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750 femmes formées
à la négociation salariale

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE

INDICES** SEPT.
SEPT. 2018
2018

Brèves nantaises

Smic

Horaire

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.

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

variation
2,3 %
sur 1 an
2,0 %
sur 1 an

Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998).

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

© Shutterstock

Marché français Juillet

Les marchés de
Nantes Métropole Habitat

La Région accorde 17 M €
à Nantes Métropole

Le 27 septembre dernier, Nantes
Métropole Habitat organisait un temps
d’échanges avec 150 fournisseurs afin
de travailler autour de la qualité de service aux locataires. Au programme : présentation du projet global « un monde de
services », échanges interactifs avec la
salle, mise en perspectives des attentes
des locataires vis-à-vis des fournisseurs,
puis présentation de plusieurs projets
menés en concertation avec les locataires... Entre 400 à 500 marchés sont
lancés chaque année dans le cadre des
marchés publics de Nantes Métropole
Habitat, à destination des entreprises
et artisans (bâti, plomberie, électricité,
menuiserie, isolation, nettoyage…).

C’est une enveloppe globale de 17 M€
adoptée par la Région en juillet dernier,
qui a été soumise au vote du Conseil
métropolitain le 5 octobre à travers le
Contrat de développement métropolitain avec la Région 2018-2020. L’enveloppe dévolue au territoire de Nantes
Métropole représente ainsi plus de la
moitié des 30 M€ apportés aux trois
métropoles ligériennes (Nantes, Angers
et Le Mans). Les opérations inscrites
à ce contrat profitent à l’ensemble du
territoire et ses habitants avec une priorité affirmée à la transition énergétique
qui constitue un axe fort de ce contrat.
L’Arbre aux Hérons : 4 M€. L’aménagement de la porte de Gesvres : 4 M€. Le
transfert du Marché d’Intérêt National :
3 M€. Le déploiement du E-Busway :
1 M€. Les projets communaux : 5 M€.

À consulter sur le site : www.nmh.fr/Espace-Entreprise

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

Pour faire face aux besoins croissants
sur le territoire de l’agglomération, Nantes
Métropole a décidé de construire, sur la
commune de Saint-Jean-de-Boiseau, un
pôle funéraire constitué d’un cimetière
paysager métropolitain et d’un crématorium. Les travaux du « Pôle funéraire
métropolitain des Landes de la Prunière »
ont démarré en juin dernier, pour une
ouverture en milieu d’année prochaine.
La première pierre a été posée le
11 octobre dernier. Aujourd’hui, Nantes
Métropole compte deux cimetières métropolitains situés à Thouaré-sur-Loire et
aux Sorinières, ainsi qu’un crématorium
métropolitain, au cimetière parc au nord
de Nantes.
