresse de
0,8% (+236 000 dans le privé et -28 300 dans la fonction publique).
La majorité des créations d’emploi se retrouve dans le secteur des
services marchands, (+194 900, sur un an). Ce dernier connaît
toutefois un léger ralentissement ce second trimestre, avec +0,2%,
contre +0,3% pour les trois mois précédents.

De plus, alors qu’il progresse fortement depuis plusieurs années,
« l’emploi du secteur intérimaire se repli légèrement, pour la première fois depuis l’été 2014 », à -0,4 %, annonce l’Insee. Enfin, avec
5 000 créations nettes d’emploi salarié, le secteur de la construction
a maintenu une bonne dynamique.

8,8 millions de pauvres en France, malgré une baisse des inégalités

Alors que le président de la République présentait son « plan pauvreté », l’Insee dévoilait les chiffres de 2016 de la situation en France. 14%
de la population française vit sous le seuil de pauvreté monétaire. Sont considérées comme pauvres les personnes vivant avec moins de 60%
du revenu médian de la population (seuil de pauvreté monétaire), soit moins de 1 026 euros, par mois. Les chômeurs sont particulièrement
touchés par la pauvreté (38,3%), ainsi que les familles monoparentales (34,8%). En revanche, le taux de pauvreté chez les salariés est de
6,4%, démontrant ainsi l’importance du statut d’activité en matière de pauvreté.

Globalement, le taux de pauvreté monétaire dans le pays connaît toutefois une légère baisse (-0,2 points), que l’Insee explique, en grande partie,
par la mise en place au début de l’année 2016, de la prime d’activité (en remplacement du RSA et de la prime pour l’emploi). Cette dernière
apporte un complément aux revenus les plus bas, incitant ainsi les personnes à poursuivre une activité, même si celle-ci est peu rémunératrice.

Pour les particuliers
Aménagement du dispositif Dutreil, afin de favoriser la transmission
d’entreprise. En cas de cession ou de donation de titres « pactés », en cours
d’engagement collectif, l’exonération partielle ne serait remise en cause qu’à
hauteur des seuls titres «pactés» cédés ou donnés par un héritier, donataire ou
légataire, à un autre associé de l’engagement collectif. Les possibilités d’apport
de titres à une société holding, en cours d’engagement de conservation,
seraient élargies aux opérations réalisées en cours d’engagement collectif. En
outre, il ne serait plus exigé de la holding à laquelle les titres « pactés » ont été
apportés, qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. Il suffira
que la valeur réelle de l’actif brut de la holding soit composée à plus de 50 %
de participations dans la société soumises aux engagements de conservation
collectif et individuel et ce jusqu’à leurs termes.
Modification du dispositif d’exit tax, afin de renforcer l’attractivité de la
France. Le dégrèvement ou la restitution de l’impôt serait accordé à l’expiration
d’un délai de deux ans suivant le transfert du domicile hors de France, au lieu
de huit ou 15 ans selon la date du départ, en application des règles actuelles.
Le sursis de paiement automatique serait généralisé, sauf pour les transferts
de domicile dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière
de recouvrement, pour lesquels la constitution de garanties reste exigée. Le
nouveau dispositif s’appliquerait aux transferts de domicile fiscal réalisés à
compter du 1er janvier 2019 et serait sans incidence sur l’exigibilité des impositions dues, le cas échéant, par les contribuables ayant transféré leur domicile
fiscal à l’étranger avant leur entrée en vigueur.
Mise en place de mesures d’accompagnement relatives à l’entrée en
vigueur du prélèvement à la source. Dès janvier 2019, les contribuables
bénéficieraient d’un acompte porté à 60 % du montant des crédits/réductions
d’impôt de l’année précédente. Les particuliers employeurs seraient dispensés
d’effectuer une retenue à la source.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 28 septembre 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

LRB AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques :
9 Cranné – Lot. La Rémondière STE ANNE SUR BRIVET
maison d’habitation et son terrain

52 000 €

La vente
n’a pas eu lieu

Me GUERRIER Sébastien

Vente aux enchères publiques : lieudit Les Grands Courtils FÉGRÉAC
terrain 26a 15ca section 300 YK

10 000 €

La vente
n’a pas eu lieu

LRB AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 38 Grande Rue 44350 DREFFÉAC
maison d’habitation avec jardin et appentis

30 000 €

61 000 €

SCP ROY BRETÉCHER
(Tél. 02 40 22 52 26)

Vente aux enchères publiques : La Danjollerie CHAUMES EN RETZ
maison d’habitation

52 000 €

La vente
n’a pas eu lieu

SCP ROY BRETÉCHER
(Tél. 02 40 22 52 26)

Vente aux enchères publiques : La Croix Chevalier MONTOIR DE BRETAGNE
maison d’habitation

36 000 €

54 000 €

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 19 octobre 2018 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 20 rue du Mont Juillet LES TOUCHES
maison d’habitation

70 000 €

Me MEYER C.
(Tél. 02 40 13 31 78)

Vente aux enchères publiques : 23 rue Georges Charrier NANTES
appartement et parking (Visite le mardi 9 octobre 2018 de 14 h 30 à 15 h 30)

50 000 €

LRB AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 47 rue Julien Marchais NANTES
maison d’habitation (Visite le vendredi 12 octobre 2018 à 14 h 30)

20 000 €

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907
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TRIBUNAL CIVIL (suite)

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.

COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES

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 8 octobre 2018

MATÉRIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS OUTILLAGE
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Le Mardi 9 octobre 2018

TRAITEMENT DE REVÊTEMENTS
ET PEINTURES (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

MENUISERIE - OUTILLAGES - BUNGALOW
(44640 LE PELLERIN)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30
Le Mercredi 10 octobre 2018

BIJOUX AU DÉTAIL - BIJOUTERIE LECOMTE
APRÈS RETRAIT D'ACTIVITÉ (à l’Étude)
Exposition : le 09/10 de 18 h à 20 h / Vente : 14 h

2 VENTES MOBILIER ET
MATÉRIEL RESTAURATION (44150 ANCENIS)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
www.oep.fr

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

TRIBUNAL CIVIL
SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. ORTOLLAND Maurice décédé le
05/10/2013 à Nantes (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448019950/LR.
855843
Par décision du TGI de NANTES en date
du 20/09/2017 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. GIRARD
GEORGES décédé le 24/05/2017 à
NANTES (44). Réf. 0448034438/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
855913

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS
EN POSSESSION
SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS D’ENVOI
EN POSSESSION

Par testament du 20 avril 2010 déposé
au rang des minutes de Maître Vincent
GICQUEL, Notaire à VERTOU (44), suivant procès-verbal dont la copie authentique a été reçue par le tribunal de grande
instance de NANTES, le 5 septembre
2018.
Monsieur Jean-Yves Pierre Marie BRETESCHE, demeurant de son vivant à CARQUEFOU (44), 2 Chemin des Ragosses« La Savaudière », né à NANTES (44), le
11 mars 1948 et décédé à CARQUEFOU
(44), le 26 mai 2018 a institué un légataire universel.
Les oppositions seront reçues dans
le délai d’un mois à compter de la publicité des présentes entre les mains de
Me AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU,
avenue du Housseau, BP 60317 - 44473
CARQUEFOU CEDEX, chargé du règlement de la succession.
Pour insertion, Me AUDOIRE
855897

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
22 septembre 2008
Madame Marcelle Colette GEORGIADIS, en son vivant retraitée, demeurant à
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230)
5 rue de la Gréneraie.
Née à LUYNES (37230), le 28 juillet
1924.
Veuve de Monsieur René Marie Julien
TOUPIN et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à REDON (35600) (FRANCE),
le 17 août 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procèsverbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Anne-Sophie
REY, 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 1er octobre 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 Anne-Sophie
REY, notaire à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE 52 Boulevard des Pas Enchantés, référence CRPCEN : 44118, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament
(envoi en lettre recommandée au greffe le
01.10.2018).
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
856010

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
17 septembre 2018
Monsieur Olivier GÉRARD, en son
vivant informaticien, demeurant à LA CHEVROLIÈRE (44118) 6 rue Yves Brisson
Passay. Né à SAINT NAZAIRE (44600), le
18 décembre 1960. Célibataire. Décédé à
NANTES (44000), le 30 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 Jean-Charles
VEYRAC, Notaire, membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
« Frédéric MOREAU, Olivier FRISON et
Jean-Charles GÉRARD-VEYRAC, notaires
associés », Société titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
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le 17 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 Jean-Charles
VEYRAC, notaire à SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU, référence CRPCEN :
44039, 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 insertion, le notaire
855889

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
22 juin 2014
Monsieur Jacques Paul TEXIER, en
son vivant retraité, demeurant à NANTES
(44300) 46 Rue Condorcet.
Né à PARIS (75006), le 14 novembre
1936.
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 14 février 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 CharlesHenri GASCHIGNARD 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 4 septembre 2018, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Le récépissé d’envoi du dépôt de testament au greffe en date 26 septembre 2018
est entre les mains du notaire.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Charles-Henri
GASCHIGNARD, notaire à NANTES,
référence CRPCEN : 44002, 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.
855937
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

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

STUDIO

VILLE DE NANTES (44000) 19 allée du Commandant Charcot

Mise à prix (frais outre) : 24 000 €

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat
41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

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

MAISON D’HABITATION
LA PLAINE SUR MER (44770) 44 bd de la Prée

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 à 10 h
Dans un ensemble immobilier à usage
de résidence hôtelière figurant au cadastre
section ER n° 118 d'une contenance de
14 a 29 ca soumis à l'état descriptif de division-règlement de copropriété, dressé aux
termes d'un acte reçu par Me Pierre NEAU,
Notaire à NANTES en date du 6 février
2008, publié au Service de la publicité foncière de NANTES 1er bureau le 22 février
2008, volume 2008 P, numéro 1929.
Lot 45 : STUDIO meublé au 2e étage
de 28,65 m² comprenant : entrée
(1,81 m²), pièce principale avec kitchenette
(22,05 m²), salle de bains - WC (4,79 m²).
Et les 81/10 000es de la propriété du sol et
des parties communes générales. Et les
81/10 000es des parties communes particulières au bâtiment unique – aile sud.
Et les 87/10 000es des parties communes
spéciales de la résidence service.
Le bien fait l’objet d’un bail commercial
en date du 31 juillet2008 pour une durée de
11 ans (expire le 31.10.2020) moyennant
un loyer annuel initial de 6.502,00 € HT.
Mise à prix (frais outre) : 24.000,00 €
Visite : le mercredi 24 octobre 2018 de
13 h 30 à 15 h.

À LA REQUÊTE DU : CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme au
capital de 1.331.400.718,80 €, dont le
siège social est 19 rue des Capucines à
PARIS (75001), immatriculée au RCS de
PARIS sous le n° 542 029 848, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège.
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10 % du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 18/00044 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendezvous.
855849

Mise à prix (frais outre) : 180 000 €

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION de type
« Bourrine » d’une surface habitable totale
de 65,89 m2, comprenant : cuisine, deux
chambres, séjour, salle d’eau aménagée
dans un recoin du séjour, débarras, WC,
jardin, hangar à bateau et barbecue, accès
à la mer par un portillon métallique, le tout
constituant les parcelles cadastrées section AT n° 27 et 28.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est vendu inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 180.000 €
Visite : le 24 octobre 2018 à 17 heures
Aux requêtes poursuites et diligences
de : 1. Monsieur Denis Henri Simon GUIBERT, domicilié à LEVALLOIS PERRET,
93, rue Jules Guesde - 2. Madame Françoise Christine Jeanine GUIBERT, domici-

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

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT

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

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 à 10 h

COMMUNE D’ORVAULT (44700) 2 allée de la Vilaine

Mise à prix (frais outre) : 39 000 €

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 à 10 h
LORRAINE-BANQUE, société anonyme
au capital de 5.582.797 Euros
, dont le
siège social est à STRASBOURG (67000),
1 rue du Dôme, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétésde STRASBOURG sous le n° 568 501 282 B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège.
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10 % du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 11/00056 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de S ou au cabinet de
l’avocat poursuivant sur rendez-vous.
855841
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NANTES (44300) 3 rue Philéas Fogg

Mise à prix (frais outre) : 70 000 €

APPARTEMENT,
CAVE, PARKING
Dans un ensemble immobilier cadastré
section CV n° 12 pour une contenance de
47 a 08 ca, soumis au règlement de copropriété – état descriptif de division établi le
30 octobre 1968 publié le 15 novembre
1968 volume 11 895 n° 23.
Lot 172 : APPARTEMENT situé au
1er étage d’une superficie Loi Carrez de
50,34 m² : entrée, salon-séjour (20,55 m²),
cuisine (8,93 m²), chambre (11,18 m²),
salle de bains, WC et les 53/4 007es de la
propriété du sol et des parties communes
générales
Lot 157 : CAVE et les 2/4 007es de la
propriété du sol et des parties communes
générales
Lot 218 : PARKING et les 6/4 007es
de la propriété du sol et des parties communes générales.
Mise à prix (frais outre) : 39.000,00 €
Visite : le mercredi 24 octobre 2018 de
14 h 30 à 16 h.
À LA REQUÊTE DU : CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE

liée à MORVILLE SUR ANDELLE, 577, rue
du Pont Léon - 3. Monsieur Christian
Roger GUIBERT, domicilié à BASSE GOULAINE, 11, rue Mozart - 4. Madame Céline
Françoise Marie-Pierre GUIBERT, domiciliée à QUIMPER, 5, rue Chopin, ayant
tous 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 charges a été déposé, ou à
l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
855932

UN APPARTEMENT situé au rez-dechaussée, d’une surface habitable totale
de 69,84 m2, comprenant : entrée, séjour,
cuisine, couloir, trois chambres, salle de
bain, local WC, loggia, cave et garage
en sous-sol, le tout constituant la parcelle
cadastrée section AY n° 256 lots nos 542,
526 et 874.
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 vendu est occupé par un locataire.
Mise à prix (frais outre) : 70.000 €
Visite : le 29 octobre 2018 à 17 heures.
Aux requêtes poursuites et diligences
de : 1. Monsieur Denis Henri Simon GUIBERT, domicilié à LEVALLOIS PERRET,
93, rue Jules Guesde - 2. Madame Françoise Christine Jeanine GUIBERT, domici-

liée à MORVILLE SUR ANDELLE, 577, rue
du Pont Léon - 3. Monsieur Christian
Roger GUIBERT, domicilié à BASSE-GOULAINE, 11, rue Mozart - 4. Madame Céline
Françoise Marie-Pierre GUIBERT, domiciliée à QUIMPER, 5, rue Chopin, ayant
tous 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 charges a été déposé, ou à
l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
856009
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FORMALITÉS
DIVERSES
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU,
POIRAUD, BAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

MODIFICATIF DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Yves Léo CORTIAL, retraité,
et Madame Meney Nicole ELIAS, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique) 16, rue Monte
au Ciel, se sont mariés à la mairie de SENLIS (Oise) le 6 septembre 1974.
Les époux CORTIAL/ELIAS se sont
trouvés soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur
union.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES,
le 27 septembre 2018, les époux CORTIAL/
ELIAS sont convenus de conserver le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts et d’y ajouter la création de
préciputs.
Les oppositions peuvent être faites, s’il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier auprès
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion,
Me VINCENDEAU
18IJ00820

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Emmanuel
RONDEAU, notaire associé à NANTES, le
11 septembre 2018
M. GÉRARD Claude, Yves, Marie,
retraité, né à VALLET (44330) le
01/09/1952 et Mme PINEL Maryyonne,
Armande, Josette, retraitée, née à
VALLET(44330) le 31/01/1953 demeurant
ensemble à VALLET ( 44330) 26, boulevard d’Italie Les Champs Fougeroux.
Mariés sous le régime de la séparation
de biens aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître FICHOU notaire
au PALLET le 22/11/1974 préalable à leur
union célébrée à la mairie de VALLET
(44330) le 25/11/1974.
Ont aménagé leur régime matrimonial
en y adjoignant une société d’acquêts.
Article 1 397 du Code Civil : les oppositions des créanciers doivent être faites
auprès de Me E. RONDEAU, notaire associé à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.
Pour insertion, E. RONDEAU
855914

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Notaire à LA CHAPELLE
SUR ERDRE, le 27 septembre 2018, Monsieur Daniel Louis Guy DENIAUD, responsable activité maintenance, né à NANTES
(44000) le 27/11/1964, et Madame Christine RAIMBAUD, adjoint administratif, son
épouse, née à CHÂTEAUBRIANT (44110)
le 03/03/1963, demeurant ensemble à
MAUVES SUR LOIRE (44470) 5 rue
Michel de Montaigne, mariés à la mairie
de CARQUEFOU le 24 avril 1999 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE avec en
cas de dissolution de la communauté par
décès d’un époux, clause d’attribution
intégrale au profit du conjoint survivant
et avec apports de biens propres par
Madame DENIAUD. 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 auprès
de Maître LENGLART-LE BEC, notaire
à LA CHAPELLE SUR ERDRE. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande instance.
Pour unique insertion, le notaire
855954
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Mahbouba
FALTOT, Notaire Associée de la Société
Civile Professionnelle « Mahbouba FALTOT », titulaire d’un Office Notarial au
PALLET, 31, rue Saint Vincent, le 11 juin
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la séparation de biens par :
Monsieur Pascal Marcel Jean-Pierre
MOUSSION, technicien d’analyse réseau,
et Madame Sophie Isabelle PASQUIER,
aide-soignante, demeurant ensemble à
VALLET (44330) 40 La Gobinière.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
28 octobre 1974.
Madame est née à ANGERS (49000) le
31 mai 1973.
Mariés à la mairie d’ANGERS (49000)
le 16 août 1997 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.
Nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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
855910

RG : 17/04450.
Date : 25 Septembre 2018.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
huit ans de :
Monsieur
Daniel
COQUILLAUD,
demeurant 39 route de Saint Herblain 44100 NANTES.
Activité : architecte.
RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan :
e
M Vincent DOLLEY, membre de la
SCP DOLLEY-COLLET, 5 rue Crébillon,
BP 74615, 44046 NANTES Cedex 1.
855999

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 27/09/2018 il a été
constitué une SASU dénommée : EXPLOITANT DE VOITURE DE TRANSPORT
AVEC CHAUFFEUR CTV. Nom commercial : NAB-DRIVER-VTC. Siège social : 16
rue Marcel Planiol 44100 NANTES.Capital :
1.000 €. Objet : EXPLOITANT OU CONDUCTEUR DE VOITURE AVEC CHAUFFEUR
VTC. Président : M. CHRAITI Nabil 16 rue
Marcel Planiol 44100 NANTES. Transmission des actions : EXPLOITANT DE
TRANSPORT
DE
VOITURE AVEC
CHAUFFEUR. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00812

CONSTITUTION

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 10/05753.
Date : 25 Septembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Jean Pierre DEZANNEAU,
demeurant 4 rue des Olivettes - 44000
NANTES.
Activité : architecte.
RCS : non inscrit.
855867
RG : 16/07740.
Date : 25 Septembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
GAEC DES COQUELICOTS, dont le
siège social est sis La Relionnière - 44522
MÉSANGER.
Activité : Lait viande poules pondeuses
céréales.
RCS : 440 945 178 NANTES.
855868
RG : 17/02905.
Date : 25 Septembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur William PHILLIPS, demeurant 7 bis Rue de Fourcroy - 44000
NANTES.
Activité : ingéniérie, études techniques.
RCS : non inscrit.
855869
RG : 11/04218.
Date : 25 Septembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Jean-Claude LHOMMEAU, demeurant
3 place du Commandant L’Herminier 44000 NANTES.
Activité : avocat.
RCS : non inscrit.
855870

Aux termes d’un acte SSP en date du
27/09/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CLS CONSEIL
ATLANTIQUE
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4, Grande rue de la Trinité, 44190 CLISSON
Objet social : Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion ; formation
Présidente : Mme Stéphanie L’ANTON
demeurant 4, Grande rue de la Trinité,
44190 CLISSON
Directeur Général : M. Claude L’ANTON
demeurant 4, Grande rue de la Trinité,
44190 CLISSON
Clause d’agrément : Lorsque la société
comporte deux actionnaires, seules les
cessions d’actions intervenant entre ces
deux actionnaires sont libres. Dans tous les
autres cas, la cession est soumise à l’agrément de la collectivité des associés représentant plus des ¾ du capital.
Clause d’admission : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00814

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 septembre 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :
O&V
Siège Social : 8 QUAI FRANCOIS MITTERRAND 44200 NANTES
Capital social : 1.500 €
Objet : LA CREATION, L’ACQUISITION,
L’EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION.
Durée : 99 années
Gérants :
- M. Emmanuel PRÉVOT, demeurant
1 IMPASSE CAMILLE PISSARRO, 44430
LE LOROUX BOTTEREAU, FRANCE.
- Mme Jenny SAVE, demeurant 13 AVENUE D’EYLAU, 75116 PARIS, FRANCE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le Gérant
855875

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date du 21 Septembre 2018 à
NANTES, il a été constitué une société civile
immobilière au capital de 1 000 euros,
dénommée 4 JUILLET, siège social : 2 Boulevard Jean Moulin, 44100 NANTES. Objet
social : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Gérance : Monsieur Jean-Philippe DOUIS,
demeurant 6 rue Gambetta, 44000
NANTES. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis. La Gérance.
18IJ00815

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
27 septembre 2018, est constituée la
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ELBAS.
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 200.000 euros.
Siège social : 2, Rue du Sable – 44118
La Chevrolière.
Objet : l’acquisition, la gestion et, plus
généralement, l’exploitation par location ou
autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent
situés ; la prise de participation dans
toutes sociétés immobilières ; l’obtention
de toutes ouvertures de crédit, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société ; la
réalisation et la facturation de prestations
de conseil, de management, de gestion,
d’assistance technique ou administrative à
destination de toute société.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées : Tout associé a le droit de participer aux décisions et
dispose d’un nombre de voix égal à celui
des parts qu’il possède. Les associés sont
autorisés à participer aux assemblées
par visioconférence, dans les conditions
prévues par la loi et les règlements en
vigueur. Les associés participant ainsi à
distance aux assemblées sont réputés
présents pour le calcul du quorum et de la
majorité.
Agrément : Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
à titre gratuit, à un cessionnaire n’ayant
pas déjà la qualité d’associé et quel que
soit son degré de parenté avec le cédant,
qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.
Gérante : Madame Séverine AUBRON
demeurant 2, Rue du Sable – 44118 La
Chevrolière.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
855837

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
27 septembre 2018, est constituée la
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI du Lac.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 2.000 euros.
Siège social : 2, Rue du Sable – 44118
La Chevrolière.
Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées : Chaque
associé a le droit d’assister à l’assemblée
ou de se faire représenter par son conjoint
ou par un autre associé justifiant de son
pouvoir
Agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant. Elles ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
Gérante : Madame Séverine AUBRON
demeurant 2, Rue du Sable – 44118 La
Chevrolière.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
855838
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CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SARL PAR ICI LA DÉTENTE au capital de
1 000 euros. Siège social : 6 PLACE DE
LA MAIRIE 44640 ROUANS. Objet : L’exploitation d’un centre de beauté, d’esthétique et de remise en forme, L’achat et la
vente de produits et d’accessoires se rattachant à l’esthétique, L’achat et la vente
de produits de cosmétique, d’accessoires
de mode… Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de NANTES.
Gérante : Madame PENNETIER Tiffany,
demeurant 13 RUE DES MOISSONNEURS - CHÉMÉRÉ 44680 CHAUMES
EN RETZ (Loire Atlantique), nommée pour
une durée indéterminée. Immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
855864

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé à NANTES en
date du 28 septembre 2018, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TSURU
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Capital social : 220.000 euros, uniquement constitué d’apports en nature
Siège social : 27 bis rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS
Objet social : activité de holding (prise
de participation, gestion des filiales, animation du groupe), acquisition, vente et location de biens immobiliers, investissements
dans tous projets innovant, industriel, commercial ou autre
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
Gérant : Mme Séverine COULOMBIER,
demeurant 27bis rue de Beaulieu 44340
BOUGUENAIS, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : libre entre associés,
soumise à agrément dans les autres cas
Immatriculation : R.C.S. NANTES.
855886

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 €
Siège social : ROUTE DU CHÊNE VERT
44470 THOUARÉ SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION

Avis de constitution

Aux termes d’un acte reçu par Me Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le
12 septembre 2018, il a été constitué une
société civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : CLV
Siège : VERTOU (Loire-Atlantique)
6 allée de la Maladrie, Parc Industriel de
la Vertonne
Objet (sommaire) : Propriété, administration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l’acquisition ou la gestion de toutes participations dans toutes
sociétés.
Durée : 99 ans,
Capital : 1.500 € par apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Christian Daniel
Joseph PUAUD demeurant au LANDREAU
(Loire-Atlantique) 21 impasse des Ormes,
nommé sans limitation de durée à compter
du jour de la signature des statuts.
Toutes les cessions de parts sont soumises à agrément, sauf entre associés.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me MARTIN, notaire
855876

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée « SARL
DERBY » ; Capital : 1 600 € ; Siège :
32 rue La Noue Bras de Fer 44200
NANTES ; Objet : L’acquisition de parcelles de terrains et/ou de maisons d’habitation à SAINT-MALO (35) en vue de louer,
revendre ou construire ; la mise en valeur
des biens par voie d’aménagement, viabilisation, division, lotissement, construction, rénovation, agrandissement, transformation, mise en copropriété, tant pour
son propre compte que pour le compte
d’autrui ; la revente des biens en l’état, en
cours de travaux, en l’état futur d’achèvement ou après achèvement, sans distinction de la destination des biens à usage
d’habitation, professionnel ou administratif ; l’administration, location ou exploitation
desdits biens, la gestion de programmes
immobiliers et le montage d’opérations
immobilières ; le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit avec des
tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, de sociétés
en participation Gérant : M. Patrick FONTAINE 4 bis passage Louis Levesque
44000 NANTES ; Durée : 99 ans ; RCS :
NANTES.
855909

BK AUTO

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 septembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BK AUTO
Sigle : BK AUTO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €
Siège social : ROUTE DU CHENE VERT
44470 THOUARÉ SUR LOIRE.
Objet : Réparation et entretien de tous
véhicules automobiles, achat et vente de
véhicules neufs et d’occasion.
Président : SAS FM INVEST (RCS
NANTES 842 476 632), dont le siège social
se situe au 7 Impasse du Clos de Bel Air
44470 MAUVES SUR LOIRE.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
18IJ00828

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
03 septembre 2018, il a été constitué une
société civile de construction vente présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV VILLA ELINA
Forme : société civile de construction
vente
Capital social : 1.000 €
Siège social : 103 Route de de Vannes,
Immeuble LE CAIRN – CS 10333, 44803
SAINT HERBLAIN Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérants : - RÉALITÉS PROMOTION,
SAS au capital de 3.000.000,00 d’euros
Siège social : 103 Route de Vannes –
Imm LE CAIRN, CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 480 772 326 RCS
NANTES
Gérants : - FRADIN, SA au capital de
4.000.000,00 d’euros
Siège social : 1 Rue du Prince Noir
33310 LORMONT, 351 793 161 RCS
BORDEAUX
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
855916

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

Par acte sous seing privé en date du
20 septembre 2018, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : VW Media
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros
SIÈGE : 10 rue Louis de Broglie 44300
NANTES
OBJET : Activités informatiques et de
télécommunication
DURÉE : 99 années
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 préalable
d’un ou plusieurs associés représentant
au moins les deux tiers des voix dont disposent les associés, avec prise en compte
des voix du cédant.
Toute cession, y compris entre associés ou à des héritiers, légataires, ayantdroits, ascendants, descendants, conjoints
est soumise à un agrément préalable des
associés.
PRÉSIDENTE : La Société Willyan,
société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros, siège social : 10 rue Louis
de Broglie 44300 NANTES, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 523 049 963 RCS Nantes,
représentée par William MARTIN agissant
en qualité de Gérant.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : La Société
Holding VP Invest, société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 euros, siège
social : 18 Place Aristide Briand 44470
CARQUEFOU, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
790 026 462 RCS Nantes, représentée par
Vincent PERROCHEAU agissant en qualité de Gérant.
COMMISSAIRES
AUX
COMPTES
TITULAIRE : La Société BDO, société de
commissariat aux comptes membre de la
Compagnie régionale de Rennes, 7 allée
Alphonse Fillion 44124 VERTOU, RCS 871
800 546 Nantes.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
855899

CONSTITUTION

Par ASSP en date du 25/09/2018
à NANTES, a été constituée la S.A.S.
« IMMO BEAULIEU » ; Siège : 15 rue
Félix Thomas – NANTES (44000) ; Capital
social : 5.000 € ; Objet : L’acquisition
de tous immeubles et de tous terrains ;
Durée de 99 ans ; Président : M. Olivier
BESSET, né le 1er septembre 1981 à
TOULOUSE (31), domicilié 1 avenue de
la Citerne – 44300 NANTES. Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède. Chaque action donne droit
à une voix. Toute cession d’actions à un
tiers à la société est soumise à l’agrément
de la société. La cession d’action est libre
entre associés. Les actions créées sont
inaliénables pendant une durée de 1 an à
compter de leur émission. Immatriculation
au RCS de NANTES.
Pour avis
855904

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : SARL KONCAR
Siège social : 3 Place de la Vendée 44330 MOUZILLON
Objet : restauration et débit de boissons
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Gérants : M. KONCAR Kévin demeurant
1 La Clavellerie - 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES et M. KONCAR Quentin
demeurant 43 La Morandière - 44330
MOUZILLON
Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis.
18IJ00822
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MONVOISIN HABITAT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 rue Vieille Cure
44170 TREFFIEUX

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à TREFFIEUX du 24 septembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MONVOISIN HABITAT
Siège : 2 rue Vieille Cure, 44170 TREFFIEUX
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 500 euros
Objet : La réalisation de travaux d’entretien et de nettoyage immobiliers.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Président :
Monsieur Laurent MONVOISIN, demeurant 2 rue Vieille Cure, 44170 TREFFIEUX
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
855900

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26.09.2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
DÉNOMINATION : JPL2
SIÈGE SOCIAL : 68 Rue de la Verrie
44120 VERTOU
OBJET : L’activité d’agence commerciale et la représentation commerciale de
tous biens d’équipement et de consommation ;
Le conseil industriel, à savoir l’organisation de production, choix technologiques,
choix informatiques ; Le conseil en matière
de gestion commerciale, marketing, marchandising ; Le négoce de matériel industriel notamment ;
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros divisés en
100 actions de 50 euros chacune, entièrement souscrites et libérées
PRÉSIDENCE : M. LEFEUVRE JeanPaul, demeurant « 68 Rue de la Verrie »
44120 VERTOU
AGRÉMENT : oui
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis et mention, le président
855912
Aux termes d’un acte SSP en date du
04/10/2018, il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BH INVEST. Siège
social : 3 bis boulevard René Cassin,
44300 Nantes. Forme : SAS. Capital :
500 Euros. Objet social : Détention de
participations dans d’autres sociétés.
Président : Monsieur Benjamin HODE
demeurant : 3 bis boulevard René Cassin,
44300 Nantes, élu pour une durée indéterminée. Directeur général : Monsieur Hervé
BOUNOLLEAU demeurant : 9 rue de la
Clairière, 44115 Basse Goulaine. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nantes.
856000
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CONSTITUTIONS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine MAURICE, notaire à SAINT HERBLAIN, le 13 septembre 2018, a été constituée la société suivante :
DÉNOMINATION : SCI FELIBIEN ;
FORME : Société Civile Immobilière ;
SIÈGE SOCIAL : 43, Boulevard de Longchamp – NANTES (44300) ; OBJET : La
Société a pour objet la détention et la
location de biens immobiliers, à l’exclusion
de toute activité commerciale. Et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe,
et de nature à favoriser son extension ou
son développement, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil ; DURÉE :
99 ans ; CAPITAL : 91.300 € ; GÉRANTE :
Juliette MARRET demeurant à NANTES
(44300) 43, Boulevard de Longchamp ;
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
La gérance
855917

IMM@INVEST

Société civile
au capital social de 1 000 euros
Siège social : 8, place Canclaux
44100 NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 1er octobre 2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière,
Dénomination sociale : IMM@INVEST.
Siège social : 8, place Canclaux –
44100 NANTES.
Objet social : la propriété, la conservation, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement des immeubles
bâtis ou non bâtis situés à VALLET (44330)
26, route de Clisson.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au RCS,
Capital social : 1 000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Frédéric LAMBERT demeurant 37, rue Grenata – 75002 PARIS
Clauses relatives aux cessions de
parts : cession soumise à agrément par
délibération extraordinaire sauf entre associés, conjoints d’associés, ascendants ou
descendants du cédant,
Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES.
855926
SAINT GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « ERDRE PISCINES »,
par acte SSP en date à NANTES du
1er octobre 2018
FORME : Société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION SOCIALE : ERDRE
PISCINES
CAPITAL : 1.000 Euros
SIÈGE : 107, le Mezay – 44440 TRANS
SUR ERDRE
OBJET : activité de pisciniste comprenant la conception, l’élaboration, la
construction, la réalisation de piscines, de
SPA, de saunas, de bassins… leur mise en
fonctionnement, les travaux d’hydraulique,
de pavage, d’élaboration de terrasses, de
maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de
construction de clôture, de portails; rénovation, réparation, entretien et nettoyage
de piscines, de SPA, de saunas, bassins…
vente de SPA et plus généralement de tous
accessoires liés à l’activité susvisée
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GÉRANT : Monsieur Jean-François
LERMITE, 107, Le Mezay – 44440 TRANS
SUR ERDRE
IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour insertion, la gérance
855931
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CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
02/10/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DIDIER ROUSSEAU COACH
Forme : SARL
Capital social : 8 000 €
Siège social : 22 rue des Dahlias, 44700
ORVAULT
Objet social : Coaching et accompagnement professionnel des dirigeants
Gérance : M. Didier ROUSSEAU
demeurant 22 rue des Dahlias, 44700
ORVAULT
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00834

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : PUISSANCE DIX
CONSEIL
FORME : Société à responsabilité limitée
SIÈGE SOCIAL : 23, avenue René
Bazin – 44000 Nantes
OBJET : - conseil et accompagnement
d’entreprises et d’associations sur des
questions d’organisation, de management
et de ressources humaines ;
- diagnostic, préconisations, plans d’actions, accompagnement du changement ;
- dispositifs de formation, animation de
formations, ingénierie pédagogique ;
Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GÉRANCE : Laurence CARNEVALE
épouse BUISSON demeurant 23, avenue
René Bazin – 44000 Nantes
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
855936

Service de relecture assuré

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

SCI TY COZ
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 02.10.2018 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : TY COZ
Siège social : 7 Allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU
Objet social : La propriété, l’administration et la gestion, l’exploitation par
bail, location, crédit-bail ou autrement
d’immeubles bâtis et non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire ; L’acquisition,
la gestion et l’exploitation de tous biens,
terrains ou droits immobiliers en pleine propriété ou démembrés ; La construction et
la rénovation d’immeubles bâtis ou à bâtir ;
éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généralement toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières quelconques
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
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 : 30.000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Les premiers co-gérants
nommés sans limitation de durée sont :
- M. Ludovic QUEFFELEC, né le 27 mai
1965 à ANGERS (49) et demeurant ce jour
7 bis rue de la Frémonière 44115 HAUTE
GOULAINE ;
- M Thierry DIAVET, né le 08 mars 1958
à NANTES (44) et demeurant ce jour 3 rue
de la Cour 35620 TEILLAY.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dans tous les cas agrément des
associés représentant au plus des deuxtiers du capital social.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
855946

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 04/10/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : AQUA ATLANTIQUE.
Capital : 100 €.
Siège social : 20 allée Paul Éluard
44400 REZÉ.
Objet social : vente cuisses de grenouilles et produits de mer.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : GAHRAMANOV Majid Fazil
Oglu, 20 allée Paul Éluard 44400 REZÉ.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
856007

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 28/09/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : IBITAT 44.
Capital : 100 €.
Siège social : 11 rue du Rémouleur
44800 SAINT HERBLAIN.
Objet social : maçonnerie générale et
gros œuvre.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Président : DOLDOV DMITRIJ, 1 rue
d’Ancin 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
856008

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES, du 2 octobre
2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : ENIAMOR
Siège social : 2 rue des Deux Ponts,
44000 NANTES
Objet social : Commerce de vente au
détail en direct et à distance de tous produits de décoration, cosmétiques, accessoires, vêtements, parfumerie et plus
généralement de tous articles et produits
marchands non réglementés,
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 : 5 000 euros
Gérance : Madame Romaine, Lucie,
Camille RIBOURG, demeurant 16 rue
Lamartine, 44100 NANTES,
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
855952

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

Vendredi 5 octobre 2018

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Nantes du 1er octobre 2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente. Dénomination sociale : KHALYS. Siège social :
11 rue Dobrée, 44100 NANTES. Objet
social : L’acquisition de terrain à bâtir ainsi
que tous immeubles, l’aménagement et
la construction d’immeuble, la vente de
l’immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; l’obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des garanties y relatives. Durée de
la Société : 99 ans. Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud BODENAN,
demeurant 2, Rue St Renan 29000 Quimper. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant plus
des deux tiers du capital social. Immatri
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, la gérance
855975

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Nantes du 1er octobre 2018 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente. Dénomination sociale : ALTAIR. Siège social :
11 rue Dobrée, 44100 NANTES. Objet
social : L’acquisition de terrain à bâtir ainsi
que tous immeubles, l’aménagement et
la construction d’immeuble, la vente de
l’immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; l’obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des garanties y relatives. Durée de
la Société : 99 ans. Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud BODENAN,
demeurant 2, Rue St Renan 29000 Quimper. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, la gérance
855976

AVIS DE CONSTITUTION
CAMBIER SC,

société civile au capital
de 181 000 €. Siège social : 12, rue du
4 Septembre 44220 COUËRON.
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques suivantes : FORME : Société civile. DÉNOMINATION : CAMBIER SC. SIÈGE SOCIAL :
12, rue du 4 Septembre 44220 COUËRON.
OBJET : - acquisition, administration,
gestion de tous immeubles ou biens et
droits immobiliers, y compris par créditbail immobilier, construction, emprunts de
toutes sommes, détention et gestion de
portefeuilles de titres, de placements financiers, constitution de caution solidaire et
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social. DURÉE :
99 années. CAPITAL : 181 000 euros.
APPORTS : 1 000 euros en numéraires
et 180 000 euros en nature. GÉRANCE :
Sébastien CAMBIER, demeurant 9 rue de
la Loeuf 44119 TREILLIÈRES. CESSION
DE PARTS : Agrément à l’unanimité requis
en cas de cession aux tiers. IMMATRICULATION : au RCS de Nantes.
Pour avis
855977

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 03/10/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : ÉNERGIE DÉVELOPPEMENT.
Capital : 500 €.
Siège social : Technoparc de l’Aubinière,
1 impasse des Jades 44300 NANTES.
Objet social : conseils, développements
et commercialisation de projets d’énergie
renouvelable et d’économie d’énergie.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : BARLA Sylvain, Château de
Clermont 44850 LE CELLIER.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
855991

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

EURL 25 FAUBOURG
IMMOBILIER

by-MS

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 15 rue Kervegan
44000 NANTES

Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : 12 Le Portereau
44120 VERTOU

Avis de constitution
Aux termes de statuts signés en date
du 3 octobre 2018, il a été constitué une
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
EURL 25 FAUBOURG IMMOBILIER
Objet : à titre principal, toutes activités
de marchand de biens, à savoir l’achat de
biens immobiliers ou terrain et revente.
Ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens des articles 1831-1
et suivants ainsi que toutes opérations de
maîtrise d’œuvre et de constructionvente.
La construction sur les terrains dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d’immeubles collectifs ou
individuels à usage d’habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte. La
réfection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeuble anciens, ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles conformément à leur destination. L’acquisition,
la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété par tous moyens
de droit de terrains, d’immeuble construits
ou en cours de construction ou à rénover
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles. L’administration, la mise en
valeur et l’exploitation directe ou indirecte
par bail, location ou autrement et après
tous aménagements et construction, s’il y
a lieu, des biens ruraux.
À titre secondaire, la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers
et immobiliers et, plus particulièrement, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet. La participation de la
société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans une activité pouvant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d’acquisition, location gérance de tous fonds de
commerce ou établissements, la prise, l’acquisition ou la cession de tous précédés et
brevets concernant les activités. Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation.
Capital : 200.000 € (Deux cent mille
euros).
Siège social : 12 Le Portereau 44120
VERTOU.
Gérant : Monsieur Xavier Charles
MARIE, demeurant à Petit Mars (44390)
Le Pont Hus.
Nommée pour une durée indéterminée.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis
855998

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date à BOURGES
du 17 septembre 2018 a été constituée
une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers.
Dénomination sociale : SCI ROUSSEAU PALUDO.
Siège social : NANTES (44000),
10 passage Saint Yves.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
Capital social : 1 000,00 euros
Apports en numéraire exclusivement,
libérés ultérieurement
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Christophe ROUSSEAU, demeurant BOURGES (18000), 64 rue Émile
Martin.
855985

MODIFICATIONS
DE CAPITAL

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 présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : by-MS. Siège
social : 15 rue Kervegan, 44000 NANTES.
Objet social : La prise de tous intérêts et
participations directes et indirectes par tous
moyens, l’achat, la souscription, la gestion
et cession de tous droits sociaux, actions,
obligations dans toutes affaires ou entreprises et l’animation des sociétés qu’elle
contrôle. 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 : 150 000 euros.
Gérance : Monsieur Sébastien MALLET
et Madame Paméla SOLAR LIVACIC,
demeurant ensemble 11 rue Sarah Bernhardt, 44120 VERTOU. Immatriculation au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
855986

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel RONDEAU, notaire à NANTES le
25/09/2018, il a été constitué la société :
Dénommée : HEMCA.
Forme : société civile.
Siège : HÉRIC (44810) 17 allée
Romaine.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers Toutes
opérations financières, mobilières ou
immobilières s’y rapportant.
Capital social : 50.000 € Apports
nature : parcelle de terre sis 15, rue du
Verger 44810 HÉRIC cadastré AC n° 242
évalué 50.000 €.
Cogérants : M. JULIENNE Denis, Jean,
Paul, Gilbert ; Mme BERNARD Fabienne,
Renée, Annick, demeurant ensemble à
HÉRIC (44810), 17 allée Romaine.
Clause d’agrément : décision des associés à la majorité, à l’exception toutefois
des mutations réalisées par les associés
fondateurs, M. et Mme JULIENNE, qui
sont libres.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
855990

CONSTITUTION
SELARL CABINET DENTAIRE DES
PERRIÈRES, Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes au capital de 32 000 euros. Siège
social : 2, rue André Franquin 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 07/09/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : SELARL CABINET DENTAIRE DES PERRIÈRES. Siège
social : 2, rue André Franquin, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE. Objet social :
l’exercice de la profession chirurgiendentiste. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l’immatriculation
de la Société au RCS. Capital social :
32 000 euros. Gérance : Mme Sophie
DELTOUR, demeurant 1, passage André
Crétaux 44000 NANTES, associée professionnelle ; M. Laurent THERY, demeurant
15, rue Vidié 44000 NANTES, associé
professionnel ; Mme Fabienne WOJTIUK,
demeurant 3, rue Monfoulon 44000
NANTES, associée professionnelle. Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
855982

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné, BP 78401
44184 NANTES Cedex 1

AUGMENTATION
DE CAPITAL
HAPPY BABEES,

SASU, Capital :
56 250 €, Siège social 10 rue Desaix
44000 NANTES, RCS NANTES 832 990
212.
Par décisions de l’associé unique du
03/08/2018 la société a procédé à une
augmentation de son capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des associés, d’un montant nominal de 6 250 €, augmenté d’une prime
d’émission globale de 18 750 €, par
l’émission de 625 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 10 € chacune, émises
à un prix de souscription de 40 € par
action, incluant une prime d’émission de
30 € par action, à libérer en numéraire ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
En conséquence, l’article 6 des statuts
de la société est modifié ainsi qu’il suit :
Article 7 - Capital social
Ancienne mention : 56 250 €.
Nouvelle mention : 62 500 €.
Pour avis
856001

NANTES AUTO PARTAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 310 Route de Vannes
44700 ORVAULT
502 479 918 RCS NANTES

Modifications
1°) Les associés ont décidé, aux termes
d’une assemblée générale extraordinaire du 18/06/2018, de réduire le capital
social de 245 000 € portant le capital de
250 000 € à 5 000 €, et de modifier la
valeur nominale des actions de la société
de 10 € à 1 € sans modification de la
composition du capital social.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent
cinquante mille euros (250 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq mille
euros (5 000 €).
2°) Du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 18 juin
2018,
De l’arrêté de compte établi par le Président en date du 18 juin 2018, constatant
la libération d’actions nouvelles par compensation de créances liquides et exigibles
sur la Société, et du certificat du dépositaire délivré le 20 août 2018, constatant la
libération d’actions nouvelles par compensation de créances liquides et exigibles sur
la Société,
Du procès-verbal des décisions du Président en date du 20 août 2018 constatant
la réalisation de l’augmentation de capital,
Il résulte que :
- Le capital social a été augmenté d’un
montant de 995 000 € par émission de
995 000 actions nouvelles de numéraire,
et porté de 5 000 € à 1 000 000 € par
création de 995 000 actions.
- Le capital social a ensuite été réduit
d’un montant de 750 000 € pour le porter
de 1 000 000 € à 250 000 € par annulation de 750 000 actions.
En conséquence de l’ensemble de ces
décisions, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille
euros (5 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
cinquante mille euros (250 000 €).
Mention au RCS de NANTES
Pour avis, le président
855941

Vendredi 5 octobre 2018

AVIS

Aux termes d’un acte de Maître Antoine
MAURICE, notaire à ST HERBLAIN,
le 29 juin 2018, la société « ROYAL
INVEST », Société Civile, 2, rue Jean Jaurès, 44000 NANTES, 433 555 075 RCS
NANTES, a porté son capital social de
4 574 euros à 2 287 euros.
La gérance
855971

LMA

Société par actions simplifiée
au capital de 4.515,81 € porté à 4.684,37 €
Siège social : 1 Impasse Augustin Fresnel
44800 Saint Herblain
492 954 987 RCS Nantes

AUGMENTATION
DE CAPITAL

Des décisions unanimes des associés
de la Société en date du 14 septembre 2018
et des décisions du Président en date du
14 septembre 2018, il résulte que le capital
social a été augmenté d’un montant
de 168,56 €, et porté de 4.515,81 € à
4.684,37 €.
18IJ00831

APPORTS - FUSIONS
GROUPEMENT
ET RECHERCHE
EN AMEUBLEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 396.000 euros
60, impasse Alfred Kastler
Parc d’Activités de la Lande Saint Martin
44115 Haute Goulaine
RCS Nantes 326 615 606

Avis de fusion, d’augmentation
et de réduction de capital
Suivant acte sous seing privé en date à
Haute Goulaine du 26 juin 2018, la société
GMF Développement, SAS au capital de
1.754.812 €, dont le siège social est à
Haute Goulaine (44115) - Parc d’Activités
de la Lande Saint Martin - 60, impasse
Alfred Kastler (Rcs Nantes 479 454 480)
a fait apport, à titre de fusion, à la société
Groupement et Recherche en Ameublement de tous ses éléments d’actif sur
la base des comptes sociaux arrêtés au
31 décembre 2017, avec stipulation que
toutes les opérations postérieures seraient
effectuées pour le compte de la société
Groupement et Recherche en Ameublement, lesdits éléments étant évalués à
2.558.488 euros.
Cet apport a été consenti moyennant la
prise en charge par la société Groupement
et Recherche en Ameublement de l’intégralité du passif de la société GMF Développement, savoir 1.434.838 euros.
La valeur de l’actif net apporté s’établit
à 1.123.650 euros.
Pour rémunérer cet apport, il a été
attribué à l’associée de la société absorbée 1 action Groupement et Recherche
en Ameublement pour 415 actions GMF
Développement ; la société Groupement et
Recherche en Ameublement :
- a augmenté son capital social
de 326.245 euros pour le porter de
396.000 euros à 722.245 euros ;
- a réduit son capital de 313.513 euros
correspondant à la valeur nominale des
4.063 de ses propres actions reçues en
apport lors de la fusion, dont elle a procédé à l’annulation, réduisant le capital de
722.245 euros à 408.732 euros.
La prime de fusion s’élève à
67.625 euros.
L’absorption par voie de fusion de la
société GMF Développement par la société
Groupement et Recherche en Ameublement est devenue définitive à la date du
25 septembre 2018, ainsi qu’il résulte :
- du procès-verbal des décisions de
l’associée unique de la société GMF Développement en date du 25 septembre 2018 ;
- et du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la société
Groupement et Recherche en Ameublement tenue le même jour, aux termes desquels, il a été approuvé le projet de fusion.
855959

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE PROJET
DE FUSION

OGEMA, Association loi 1901 ayant son
siège 47, Avenue de la Libération 44400
REZÉ.
Dont la constitution a été déclarée à la
préfecture le 22 février 1980 et publiée
au journal officiel dans le département de
Loire-Atlantique le 5 mars 1980. Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 321
736 407 (« l’OGEMA »)
ASSOCIATION DE GESTION AGRÉÉE
CÔTE ATLANTIQUE, Association loi 1901
ayant son siège 3, rue de Tasmanie –
44115 BASSE GOULAINE
Dont la constitution a été déclarée à la
préfecture le 30 septembre 1994 et publiée
au journal officiel dans le département
de Loire-Atlantique le 12 octobre 1994.
Immatriculée au répertoire SIRENE sous
le n° 404 352 775 (« L’AGA CÔTE ATLANTIQUE »)
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à REZÉ (44400) du 24 septembre 2018, l’OGEMA et l’AGA CÔTE
ATLANTIQUE ont établi le projet de leur
fusion par voie d’absorption de l’AGA
CÔTE ATLANTIQUE par l’OGEMA. Ainsi,
seraient transférés à l’OGEMA, sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, et
sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, tous les éléments d’actif
et de passif qui constituent le patrimoine
de l’AGA CÔTE ATLANTIQUE, dans l’état
où il se trouvera à la date d’effet juridique
de la fusion, soit le 31 décembre 2018.
L’AGA CÔTE ATLANTIQUE ferait apport
à l’OGEMA de la totalité de son actif, soit
220.631,39 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 126.800,48 euros,
soit un apport net de 93.830,91 euros qui
constituerait le boni de fusion. Les actifs
et passifs de l’AGA CÔTE ATLANTIQUE
seraient transférés à l’OGEMA pour leur
valeur nette comptable au 30 juin 2018
conformément à la réglementation applicable. L’AGA COTE ATLANTIQUE et
l’OGEMA ont entendu donner à la fusion,
d’un point de vue comptable et fiscal, un
effet rétroactif au 1er juillet 2018. L’AGA
COTE ATLANTIQUE sera dissoute de
plein droit, sans liquidation, au jour de
la réalisation définitive de la fusion, soit
le 31 décembre 2018. Conformément à
l’article 15-5 du décret du 7 juillet 2015, le
tribunal compétent pour recevoir les oppositions sera le Tribunal de Grande Instance
de NANTES. La réunion des assemblées
de chaque association devant statuer sur
ledit projet de fusion est prévue pour le
10 décembre 2018.
Pour avis
855927

FINANCIÈRE LE ROUZIC

Société à Responsabilité Limitée
Capital : 60 000 euros
Siège Social : Bécheloup
GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119)
R.C.S. NANTES 488 621 624

FORMINDIS

Société à Responsabilité Limitée
Capital : 40 000 euros
Siège Social : Bécheloup
GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119)
R.C.S. NANTES 491 739 652

Avis de fusion / dissolution
1) Par convention sous seing privé, à
GRANDCHAMP DES FONTAINES, du
16 juillet 2018, la SARL FINANClÈRE LE
ROUZIC et la SARL FORMINDIS ont établi
un projet de fusion, aux termes duquel la
SARL FlNANCIÈRE LE ROUZIC faisait
apport, à titre de fusion à la SARL FORMINDIS sous les garanties ordinaires de
fait et de droit, et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le traité de fusion, de tous
les éléments d’actif et de passif constituant
son patrimoine, sans exception ni réserve,
y compris les éléments d’actif et de passif
résultant des opérations qui seraient effectuées jusqu’à la date de réalisation de la
fusion, l’universalité de patrimoine de la
SARL FINANCIÈRE LE ROUZIC devant
être dévolue à la SARL FORMINDIS dans
l’état où il se trouve à la date de réalisation
de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée par
AGE du 28 septembre 2018 des SARL
FINANCIÈRE LE ROUZIC et FORMINDIS.
En rémunération de cet apport-fusion,
l’AGE de la SARL FORMINDIS a procédé à une augmentation de capital
de 46 540 euros, pour le porter de
40 000 euros à 86 540 euros, au moyen
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de la création de 4 654 parts sociales
nouvelles, de 10 euros de nominal, entièrement libérées, attribuées aux associés
de la SARL FlNANClÈRE LE ROUZIC à
raison de 2,578 parts sociales de la SARL
FINANCIÈRE LE ROUZIC pour 2 parts
sociales de la SARL FORMINDIS.
La prime de fusion s’élève à
6 678 euros.
Toutefois, la SARL FINANCIÈRE LE
ROUZIC est propriétaire de 3 998 parts
sociales de la SARL FORMINDIS, de sorte
que cette dernière a reçu 3 998 de ses
propres parts sociales.
En conséquence, la SARL FORMINDIS
a procédé immédiatement après l’augmentation de capital, à une réduction de capital
d’un montant égal à la valeur nominale
des 3 998 parts sociales qu’elle détient
par suite de la fusion, soit un montant de
39 980 euros, lesdites parts sociales étant
annulées.
La différence entre la valeur d’apport
de ces parts sociales et le montant de la
réduction de capital nécessaire égale à
13 238 euros, s’imputera sur la prime de
fusion et sur les réserves disponibles de la
SARL FORMINDIS.
3) Juridiquement, la fusion a pris effet le
28 septembre 2018.
Toutefois, fiscalement et comptablement, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01 janvier 2018, de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par
la SARL FINANClÈRE LE ROUZIC depuis
le 01 janvier 2018 et le 28 septembre 2018
seront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la SARL FORMINDIS et considérées comme accomplies par
la SARL FORMINDIS depuis le 01 janvier
2018.
4) En conséquence aux termes de sa
délibération du 28 septembre 2018, l’AGE
des associés de la SARL FORMINDIS
a modifié Jes articles 7 et 8 des statuts
comme suit :
ARTICLE 7 - APPORTS EN NUMÉRAIRE
Il est ajouté à cet article les paragraphes suivants :
Aux termes d’un projet de fusion du
16 juillet 2018, approuvé par la collectivité des associés le 28 septembre 2018,
la SARL FINANCIÈRE LE ROUZIC a fait
apport, à titre de fusion, à la SARL FORMINDIS, de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif L’actif
net apporté s’est élevé à 53 219. Cet
apport à titre de fusion-ahsorption a été
rémunéré par une augmentation de capital
d’un montant de 46 540 euros.
La fusion a dégagé une prime de fusion
d’un montant de 6 678 euros.
La SARL FORMINDIS a réalisé une
réduction du capital de 39 980 euros par
annulation de ses 3 998 propres parts
sociales appartenant à la SARL FINANCIÈRE LE ROUZIC reçues dans le cadre
de l’apport-fusion.
La différence entre la valeur d’apport
de ces parts sociales et le montant de la
réduction de capital, d’un montant de La
différence entre la valeur d’apport de ces
parts sociales, soit 53 218 euros et le montant de la réduction de capital nécessaire
à leur annulation, soit 39 980 euros, différence égale à 13 238 euros, a été imputée
sur :
- la prime de fusion à hauteur de
6 678 euros portant le montant de cette
dernière à 0 euro ;
- le compte « autres réserves ; pour le
solde de 6 560 euros, ramenant le montant
de ce compte à 45 779 euros.
ARTICLE 8 - CAPITAL - PARTS
SOCIALES
Le capital social est fixé à la somme
de 46 560 euros divisé en 4 656 parts
sociales d’une valeur nominale de dix (JO)
euros chacune, entièrement libérées et de
même catégorie, numérotées de 1 à 4 656
et attribuées aux associés au prorata de
leurs droits comme suit :
• Mme Christine LE ROUZIC :
. En pleine propriété (PP)
Numérotées de 1 à 2 328
.............................................................2 328 parts (PP)
. 2 328 parts en usufruit (U)
Numérotées de 2 329 à 4 656
................................................................ 2 328 parts (U)
• Indivision successorale Éric LE ROUZIC :
. En nue-propriété (NP)
Numérotées de 2 329 à 4656
........................................................... 2 328 parts (NP)
TOTAL : ................................................. 4 656 parts
5) En conséquence de l’approbation
définitive du traité de fusion, du caractère définitif de cette dernière, l’AGE des
associés de la SARL FfNANCIÈRE LE
ROUZIC a décidé sa dissolution anticipée
définitive, sans liquidation, son passif étant
pris en charge par la société absorbante

et les parts sociales émises par cette
dernière au titre de la fusion étant directement attribuées aux associés de la société
absorbée.
L’AGE des associés de la SARL FORMINDIS, réunie le 28 septembre 2018,
ayant approuvé la fusion et procédé à
l’augmentation corrélative de son capital, la
fusion et la dissolution de la SARL FINANCIÈRE LE ROUZIC sont devenues définitives à cette date.
Pour avis
Mme Christine LE ROUZIC, gérante
855934

DISSOLUTIONS
LORADEN 2 LR

SASU au capital de 10 000 €
Siège social : 40. QUAI MALAKOFF
44000 NANTES
794 174 060 RCS NANTES

DISSOLUTION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 28/09/2018, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 01/10/2018, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Yvan DENIE
demeurant 4. RUE DE SAINT ANDRÉ,
MORMAISON, 85260 MONTREVERD
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 4. RUE
DE SAINT ANDRÉ, MORMAISON 85260
MONTREVERD adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00819

DISSOLUTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 31 décembre 2017, de la
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE FABRICATION DE LANTERNES - SIFALA, société
par actions simplifiée en liquidation au
capital de 616.000 euros dont le siège
social est sis 20 Boulevard des Martyrs
Nantais de la Résistance - 44200 NANTES
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2017
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 Monsieur Éric SIRVIN,
demeurant 16 Rue de Montevideo - 75116
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 au 15 Boulevard des
Martyrs Nantais de la Résistance - 44200
NANTES. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
855848

AUXALIS
EXPERTISE & CONSEIL
SARL au capital de 5 000,00 Euros
1 rue Du Guesclin, BP 61905
44019 NANTES cedex 1
824 111 801 R.C.S. Nantes

Par décision de L’AGE en date du
26/09/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 30/09/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
JOHANN LE LAUSQUE, 26 rue de l’Alambic, 44119 TREILLIÈRES et fixé le siège
de liquidation et l’adresse de correspondance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Nantes.
856002
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CROUSTY J AIME

SCI au capital de 1 524,00 Euros
5 RUE DES DAIMS
44300 Nantes
392 544 888 R.C.S. Nantes
Par décision de L’AGE en date du
21/09/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 21/09/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
CHRISTOPHE GUICHARD, 5 RUE DES
DAIMS, 44300 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.
855866

GMF DÉVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.754.812 euros
60, impasse Alfred Kastler
Parc d’Activités de la Lande Saint Martin
44115 Haute Goulaine
RCS Nantes 479 454 480

Dissolution
Par décisions du 25 septembre 2018,
l’associée unique a :
- approuvé le traité de fusion par voie
d’absorption de la société GMF Développement, susvisée, par la société Groupement et Recherche en Ameublement, SAS
au capital de 396.000 €, dont le siège
social se situe à Haute-Goulaine (44115) Parc d’Activités de la Lande Saint Martin 60, impasse Alfred Kastler (RCS Nantes
326 615 606).
- décidé la dissolution anticipée sans
liquidation de la société GMF Développement, qu’il ne serait procédé à aucune
opération de liquidation, son passif étant
intégralement pris en charge par la société
Groupement et Recherche en Ameublement.
Pour avis
855958

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
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

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
24 septembre 2018, enregistré au service
de la publicité foncière et de l’enregistrement de NANTES 2, le 28 septembre 2018
sous les références 2018 N 2489 Dossier
n° 2018 00078771.
Monsieur Jean-Marie LUZU, demeurant
à NANTES (Loire-Atlantique) 7 bis rue
Coquebert de Neuville, immatriculé au RCS
de NANTES sous le numéro 411.798.853.
A cédé à Monsieur Antoine CAZAUBON,
demeurant à NANTES (Loire-Atlantique)
16 Boulevard de Launay.
Un fonds de commerce de PAPETERIE,
LIBRAIRIE, JOURNAUX, ARTICLES DE
FUMEURS, auquel est adjointe la gérance
d’un DÉBIT DE TABAC, connu sous le
nom « LE NAJA », sis et exploité à NANTES
(Loire-Atlantique), 2 rue de l’Evêché.
Moyennant le prix de 170.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
8.945 euros et aux éléments incorporels
pour 161.055 euros. Date d’entrée en
jouissance : 24 septembre 2018
Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrecevabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Île de France.
Pour insertion,
18IJ00829

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

CESSION DE FONDS

Suivant acte SSP en date du 10/09/2018
autorisé par ordonnance du tribunal de
commerce de Nantes du 20/06/2018
et enregistré au SIE de Nantes 2 le
17/09/2018 sous le n° de dossier 2018
00075697, la société BABAK NIKBAKHT
TAXIS, EURL au capital de 60 000 €, en
redressement judiciaire sis 32 allée des
jardins d’Armor 44880 Sautron, immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
752 827 295 a vendu à la société Taxi sur
le pouce, EURL au capital de 3 000 €,
sis 5 rue de la Sapinière 44300 Nantes,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 840 729 628, l’autorisation de
stationnement n° Saint-Herblain SH09
moyennant le prix de 150 000 €. L’entrée
en jouissance a été fixée au jour de l’acte.
856003
Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BREVET, le
14 septembre 2018, enregistré le 19 septembre 2018 au SPFE de NANTES 2,
réf. 2018N N° 2432
La Société FOUCHE.CGTM, SAS dont
le siège est au BIGNON (44140), L’Épinay,
identifiée au RCS de NANTES sous le
n° SIREN 539165456 a vendu à
La Société MAERO, SARL, dont le siège
est à REZÉ (44400), 14 place Roger Salengro, identifiée au RCS de NANTES sous le
n° 817 668 015
Son fonds de commerce de « location de
salles et couchages pour banquets et mariages », exploité au BIGNON (44140), L’Épinay sous le nom « Le Chais de l’Épinay ».
Cette vente a été consentie au prix de
80 000 €.
Propriété et jouissance le 14 septembre
2018.
Oppositions: dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de la SELARL MENANTEAUBREVET-PEDRON à CLISSON (44190)
73 rue docteur Boutin, domicile élu.
Pour insertion
Le Notaire
18IJ00850

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 17/09/2018,
enregistré à la SPFE NANTES 2, le
21/09/2018, Dossier 2018/77126 Bordereau 2018 N 2453, a été cédé par :
La
Société
dénommée
CAMUS
MAGLOH, Société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège
est à NANTES (44100), 37 rue Chanoine
Larose, identifiée au SIREN sous le
numéro 831.016.928 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES
À : La société RLEV ROYER-CALLET,
société à responsabilité limitée à associé
unique, au capital de 10 000 euros dont le
siège est à NANTES – 174 Boulevard des
Poilus immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 841 845 373
Un fonds de commerce de café brasserie licence 4 (activité réellement exercée
restauration traditionnelle) actuellement
exploité sous le nom commercial et l’enseigne « 0 POIVRE EN GRAIN », situé au
174 boulevard des Poilus 44300 NANTES
et immatriculé au RCS de NANTES sous
le n° 831 016 928 SIRET 831 016 928
00010.
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 CINQ
MILLE EUROS (105 000,00 EUR), s’appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS
(88 000,00 EUR)
- au matériel pour DIX SEPT MILLE
EUROS (17 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Me Pierre MENANTEAU.
Pour avis et mention
Me Pierre MENANTEAU
855915

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Paris du 27/09/2018 enregistré
auprès du SIE de Nanterre 3 le 01/10/2018
Dossier
2018
00050066
référence
9214P03 2018 A 09146
La société SERVIPAR, société à responsabilité limitée, au capital de 40.000 €
dont le siège est situé 19, rue Lavoisier,
92000 Nanterre, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro 415 007 491
A vendu à :
La société ATELIERS ET&S SAS,
société par actions simplifiée à associé
unique, au capital de 20.000 € dont le
siège social est situé 72 avenue Georges
Clémenceau, 92000 Nanterre, imma-triculée au registre du commerce et des
sociétésde Nanterre sous le numéro 841
274 871
Un fonds de commerce d’activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers sis et exploité :
- 19 rue Lavoisier 92000 Nanterre,
Ainsi qu’en d’autres sites situés :
. Parcours Atelier, 25, route de la Salle,
74960 Annecy (74010) (Siret n° 415 007
491 00145) ;
. Parcours Services, bâtiment Le Shed,
Route de la Côte d’Azur RN7, Meyreuil
(13060) (Siret n° 415 007 491 00053) ;
. Parcours Atelier, ZA Les Portes
Océanes, 7, rue du 503ème Régiment du
Train, 33127 Martignas sur Jalle (33127)
(Siret n° 415 007 491 00095) ;
. Parcours Services, 2, rue de Lisbonne,
68110 Illzach (68154) (Siret n° 415 007
491 00079) ;
. Parcours Services, Parc d’Activité du
Butay, 44690 Château Thébaud (44037)
(Siret n° 415 007 491 00152) ;
. Parcours Services, 145-147, route de
Grenoble, 69800 Saint-Priest (Siret n° 415
007 491 00103);
. Parcours Atelier, 15, allée de Forgerons, 67960 Entzheim (Siret n° 415 007
491 00137) ; et
. Parcours Atelier, ZAC du Cassantin,
avenue des Landes du Cassantin, 37210
Parçay Meslay (Siret n° 415 007 491
00129),
Ladite cession a eu lieu moyennant
le prix principal de 1.421.321 € outre le
stock.
L’entrée en jouissance a été fixée au
30 septembre 2018.
Les oppositions seront reçues, dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions légales. Pour la validité des
oppositions, domicile est élu pour chaque
Site au lieu susvisé où il est ex-ploité et
pour la correspondance, domicile est élu
pour l’ensemble des Sites du Fonds de
com-merce chez le séquestre, à l’attention du Séquestre juridique de l’Ordre des
Avocats, 11 Place Dauphine, 75053 Paris
Cedex 01.
855981

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP à Nantes le 31/12/2017
par la société TAXIS NANTES METROPOLE, SARL au capital social de 3 000 €
sis 2 rue Samuel de Champlain 44300
Nantes RCS Nantes 794 304 097 à compter du 01/11/2017 au profit de la société
TAXI NMA, SARL au capital de 1 000 €
sis 121 rue du Docteur Boubée 44800
Saint Herblain RCS Nantes 834 905 572
portant sur le fonds artisanal de l’autorisation de stationnement n° N104 et du véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes, a
été résilié à effet du 31/10/2018.
855894

Service de relecture assuré

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte SSP à Nantes en date du
27/09/2018, la société TAXIS NANTES
METROPOLE, SARL au capital de 3 000 €
sis 2 rue Samuel de Champlain 44300
Nantes, RCS Nantes 794 304 097, représentée par Monsieur Nouredine BEN ZINA,
Gérant, a donné en location-gérance à la
société TAXIPRO, SARL au capital de
1 000 €, sis 1 rue des Églantiers 44360
Saint Étienne de Montluc, en cours d’immatriculation au RCS de Nantes, représentée par Monsieur Fethi KHELIL, gérant,
le fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° 104 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes, à compter du
01/11/2018 pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de 5 ans.
855895

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
BRUNEAU Johnny Philippe René,
3 Rue de Hamilton, 44300 Nantes, RCS
NANTES 751 547 530. Aide à domicile.
Date de cessation des paiements le 30 mai
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
4401JAL20180000001263
SARL MAYANCE, Centre commercial pôle sud long Rn 149 Les Chalonges,
44115 Basse Goulaine, RCS NANTES
788 447 076. Restauration traditionnelle.
Date de cessation des paiements le
10 septembre 2018.Administrateur Judiciaire : Selarl Ajassociés en la personne
de Me Bidan Le Moulin des Roches bat. E
31 bd A. Einstein 44323 Nantes cedex 03
avec pour mission : d’assister. Mandataire
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000001271

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
MESSINA Céline, 64 Rue Léon Jost,
44300 Nantes, RCS NANTES 829 967
538. Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers. Date de cessation des
paiements le 16 août 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.creditors-services.com
4401JAL20180000001266
SARL CVB, 46 Rue de Nantes, 44118
La Chevrolière, RCS NANTES 818 508
095. Débit de boissons. Date de cessation des paiements le 19 juin 2017. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000001267
SARL EUGENIE DOUBTFIRE, 90 Rue
de la Pierre Anne, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 828 381 046. Autres activités
de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel. Date de cessation des paiements
le 15 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
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deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001265
SARL GLOBALE SOLUTION MENUISERIE par abréviation G.S. MENUISERIE, 74 bis Rue d’Anjou, 44330 Vallet,
RCS NANTES 795 291 202. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation
des paiements le 31 décembre 2017, liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 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
4401JAL20180000001264
SARL OSYA CONSEIL, 1 Boulevard
Jean Monnet, 44400 Reze, RCS NANTES
539 746 974. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Date de cessation des paiements le 24 septembre 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
4401JAL20180000001272
SARL UYAR, 2 Rue de Crucy, 44000
Nantes, RCS NANTES 799 252 846.
Construction de maisons individuelles.
Date de cessation des paiements le 31 décembre 2017, 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
4401JAL20180000001270
SAS CMBI, Boulevard de l’Océan,
44220 Couôeron, RCS NANTES 833 739
873. Fabrication de charpentes et d’autres
menuiseries. 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
4401JAL20180000001269
SAS HACTER, 1 Rue Du Guesclin,
44000 Nantes, RCS NANTES 815 309
257. Vente à domicile. Date de cessation
des paiements le 5 avril 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000001268
SAS VOLVERT, 2 Rue Robert le Ricolais, 44300 Nantes, RCS NANTES 804 695
401. Traitement et élimination des déchets
non dangereux. Date de cessation des paiements le 16 septembre 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
4401JAL20180000001273

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE DRAGUIGNAN
(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2018)
SARL ROYAL SMOKER, 186 Chemin
de la Croix des Sollies, 83690 Salernes,
RCS DRAGUIGNAN 798 907 630. Autres
commerces de détail spécialisés divers. Par
jugement en date du 25.09.2018 le Tribunal
de Commerce de Draguignan a converti la
procédure de redressement en liquidation
judiciaire de l’entreprise : SARL royal Smoker, ayant un établissement à Nantes, 3
rue du Pilori. Liquidateur Judiciaire : Maître
Leca Pierre-Alexandre 13 rue de la République 83300 Draguignan.
4401JAL20180000001278
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PROCÉDURES EN COURS

Faillite personnelle

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES

(JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2018)
SARL BIO GOURMETS, 13 Rue de la
Marne, 44000 Nantes, RCS NANTES 803
888 270. Portails internet. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Madame Myriam Endele AwaoumouGaudin pour une durée de 6 ans.
4401JAL20180000001256

Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
SAS 2F EXPORT, 69 bis Rue du Bele,
44300 Nantes, RCS NANTES 793 443
631. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de fournitures et équipements
industriels divers. Liquidateur : Maître Jouin
de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes
4401JAL20180000001275
SAS FINANCIERE JC BASTIEN, 3 Rue
Thomas Edison Atlanpole la Fleuriaye,
44470 Carquefou, RCS NANTES 441 180
080. Activités des sociétés holding. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet
5 rue Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20180000001274

Résolution du plan de
redressement et ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
BRIEU Marignan, 12 Rue de Charente,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 392
730 222. Peinture décoration. Date de
cessation des paiements le 26 septembre
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
4401JAL20180000001276

Interdiction de gérer
(JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2018)
SARL AÏBOO SERVICES SARL,
69 bis Rue du Bêle, 44300 Nantes, RCS
NANTES 799 735 675. Nettoyage courant des bâtiments. Jugement prononçant
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du
code de commerce à l’encontre de Monsieur Kouassi Kouakou pour une durée de
15 ans.
4401JAL20180000001250
SARL LEVIVA, 5 Rue des Trois Croissants, 44000 Nantes, RCS NANTES 538
632 738. Commerce de détail d’articles
de sport en magasin spécialisé. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur William Henri Victor Villet pour
une durée de 6 ans.
4401JAL20180000001249
SARL MBD CONCEPT, 109 Route de
Sainte-Luce, 44300 Nantes, RCS NANTES
789 281 466. Activités d’architecture. Jugement prononçant l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de Monsieur Michel Roger Marie
Bethenod pour une durée de 3 ans.
4401JAL20180000001254
SARL MBD CONCEPT, 109 Route de
Sainte-Luce, 44300 Nantes, RCS NANTES
789 281 466. Activités d’architecture. Jugement prononçant l’interdiction prévue à
l’article L. 653-8 du code de commerce à
l’encontre de Monsieur Mickaël Daniere
pour une durée de 3 ans.
4401JAL20180000001255
SARL SUN INTERNATIONAL ASSISTANCE, 110 Rue de L’Ile Verte, 44310 Saint
Philbert de Grand Lieu, RCS NANTES 481
068 518. Services auxiliaires des transports
aériens. Jugement prononçant l’interdiction
prévue à l’article L.653-8 du code de commerce à l’encontre de Monsieur Franck Villard pour une durée de 2 ans.
4401JAL20180000001248
SAS POZY, 1 Rue Duguesclin, 44000
Nantes, RCS NANTES 529 559 700.
Programmation informatique. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur Hassan Charhrouchni pour
une durée de 3 ans.
4401JAL20180000001251
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SARL L.B NEGOCE, 2 Rue de Dax,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 530
580 612. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) alimentaire spécialisé
divers. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Nechita
Dunca pour une durée de 15 ans.
4401JAL20180000001252
SARL L.B NEGOCE, 2 Rue de Dax,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 530
580 612. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) alimentaire spécialisé
divers. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Nizar
Ksiksi pour une durée de 15 ans.
4401JAL20180000001253

Modification du plan de cession
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
SAS AGOGE SECURITE, 2 Rue Jules
Verne - Espace Océane Bât B5 Lieudit Genetais, 44400 Rezé, RCS NANTES 415 394
691. Activités de sécurité privée. 2018-63.
4401JAL20180000001277

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2018)
SAS COS ATLANTIQUE, 4-10 Rue
Mozart, 92110 Clichy, RCS NANTERRE
438 261 893.
4401JAL20180000001257

FINANCIÈRE D’ALGARVE
SAS au capital de 2.499.997,37 €
désormais de 1.302.144,29 €
Siège social : ZAC de la Boulais
1 rue de l’Algarve
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
509 014 247 RCS NANTES

Rectificatif
Rectificatif à l’insertion n° 854216 du
13 juillet 2018 : il fallait lire « Aux termes
de la délibération de l’assemblée générale mixte (résolutions de l’ordre du jour
extraordinaire) en date du 13 juin 2018 »
au lieu du « 13 décembre 2016 ».
Pour avis, le président
855908

VANPOINT

Par décision de l’AGE du 17/08/2018, il
a été décidé à compter du 31/08/2018 de :
- transférer le siège social au 2 Route
de la Basse Ville Au Vay 44640 LE
PELLERIN.
Présidente : Mme TEXEREAU Aurore
1 Cour Grandville 44710 PORT ST PÈRE.
- d’étendre l’objet social à: Le négoce de
biens de véhicules et équipements automobiles ou deux roues, le conseil, la recherche
de matériels de ce type auprès de clients
professionnels ou particuliers La mise en
œuvre de moyens de communication, de
marketing, de merchandising ou commerciaux par tous supports (graphiques, informatiques, sites Internet...) La location de
véhicules et de tous moyens de transports
(van, camping-van, deux-roues, bateaux)
- changer la dénomination sociale qui
devient
KOMBISHOP
de remplacer le sigle VANPOINT qui
devient KOMBISHOP
Radiation au RCS de LORIENT et réimmatriculation au RCS de NANTES.
18IJ00827

SARL I-RAISER

SARL au capital de 5.000 euros
Siège social : 199, route de Clisson
44230 Saint Sébastien sur Loire
539 250 571 RCS NANTES

Modifications
Décisions unanimes des Associés du
18/09/2018 : Modification de la dénomination sociale de « SARL I-RAISER » en
« I-RAISER GROUP » et de l’article 3 des
statuts en conséquence.
855840

SASU au capital de 1 500,00 Euros
48, rue Chance Milly
92110 CLICHY
813 759 917 R.C.S. Nanterre.

Par décision en date du 11/09/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 62, rue Jean Émile
Laboureur, 44000 NANTES à compter du
11/09/2018. Présidence : Monsieur Guillaume FRECHIN, demeurant 62, rue Jean
Emile Laboureur, 44000 NANTES. Autres
modifications : - il a été pris acte de changer la dénomination de la société. Ainsi,
la dénomination sociale de la société est
désormais : GM DIGITAL CONSULTING.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Nanterre.
855893

SCCV LA SALLE

Modifications

GALIPY

Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société
par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 rue Marie Curie
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES : 509 810 131

RECTIFICATIF / ADDITIF

Additif (ou rectificatif) à l’annonce n°
18IJ00717 parue le « vendredi 21/09/2018 »,
concernant la Société GALIPY, il a lieu de
lire : Commissaires aux Comptes nommés :
Monsieur Jean-Marie BELLE, Allée de la
Meilleraie - 85340 OLONNE SUR MER,
suppléant au lieu de Monsieur Jean-Marie
BELLE, 10 Avenue Carnot - 85100 LES
SABLES D’OLONNE, suppléant.
18IJ00817

S.C.I. SANTORIN

Société Civile au capital de 1 500 €
Siège social : BOUAYE (44830)
1, ZI La Forêt – BP 21
480 871 268 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du
27 septembre 2018, les associés de la
société GROUPE COUPECHOUX ont
décidé de préciser l’objet social et de nommer un Directeur Général.
En conséquence, la mention suivante a
été modifiée :
Objet social :
Ancienne mention : Prise de participation par tous moyens de droit, notamment
par achat, souscription, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale. La gestion de ces titres
en tant qu’holding, toutes opérations et
prestations.
Nouvelle mention : Prise de participation par tous moyens de droit, notamment
par achat, souscription, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale. La gestion de ces titres
en tant qu’holding, toutes opérations et
prestations se rattachant à cette activité et
l’animation des sociétés du groupe.
Directeur Général :
Nouvelle mention :
Monsieur
Antoine
COUPECHOUX
domicilié 9, rue Gresset – 44000 NANTES.
RCS Nantes.
Pour avis
855873

Modifications
L’AGE du 13/09/18 a :
- décidé la transformation de la Société,
précédemment sous forme de Société
civile, en société par actions simplifiée.
La durée et le siège de la Société
restent inchangés.
Précédemment dirigée par M. JeanClaude QUERARD, la Société le sera,
sous sa nouvelle forme, par la société
MARAMU- SARL, Capital : 56 930 €,
Siège social : BOUAYE (44830) – 1, Route
de la Forêt – BP 21, 480 449 354 RCS
NANTES.
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Les actions ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu’avec l’agrément
préalable des associés.
- modifié l’objet social et adopté celui
de : « acquisition, construction, administration, gestion par bail ou autrement, location
sous quelque forme que ce soit de tous
immeubles, biens et droits immobiliers ou
parts de sociétés immobilières ; souscription, acquisition, gestion, transmission de
tous droits sociaux »
- supprimé la mention « S.C.I. » de la
dénomination sociale, pour adopter celle
de « SANTORIN »
Pour avis
855942

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

Vendredi 5 octobre 2018

CROISIÉRE OCÉANE

CROISIÈRE MUSETTE

Modifications

Modifications

L’AGE du 13/09/18 a décidé la transformation de la Société, précédemment sous
forme de société à responsabilité limitée,
en société par actions simplifiée.
La dénomination, l’objet, la durée et le
siège de la Société restent inchangés.
Précédemment dirigée par M. JeanClaude QUERARD, la Société le sera,
sous sa nouvelle forme, par la société
MARAMU- SARL, Capital : 56 930 €,
Siège social : BOUAYE (44830) – 1, Route
de la Forêt – BP 21, 480 449 354 RCS
NANTES.
Le Cabinet LMR AUDIT, situé à
NANTES (44300) - 3 impasse des Tourmalines – Technoparc de L’Aubinière, a été
nommé Commissaire aux Comptes.
Tout asssocié peut participer aux
assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Les actions ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu’avec l’agrément
préalable des associés.
Pour avis
855939

Par décisions du 13/09/18, les associés
ont :
- décidé la transformation de la Société,
précédemment sous forme de société
à responsabilité limitée, en société par
actions simplifiée.
La dénomination, l’objet, la durée et le
siège de la Société restent inchangés.
Précédemment dirigée par M. JeanClaude QUERARD, la Société le sera,
sous sa nouvelle forme, par la société
MARAMU- SARL, Capital : 56 930 €,
Siège social : BOUAYE (44830) – 1, Route
de la Forêt – BP 21, 480 449 354 RCS
NANTES.
Le Cabinet LMR AUDIT, situé à
NANTES (44300) - 3 impasse des Tourmalines – Technoparc de L’Aubinière, a été
nommé Commissaire aux Comptes.
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Les actions ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu’avec l’agrément
préalable des associés.
- et augmenté le capital de 1 440 €
pour le porter de 10 000 € à 11 440 €.
Pour avis
855945

SARL au capital de 9 146,94 €
Siège social : BOUAYE (44830)
1, ZI La Forêt – BP 21
432 751 071 RCS NANTES

Modifications
Suivant décisions en date du 26 avril
2018, l’associé unique a décidé :
• De modifier la dénomination sociale
de la Société à compter de ce jour ce qui
entraîne les mentions suivantes :
• Ancienne dénomination : SCCV LA
SALLE.
• Nouvelle dénomination : SCCV
DUPRE.
Pour avis, le gérant
855890

SAS au capital de 217.246 €
19, rue La Noue Bras de Fer
à NANTES (44200)
341 382 539 RCS NANTES

VILLATTE & Associés
3 place de la Petite Hollande
44015 NANTES Cedex 1

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

Société civile de construction vente
à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
824 527 964 RCS NANTES

GROUPE COUPECHOUX

MODIFICATIONS
DE STATUTS
SAS au capital de 2.000 €
Siège : 1 RUE HONORÉ D’ESTIENNE
D’ORVES Immeuble Celtic Submarine 1
56100 LORIENT
830 406 385 RCS de LORIENT

GF DIGITAL CONSULTING

CROISIÈRE
SAMBA NANTES

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : BOUAYE (44830)
1, Route de la Forêt – BP 21
494 208 242 RCS NANTES

Modifications
L’AGE du 13/09/18 a décidé la transformation de la Société, précédemment sous
forme de société à responsabilité limitée,
en société par actions simplifiée.
La dénomination, l’objet, la durée et le
siège de la Société restent inchangés.
Précédemment dirigée par M. JeanClaude QUÉRARD, la Société le sera,
sous sa nouvelle forme, par la société
MARAMU- SARL, Capital : 56 930 €,
Siège social : BOUAYE (44830) – 1, Route
de la Forêt – BP 21, 480 449 354 RCS
NANTES.
Le Cabinet LMR AUDIT, situé à
NANTES (44300) - 3 impasse des Tourmalines – Technoparc de L’Aubinière, a été
nommé Commissaire aux Comptes.
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Les actions ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu’avec l’agrément
préalable des associés.
Pour avis
855938

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné 44100 NANTES

MODIFICATIONS

Modifications intervenues dans l’information légale concernant la société « EFEGIE » SARL au capital de 405.000 Euros
Siège 5 rue des Frères Lumière 44119
TREILLIÈRES SIREN 442 522 603 RCS
NANTES
AG du 25.9.2018
OBJET
Extension de l’objet à la production et
la vente d’énergie et d’électricité par panneaux solaires photovoltaïques
Pour insertion, la gérance
855928

Développez vos affaires

CROISIÈRE DES LANDES
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : BOUAYE (44830)
1, ZI La Forêt - BP 21
532 700 531 RCS NANTES

Modifications
L’AGE du 13/09/18 a décidé la transformation de la Société, précédemment sous
forme de société à responsabilité limitée,
en société par actions simplifiée.
La dénomination, l’objet, la durée et le
siège de la Société restent inchangés.
Précédemment dirigée par M. JeanClaude QUERARD, la Société le sera,
sous sa nouvelle forme, par la société
MARAMU- SARL, Capital : 56 930 €,
Siège social : BOUAYE (44830) – 1, Route
de la Forêt – BP 21, 480 449 354 RCS
NANTES.
Le Cabinet LMR AUDIT, situé à
NANTES (44300) - 3 impasse des Tourmalines – Technoparc de L’Aubinière, a été
nommé Commissaire aux Comptes.
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Les actions ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu’avec l’agrément
préalable des associés.
Pour avis
855933

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : BOUAYE (44830)
1, ZI La Forêt – BP 21
451 044 515 RCS NANTES

SAS CUDENNEC AUBRET
IMMOBILIER
14, Boulevard des Anglais
44186 NANTES
RCS NANTES 338 902 877

Modifications
Aux termes d’une délibération en date
du 2 octobre 2018 l’Assemblée Générale,
a décidé :
- De modifier la dénomination sociale de
la société comme suit : ancienne mention
« CUDENNEC AUBRET IMMOBILIER »,
nouvelle mention « CUDENNEC AUBRET
– CISN SERVICES »,
- De modifier corrélativement le premier
alinéa de l’article 3 des statuts.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Le président
855953

MANGO

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : BOUAYE (44830)
1, Route de la Forêt – BP 21
501 851 182 RCS NANTES

INERTIA PRODUCTIONS
SAS au capital de 100 000,00 Euros
13 RUE DU BOIS BRIAND
44300 NANTES
809 534 423 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 28/09/2018 il a
été pris acte de modifier l’objet social de la
société, à compter du 28/09/2018. Nouvel
objet social : La gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la
direction stratégique de la société ; La réalisation de tous services ou prestations au
profit de ces sociétés et de toutes sociétés
dans lesquelles elle détiendra directement
ou indirectement des participations ; La
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet. Autres modifications : - il a été
pris acte de changer la dénomination de
la société. Ainsi, la dénomination sociale
de la société est désormais : PROBATISO GROUPE ; - Enfin, il a été pris acte
de supprimer le nom commercial de la
société. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
855969

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

Extension de l’objet social
Décisions de l’associé unique du
02.02.2018
aux
termes
desquelles
l’objet social a été étendu à compter du
02.02.2018 aux activités suivantes « Le
négoce en gros de boissons et vente de
tous articles accessoires à cette activité ».
Mise à jour corrélative de l’article 2 des
statuts, les autres mentions initiales maintenues.
Pour avis, la gérance
855968

FORMACOM

Société à responsabilité limitée transformée
en société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros
Siège Social : 275 boulevard Marcel Paul
Bâtiment G – 44800 SAINT HERBLAIN
331 013 656 RCS NANTES

Avis de transformation
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 22 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
40 000 euros.
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
au jour de la décision collective. Chaque
associé a autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Transmission des actions et agrément :
La cession des actions de l’associé unique
est libre. En cas de pluralité d’associés, la
transmission des actions au profit d’associés ou de tiers est soumise à l’agrément
de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la société était gérée par Madame Brigitte
LANGUILLE.
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la société est dirigée par son président : Madame Brigitte
LANGUILLE demeurant 3 rue Hugo Pratt
44700 ORVAULT.
Pour avis, le président
855974

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

Modifications
Par décisions du 13/09/18, les associés
ont :
- décidé la transformation de la Société,
précédemment sous forme de société
à responsabilité limitée, en société par
actions simplifiée.
La dénomination, l’objet, la durée et le
siège de la Société restent inchangés.
Précédemment dirigée par M. JeanClaude QUERARD, la Société le sera,
sous sa nouvelle forme, par la société
MARAMU- SARL, Capital : 56 930 €,
Siège social : BOUAYE (44830) – 1, Route
de la Forêt – BP 21, 480 449 354 RCS
NANTES.
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Les actions ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu’avec l’agrément
préalable des associés.
- augmenté le capital de 1 120 € pour le
porter de 10 000 € à 11 120 €.
855943

MONADE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 13 rue des Iris
44690 LA HAIE FOUASSIÈRE
834 960 700 RCS NANTES

CHRISTOPHE DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 3 Chemin Saint-Michel
44700 ORVAULT
523 552 222 RCS NANTES

Modifications
Aux termes d’une décision en date du
10 septembre 2018, l’associé unique a
décidé à compter de ce jour :
- d’étendre l’objet social à l’activité de
confection de matériels de plein air et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.
- de transférer le siège social du 3 chemin Saint-Michel, 44700 ORVAULT, au
1 rue des Pierres, 44119 TREILLIÈRES,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
Pour avis, la gérance
855960
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EXTENSION
D’OBJET SOCIAL

Suivant décision de l’associé unique en
date du 01/10/2018 de la société PS HOLDING (en abrégé PSH), SARL au capital de
37.500 €, siège Social : 13 rue de la Rabotière, 44800 St HERBLAIN, RCS
521.438.093, il a été décidé, à compter du
même jour : d’étendre l’objet social de la
société à l’activité de marchand de biens et
toutes opérations complémentaires et/ou
connexes, ainsi qu’à la participation directe
ou indirecte de la société dans toutes opérations de marchand de biens, et ce par tous
moyens ; d’adopter comme nouvelle dénomination sociale PS DEVELOPPEMENT en
lieu et place de PS HOLDING (en abrégé
PSH) ; de procéder à la mise à jour des
articles 2 & 3 des statuts de la société.
18IJ00851

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr
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TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

RENAISSANCE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.372,04 euros
Siège social : ZAC La Forêt
44830 BOUAYE
388 758 351 RCS NANTES

Transfert du siège social
et modification gérance
Décisions de l’Associée unique décidant, à compter du 16.08.2018 :
- le transfert du siège social du « ZAC
La Forêt 44830 BOUAYE » au « 1, Route
de la Forêt - BP 21 - 44830 BOUAYE » et
modifiant en conséquence l’article 5 des
statuts ;
- la nomination, sans limitation de durée
de Mme Catherine, Jeanne QUERARD,
née DOZOL le 19.11.1966 à NANTES en
remplacement de M Joël, Louis, Émile
DOZOL, décédé et modifiant en conséquence l’article 35 des statuts
Pour avis, la gérante
855898

KAIBILY ARCHITECTES
SARL
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 17bis, route du Port
44330 LA CHAPELLE HEULIN
800 555 724 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes d’une décision en date du
19/09/2018, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social au ESPACE
CENTRE EUROPE. BÂTIMENT A5. 5, rue
du Tertre. 44470 CARQUEFOU à compter
du 20/09/2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
18IJ00742

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
LA CREUSOISE

SCI au capital de 3 812 €
14 rue du Budapest - 44000 NANTES
RCS NANTES 314 398 140

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28/09/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 21 ter rue des Dervallières - 44000
NANTES à compter du 28/09/2018.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
18IJ00804

MY JOLIE CANDLE

SAS au capital de 101.752 €
Siège social :
110 rue du Faubourg-Poissonnière
75010 PARIS
798 097 598 R.C.S. PARIS

Transfert de siège social
Aux termes des décisions en date du
20 septembre 2018, les Associés ont
décidé de transférer le siège social de la
société à Regus - 22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES.
Représentant légal : M. Samuel GUEZ
demeurant 54 rue de la Folie Regnault
75011 PARIS.
L’articl e 4 des statuts sera modifié en
conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de NANTES.
855892
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TRANSFERT DE SIÈGE

Par décision du 19/09/2018, l’associé
unique de la société BR PROTECTION,
SARL au capital de 1 000 euros, siège
social : ZA Le Clair de Lune, 44360 ST
ÉTIENNE DE MONTLUC, 490 714 896
RCS NANTES, a transféré le siège social
au 9 rue des Papillons 85340 OLONNE
SUR MER, à compter du 19/09/2018, et
a modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis, la gérance
855842

SOCIÉTÉ NÉGOCE VÉHICULES D’OCCASION OUEST, SASU au capital de
5.000 € sise 24 RUE DES PLATANES
44300 NANTES 834 720 351 RCS de
NANTES, Par décision du président du
27/09/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 68 rue de la commune de
Paris 1871 44340 BOUGUENAIS. Mention
au RCS de NANTES.
18IJ00813

TRANSFERT DE SIÈGE

Par AGM en date du 25/04/2018, les
associés de la SCI DES BUISSONNETS,
SCI au capital de 137 204,12 euros, 418
692 265 RCS NANTES, ont :
- transféré le siège social du 11 avenue
Félix Vincent, 44700 ORVAULT au 3 rue
du Printemps 44700 ORVAULT à compter
du 25/04/2018, et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts,
- pris acte de la décision prise par
M. Christophe BINACHON de démissionner de ses fonctions de gérant et nommé
en remplacement pour une durée indéterminée à compter du 26/04/2018, Mme
Hélène DE LAGARDE, demeurant 15 rue
Ernest Renan, La Loge, 49500 SEGRÉ.
Pour avis, la gérance
855850

TRANSFERT DE SIÈGE

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné, BP 78401
44184 NANTES Cedex 1

TRANSFERT DE SIÈGE

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
« LES ROSIERS » SCI au capital de
10.000 euros Siège 8 rue de la Vallée
44330 LE PALLET, SIREN 752 947 374
RCS NANTES
Décision du 1.8.2018
SIÈGE SOCIAL : Ancienne mention :
8 rue de la Vallée 44330 LE PALLET Nouvelle mention : 11 rue Russeil 44000
NANTES
Pour insertion, la gérance
855944

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 15 septembre 2018 de la
société LE MINTIER MOTTE PROJETS,
SARL au capital de 2 000 € ayant son
siège 16 Avenue Béranger 44000 NANTES
(527 756 787 RCS NANTES), le siège
social a été transféré au 2 rue de Budapest 44000 NANTES à compter du 15 septembre 2018. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
855874

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné, BP 78401
44184 NANTES Cedex 1

BOSSER EXPERTISE

TRANSFERT DE SIÈGE

SAS au capital de 20 000,00 Euros
36 Boulevard Gabriel Guist’Hau
44000 NANTES
800 204 935 R.C.S. Nantes
Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 18/07/2018, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 26 Boulevard Vincent Gâche,
44200 NANTES à compter du 25/07/2018.
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes.
855888

TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er Juillet 2018 de la
société MSE, SARL au capital de 5 000 €
ayant son siège 57 Rue des Rochettes
44000 NANTES (753 567 429 RCS NANTEsS), le siège social a été transféré au
5 avenue des Pins 44700 ORVAULT à
compter du 1er Juillet 2018. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
855911
BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LINEO SOFT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 15.000 euros
Siège social : 8, rue des Dames
44640 LE PELLERIN
794 894 469 RCS NANTES

Transfert du siège social
Décisions unanimes des associés
du 28.09.2018 décidant, à compter du
30.09.2018, le transfert du siège social
du « 8, rue des Dames 44640 LE PELLERIN » au « 3, rue Robert Schuman - ZAC
de la Montagne Plus - 44620 LA MONTAGNE » et modifiant en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, le président
855935

Service de relecture assuré

SOCIÉTÉ DE
CONSTRUCTION
TRAVAUX PUBLICS

SARL au capital de 1 000,00 Euros
11 RUE DE L’ÎLE MACÉ, 44400 REZÉ
822 486 452 R.C.S. Nantes
Sigle : SCTP. Par décision en date du
28/09/2018 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 7 RUE
DU PRESSOIR, 44116 VIEILLEVIGNE à
compter du 02/10/2018. Gérance : Monsieur NORBERT GUILBAULT, demeurant
LATY, 63680 CHASTREIX. Gérance : Monsieur MANUEL PEREIRA DE CARVALHO,
demeurant 7 LES DOUINIÈRES, 49450 LA
RENAUDIÈRE. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
855996

AVIS DIVERS
B.G. IMMOBILIER, SARL
AU CAPITAL DE 14.000 €
DONT LE SIÈGE EST
À BASSE GOULAINE
(44115) 2-4 IMPASSE
PAUL EDOUARD LYNCH
RCS NANTES
N° 411.604.697
CHANGEMENT
DE GÉRANT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
« AV3E » SARL au capital de 4.000 euros
Siège 8 rue de la Vallée 44330 LE PALLET
SIREN 434 139 531 RCS NANTES
Décision du 1.8.2018
SIÈGE SOCIAL : Ancienne mention :
8 rue de la Vallée 44330 LE PALLET Nouvelle mention : 11 rue Russeil 44000
NANTES
Pour insertion, la gérance
855957

LE CENTRAL

SCI au capital de 1 524,49 euros
RCS Nantes n° 392 553 087

Transfert de siège social
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
25/06/2017, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
02/10/2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé au 1 rue de la Tour d’Auvergne 44200
NANTES.
Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 24 rue des Bois des Faux 44230
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Gérante : Mlle CHARUAU Aude, 24 rue
des Bois des Faux 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
855948

KINÉS DU BOURG

Société civile de moyens
au capital de 1.200 €
Siège : 14 rue Pierre Gicquiau
44800 ST HERBLAIN
794143560 RCS de NANTES
Par décision de l’AGE du 09/04/2018, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/08/2018 au 21 Rue général
Zimmer 44800 ST HERBLAIN. Mention au
RCS de NANTES.
18IJ00848

Vendredi 5 octobre 2018

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 septembre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Cédric
GOUDY, demeurant à PORNIC (44210)
29 La Chalopinière, en remplacement
de M. Christian GUERIN, à compter du
28 septembre 2018.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ00818

CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Modifications intervenues dans l’information légale concernant la société
« PROCONCEPT 2 ROUES » SAS au
capital de 150.000 Euros. Siège 27 rue
Jan Palach 44220 COUËRON SIREN 503
218 562 RCS NANTES
Décision du 22.5.2018 - Date d’effet
1.1.2018
PRÉSIDENCE
Ancienne mention : GUÉRIN Alain
- Nouvelle mention : GUÉRIN CORPORATE FINANCE (GCF) 27 rue Jan Palach
44220 COUERON
Pour insertion, le président
855836

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Par AGO du 30/06/2018, les associés
de la société BEAUREGARD, Société de
Construction Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social et de
liquidation : 38 rue Octave Feuillet 44000
NANTES, 520 863 853 RCS NANTES,
ont approuvé les comptes de liquidation,
ont donné quitus au liquidateur et ont prononcé la clôture de la liquidation à compter
du 30/11/2016. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
RCS.
Pour avis, le liquidateur
855845
CHANTIERS INGÉNIERIE, SAS au capital de 100 000 € Siège social 37 RUE
BOBBY SANDS 44800 ST HERBLAIN 377
970 314 RCS Nantes. Aux termes du procèsverbal de l’assemblée générale ordinaire du
14 septembre 2018, il résulte : Que la SASU
GEFI, associée unique de la SAS CHANTIERS INGÉNIERIE a décidé la révocation
de Monsieur François DEBRAINE - Directeur Général de la société CHANTIERS
INGÉNIERIE à compter de ce jour et sans
remplacement de ce dernier. Mention sera
faite au RCS de NANTES Pour avis. Mention sera faites au RCS de Nantes.
18IJ00849

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

AVIS DIVERS (suite)

SCI DE LA MARIONNIÈRE
- LE BON
Société Civile Immobilière
au capital de 2.000 Euros
Siège Social : La Marionnière
44860 Pont Saint Martin
RCS NANTES 499 473 189

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Par AGO du 30/06/2018, les associés
de la société VILLA LES PINS, Société de
Construction Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social et de
liquidation : 38 rue Octave Feuillet 44000
NANTES, 799 395 769 RCS NANTES,
ont approuvé les comptes de liquidation,
ont donné quitus au liquidateur et ont prononcé la clôture de la liquidation à compter
du 31/03/2016. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.
Pour avis, le liquidateur
855846

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Par AGO du 30/06/2018, les associés
de la société AMAZONIE, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social et de
liquidation : 38 rue Octave Feuillet 44000
NANTES, 533 808 242 RCS NANTES,
ont approuvé les comptes de liquidation,
ont donné quitus au liquidateur et ont prononcé la clôture de la liquidation à compter
du 31/12/2017. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.
Pour avis, le liquidateur
855844

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 10 septembre 2018, Madame Corinne
COCAUD a donné sa démission de sa
fonction de co-gérante de la société.
À cette date, les fonctions de cogérante de Madame Corinne COCAUD
prennent fin.
Monsieur Régis LE BON reste gérant
unique à compter de la même date.
Les actes relatifs au changement de
gérance seront déposés en annexe du
Registre du Commerce et de Sociétés du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis
855906

Avis
Aux termes du procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du
27 septembre 2018, les associés de la
société IDM ont constaté la démission
de Monsieur Patrice COUPECHOUX de
ses fonctions de Président et ont décidé
de nommer en remplacement la société
GROUPE COUPECHOUX (341 382 539
RCS NANTES).
Aux termes des décisions du Président
en date du 27 septembre 2018, il a été
décidé la nomination en qualité de Directeur Général de Monsieur Antoine COUPE
CHOUX.
En conséquence, les mentions suivantes ont été modifiées :
Président :
• Ancienne mention : Monsieur Patrice
COUPECHOUX
• Nouvelle mention : La société
GROUPE COUPECHOUX, SAS au capital
de 217.246 € dont le siège social est
situé 19, rue la Noue Bras de Fer – 44200
NANTES, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 341 382 539.
Directeur Général :
• Nouvelle mention :
Monsieur
Antoine
COUPECHOUX
domicilié 9, rue Gresset – 44000 NANTES
RCS Nantes
Pour avis
855871

ANNE MOUSSE

Société immobilière
au capital fixe de 45.750,00 euros
La Haymionnière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 432 495 372

Avis
Suivant assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2018, il a été pris
acte de la nomination, en qualité de nouveau gérant de Mme Stéphanie CLAUSS,
épse de M. OKONSKI, dt à ERAGNY
(95610) 12 sente des près en remplacement de l’ancien gérant M. Erik CLAUSS,
dt à SAINT BRÉVIN LES PINS (44250)
11 avenue du Maréchal Juin décédé depuis
à SAINT NAZAIRE (44600) le 5 avril 2018.
La modification de gérance sera effectuée au RCS de NANTES
Pour avis et mention
855887

Avis
Suivant procès-verbal en date du
28 juin 2018, l’assemblée générale ordinaire a nommé en qualité de gérants :
- Mle Rosalie BONNEFOI, demeurant
9, boulevard du maréchal Lyautey 44000
NANTES en remplacement de Mme Stéphanie MARQUIS.
- M. Louis-Bénigne PARENT, demeurant
15 bis, rue Denis Rivière 44610 INDRE en
remplacement de M. Geoffrey MARQUIS.
La gérance
855872

IMMO FELIX

SOCIETE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
au capital de 2.000 €
Siège social :
15 RUE FÉLIX THOMAS
44000 NANTES
799 466 891 R.C.S. Nantes

Avis

AUTO LINEA

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 20 rue Jean Rouxel
44700 ORVAULT
824 480 636 RCS NANTES

IDM

SAS au capital de 726.696 €
19, rue La Noue Bras de Fer
à NANTES (44200)
487 789 489 RCS NANTES

SARL MGST

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €
Siège social : 10, rue des Hortensias
44840 SORINIÈRES
513 750 406 R.C.S. Nantes

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 14 septembre 2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l’article L.225-248 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, le président
855902

MIRZA

Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 4 bis impasse de Belgique
44300 NANTES
838 511 947 RCS NANTES

Avis
Selon PV de l’AG du 01/10/2018, Monsieur Ibrahim SUNGURTEKIN, demeurant
3 impasse Kergouaran 56850 CAUDAN
a été nommé directeur général à compter
du jour de sa nomination pour une durée
indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
855905
Me Antoine FEREZOU
44 rue de Gigant
44100 NANTES

SARL MC2, CAPITAL
10.000 €, 6 ALLÉE DU
PORT MAILLARD
44000 NANTES
RCS NANTES 820 502 599
DÉMISSION
DE COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20/09/2018, M. Jonnathan Collin Co
GÉRANT, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. A compter du 30/09/2018 seul
M. Aurélien Collin reste gérant. Les statuts
ont été actualisés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis
18IJ00833

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

Aux termes du procès-verbal du 24 septembre 2018, l’associé unique, statuant
conformément à l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la Société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social. Mention
sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
855949

IMMO RENAISSANCE ASS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
au capital de 5.000 €
Siège social :
15 RUE FÉLIX THOMAS
44000 NANTES
794 344 960 R.C.S. Nantes

Avis
Aux termes du procès-verbal du 24 septembre 2018, l’associée unique, statuant
conformément à l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la Société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social. Mention
sera faite au RCS de NANTES
Pour avis
855950

ROYAL INVEST

Société civile au capital de 2.287 €
Siège social : 2, rue Jean Jaurès
NANTES (44000)
RCS NANTES 433 555 075

Avis
Suivant décision unanime des associés
en date du 29 juin 2018, il a été décidé
d’accepter la démission de Monsieur
Jacques RICHER de ses fonctions de
gérant de la société et la nomination de
Monsieur Laurent LOMBARDY, demeurant
à NANTES (44000), 15, allée de la Reine
Margot, dans ses fonctions de gérant.
Pour avis, la gérance
855970

KAHUNA

Société en liquidation
S.A.R.L. au capital social de 8.000 €
Siège social : 9, rue de la Comète
La Bouvardière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
480.734.466 RCS Nantes

Avis
Par A.G.O. du 31 juillet 2018, les associés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur et l’ont déchargé de son mandat puis
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
RCS Nantes.
Pour avis, le liquidateur
855955

Vendredi 5 octobre 2018

CREA METAL CONCEPT
- CMC

Société à Responsabilité Limitée
à Associé unique au capital de 7 500,00 €
Siège social : 4 rue de l’Expansion
ZA de la Croix Danet
44140 GENESTON
450 562 012 RCS NANTES

Changement de gérant
Par décisions en date du 1er octobre
2018, l’Associée Unique a décidé de nommer Jérôme LAIRY, demeurant 9 rue du
Poitou – 44120 VERTOU, en qualité de
Gérant de la société, pour une durée illimitée, à compter du même jour, en remplacement de Gérald BIRE, Gérant démissionnaire.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, la gérance
855951

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 juillet 2017, de la
société : ATMP
Société en liquidation
Société à Responsabilité Limitée au
capital de 28 000 Euros, siège social : Lieu
dit La Noë Davy - 44119 Grandchampsdes-fontaines – RCS NANTES 528 281
744.
Il a été approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
M. RENOU Philippe, demeurant au Lieu
dit La Noë Davy - 44119 Grandchamp
des Fontaines, l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
855966

GARDENIA

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 €
Siège social: 193 rue de Charost
44150 ANCENIS
533 721 551 RCS NANTES

Avis
D’un procès-verbal de l’assemblée
générale du 02 Septembre 2013, il résulte
que :
- l’assemblée générale extraordinaire a
décidé en application des dispositions de
l’article L.223-42 du Code du commerce
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
société bien que l’actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.
Pour avis, le représentant légal
855967

CATEL ROC

Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 €
Siège social : 15 avenue Louis Pasteur
Parc d’Activités de Ragon
44119 Treillières
351 523 303 RCS Nantes

CHANGEMENT
DE DIRIGEANT

Aux termes des décisions unanimes des
associés de la Société en date du 30 août
2018 :
- la société Biofournil (dont le siège social
est situé ZA de la Camusière, Le Puiset
Doré, 49600 Montrevault-sur-Evre, 383 473
196 RCS Angers) a été nommée Président
de la Société, en remplacement de la
société Les Rothress, démissionnaire ; et
- la société Les Rothress (dont le siège
social est situé 1 impasse des Brianderies,
44120 Vertou, 538 837 600 RCS Nantes) a
été nommée Directeur Général de la
Société.
18IJ00847
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AVIS

Dénomination :

THERMANENCE BIO

Forme : SARL
Capital social : 5 000 euros
Siège social : 3 rue Thomas EDISON
44470 CARQUEFOU.
522 406 495 RCS NANTES

Gérant
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 27 septembre
2018, à compter du 30 septembre 2018,
les associés ont pris acte de la modifi
cation de la gérance de la société :
- Monsieur Charles BERNARD, demeurant Lieudit Hoscas, 78 Grande Rue,
44410 Herbignac en remplacement de
Yannick TABOT
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
855989

AVIS
DU JEDI,

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros. Siège social :
18 avenue des Muses 44470 CARQUEFOU 440 723 005 RCS NANTES.
Aux termes d’une délibération en date
du 31 août 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l’article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, le président
855992

LA COMPAGNIE DU MOGWAI, Société

par actions simplifiée au capital de
1 000 euros. Siège social : 18 avenue des
Muses 44470 CARQUEFOU 453 706 954
RCS NANTES.
Aux termes d’une délibération en date
du 31/08/2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l’article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, le président
855993

AVIS

M. Modan HEMON a démissionné de
la cogérance de la Société 2M, Société
civile immobilière au capital de 1.000 euros
ayant son siège social : 1 bis La Lande
44310 SAINT COLOMBAN, 751 565 052
RCS NANTES, avec effet au 20/09/2018 à
minuit suite à l’autorisation de son retrait
donné par voie judiciaire le même jour.
Mention sera faite au R.C.S. de NANTES.
856005

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire, 65 rue Jean Jaurès
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
Tél : 02 40 45 45 00, mèl : correspondre@aws-france.fr
web : http://montoirdebretagne.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
L'avis implique un marché public
Objet : Numéro de la consultation : 2018-AMO-0003 AMO Programmiste - Entrées Complexe Sportif Bonne Fontaine
Réference acheteur : 2018-AMO-0003/MA
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : Date prévisionnelle de début des prestations : 02/11/2018
Classification CPV : Principale : 71336000 - Services d'assistance dans le domaine de
l'ingénierie
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 24/10/18 à 11 h 30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 03/10/18
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr
855997

TRIBUNAL CIVIL

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

SAINT NAZAIRE
MARCHÉS PUBLICS
PROCÉDURE ADAPTÉE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire, 65 rue Jean Jaurès
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
Tél : 02 40 45 45 00, mèl : correspondre@aws-france.fr
web : http://montoirdebretagne.fr.
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de
l'accord-cadre Valeur estimée (H.T.) : 191 700,00 euros.
Objet : Numéro de la consultation : 2018-FCS-0005. Entretien des Espaces Verts et prestations de désherbage.
Référence acheteur : 2018-FCS-0005/BO.
Marché : Services.
Procédure : adaptée.
Code NUTS : FRG01.
Durée : 12 mois.
Services de désherbage.
Présentation des lots : Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Lot N° 1 - Entretien d'espaces verts de Bellevue et de la Mouildais.
Lot N° 2 - Débroussaillage du chemin de randonnée de l'Ormois (du Bois de Boury)
Lot N° 3 - Entretien des espaces verts secteur HLM Air Sain Auvergne
Lot N° 4 - Entretien d'espaces verts du Hameau de la Fuie
Lot N° 5 - Entretien d'espaces verts du Hameau de la Taillée
Lot N° 6 - Entretien d'espaces verts du Hameau du Furbin
Lot N° 7 - Entretien d'espaces verts du Hameau du Haut Pré
Lot N° 8 - Entretien d'espaces verts du Hameau du HLM Bas Trégonneau
Lot N° 9 - Parc de Gron
Lot N° 10 - Secteur de l'Ormois
Lot N° 11 - Désherbage des trottoirs de Bellevue
Lot N° 12 - Désherbage des trottoirs de Gron
Lot N° 13 - Désherbage des trottoirs de Loncé
Lot N° 14 - Désherbage des trottoirs Parmentier
Lot N° 15 - Désherbage des trottoirs du Tillou
Lot N° 16 - Désherbage des trottoirs Air Sain
Lot N° 17 - Désherbage des trottoirs Flandres, Champs de courses et Cancois.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 17/10/18 à 11h30 au plus tard.
À l'adresse : MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE, 65 rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication : le : 27/09/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr
855930
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de Mme
LERAY DENISE décédée le 10/05/2014 à
PORNIC (44) a établi le compte de la succession qui sera adressé ultérieurement au
TGI. Réf. 0444404934/SC.
856004

FORMALITÉS
DIVERSES
SCP François-Xavier
BAUDRAND,
titulaire d’un Office notarial
situé à PAIMBŒUF (44)
37 rue du Général de Gaulle

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « FrançoisXavier BAUDRAND, notaire, associé d’une
société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial » dont le siège est à PAIMBŒUF (Loire Atlantique), 37, rue du Général de Gaulle, le 12 septembre 2018, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de
ladite communauté au survivant des deux
époux par : par :
M. Michel Alain Raymond BARBIER,
retraité, et Mme Joséphine Evelyne TAUZIN, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT BRÉVIN LES PINS
(44250) 17 avenue de la Croix du Sud.
Monsieur est né à ENGHIEN LES
BAINS (95880) le 9 septembre 1946,
Madame est née à KEF (TUNISIE) le
11 septembre 1949.
Mariés à la mairie d’ERMONT (95120)
le 1er juillet 1967 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 des créanciers à ce
changement, 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
855947

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Vendredi 5 octobre 2018

Étude de Mes PERRAIS
et KERAMBRUN,
notaires associés
6 chemin de Cribœuf
44160 PONTCHÂTEAU
02 40 01 62 28 (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Yann
KERAMBRUN, notaire à PONTCHÂTEAU,
le 29 juin 2018
Gilbert ARCHAUX et Patricia BROSSAS, demeurant ensemble à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), 11 avenue des
Roseaux, mariés à la Mairie de SOISSONS
(02200), le 23 décembre 1972, initialement
sous le régime de la communauté conventionnelle réduite aux acquêts, aux termes
de leur contrat de mariage reçu par
Me BUREAU, notaire à SOISSONS, le
22 décembre 1972, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d’adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
Les oppositions des créanciers à cette
modification, s’il y a lieu, seront faites dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial, sis à PONTCHÂTEAU
(44160), 6 chemin de Cribœuf.
Pour insertion
Me Yann KERAMBRUN
18IJ00805
Étude de Mes PERRAIS
et KERAMBRUN,
notaires associés
6 chemin de Cribœuf
44160 PONTCHÂTEAU
02 40 01 62 28 (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Yann
KERAMBRUN, notaire à PONTCHÂTEAU,
le 29 mai 2018
Steve NOBLET et Ophélie ROUARH,
demeurant ensemble à DONGES (44480),
1 impasse du Haut Gas, mariés à la Mairie de DONGES (44480), le 08 août 2015,
initialement sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d’adopter le régime de la communauté
universelle avec option au décès au profit
du survivant pour une attribution intégrale,
ou un partage égal ou inégal de communauté.
Les oppositions des créanciers à cette
modification, s’il y a lieu, seront faites dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial, sis à PONTCHÂTEAU
(44160), 6 chemin de Cribœuf.
Pour insertion
Me Yann KERAMBRUN
181J00807

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : CONCRETPROTECH
FORME : Société par actions simplifiée
SIÈGE SOCIAL : SAINT ANDRÉ DES
EAUX (44117) 2 route de Coicas
OBJET : Travaux de maçonnerie spécialité dallage
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRÉSIDENT : Monsieur Sylvain GUILBAUD demeurant 2 route de Coicas 44117
SAINT ANDRÉ DES EAUX
IMMATRICULATION : au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis
855896

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
SAS présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : A.S DIFFUSION
SIÈGE SOCIAL : LA BAULE (44500) –
23, avenue des Régales
OBJET : La Société a pour objet en
France et à l’étranger : La vente ambulante
ou en magasin de prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, accessoires de mode,
articles de décoration, bijoux fantaisies,
ainsi que l’import-export de tous produits
non réglementés.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 2 000 Euros
CESSION DES ACTIONS : Clause
d’agrément.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions.
Chaque action donne droit à une voix
au moins.
PRÉSIDENT : M. Ahmed BENYAHIA
demeurant à LA BAULE (44500) – 23, avenue des Régales
IMMATRICULATION au RCS de SAINT
NAZAIRE.
855903

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître GUILLET, Notaire à LA BAULE,
le 27 septembre 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DEJUINE-LE
THIEC IMMOBILIER
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 800 €.
Siège social : 20 avenue de la Brière,
44350 GUÉRANDE.
Objet social : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Mme Marie LE THIEC et M.
Davy DEJUINE demeurant ensemble 20
avenue de la Brière, 44350 GUÉRANDE
Mode de cession de parts sociales :
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
18IJ00826

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce parue dans
l’« Informateur Judiciaire » du 28 septembre 2018 concernant l’annonce AR
CONSTRUCTIONS, n° 855756. Bien vouloir lire : AR CONSTRUCTIONS 44 au lieu
de AR CONSTRUCTION et président :
M.. RAMADAN Ahmed, 6 rue Louis Joseph
Guy Lussac 44600 SAINT NAZAIRE. Le
reste de l’annonce sans changement.
855907
SCP T. TEISSERENC BONESTEVE
& L. BOUSSOT-PALADEL
NOTAIRES ASSOCIÉS
34340 MARSEILLAN

AVIS DE CONSTITUTION

Acte du 28/09/2018 enregistré.
Dénomination : DELALVA44.
Forme : société civile.
Siège social : SAINT NAZAIRE (44600)
36 rue Jean Macé.
Durée : 99 ans à compter immatriculation RCS SAINT-NAZAIRE.
Capital : 1.200 €.
Objet : acquisition en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.
Gérants : Mr Christophe DELAFON et
Mme Nathalie ALVAREZ épouse DELAFON demeurant 36 rue Jean Macé 44600
SAINT NAZAIRE
Transmission de parts libre au profit d’un
associé, son ascendant, descendant ; soumise à agrément de tous les associés pour
tout autre.
Pour avis et mention
Me
Laurent
BOUSSOT-PALADEL,
Notaire signé.
18IJ00830
Étude de
Me Antoine DEBIERRE
notaire à MISSILLAC
32 rue de Villeneuve

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Antoine
DEBIERRE, Notaire à Missillac (44780),
32 rue de Villeneuve, le 31 août 2018,
enregistré au Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de SAINTNAZAIRE 1 le 5 septembre 2018 Référence 4404P04 2018 N 00974, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits
immobiliers, et notamment l’acquisition
d’une propriété sise à PONTCHÂTEAU
(44160), 5, rue Pierre et Marie Curie, Parc
Artisanal de l’Abbaye III, cadastrée section
YC nos 366 (25a 95ca) et 378 (61ca), avec
emprunt et garanties réelles ou non.
La société est dénommée : GICBAT.
Le siège social est fixé à : PONTCHÂTEAU (44160), 5 rue Pierre et Marie Curie
PA de l’Abbaye III.
La société est constituée pour une
durée de 50 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) divisé
en 100 parts de 10 € chacune.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : Monsieur Guillaume
GICQUEAU et Madame Marine BATTISTELLA, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT JOACHIM (44720), 29 rue Samson.
Immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
855929

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

AVIS DE DISSOLUTION

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

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société à
responsabilité limitée immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE, dénommée Service
Courtage, au capital de 1.000 €, ayant pour
objet en France et dans tous pays, l’activité
de courtier en opérations de banque et en
services de paiement, telle que définie par
le Code monétaire et financier, la recherche
de solutions de financement adaptées et
des sûretés et accessoires de ces solutions
concernant des investissements personnels ou à destination professionnelle, toutes
opérations financières, immobilières, mobilières, pouvant se rapporter directement ou
indirectement aux activités visées ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement, la participation par tous moyens
dans toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet, dont le siège social est
sis 7 allée du Bas Maine, 44250 ST BRÉVIN LES PINS et dont les co-gérants sont
M. Nicolas THUILLIEZ, né le 19 juillet 1973
à CAMBRAI (59), demeurant 7 allée du Bas
Maine, 44250 ST BREVIN LES PINS et
M. Stéphane PASQUET, né le 8 décembre
1968 à RENNES (35), demeurant 12 rue
Brindejonc des Moulinais, 44000 NANTES
18IJ00836

VENTES ATTRIBUTIONS
APPORTS
AVIS

Suivant acte sous seing privé en date du
24 septembre 2018 aux Ponts de Cé, enregistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement Nantes 2, le 24 septembre 2018, dossier 2018 00077737, référence 4404P02 2018 A 11216, la société
LA MAISON AUTO-NETTOYANTE NANTES,
SARL au capital de 310.000 € ayant son
siège 385 route de Clisson, 44230 Saint
Sébastien sur Loire identifiée sous le
numéro 492 140 363 RCS NANTES a cédé à
la société SAINT NAZAIRE RÉNOVATION,
SARL au capital de 15.000 €, dont le
siège est 70 Boulevard Victor Hugo, 44600
Saint Nazaire, identifiée sous le numéro
841 868 367 RCS SAINT NAZAIRE, un
fonds de commerce d’achat, vente et pose
de :
- produits d’entretien intérieur et extérieur sur toutes surfaces, de produits d’application associés pour le nettoyage et le
traitement de couverture, de produits
hydrofuges pour la protection,
- rénovation, entretien de façades et de
toitures de bâtiments et d’habitat, d’enduits
revêtements décoratifs de sol, revêtement
d’imperméabilité de façade, peintures intérieures et extérieures, papier peints, produits et matériaux d’application associés,
de menuiseries intérieures et extérieures,
miroiterie et vitrerie,
- toutes activités et services annexes et
complémentaires.
Sis et exploité 70 Boulevard Victor Hugo,
44600 Saint-Nazaire, au prix de 380.869
euros.
La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
1er octobre 2018.
L’acquéreur sera immatriculé pour ce
fonds au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publicités légales à l’adresse du Fonds 70 Boule
vard Victor Hugo, 44600 Saint Nazaire.
Pour avis.
18IJ00844

DISSOLUTIONS
DEUX EN UN SARL à associé unique au
capital de 1.000 € sise GALERIE EOLE LA
POINTE SAINT GILDAS 44770 PRÉFAILLES 805 405 792 RCS de SAINT
NAZAIRE. Par décision de l’AGE du
21/09/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/09/2018, nommé liquidateur Mme CASSIN Adeline Galerie Eole Pte St Gildas 44770
PRÉFAILLES, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
SAINT NAZAIRE.
18IJ00809

Vendredi 5 octobre 2018

MENUISERIE Jean-François GUIODO
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 7 622,45 euros
Siège : 4 rue La Landette, Le Coudray,
44630 PLESSÉ 418 356 846 RCS SAINT
NAZAIRE. L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 31 août 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à compter du 31 août 2018 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 Monsieur Jean-François GUIODO, demeurant
1, Rue des Erables – 44290 GUEMENE
PENFAO, 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 4 rue La Landette,
Le Coudray, 44630 PLESSÉ. 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, le liquidateur
855956

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
SARL MARY, 13 Rue de Nantes, 44160
Pontchâteau, RCS SAINT-NAZAIRE 753
522 853. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 26 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
4402JAL20180000000465
SAS ARCHE LOCATION, 240 Route de
la Côte d’Amour, 44600 Saint Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 809 080 781. Location de
terrains et d’autres biens immobiliers. Date
de cessation des paiements le 26 mars
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
4402JAL20180000000464
RABIN Suzanne Yvette, 85 Avenue de
la République, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 491 929 915. Réparation
d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. Date
de cessation des paiements le 26 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
4402JAL20180000000452

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
SARL KOI 40 S, 11 ter Rue du Pressoir, 44530 Guenrouet, RCS SAINT-NAZAIRE 811 773 027. Restauration de type
rapide. Date de cessation des paiements le
26 mars 2017. Liquidateur : Selarl Raymond
Dupont en la personne de Me Raymond
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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
4402JAL20180000000467
DOURNEAU Yannick Pierre Jean Luc,
16 Rue Maurice Sambron, 44160 Pontchâteau, RCS SAINT-NAZAIRE 432 752 293.
Débits de boissons. Date de cessation des
paiements le 26 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.creditors-services.com
4402JAL20180000000466

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE MARSEILLE
(JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2018)
SARL SUD EST PROPRETE, 10 Rue
de la République, 13001 Marseille, RCS
MARSEILLE 813 405 917. Nettoyage courant des bâtiments. Jugement du tribunal de
commerce de Marseille, prononce en date
du 24 septembre 2018, l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire sous
le numéro 2018j00688, date de cessation
des paiements le 24 septembre 2018 désigne Mandataire judiciaire SCP J.P Louis
& a.Lageat, Mandat Conduit Par Me J.P
Louis 30 Cours Lieutaud 13001 Marseille,,
et ouvre une période d’observation expirant le 25 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 Nature de la
procédure d’insolvabilité : Non concernée .
4402JAL20180000000453

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
SARL JADE MENUISERIE, 1 Impasse
de la Gateburière, 44770 La Plaine Sur
Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 823 277 116.
Travaux de menuiserie bois et Pvc. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
cedex.
4402JAL20180000000450

SARL GARNAUD JMD, 3 Rue André
Marie Ampère ZI de la Blavetière, 44210
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 483 449 047.
4402JAL20180000000454
SARL KMR, 25 Rue du Maine, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 502
236 136.
4402JAL20180000000455
SARL L’INSTITUT FRANCAIS DES
THERAPIES DE L’ETRE, 136 Avenue des
Ondines BP 25222, 44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 803 140 573.
4402JAL20180000000458
SARL LEMARIE FRERES, 12 Rue de
l’Abbé Gouray, 44160 Pontchateau, RCS
SAINT-NAZAIRE 453 333 585.
4402JAL20180000000457
SARL PIXEL-V, La Chapronais, 44560
Corsept, RCS SAINT-NAZAIRE 824 267
967.
4402JAL20180000000463
SARL SOCIETE DES 3 RIVIERES, lieudit le Jarriais, 44130 Fay-de-Bretagne, RCS
SAINT-NAZAIRE 500 383 609.
4402JAL20180000000456
SARL YAPAPA, 20 Boulevard de
l’Atlantique, 44510 Le Pouliguen, RCS
SAINT-NAZAIRE 809 054 901.
4402JAL20180000000459
SAS LLDNE, 1 Allée des Rubans,
44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINTNAZAIRE 821 793 197.
4402JAL20180000000461

MODIFICATIONS
DE STATUTS
RENOU MAINGUY

26-30 avenue de la République
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 339 957 045

Transfert siège modification dénomination sociale
L’Assemblée Générale du 2 octobre
2018 a décidé de :
- ratifier la décision du Conseil d’admi
nistration visant à transférer le siège
social du 26-30 avenue Léon Blum à
SAINT NAZAIRE (44600) au 13 avenue
Barbara à TRIGNAC (44570) à compter
du 21 septembre 2018. Le premier alinéa
de l’article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence.
- Modifier la dénomination sociale de la
société comme suit : ancienne mention
« RENOU MAINGUY », nouvelle mention « RENOU MAINGUY – CISN SERVICES ». Le premier alinéa de l’article 3
des Statuts a été modifié en conséquence.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
NAZAIRE.
Le président
855983

Plan de redressement
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
SARL CABLING SYSTEM RESEAU,
39 Route des Champs Lambert, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 804
617 173. Travaux d’installation électrique
dans tous locaux. Durée du plan : 7 ans.
Commissaire à l’exécution du plan : Selarl
raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex.
4402JAL20180000000451

CLÔTURES
Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
SARL COMMERE ET COUPRY, 30 Avenue de la Mer, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 824 114 714.
4402JAL20180000000462
SARL FEILDEL, 5 Rue de Bouvron,
44750 Campbon, RCS SAINT-NAZAIRE
794 621 383.
4402JAL20180000000460
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Nouvel Objet Social : Toute activité
de boucherie, volaille, charcuterie, traiteur,
crèmerie, fromage à la coupe, épicerie
sèche et boissons.
Ancien Objet Social : L’exploitation
d’un fonds de commerce de type Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Epicerie sèche
et Boissons, sis à GUÉRANDE (44350)
5 Faubourg Sainte Anne.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le Notaire.
18IJ00842

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

MODE

SARL au capital de 15 000 €
5 faubourg Sainte Anne
44350 GUÉRANDE
RCS SAINT NAZAIRE 487 990 947

TRANSFERT DU SIÈGE
ET MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 1er octobre 2018,
il a été décidé :
- de transférer le siège social au 32 boulevard du Général De Gaulle, 44350 GUÉRANDE, à compter du 1er octobre 2018.
- de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Étude de Mes PERRAIS
et KERAMBRUN,
notaires associés
6 chemin de Cribœuf
44160 PONTCHÂTEAU
02 40 01 62 28 (standard)

PHARMACIE OSSELIN

Société à responsabilité limitée
et à associé unique (SARL)
Capital : 6.000,00 €
RCS SAINT-NAZAIRE : 513 264 929
Siège social : DONGES (44480)
42 avenue de la Paix

TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant décision de l’associé unique en
date du 27 juillet 2018, il a été décidé les
modifications suivantes :
* Transformation de la société en société
de participations financières de profession
libérale de pharmacien à responsabilité
limitée et à associé unique (SPFPLARL),
* Tranfert du siège social à BOUGUENAIS (44340), Centre Commercial La Croix
Jeannette.
Le tout à compter du 15 novembre 2018.
Adoption des nouveaux statuts en
conséquence.
Mention sera faite aux RCS de SAINT
NAZAIRE et de NANTES.
Pour avis.
18IJ00808

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
ADDITIF

Additif à l’annonce parue dans l’« Informateur Judiciaire » le 17 août 2018, la
société DU BONHEUR, SARL au capital
de 5 000 € (807 577 986) sera désormais
immatriculée au RCS de Saint Nazaire
855995

Société à responsabilité limitée
au capital de 75.000 Euros
Siège Social : Zone Industrielle
de Bonne Nouvelle - DONGES (44480)
324 249 887 RCS SAINT NAZAIRE

Avis
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire, en date du
9 juillet 2018 :
Monsieur Tony SEILLER demeurant
24 rue de l’Agate à AIGREFEUILLE SUR
MAINE (44140), a été nommé en qualité
de Gérant de la société, à compter du
9 juillet 2018, en remplacement de Monsieur Sylvain DELORY, démissionnaire de
ses fonctions.
RCS SAINT NAZAIRE.
Pour avis
855901

ETOILE

Société à responsabilité limitée
au capital social de 15.000 euros
Siège social : ZAC PORNICHET
ATLANTIQUE - 11 Allée des Alizés
44380 PORNICHET
828 577 189 RCS ST NAZAIRE

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
44250 ST BRÉVIN LES PINS
432 943 843 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS

SYLVEA G2M

L’Assemblée Générale du 19 septembre 2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur André
LORMEAU de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
855847

SOCIETE IMMOBILIÈRE
TOURISTIQUE ET
HÔTELIÈRE DE
LA BAULE
en abrégé SITH LA BAULE

SAS au capital de 154 368 €
Siège social : 5 Esplanade Lucien Barrière
44500 La Baule Escoublac
005 780 960 Saint Nazaire

Avis

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
DE LA CHAUMIÈRE

Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 914,69 Euros
Siège de liquidation :
15, chemin Roc Cadro 44350 GUÉRANDE
RCS SAINT NAZAIRE : 343 242 848

Avis

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
Siège social : Kervenet
44410 SAINT LYPHARD
489 214 551 R.C.S. St Nazaire

Avis
L’AGM du 30/06/2018 a décidé, en
application de l’article L.223-42 du Code
de Commerce, qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution anticipée de la société. Mention
sera portée au RCS ST NAZAIRE.
855839

AVIS

Suivant décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2018 de la
société UNLIMITED FONCIÈRE, SARL
au capital de 5 000 euros ayant son siège
5, Rue du Traité de Paris 44210 PORNIC
(817 697 246 RCS SAINT NAZAIRE), les
associés, statuant dans le cadre des dispositions de l’article L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
855994

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2018, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation,
constaté la clôture de liquidation à compter
du même jour et déchargé Monsieur JeanNoël D’ACREMONT de son mandat de
liquidateur.
Le dépôt des actes sera effectué auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
856006
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PROPA CONSULTING

S.A.R.L. au capital de 8.000 €
Siège social : 4 LA GOBTRIE
44770 – LA PLAINE SUR MER
438 249 476 R.C.S. SAINT NAZAIRE

Clôture de liquidation
Réunis en AG de clôture de liquidation
le 30/06/2018, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront déposés au GTC de SAINT NAZAIRE.
855863

SARL AGENCE CÔTE ET
MER IMMOBILIER

ADDITIF

Additif à l’annonce n° 18IJ000193 parue
le 15/06/18, concernant la SARL BODRUM,
l’adresse de Mme Leyla TAS, nouvelle
gérante, est 251 route de la Côte d’Amour
44600 ST NAZAIRE.
18IJ00816

SARL au capital de 1 600,00 Euros
146 av. De Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE
451 353 973 R.C.S. Saint Nazaire

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/10/2018 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur Jean-Christophe BOUNIOL, à
compter du 04/10/2018. Monsieur Nicolas
LICKEL, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint Nazaire.
856011

AVIS

Suivant décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2018 de la
société DU BONHEUR, SARL au capital
de 5 000 euros ayant son siège 5, Rue du
Traité de Paris 44210 PORNIC (807 577
986 RCS SAINT NAZAIRE), les associés,
statuant dans le cadre des dispositions de
l’article L.223-42 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
855987

En régie sur toute la France
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Avis de clôture de liquidation

Mes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUÉRANDE (44)
BP 5126
02 40 62 18 00

Par décisions unanimes des associés en
date du 29 juin 2018, statuant en application
de l’article L. 223-42 du Code de commerce, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis
181J00810

AVIS DIVERS (suite)

SCI DU PLESSIS

Suivant PV du 01/10/2018, les associés
ont pris acte de la fin des fonctions de
DGD de M. Jean-Louis GOUBE à compter
du 08/10/2018. Mention au RCS de Saint
Nazaire.
855984

AVIS DIVERS
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MARCHE ATLANTIQUE
TRANSPORTS BANNIER

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

Nature du marché

Harmonie Habitat

AON – réhabilit° de 45 logts loc. soc en site occupé, La Profondine, St Séb. /Loire

La Nantaise d'Habitations

AO – contrat de maintenance curative sur les réseaux collectifs EU, EV, EP

Renseignements

Date limite

02 40 92 00 48

18/10/18 12 h

LNH

16/10/18 12 h

Silène

26/10/18 17 h

Silène Saint Nazaire

A – construction de 26 logts loc. soc., résidence Le Fanal

Ministère de la Justice

A – travaux de restructur° partielle du RDC du bât. principal du site nantais…

La Nantaise d'Habitations

O – construction d'une maison relais de 20 logts collectifs, rés. Maison Littré

Commune de La Chevrolière

A – étude faisabilité + programm° pour la constr°/réhabilit° école élém. A. Couprie

02 40 13 30 00

19/10/18 12 h

Atlantique Habitations

A – MO : réhabilit° de 48 logts coll., création T2 + 6 jardins privatifs… Rezé

Atlantique Hab.

19/10/18 11 h 30

Commune de Saint Hilaire de Chaléons

A – extension restaurant Le Bistrot des Arts, 6 rue Éloi Guitteny

02 40 31 70 40

19/10/18 12 h

Commune de Mouais

A – réhabilitation et extension de l'école

02 40 07 73 33

22/10/18 12 h

Ville de Nantes

AO – trav. rénov° bât. Briord pour les locaux de la DPARC

Mairie

22/10/18 12 h

Ville de Saint Nazaire

A – travaux de rénovation, groupe scolaire Michelet

02 40 00 40 00

24/10/18 12 h

Commune de Rezé

A – aménagement du jardin du presbytère

02 40 84 43 7

30/10/18 12 h

La Nantaise d'Habitations

AO – transformation d'un foyer en 2 logts ind., rés. Le Petit Anjou, St Julien de C.

LNH

22/10/18 12 h

La Nantaise d'Habitations

AO – Nantes, rés. « Coulmiers 68+16 », 84 logts coll., trav. gros entretien…assainisst

LNH

22/10/18 16 h

La Nantaise d'Habitations

AO – réalisation d'un diagnostic sur l'état des ouvrages et évalu° risque sur rés.…

LNH

22/10/18 16 h

La Nantaise d'Habitations

AO - contrat de maint. équipts relevage EU et EP pour surpresseurs hydrocarbures…

LNH

22/10/18 12 h
22/10/18 12 h

02 90 09 32 22

15/10/18 16 h

LNH

29/10/18 12 h

La Nantaise d'Habitations

AO – rénov° énergétique de 2 pavillons… Pont Saint Martin et Saint Sébastien/Loire

LNH

SM SCoT et du Pays du Vignoble Nantais

A – trav. de réhabilit° du musée du Vignoble Nantais et aménagt d'un local réserve

02 40 36 09 10

25/10/18 2 h

CCINSN

A – travaux de mise en accessibilité du site ESR Gavy Océanis

CCINSN

24/10/18 12 h

Renseignements

Date limite

VENDÉE
Collectivité passant le marché

Nature du marché

Département de la Vendée

A – création atelier et local poubelles, collège des Colliberts, St Michel en l'Herm

02 28 85 83 84

19/10/18 17 h

Commune de Mouilleron le Captif

A – aménagement de la rue de Beaulieu RD 8

02 51 00 30 34

16/10/18 12 h

CCAS de Treize Septiers

A – travaux pour l'amélioration de la sécurité et la création d'un auvent à l'EHPAD

02 51 94 18 54

26/10/18 12 h

Vendée Habitat

A – réalisation de diagnostics de performance énergétique, année 2019 à 2022

02 51 09 86 17

25/10/18 11 h

Commune de Puyravault

A – travaux pour la rénovation énergétique et l'extension de l'école primaire

02 51 28 61 99

15/10/18 12 h

Centre hospitalier Départemental Vendée

A – extension, restructuration du service d'accueil et d'urgences (SAU)

02 51 49 50 62

06/11/18 17 h

Commune de Saint Georges de Montaigu

A – construction d'une maison de quartier

02 51 48 94 94

22/10/18 12 h

Commune de Nieul le Dolent

A – trav. de création d'un espace cinéraire, requalifi° et agrandisst du cimetière

02 51 07 90 92

19/10/18 12 h

Commune de Saint Martiin des Noyers

A – réhabilitation d'un bât. pour l'extension du restaurant scolaire

02 51 07 82 60

26/10/18 17 h

SCCV L'Octant

Constr° d'un bât. coll. de 27 apparts et 6 maisons ind. groupées… St Gilles C.de Vie

02 51 21 11 65

17/10/18 17 h

Commune de Saint Malo du Bois

A – déconstruction et désamiantage du presbytère construit au milieu années 1960

Mairie

17/10/18 17 h

C.C. Challans Gois Communauté

A – assurances dommages aux biens

C.C.

15/10/18 12 h 30

Ville de Château d'Olonne

A – création d'un terrain multisports

Mairie

15/10/18 12 h

Commune de Grosbreuil

A – prestations de services d'assurance

02 51 22 69 75

19/10/18 12 h 30

SM du Marais Poitevin Bassin du Lay

A – confort. d'urgence d'ouvrages de défense à la mer et protection crues rivière

02 51 30 51 53

19/10/18 16 h

Commune du Gué de Velluire

AO – étude de MO pour un projet d'extens° et de rénov° thermique, salle municip.

02 51 52 52 52

05/11/18 17 h

Harmonie Habitat

AON – contrat d'entretien des réseaux, pompes de relevage et sépar. hydrocarbures

-

07/11/18 12 h

Vendée Logement Esh

A – travaux de remplact de toiture et zinguerie compris isolation sur div. sites

02 51 45 23 65

09/11/18 16 h

Commune de Dompierre sur Yon

A – sécurisation et embellissement du village de La Frelandière

02 51 07 59 08

19/10/18 12 h

Vendée Habitat

A – MO : construction de 7 logts PSLA, lotissement La Pépinière aux Herbiers

02 51 09 85 82

24/10/18 11 h

Commune de Bazoges en Paillers

A – souscription des contrats d'assurances pour les besoins de la commune

02 51 07 73 32

31/10/18 12 h
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Collectivité passant le marché
Vendée Logement Esh
Commune de Mouilleron Saint Germain
Vendée Habitat
Commune de Pouzauges
EPF de Vendée
Commune des Herbiers
BTP CFA Vendée
C.C. du Pays de Chantonnay
Commune de Saint Mathurin
Commune de Belligny
C.C. de l'Île de Noirmoutier
C.C. Challans Gois Agglomération
Commune de Saint Maixent sur Vie
Commune de Mortagne sur Sèvre
CIAS du Pays de Chantonnay
Vendée Habitat
C.C. des Terres de Montaigu

Nature du marché
A–
A–
A–
AA–
A–
A–
AO
A–
A–
A–
A–
A–
A–
AO
A–
A–

réalisation d'un lotissement de 55 lots dont 4 îlots locatifs à Benet…
construction des ateliers municipaux sur la commune de Mouilleron en Pareds
construction d'une résidence jeunes actifs, rue du 8 Mai 1945 à Chantonnay
tonte, taille de haies, désherbage, débrouissallage dans div. espaces verts
étude faisab. / programm°: réalis° écoquartier à Saint Christophe du Ligneron
travaux voirie et réseaux div., accord cadre mono-attributaire à BDC
trav. pour la construction d'un Institut Sup. Métiers de la Piscine, La Roche/Yon
– prestations de services d'assurances
aménagement d'un terrain multisports
aménagement d'une halle marché couvert
impression de la gamme des publications touristiques de l'Office de tourisme
Rectificatif - assurances dommages aux biens
mission de MO pour la rénovation énergétique de la salle polyvalente
entretien des espaces verts, année 2019
– prestations de service d'assurances
constr° de 7 logts coll., 4 commerces et 2 logts indiv. MAD, … St Ch. du Ligneron
levés topographiques des réseaux EU et EP

Renseignements

Date limite

02 51 45 23 65
02 51 00 30 34
02 51 09 85 59
Mairie
02 51 05 66 33
02 51 91 07 67
02 51 05 44 83
02 51 94 40 23
02 51 22 78 08
02 51 41 11 17
02 51 39 80 71
C.C.
02 51 55 27 83
02 51 65 00 45
02 51 94 40 23
02 51 09 85 42
02 51 46 45 45

09/11/18 16 h
19/10/18 12 h
30/10/18 11 h
31/10/18 12 h
17/10/18 17 h
23/10/18 12 h
19/10/18 12 h
29/10/18 12 h 30
15/10/18 12 h 30
26/10/18 12 h
05/11/18 12 h 30
05/11/18 12 h 30
22/10/18 12 h
26/10/18 12 h
29/10/18 12 h 30
30/10/18 11 h
26/10/18 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
2DCA Gestion, 13, Rue du Bois-Glain, 44520
ISSE - SCI - 100 EUR - l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous biens mobiliers et
immobiliers... - David Durand, gér. - (OF - 22.09).
2MO, 44, Route de la Maladrie, 44120 VERTOU
- SCI - 2000 EUR - l’acquisition de tous biens
immobiliers directement ou par construction, l’administration et l’exploitation... - Frédéric MOLIÉ,
gér. - Luc MORICE, gér. - (HSM - 27.09).
AB6Info, 33, Rue du Nouveau-Bêle, 44470 CARQUEFOU - SASU - 3000 EUR - prestation de
services et de conseils, l’étude, la conception,
l’équipement, l’installation, la... - Michel Gateau,
prés. - (OF - 25.09).
ANAXIMANDRE, Chemin âteau-de-Launay, 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - EURL
- 1000 EUR - la prestation de soins bio-énergétiques et de bien-être à la personne. Le... - Nicolas
LARDIERE, gér. - (HSM - 27.09).
ARGONAUTS STUDIOS, 60, Avenue des Naudières, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 4000 EUR La conception, l’édition et la commercialisation de
jeux vidéos, sites web et... - Laurent PELVILLAIN,
prés. - Alexandre GANDOIS, DG - (MBTP - 28.09).
ARGOS, 4, Place de la République, 44340
BOUGUENAIS - SARL - 10000 EUR - exercice de
la profession de notaire - SOLENNE DE MIOLLIS
ELIE, gér. - (HSM - 27.09).
ASSIYEYE, 15, Rue de Bel Air, 44000 NANTES EURL - 2000 EUR - le commerce de détail de produits d’alimentation générale, d’épicerie et d’épicerie fine.... - Banassouh Koffi, gér. - (LAA - 28.09).
ATLAN CONSTRUCTION, 5, Rue des Frères
Lumières, 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS SARL - 10000 EUR - tous travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment - Nicolas
Bartkowiak, gér. - Romain Audusseau, gér. - (LAA
- 28.09).
BBC Bio-Rénovation Ingénierie, 92, Rue du
Bois-Hardy, 44100 NANTES - EURL - 1000 EUR
- ingénierie-conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage en rénovation énergétique de bâtiment Marc Flender, gér. - (OF - 28.09).
BECAM HOLDING, 6, Place du Prieuré Saint
Pierre, 44120 VERTOU - SASU - 100 EUR - toutes
opérations financières réalisées par une société
holding - CAMILLE BURGOS, prés. - (EA - 27.09).
BIEN ETRE LITTRE, 47, Rue LITTRE, 44000
NANTES - SASU - 2000 EUR - INSTITUT DE
BEAUTE, ENTRETIEN CORPOREL - MIN
TRUONG, prés. - (MBTP - 28.09).
Bouchet, 226, Boulevard de la Loire, 44115
BASSE GOULAINE - SARL - 10000 EUR - l’exploitation de tous fonds de commerce de stationservice et de toutes activités... - Thomas Bouchet,
gér. - (OF - 28.09).
Cabi’, 2, Impasse de la Grenouillère, 44117 ST
ANDRE DES EAUX - EURL - 4000 EUR - exploitation d’un fonds de commerce pour la vente de
produits d’équipement de... - Benjamin Rouaud,
gér. - (PO - 25.09).
CESARE, Le Fief Guilloux, 44260 BOUEE - SCI
- 2000 EUR - l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de biens immobiliers
bâtis... - Fabien LEMOIGNE, gér. - (HSM - 27.09).
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CURIOUS EVENTS, 63, Rue d’Allonville, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - l’activité d’agence
événementielle, création, gestion, promotion
et organisation d’événements (hors spectacle
vivant)... - Maud Garnier, prés. - (LAA - 28.09).
De La Bucheronette, 25, La Catée, 44460
FEGREAC - EARL - 7500 EUR - agricole au sens
de l’article L.311-1 du Code rural et en particulier...
- Jérôme Becker, gér. - (OF - 25.09).
DU CHENE CLAIR, Le Claray, 44590 SION LES
MINES - GAEC - 0 - - (HSM - 27.09).
EERI O, 1, Rue Jean-Rouxel, 44700 ORVAULT
- SARL - 20000 EUR - tous travaux immobiliers
d’électricité et de réseaux informatiques et de
manière générale... - Lionel EUZEN, gér. - (HSM
- 27.09).
ENEÏDE, 7, La Mercerais, 44130 BLAIN - SCI
- 600 EUR - acquisition, administration et location d’immeubles et terrains acquis - Jonathan
BALLOT, gér. - Christian THIBAUD, gér. - (HSM
- 27.09).
EURL AU MATIN VERT, Centre commercial des
Thébaudières, 44800 ST HERBLAIN - EURL 1000 EUR - la vente d’épicerie de fruits, légumes
et produits laitiers - Laurent Izvarine, gér. - (LAA
- 28.09).
Externatic BDX, 43, Rue du Général-Leclerc,
44400 REZE - SAS - 40000 EUR - le conseil et
l’assistance opérationnelle en matière de ressources humaines, de stratégie... - EXTERNATIC
ATLANTIQUE, prés. - (PO - 27.09).
GASN2 France, 134, Rue Paul-Bellamy, 44000
NANTES - SASU - 5000 EUR - l’achat, la vente,
la location de tous matériels industriels - Oriol
MARTINEZ-HUGUET, prés. - Pau MARTINEZ
HUGUET, DG - (HSM - 27.09).
GROUPE ADRÉ, 15, Rue Antarès, 44470 CARQUEFOU - SARL - 2000 EUR - la gestion et l’administration d’un portefeuille de valeurs mobilières
de sociétés existantes... - Benjamin BARRAUD,
gér. - Timothée BARRAUD, gér. - (HSM - 27.09).
HA PLUS PME NANTES, 11, Rue Danaé, 44470
CARQUEFOU - SAS - 100000 EUR - la mutualisation et le regroupement des achats pour les entreprises et artisans... - Eric Dewilde, prés. - Anthony
Streicher, DG - Laurent Longin, Directeur Général
Délégué - (LAA - 28.09).
HOLDING DU BOUT DES PONTS, 97, Rue de
l’Artisanat, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU SAS - 1000 EUR - prise de participation, activité
des sociétés holding - David Orieux, prés. - (LAA
- 28.09).
HOTEL CALIFORNIA, 12, Le Haut-Rouvray,
44440 JOUE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR l’acquisition, l’aménagement, la construction, la
propriété et la gestion de tous biens... - Mario
CHEJAB MOLINA, gér. - Claire GUILLOTON, gér.
- (HSM - 27.09).
HYPNOFORM, 38, G, rue de la Patouillerie, 44300
NANTES - EURL - 1000 EUR - coaching, entrainement et conseil en particulier dans le domaine du
sport, du... - Pierre DAVID, gér. - (LAA - 28.09).
INCH, 1, Rue Benjamin-Franklin, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 53200 EUR - l’acquisition, la réception comme apports, la construction, la réparation,
l’entretien, la gestion,... - Laurent GUILBAUD,
prés. - (HSM - 27.09).
INENE, 1, Rue Benjamin-Franklin, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 53200 EUR - l’acquisition, la réception comme apports, la construction, la réparation,
l’entretien, la gestion,... - Laurent GUILBAUD,
prés. - (HSM - 27.09).

JPC Bâtiment, La Racoudelais, 44670 ST JULIEN
DE VOUVANTES - SARL - 1 EUR - travaux de
maçonnerie générale en neuf et rénovation, travaux d’enduisage et d’isolation... - Jean-Paul
Crouilbois, gér. - (OF - 27.09).
KAPARA, 67, Rue du Millau, 44300 NANTES SASU - 1000 EUR - le tissage du cuir et de tous
types de matières ; L’activité... - Justine Bosse,
prés. - (LAA - 28.09).
KERNAONED, 1, Rue Lafayette, 44000 NANTES
- SARL - 10000 EUR - la commercialisation,
l’achat et la vente directe de tous produits de biscuiterie,... - Frédéric GACON, gér. - (HSM - 27.09).
La 13ème Porte, 1, Rue du Nouveau-Bêle, 44470
CARQUEFOU - SASU - 100 EUR - la conception,
l’organisation et la commercialisation de séances
d’activités de loisirs et... - Sterenn Le goffic, prés.
- (OF - 26.09).
La Cosmétiquerie, 21, Rue Voltaire, 44000
NANTES - EURL - 5000 EUR - vente de produits
cosmétiques et dérivés en magasin et sur internet,
les... - Laurène Limasset, gér. - (OF - 25.09).
LA MALVILLOISE, 2, Rue d’Estienne-Orves,
44260 MALVILLE - SARL - 5000 EUR - le négoce,
l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de
tous les... - Kévin LE FEUNTEUN, gér. - (HSM 27.09).
LDEO CONSULTING, 1, Avenue de l’Air du
Temps, 44300 NANTES - EURL - 1000 EUR - le
conseil aux entreprises et collectivités dans le
domaine de l’électronique, de... - Eric Oger, gér.
- (LAA - 28.09).
Lu Finances, 6, Impasse du Baut, 44300 NANTES
- SARL - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété et la
gestion de tous titres de participation ou... - Anna
Su, gér. - (OF - 28.09).
M.M.E, 25, La Robinais, 44590 DERVAL - SC 142710 EUR - l’exercice de toutes activités entrant
dans le cadre de l’objet des sociétés... - Maxime
TAUPIN, gér. - (HSM - 27.09).
MAISON DE LA PRESSE PORNICHET, 24,
Boulevard de la République, 44380 PORNICHET
- EURL - 1000 EUR - l’exploitation d’un fonds de
commerce de presse, librairie, papeterie, carterie,
articles de... - Allan FERREIRA DE MOURA, gér.
- (HSM - 27.09).
MAJOR MAJOR, 1, Rue Capitaine Corhumel,
44000 NANTES - SARL - 1500 EUR - la prise
d’intérêts ou de participations dans toutes sociétés par la souscription... - Antoine HUBERT, gér.
- (LAA - 28.09).
Melivino, 12, Place de l’Église, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 15000 EUR - vente
de vins, alcools, champagne, bières, accessoires
autour du vin, épicerie fine,... - Vincent Melisson,
gér. - (OF - 25.09).
MERAND, 18, Avenue des cerisiers, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SARL - 400000 EUR Holding financière - Benoît MERAND, gér. - MarieFrançoise ROYMERAND, gér. - (HSM - 27.09).
OCEANIS-COACHING, 110, Avenue de SaintNazaire, 44600 ST NAZAIRE - SASU - 1000 EUR
- formation pour adultes - Youri GIRARD, prés. (HSM - 27.09).
PAUMATRAI, 28, Rue de la Treille La Chapelle
Basse-Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - SASU
- 1000 EUR - prise de participation, activité des
sociétés holding - Christophe Raine, prés. - (LAA
- 28.09).
Performance, 24, Rue François-Luneau, 44330
VALLET - SAS - 8000 EUR - conseil stratégique et
opérationnel, audit et mise en place de systèmes
d’information... - Christelle Bretaudeau, prés. - (OF
- 27.09).
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RB INVEST, 7T, Rue de la Clémencière, 44470
THOUARE SUR LOIRE - EURL - 1000 EUR intermédiaire de commerce de tous produits non
réglementés et toutes opérations accessoires...
- Romain BLANDIN-BOISSEAU, gér. - (HSM 27.09).
SAN ANTONIO, 10, Rue Gaston Bourcier, 44400
REZE - SAS - 7500 EUR - L’achat en direct de
vin auprès des vignerons afin d’organiser des
ventes... - Antoine HOUËL, prés. - (EA - 27.09).
Sasu Rudy Guillaume, 7, Allée Raymond-Vanier,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - SASU 8000 EUR - peinture intérieure extérieure ; pose
de parquets - Rudy Guillaume, PDG - (OF - 26.09).
SCCC TicKerCouet, Zone Artisanale la Hurline,
4, route de Nantes, 44320 ST PERE EN RETZ
- 18000 EUR - acquisition d’un terrain propriété
de la ville de Nantes et la construction... - MACORETZ, gér. - (OF - 27.09).
SCI ANTANNA, 14, Avenue CAMUS, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - ACQUISITION ET
GESTION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS ET MOBILIERS - ANTOINE RICHE, gér.
- ANNE RICHE, gér. - FREDERIC RICHE, gér. (MBTP - 28.09).
SCI BQ, 25B, Avenue de la Coquetterie, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tout
immeuble bâti ou non, l’administration et l’exploitation par bail,... - Bertrand Quef, gér. - (OF - 26.09).
SCI LES GROTTES, 54, Route du Gripeau Les
Grottes, 44850 LE CELLIER - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la location ou la sous-location par bail,...
- Maxime JEGAT, asso. - Grégoire JEGAT, asso.
- Christophe JEGAT, asso .gér. - (HSM - 27.09).
SCI SCP IMMO, 19, Rue du parc-des-sports,
44260 SAVENAY - SCI - 500 EUR - l’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles,... - Arnaud PEREZ, gér.
- (HSM - 27.09).
SUCH FACILITY, Immeuble Asturia C 4, rue
Edith Piaf, 44821 ST HERBLAIN CEDEX - SAS
- 4000 EUR - conseil de gestion, assistance
aux entreprises en matière d’organisation et de
recherche... - Jean-Luc Boivin, prés. - François
Cabaret, DG - Laurent Rouxel, DG - Stephane
Besnier, DG - (LAA - 28.09).
Teca Reno, 3, Rue du Petit-Boulay, 44850
MOUZEIL - EURL - 1000 EUR - entreprise générale de bâtiment, travaux de maçonnerie et de
rénovation, toutes activités... - Daniel Rouillard,
gér. - (OF - 22.09).
Tiska France, SAS - 12, Rue de la Liotterie,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU (OF - 21.09).
TLG Taxi, 17B, Avenue Robert-Chasteland, 44700
ORVAULT - EURL - 10000 EUR - taxi transport de
personnes à titre onéreux avec véhicule de moins
de... - Samy Toulagui, gér. - (OF - 22.09).
Workspace, 28, Boulevard Benoni Goullin, 44200
NANTES - SAS - 100000 EUR - l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - COFACTORY, prés. - (OF - 28.09).

MODIFICATIONS
123 VETO CLINIQUE VETERINAIRE, SELARL 32, Rue Du Velodrome, 44160 PONTCHATEAU
- Éric Wintz, co-gér., nomin. - Aurélie Mayoussier,
co-gér., nomin. - (OF - 26.09).
AEM, EURL - 4, Rue Des Vignerons, 44220
COUERON - modif. obj - (HSM - 27.09).
AGS EUROPE, SAS - 6, Rue Du Pre Clos, 44130
FAY DE BRETAGNE - modif. cap. - (HSM - 27.09).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ALGOLEA, SAS - 73, chemin-du-Doucet 44700
ORVAULT - transf. siège 377, Le Ferry, 44521
OUDON - (HSM - 27.09).
ALLIANCE C, SARL - 2, Allée Des Pommiers,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Valerie
AUBIN-GOURBIL, prés., nomin. - Valerie AUBINGOURBIL, gér., Départ - modif. forme en SAS (HSM - 27.09).
ANJIMMO, SC - 17, rue des Perce-Neige 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège
2, Impasse de la Barrière Noire, 44220 COUERON
- (OF - 28.09).
ANTOINE MONIE PHOTOGRAPHIE, EURL 26 rue Leon Jamin 44000 NANTES - transf. siège
1, Rue de Suffren, 44000 NANTES - (OF - 22.09).
APP, EURL - 115, rue René Gaston-Caudron
44150 ANCENIS - transf. siège 391, Rue Antoinede-Saint-Exupéry, 44150 ANCENIS - (HSM 27.09).
ARTISAN JB. & LM, SARL - Le Tertre 44390
CASSON - transf. siège Parc d’activités Les Ardillaux, 226, rue Paul-Salmon, 44390 CASSON - (OF
- 22.09).
AS CONSEILS, SAS - 22, rue de La Rigourdière
Centre d’Affaires Alizé 35510 CESSON SEVIGNE
- transf. siège 3, Avenue Jacques-Brel, 44300
NANTES - (HSM - 27.09).
ATLAN CONCEPT, EURL - 1, rue des Menuisiers 44680 SAINTE PAZANNE - transf. siège
5, Rue des Frères Lumière, 44680 ST HILAIRE
DE CHALEONS - (OF - 27.09).
BABIN ET ASSOCIES, SARL - 8-10, 12, rue
Santeuil, 44000 NANTES - non dissol. ant - (OF
- 27.09).
BAMAYA, SAS - Domaine du Haut Bissin 3, avenue de l’Île 44350 GUERANDE - transf. siège
4, Rue Georges-Clemenceau, 44600 ST NAZAIRE
- (PO - 22.09).
BERGER KEVIN, EURL - 4 impasse Des Chenes
85670 SAINT ETIENNE DU BOIS - transf. siège
22, La Guénizière, 44650 LEGE - (OF - 21.09).
BLAIN PRESSING, SARL - 2, Rue Gustave Eiffel,
44130 BLAIN - non dissol. ant - (MBTP - 28.09).
BONHOMME DE BOIS DISTRIBUTION, SAS La Sangle, 44390 NORT SUR ERDRE - Sophie
RODRIGUEZ, Directeur Général Délégué, dem. (EA - 27.09).
CAPTIV, SAS - 18, rue du Taillis 44880 SAUTRON
- transf. siège 57, Boulevard Gaston-Serpette,
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 27.09).
CARROSSERIE FRANCK RONSIN, SARL 43, Rue Marcel Bruneliere, 44270 MACHECOULSAINT-MEME - modif. cap. - (HSM - 27.09).
CEMUBA, SAS - 15, Boulevard Du Petit Versailles, 44170 NOZAY - FINANCIERE SECOB,
CAC supp., Départ - (HSM - 27.09).
CETOP 44, SCI - 16, Boulevard Charles De
Gaulle, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. obj (HSM - 27.09).
CITRINE GRENAT 11.8, SASU - 3, Le Râteau
transf. siège
44118 LA CHEVROLIERE 4, Rue Louis Cormerais, 44310 ST PHILBERT DE
GRAND LIEU - modif. cap. - (LAA - 28.09).
CONVENTION, SCI - 64, Rue Des Verts Pres,
44700 ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 27.09).
CREAPLISCO, EURL - 95, rue de la Patouillerie, bâtiment 8M 44700 ORVAULT - transf. siège
1, Rue Louis-Rosier, 44800 ST HERBLAIN - (OF
- 28.09).
DAWID CONCEPT, SAS - 4, Avenue De L’Ocean,
44380 PORNICHET - Alexandra HAMARD, prés.,
Départ - Alexandra HAMARD, gér., nomin. Dawid HOLEWA, gér., Départ - Dawid HOLEWA,
DG, Départ - modif. forme en SARL - dénom. en
David Concept - modif. date clôt. comptes. - (PO
- 25.09).
DE MOLAY INVESTISSEUR, EURL - 31, rue
Foure 44000 NANTES - transf. siège 6, Cours Olivier-de-Clisson, 44000 NANTES - (HSM - 27.09).
DUROCHER, SARL - 126 avenue Du General De
Gaulle 44380 PORNICHET - transf. siège 12, Rue
de la Croix-Fraiche, 44600 ST NAZAIRE - (OF 28.09).
E-NOV@E, SAS - 4, Rue Eric Tabarly, 44200
NANTES - NCN ASSOCIES, prés., nomin. Ronan DUBOIS, prés., Départ - (HSM - 27.09).
EASYTONE, SARL - 8, rue de la Herrière 44470
THOUARE SUR LOIRE - transf. siège 310, Rue
de la Métairie, 44470 MAUVES SUR LOIRE (HSM - 27.09).
SARL ERWAN CARNETTE, EURL - 10, Rue
Du Petit Bois, 44620 LA MONTAGNE - Bertrand
Falc’Hun, co-gér., nomin. - modif. cap. - dénom.
en EB Agencement - modif. obj. - (OF - 27.09).
ECOOOK, SARL - La Peignerie, 44370 MONTRELAIS - Sonia PUYPE, gér., nomin. - (MBTP
- 28.09).
EDEN CARAVANING, SARL - Lieu-dit Saint-Servais, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Philippe
FRUCHARD, gér., dem. - Angela Fruchard, gér.,
nomin. - (OF - 25.09).
ETOUBLEAU MENUISERIE, SARL - Huchepie,
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - dénom. en Etoubleau Ferre Menuiserie - (OF - 26.09).
F2G, SAS - 16, Rue Lamoriciere, 44100 NANTES
- Florence FLACK, prés., nomin. - Thierry BRANELLEC, prés., Départ - (HSM - 27.09).
F2M, EURL - ZA des Treize Vents 44330 LA
REGRIPPIERE - transf. siège 10, Rue de l’Industrie, 44330 VALLET - (HSM - 27.09).
FGSE FORMATION, SASU - 5, Rue Monfoulon,
44000 NANTES - modif. obj - (LAA - 28.09).

FINANCIERE DROC, SARL - 44, Rue De Gigant,
44100 NANTES - Charles DE LA CHAPELLE, gér.,
nomin. - modif. cap. - (HSM - 27.09).
FM DEVELOPPEMENT, EURL - 49, Avenue Maurice Cletras, 44300 NANTES - modif. cap. - (LAA
- 28.09).
FXL, SARL - 18 route Du Prieure 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - transf. siège 3, Avenue FerdinandLesseps, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 28.09).
GAEC ETANG DE LA ROCHE, GAEC - La Portais, 44170 MARSAC SUR DON - modif. cap. (HSM - 27.09).
GFA OCTAVE METAYER ET CIE, Trehiguier
56760 PENESTIN - transf. siège 16, Allée des
Magnolias, 44350 GUERANDE - (HSM - 27.09).
GROUPE ATLAN, EURL - 1, rue des Menuisiers
44680 SAINTE PAZANNE - transf. siège 5, Rue
des Frères Lumières, 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS - (OF - 27.09).
GROUPE CONFLUENT, SAS - 4, Rue Eric
Tabarly, 44200 NANTES - Ronan DUBOIS, DG,
Départ - (HSM - 27.09).
HETEAU CONSEILS ET ASSOCIES, SASU 18, rue Salengro 94270 LE KREMLIN BICETRE transf. siège 12, Rue Bernadette, 44300 NANTES
- (LAA - 28.09).
HETEAU CONSEILS ET ASSOCIES, SASU
- 18 rue Roger Salengro 94270 LE KREMLIN
BICETRE - transf. siège 12, Rue Bernadette,
44300 NANTES - (MBTP - 28.09).
HOLDING DAVID GARCIA, EURL - 16, Rue De
L Abbe Orain, 44590 DERVAL - modif. cap. - (OF
- 18.09).
HOONA, SC - 19, Impasse De La Vallee, 44120
VERTOU - Frédérique VERGER-HIARD, co-gér.,
nomin. - (HSM - 27.09).
CABINET CADORET ET ASSOCIÉS, EURL 1, Avenue Du Gulf Stream, 44380 PORNICHET Laurent GUILBAUD, co-gér., nomin. - dénom. en
IN EXTENSO PORNICHET - (HSM - 27.09).
ISSEO, SAS - 11, Boulevard Georges Mandel,
44200 NANTES - Benoit FROMENT, DG, dem. (OF - 22.09).
KER AR MANER, SAS - Kerfur, 44350 GUERANDE - non dissol. ant - (HSM - 27.09).
KOULEURS D’ ANGES, SARL - 37, Rue Du Chateau, 44150 ANCENIS - non dissol. ant - (HSM 27.09).
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, SASU 4, Rue Eric Tabarly, 44200 NANTES - Ronan
DUBOIS, DG, Départ - (HSM - 27.09).
LA BAULE YACHT SCHOOL, SAS - 6, route du
Bas Brivin 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Christian GOUT, prés., Sans précision - Ulysse HARIN,
DG, dem. - transf. siège La Mulotière bâtiment B
16, rue Georges Meynieu, 44300 NANTES - (LAA
- 28.09).
LA BAULE YACHT SCHOOL, SAS - 6, route
du Bas Brivin 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Ulysse HARIN, DG, dem. - transf. siège La Mulotière bâtiment B 16, rue Georges Meynieu, 44300
NANTES - (LAA - 28.09).
LABORATOIRE AFFYLIANCE, SAS - 33, Rue De
La Pierre, 44350 GUERANDE - Christian BOURNEIX, prés., Départ - Christian BOURNEIX, gér.,
nomin. - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES MARION, CAC, Départ - JEAN-MAURICE MAJOU AUDIT, CAC supp., Départ - modif.
forme en SARL - (HSM - 27.09).
LB2I, SARL - 3, Place Lafayette, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - modif. obj - (HSM - 27.09).
LFPAULIN, SASU - 10, rue de Baccarat 44300
NANTES - transf. siège 11, Rue des Mazères,
44850 LE CELLIER - (LAA - 28.09).
MALONE, 11, Rue Du Baron Geoffroy, 44150
ANCENIS - Nadine Carcaud, gér., nomin. - Gerard
CARCAUD, gér., dem. - (OF - 25.09).
MALOVALREST, EURL - 19 rue De Thoiry 44100
NANTES - transf. siège 4, Rue Santeuil, 44000
NANTES - (LAA - 28.09).
MASSANA CONSEIL, SASU - 32 rue Francisco
Ferrer 93170 BAGNOLET - transf. siège 28, Rue
Ernest Legouvé, 44000 NANTES - (MBTP - 28.09).
MECAN’DEVELOPPEMENT, SAS - ZI du Château-Rouge 44522 MÉSANGER - transf. siège 11,
Allée du Commandant-Charcot, 44000 NANTES (OF - 27.09).
MINDELO, SARL - 17, bd des Martyrs Nantais
44000 NANTES - transf. siège 37, Avenue Cavaro,
44380 PORNICHET - (LAA - 28.09).
MS COTE D’AMOUR, SARL - ZAC de Brais
27, rue Jacques-Daguerre, 44600 ST NAZAIRE
- Nathalie RENAUD, gér., dem. - Valérie Bouvet,
gér., nomin. - Anne Laure Deniau, gér., nomin. (OF - 25.09).
N’GO SHOES, SAS - 4, rue Thomas-Narcejac
44200 NANTES - transf. siège 6, Place Eugène
Livet, 44000 NANTES - (OF - 26.09).
NANTAISE DES EAUX SERVICES, SAS - 26, Rue
de la Rainière Parc du Perray, 44300 NANTES fusion avec SUEZ EAU FRANCE, SAS 16, Place
De L Iris, 92400 COURBEVOIE (HSM - 27.09).
NANTES PROPRETE SERVICES, SARL 22, Chemin des Bateliers, 44300 NANTES - Stéphane Chenu, co-gér., dem. - (OF - 25.09).
OMK & ASSOCIES, SCI - 62, Rue du Domaine,
44120 VERTOU - modif. cap. - (MBTP - 28.09).
OSPHAREA, SACD - 2, Avenue Du Gulf Stream,
44380 PORNICHET - Vincent Barreteau, admin.,
nomin. - modif. obj. - (OF - 28.09).
PHARMACIE ROBERT, SELAS - 17, Rue d’Orléans Place Royale, 44000 NANTES - Marion
Chevrier, DG, nomin. - (PO - 22.09).
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PRIISME, SAS - 1 impasse Des Tourmalines
44300 NANTES - transf. siège 6, Rue du Moulinde-la-Halvêque, 44300 NANTES - (OF - 28.09).
S.ASC SOCIETE D’ASSISTANCE, DE SERVICES ET DE CONCIERGERIE, EURL - 1, Rue
Du Guesclin, 44000 NANTES - modif. obj - (OF
- 22.09).
SAB 3, SAS - 2, Rue Gustave Eiffel, 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME - Éric Chalancon,
prés., nomin. - Matthieu PETIT DE LEUDEVILLE,
prés., dem. - (PO - 26.09).
SARL SEREMA, SARL - 15, Rue Auguste Et Louis
Lumiere, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME Colette PERRODEAU, gér., nomin. - Joel PERRODEAU, gér., décéd. - (HSM - 27.09).
SC LABORDE, SC - 17 rue Des Perce Neige
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - transf.
siège 2, Impasse de la Barrière-Noire, 44220
COUERON - (OF - 27.09).
SCI DES FAUVETTES, SCI - La Galonniere 44800
SAINT HERBLAIN - transf. siège 2, Impasse de la
Barrière-Noire, 44220 COUERON - (OF - 28.09).
SCI DU 75 BD DE CLICHY, SC - 102, rue des
Talus 92500 RUEIL MALMAISON - Martine
CORASSANT, gér., nomin. - Alain CORASSANT,
gér., décéd. - transf. siège 12, Rue Descartes,
appartement D53, 44000 NANTES - (HSM 27.09).
SCI DU CLAIR DE LUNE, SCI - Le Clair De Lune,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - Anne
Lemarchand, co-gér., nomin. - (PO - 26.09).
SCI ESPACIM, SC - 23 rue De La Valiniere 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - transf. siège 13, LA
CLAIRAIE, 44450 LA CHAPELLE BASSE MER (MBTP - 28.09).
SCI GOULAINE, SCI - Avenue Jules Verne,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Marc
SEVESTRE, co-gér., nomin. - (HSM - 27.09).
SCI HERNOT, SCI - 29 bis, rue de Verdun 44410
HERBIGNAC - Catherine GUIHARD, gér., confirm.
- Andre MARTIN, gér., Départ - Jérémy DICECCA,
co-gér., nomin. - transf. siège 41, Rue de Verdun,
44410 HERBIGNAC - (HSM - 27.09).
SCI IFDS, SCI - 18, rue Léon-Gaumont ZAC de
la Pentecôte 44800 ORVAULT - transf. siège
4, Avenue André Citroën, 44800 ST HERBLAIN (HSM - 27.09).
SCI SURCOUF, SCI - rue Richebourg 44000
NANTES - David HELIGON, co-gér., nomin. Loïc HELIGON, co-gér., nomin. - transf. siège
3, Chemin du-Petit Bois, 44460 AVESSAC - (HSM
- 27.09).
SCI TARA, SCI - 31, rue Saint-Léonard 44000
NANTES - transf. siège 15, Rue Gresset, 44000
NANTES - (HSM - 27.09).
SCOOTHI, EURL - 23B, Rue De Nantes, 44880
SAUTRON - modif. cap. - (LAA - 28.09).
SERV-HITS, EURL - 13, Rue De La Nouette,
44810 LA CHEVALLERAIS - modif. cap. - (LAA 28.09).
SEVRE AUTOMOBILES, SARL - Zone Industrielle
Nord 1, rue de la Fontaine-Grillée, 44690 LA HAIE
FOUASSIERE - AEC COMMISSARIATS, CAC,
nomin. - (OF - 27.09).
SKIROU, SCI - les Sayssanels 31460 AURIAC
SUR VENDINELLE - transf. siège 10, Rue de
la Claie, Sapilon, 44410 HERBIGNAC - (HSM 27.09).
SOC
AUXILIAIRE
BATIMENT
TRAVAUX
PUBLICS, SACD - 6, Rue Nathalie Sarraute,
44000 NANTES - Jean-Charles Guy, PDG, nomin.
- Bertrand DELACHE, PDG, dem. - Cyril Chassagnard, admin., dem. - Laure Simon-Gaillot, admin.,
nomin. - (OF - 27.09).
SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID, SARL 18, Rue De La Fabrique, 44700 ORVAULT - Hervé
de SAINT-QUENTIN, prés., nomin. - modif. forme
en SAS - (HSM - 27.09).
SOLAR, SARL - 18, Rue Du Chaduju, 44420 LA
TURBALLE - modif. obj - (HSM - 27.09).
SPACE ELEPHANT, SAS - 42, Quai De Malakoff,
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 27.09).
SPORTPACK, SAS - 31 allee Des Noues 85130
LA VERRIE - Germain BUTROT, prés., Sans précision - Frederic YANG, DG, dem. - Kevin GEOFFROY, DG, nomin. - Kevin GEOFFROY, Directeur
Général Délégué, dem. - transf. siège 144, Rue
Paul Bellamy CS 12417, 44024 NANTES CEDEX
1 - (LAA - 28.09).
SPS, SAS - 106, Route De Nantes, 44119 TREILLIERES - AUDIT XAVIER ROUSSEL, CAC, nomin.
- CHOIMET ASSOCIÉS, CAC, Départ - CABINET
FOUCHET AUDIT, CAC supp., nomin. - FINANCIÈRE SECOB, CAC supp., Départ - (HSM 27.09).
STEPHANE M, EURL - 11 bis, rue Maurice-Sibille
44000 NANTES - transf. siège 82, Rue du Général-de-Gaulle, 44560 PAIMBOEUF - (HSM - 27.09).
TEST IMMO, SARL - 47, avenue Beauregard
44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 13, La
Débaudière, 44330 VALLET - (OF - 22.09).
XALUSY, SCI - 13, Hameau des Grezillières 44115
BASSE GOULAINE - transf. siège 7, Rue du Parc,
44115 BASSE GOULAINE - (HSM - 27.09).

DISSOLUTIONS
ABS AUTO VIGNEUX, EURL - Zone Artisanale
Les 4 Nations, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- ouv. disso. ant. à compter du 01/09/2018 - (HSM
- 27.09).
ALTERPAY, SASU - 61, Rue De La Mairie, 44119
TREILLIERES - clôt. disso. ant. 31/03/2018 (HSM - 27.09).
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ATELIER LA CASSE, SARL - 6, Rue Saint
Domingue, 44200 NANTES - clôt. disso. ant.
30/06/2018 - (LAA - 28.09).
ATELIER LA CASSE, SARL - 6, Rue Saint
Domingue, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 30/06/2018 - (LAA - 28.09).
BRIMACYOUP, SCI - 5, Rue De La Pelleterie,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
20/09/2018 - (OF - 25.09).
DE TREGUELY, SARL - 34, Treguely Guénouvry,
44290 GUEMENE PENFAO - ouv. disso. ant. à
compter du 30/06/2018 - (OF - 22.09).
FDE - FORMATION, EURL - 9, Rue Du Fresche
Blanc, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 30/08/2018 - (OF - 28.09).
FENUA, EARL - La Brosse, 44130 FAY DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à compter du 01/09/2018
- (OF - 25.09).
KALOS PARTNERS, SASU - 1, Avenue Des
Jades, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.
30/06/2018 - (OF - 26.09).
LE FOURNIL DE FRANCK & CAROLE, SARL 3, Place Victor Richard, 44000 NANTES - clôt.
disso. ant. 24/09/2018 - (HSM - 27.09).
MANON SERVICES, EURL - 4, Le Clody, 44680
SAINT MARS DE COUTAIS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/08/2018 - (HSM - 27.09).
MARC DROUET PROMOTION, SAS - 75, Boulevard Meusnier De Querlon, 44000 NANTES - clôt.
disso. ant. 31/08/2018 - (LAA - 28.09).
MGPS, SAS - Zone Commerciale Espace
23, 44150 SAINT GEREON - clôt. disso. ant.
11/09/2018 - (HSM - 27.09).
MGPS, SAS - Zone Commerciale Espace 23,
44150 SAINT GEREON - ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2018 - (HSM - 27.09).
PHILIPPE MENARD ARCHITECTURE, EURL 2, Place De La Duchesse Anne, 44000 NANTES ouv. disso. ant. à compter du 10/09/2018 - (HSM
- 27.09).
PHILIPPE MENARD ARCHITECTURE, EURL 2, Place De La Duchesse Anne, 44000 NANTES clôt. disso. ant. 10/09/2018 - (HSM - 27.09).
PORT COMMUNEAU, SARL - 17, Rue Emile
Blandin, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter
du 30/06/2018 - (HSM - 27.09).
ROHAN MERE ET FILLE, SARL - 22, Rue De La
Cormorane, 44770 LA PLAINE SUR MER - clôt.
disso. ant. 22/08/2018 - (HSM - 27.09).
SAINT JOSEPH, GAEC - Saint-Joseph de Redurin, Le Dresny, 44630 PLESSE - clôt. disso. ant.
31/01/2018 - (OF - 25.09).
SARL 27, SARL - 2, Place Aristide Briand, 44000
NANTES - clôt. disso. ant. 27/05/2018 - (OF 28.09).
SCI CHARLY, SCI - 22, Rue De La Mongendriere,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/06/2018 - (PO - 26.09).
SCI CHARLY, SCI - 22, Rue De La Mongendriere,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso.
ant. 30/06/2018 - (PO - 26.09).
SCI LE CLOS, SCI - Rue Moulins De La Rousseliere, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.
18/09/2018 - (OF - 22.09).
SCI LE LOUVRE, SCI - 64, Rue De La Paix Et
Des Arts, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.
21/09/2018 - (HSM - 27.09).
SCI NANTES CORALLINES, SCI - 128, Boulevard Des Belges, 44300 NANTES - ouv. disso. ant.
à compter du 30/08/2018 - (HSM - 27.09).
SOCIETE HEMERY, EURL - 5, Rue Des Remparts, 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU - ouv.
disso. ant. à compter du 14/09/2018 - (OF - 26.09).
SPORTSMASTER, SARL - 1, Ruffole, 44190
BOUSSAY - ouv. disso. ant. à compter du
14/09/2018 - (OF - 25.09).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
BENELI, 20B, Avenue De Pavie, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, TC de SAINT-NAZAIRE 07/09/2018 - (PO - 26.09).
SCEA DE LA MARTINIERE, La Martiniere, 44130
BLAIN, TC de SAINT-NAZAIRE - 07/09/2018 - (PO
- 26.09).

Liquidations judiciaires
LES BRUNES D’ARBOURG, Chemin de la Mégalithe, Arbourg, 44410 HERBIGNAC - Conv. jug. liq.
jud. - (PO - 26.09).

FONDS DE COMMERCE
Ventes
SARL BERMAC, SARL, à MALOVALREST, EURL
- Cess. fonds, enseigne «AUX FOURNEAUX» 288000.00 EUR - 4, Rue Santeuil, 44000 NANTES
- un fonds de commerce de restaurant, exploité au
4, rue de Santeuil 44000 Nantes, sous le nom
commercial « AUX FOURNEAUX » - Entrée en
jouissance : 01/09/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au cabinet de Maître Gauthier ROBERT, avocat au sein du cabinet CDK
AVocats 11, rue Voltaire 44000 Nantes. - (LAA 28.09).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
– VENDÉE –

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
A.T.M.R, 5, Rue des Grands-Terrages, 85180
CHATEAU D OLONNE - SARL - 5000 EUR marchand de biens, réalisation de lotissement,
opération d’aménagement foncier, promotion
immobilière et... - Véronique JEANNEAU, gér. (SV - 27.09).
AP LOISIRS, 10, Impasse Thalès, Les Bazinières
2, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR
- le négoce en gros, la fabrication, la prise à bail,
la location,... - DP INVEST, prés. - BDO LES HERBIERS, CAC - (JPY - 27.09).
BENALGUI, 3, La loge, 85130 LA VERRIE - SCI 200 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous immeubles et...
- Alexis GUITTON, gér. - (JPY - 27.09).
CBCT, 2, Impasse des Ficaires, 85340 OLONNE
SUR MER - SAS - 1000 EUR - l’exploitation d’un
chalet, l’hébergement, la restauration licence I et
petite licence restaurant,... - Cyril TRUBERT, prés.
- Christopher BRUCKEN, DG - (SV - 27.09).
Chapleau Maçonnerie, 1, La Gatelière, 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - SARL - 8000 EUR
- la réalisation de tous travaux se rapportant à la
maçonnerie générale, la... - Germain Chapleau,
gér. - (OF - 22.09).
Collision, Place d’Elbée, La Flocellière, 85700
SEVREMONT - SAS - 5000 EUR - la conception, la fabrication d’instruments et accessoires
de musique, la réparation d’appareils... - Denis
Gaborit, prés. - Baptiste Esseul, DG - (OF 26.09).
EARL de La Bourrie, 255, Route de la Bourrie,
85710 BOIS DE CENE - EARL - 66000 EUR réputées agricoles - Philippe Fradet, gér. - (OF
- 27.09).
EURL LANCEREAU, 5, Rue de la République, 85200 FONTENAY LE COMTE - EURL
- 1000 EUR - exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, préparation,
fabrication... - Vincent Benoît LANCEREAU, gér.
- (JPY - 27.09).
Garage Herbreteau Pajaud, 12, Rue de l’Europe, 85480 ST HILAIRE LE VOUHIS - SARL 20000 EUR - l’exercice de l’activité de garage et
de mécanique pour automobiles, motocycles et...
- Fabien Herbreteau, gér. - Fabrice Pajaud, gér. (OF - 22.09).
GEFFARD FLORIAN, La Rousselière, 85120 ST
MAURICE DES NOUES - EARL - 7500 EUR exercice d’activités réputées agricoles - Florian
Geffard, gér. - (VA - 28.09).
IGEMA, Parc d’activités Polaris, 85110 CHANTONNAY - SAS - 300000 EUR - l’exploitation
d’un fonds de commerce de distribution à dominante d’articles de bricolage... - Alain MANDIKIAN,
prés. - CEGEF RECHARD ET ASSOCIES, CAC
- SOREX, CAC supp. - Gina MANDIKIAN, DG (CV - 27.09).
IMMSE, Rue Philippe Lebon, ZI La Forêt, 85190
AIZENAY - SC - 2000 EUR - acquisition, administration, gestion par bail ou autrement, location
sous quelque forme que... - Sylvain EHMIG, gér.
- Mireille EHMIG, gér. - (JPY - 27.09).
La Réun’Yon, La Brunetière, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SCI - 1000 EUR - acquisition, transmission et location biens - Jimmy GROSSET, gér.
- (JPY - 27.09).
Les Vergers de Challans, 120, Route des Sables,
85300 CHALLANS - SARL - 5000 EUR - l’achat
en vue de la revente au détail de tous produits
alimentaires... - Jean-Charles Gazeau, gér. - (OF
- 26.09).
Managyle, 2, Rue du Bocage, 85500 CHAMBRETAUD - EURL - 1000 EUR - conseil et accompagnement d’entreprises en transition technologique ; conseil en management et... - Pascale
Legoff, gér. - (OF - 27.09).
MBPartenariat, 15, Rue des 4-Vents, La Chapelle-Achard, 85150 LES ACHARDS - SARL
- 1000 EUR - agence de création et conseil en
communication audiovisuelle - Sylvain MoniotBeaumont, gér. - (OF - 26.09).
MSC, 3B, Rue du Pré de la Cure, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - SC - 1000 EUR - l’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la
prise de participation... - Stéphane CHIFFOLEAU,
gér. - (JPY - 27.09).
MSP Montaigu, 3, Rue de Galilée, 85600 MONTAIGU - 350 EUR - l’exercice en commun, par
ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, entendue comme... - Alexis Feraille, gér. Xavier Reculeau, gér. - (OF - 26.09).
N2D, 8, Rue Epine, 85170 BELLEVIGNY - SARL
- 3000 EUR - développer l’évolution de la relation
client à travers les outils numériques, prise... Vincent Alain Auguste Roger Chauveau, asso. Benjamin Patrick François LORIE, asso. - Patrick
François Lorie, asso .gér. - (VA - 28.09).
Partage au Naturel, 11, Rue du Pré-des-Chênes,
85610 LA BERNARDIERE - SARL - 3000 EUR conseil et vente de produits d’entretien, bien-être
de la personne et aromathérapie,... - Émilie Leplat,
gér. - (OF - 26.09).
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ROBICATH, 19, Route des Sabias, 85350 L ILE D
YEU - SC - 210000 EUR - acquisition, propriété,
administration et vente de tous biens et droits
mobiliers et... - Catherine Coqueugniot, gér. - (VA
- 28.09).
SCI TOLIS, 47B, Rue René Fagot, 85540 ST
AVAUGOURD DES LANDES - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Joëlle Audou, gér. Cyril Audou, gér. - (VA - 28.09).
SCIC Aspire, SAS - 32, Rue Roger-Salengro,
85000 LA ROCHE SUR YON (OF - 22.06).
Solar Couv, La Farelle, 85440 POIROUX - SARL
- 10000 EUR - pose et entretien d’installations
photovoltaïques ; tous travaux de couverture (tuile,
ardoise,... - Sylvain Grimaud, co-gér. - Dorian
Bailly, co-gér. - (OF - 26.09).
West Real Estate, 21, Route de la Mer, 85340
OLONNE SUR MER - SAS - 10000 EUR - l’exploitation de tous fonds de commerce d’agence immobilière (achats, vente, locations meublées... - François Maubourguet, prés. - (OF - 26.09).

MODIFICATIONS
ACTIREST, SAS - Rue Francois Cevert, 85000 LA
ROCHE SUR YON modif. cap. - (OF - 25.09).
ADVISORIA, SAS - 28, rue Paul-Lafargue 85000
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 5A, rue
Victor-Hugo, 85000 LA ROCHE SUR YON - (OF
- 22.09).
ALEMDA, SAS - 3, Place De La Mairie, 85210
SAINT JUIRE CHAMPGILLON - non dissol. ant (JPY - 27.09).
CONDATE, SAS - Rue Basse 85580 ST MICHEL
EN L HERM - AGV LOGISTIQUE, prés., nomin. Fabrice BORY, prés., dem. - HOLDING COTE DE
LUMIERE - HCL, DG, nomin. - Cyril GOLJON, DG,
dem. - Delphine BORY, DG, dem. - modif. obj. dénom. en AMBULANCES VENDEE SERVICES
GROUP AVS GROUP - dénom. en AMBULANCES
VENDEE SERVICES GROUP AVS GROUP
- transf. siège 55, Avenue de Lattre de Tassigny, 85110 CHANTONNAY - modif. cap. - (EO 21.09).
ATELIER DE BOBINAGE SORIN, SARL - Zone
Industrielle Du District Le Planty, 85600 LA
GUYONNIERE - modif. cap. - (OF - 22.09).
ATM SOLUTIONS, EURL - 49, rue Henri-Dunant
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 8B,
Rue Salvador-Allendé, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (JPY - 27.09).
BONNAMY RAYMOND TRAVAUX PUBLICS,
SARL - 89B, Route Du Pissot, 85270 SAINT
HILAIRE DE RIEZ - Raymond BONNAMY, prés.,
nomin. - Raymond BONNAMY, gér., Départ modif. forme en SAS - (JPY - 27.09).
BRICOPHONESVENDEE, SARL - 18, rue de
la Bienfaisance 85500 LES HERBIERS - transf.
siège 13, Grande Rue , 85500 LES HERBIERS
- (JPY - 27.09).
CARRIAS TRAVAUX PUBLICS, SARL - La Jambuère 85190 VENANSAULT - transf. siège 4, Rue
Lavoisier, ZA La Garlière, 85190 VENANSAULT (OF - 27.09).
DOMAINE DU BOIS MENIAS, SARL - La Provenche, 85120 ANTIGNY - non dissol. ant - (OF
- 26.09).
EARL BURGAUD ALAIN, EARL - 56, Route De
La Roche, 85230 BEAUVOIR SUR MER - Mélanie
Burgaud, asso .gér., nomin. - modif. cap. - (OF 22.09).
EARL L’AUDARDIERE, EARL - L’audardiere,
85220 APREMONT - Corinne BONNIN, asso .gér.,
nomin. - (SV - 27.09).
EVO TELECOM, SARL - 18, Rue de la Bienfaisance, 85500 LES HERBIERS - Pascal CRAIPEAU, gér., nomin. - (JPY - 27.09).
FIDJI, SCI - 3, route de l’Hic 86170 CISSE - transf.
siège 63, Impasse de la Croisée, 85440 TALMONT
ST HILAIRE - (VA - 28.09).
FREE HELMET DESIGN, EURL - 18, Rue Du
Pont Ravaud, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
- modif. obj - (JPY - 27.09).
ICKB, SCI - 31 boulevard Louis Blanc 85000 LA
ROCHE SUR YON - transf. siège Chez Mme
Lauzier, La Vergne Saint Florent-des-Bois, 85310
RIVES DE L YON - (VA - 28.09).
LA GRANGE RE-LAY, SARL - Le Bourg, 85320
MOUTIERS SUR LE LAY - Brigitte HYBERT, prés.,
nomin. - Brigitte HYBERT, gér., Départ - modif.
forme en SAS - Brigitte HYBERT, prés., nomin. Brigitte HYBERT, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (JPY - 27.09).
LA GRANGE RE-LAY, SARL - Le Bourg, 85320
MOUTIERS SUR LE LAY - Brigitte HYBERT, prés.,
nomin. - Brigitte HYBERT, gér., Départ - modif.
forme en SAS - Brigitte HYBERT, prés., nomin. Brigitte HYBERT, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (JPY - 27.09).
LYSI TECH, SARL - 7 rue Enrico Fermi 85300
CHALLANS - transf. siège 31, Boulevard Georges
Pompidou, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (VA
- 28.09).
PHARMACIE DE L’HERMENAULT, SELARL
- 18, Grande Rue , 85570 L’HERMENAULT Bernard LAPOUYADE, co-gér., dem. - Bernard
LAPOUYADE, asso., confirm. - (VA - 28.09).

SARL GARAGE DES DOLMENS, SARL - Zone
Artisanale route de Saint-Gilles, 85220 COMMEQUIERS - Patrick CHAILLOUX, gér., dem.
- Frédéric GUILLONNEAU, gér., nomin. - (JPY 27.09).
SARL RABILLE, SARL - 11, Rue Hervé de
Mareuil, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS modif. cap. - (JPY - 27.09).
SCI DEMAIN, SCI - 2 chemin De La Luciliere
85220 COEX - transf. siège 80B, Rue de l’Herseau, 85300 CHALLANS - (OF - 26.09).
SECANIM CENTRE, SAS - Route De Niort, 85490
BENET - Anthony BRANDEL, CAC supp., Départ
- (CV - 27.09).
SNACKS DEVELOPPEMENT, SAS - Saint Denis
Les Lucs, 85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE modif. cap. - (OF - 27.09).
SNACKS INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT,
SASU - Zone Industrielle Saint Denis Les Lucs,
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE - modif. cap.
- (OF - 27.09).
TAXI DE BEAULIEU, EURL - 7, Rue Des Rosiers,
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - modif. cap.
- (OF - 22.09).

DISSOLUTIONS
ACERMS, EURL - 7, Rue Des Jardins, 85190
AIZENAY - clôt. disso. ant. 07/09/2018 - (OF 25.09).
BEGUINAGE MAINE ANJOU, SAS - 3, La Batardraie, 85480 FOUGERE - ouv. disso. ant. à compter du 08/09/2018 - (VA - 28.09).
CHIRAULT CENTRE AUTO, SARL - Avenue Du
General De Gaulle, 85200 FONTENAY LE COMTE
- clôt. disso. ant. 30/04/2018 - (JPY - 27.09).
EARL BELLE EPINE, EARL - La Soultiere, 85600
SAINT HILAIRE DE LOULAY - ouv. disso. ant. à
compter du 31/08/2018 - (VA - 28.09).
EPOIVRE, SELARL - 13, Place Marie Curie,
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - clôt. disso.
ant. 14/09/2018 - (JPY - 27.09).
ESYELEC, EURL - 77, Route Des Fiefs, 85390
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - ouv. disso. ant.
à compter du 31/08/2018 - (JPY - 27.09).
FMMJ IMMO, SCI - 3, Rue Du General De Castelnau, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso.
ant. à compter du 06/09/2018 - (VA - 28.09).
GIRAULT, EURL - 1B, Rue Des Marais, 85340
L’ILE D’OLONNE - clôt. disso. ant. 27/03/2018 (OF - 27.09).
LE CORAIL, SARL - 4, Rue Du General De
Gaulle, 85470 BREM SUR MER - ouv. disso. ant.
à compter du 15/09/2018 - (OF - 26.09).
LE MABOUYA, SARL - 1, Route De Saint Jean De
Monts, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - ouv.
disso. ant. à compter du 23/02/2018 - (VA - 28.09).
MSBOX, SAS - 15, Rue Joel Martel, 85530 LA
BRUFFIERE - clôt. disso. ant. 13/04/2017 - (VA
- 28.09).
MULTI @ MUSIC SCM, SCM - Chemin Guy Bourrieau, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso.
ant. 30/06/2016 - (OF - 25.09).
SCI BEG NOUAL, SCI - 15, Rue Des Berniques,
85360 LA TRANCHE SUR MER - ouv. disso. ant.
à compter du 01/09/2018 - (VA - 28.09).
SCI DOM IMMO, SCI - 245, Avenue Francois Mitterrand, 85340 OLONNE SUR MER - ouv. disso.
ant. à compter du 01/09/2018 - (OF - 22.09).
SCI ROMENT, SCI - 5, Rue Du Joussemet, 85320
SAINTE PEXINE - ouv. disso. ant. à compter du
05/07/2018 - (OF - 26.09).
SNC GUERRAND, SNC - 33, Avenue du Général-de-Gaulle, 85440 AVRILLE - clôt. disso. ant.
07/08/2018 - (JPY - 27.09).
VEMAR, SARL - 45, Rue Des Deux Phares,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 30/04/2018 - (OF - 24.09).
VEMAR, SARL - 45, Rue Des Deux Phares,
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.
30/04/2018 - (OF - 24.09).

LOOK COLORS, 17, Rue De Pierre Levee, 85150
SAINTE FOY, TC de LA ROCHE-SUR-YON 19/09/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (OF - 27.09).
MARMIER DANIEL, 73, Rue Du Docteur Canteteau, 85100 LES SABLES D’OLONNE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 19/09/2018 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (OF - 27.09).
NICOLLAS CHRISTOPHE, 27, Rue Du Donjon,
85500 LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SURYON - 19/09/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq.
jud. - (OF - 27.09).
SARL CAP FORME, Zone Artisanale De Mirville,
85600 BOUFFERE - resol. plan redress. et liq.
jud. - (OF - 27.09).
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FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
AUDITION - ASD-G, EURL à AUDILAB VENDEE,
SARL - Un fonds de commerce de vente d’appareils électriques correcteurs de surdité, d’accessoires pour malentendants et de protection antieau et anti-bruit, d’activité d’audioprothésiste, sis
et exploité à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée)
31, quai Rivière- 31, Quai Riviere, 85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE - loc. gér. - (VA - 28.09).

Ventes
GEANT GAUDRY & CIE, SAS, à SUD LOIRE
ELEVAGE, EURL - Cess. fonds, enseigne «ÉLEVAGE ALPHA» - 150000.00 EUR - 101, Route
de la Chicane, 85420 SAINT PIERRE LE VIEUX
- Une branche complète d’activités de Vente et
installation de matériel d’élevage hors et sous
concession DELAVAL, exploitée sous l’enseigne
«ÉLEVAGE ALPHA», dépendant du fonds artisanal et commercial de Mécanique agricole,
générale, autos, vente de véhicules, plomberie,
électricité, zinguerie, chauffage sanitaire exploité
101, route de la Chicane, 85420 Saint Pierre-leVieux - Entrée en jouissance : 01/07/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales au siège
social du Cédant : 101, route de la Chicane, 85420
Saint-Pierre-le-Vieux. Pour avis. - (SV - 27.09).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente aux enchères publiques au TGI de La
Roche sur Yon, le 09/11/2018 à 14 h, maison
d’habitation de type 5 avec étage lieudit L’Enremière Rives de l’Yon. Avocat : Bodin-Michenaud
La Roche sur Yon. Mise à prix : 45 000 € - (OF
- 29-30/09).
Vente aux enchères publiques au TGI de La
Roche sur Yon, le 09/11/2018 à 14 h, maison
d’habitation scindée en deux logements lieudit
Le Grand Bois Treize Vents. Avocat : Me F. Cufi,
La Roche sur Yon. Mise à prix : 50 000 € - (OF
- 29-30/09).
Vente aux enchères publiques au TGI de La
Roche sur Yon, le 09/11/2018 à 14 h, maison de
bourg ancienne 7 rue du 8 Mai 1945 Vouillé les
Marais. Avocat : Me P. Chalopin, La Roche sur
Yon. Mise à prix : 20 000 € - (JPY - 27/09).

ABONNEZ-VOUS

1 an : 35 €

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
LBCK, Route De La Tranche, 85000 LA ROCHE
SUR YON - ouv. procéd. sauveg. - (OF - 27.09).

Liquidations judiciaires
AGL CONCEPT, 19, Rue Olivier De Serres, 85500
LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 19/09/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF
- 27.09).
ART CONCEPTION PH., 12, Rue Blaise Pascal,
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - Conv. jug. liq.
jud. - (OF - 27.09).
AVEL MAD, L’aumonerie, 85260 LES BROUZILS
- resol. plan redress. et liq. jud. - (OF - 27.09).
BONNEAU FRERES, Rue Des Hetres, 85560
LONGEVILLE SUR MER, TC de LA ROCHE-SURYON - 19/09/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (OF - 27.09).
FAP PROTECTION, 2, Rue De L’Arceau, 85500
LES HERBIERS - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 27.09).
LAURENT RODRIGUE, Mareche, 85350 L’ILED’YEU - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 27.09).

Vendredi 5 octobre 2018

Auberge de la foret

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

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

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

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

Le Lundi 8 octobre 2018

MATÉRIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS OUTILLAGE
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Le Mardi 9 octobre 2018

TRAITEMENT DE REVÊTEMENTS
ET PEINTURES (44400 REZÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

MENUISERIE - OUTILLAGES - BUNGALOW
(44640 LE PELLERIN)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30
Le Mercredi 10 octobre 2018

BIJOUX AU DÉTAIL - BIJOUTERIE LECOMTE
APRÈS RETRAIT D'ACTIVITÉ (à l’Étude)
Exposition : le 09/10 de 18 h à 20 h / Vente : 14 h

2 VENTES MOBILIER ET
MATÉRIEL RESTAURATION (44150 ANCENIS)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
www.oep.fr

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

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6907

Vendredi 5 octobre 2018

Tél. 02 40 51 20 26

33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

Vous cherchez
la maison de vos rêves

Je suis là pour vous !
Photos non contractuelles - © bbbrrn - iStockPhoto © sepy - Fotolia.com

Aline M.
Négociatrice depuis 5 ans en Loire-Atlantique

Vivons ensemble votre projet immobilier !

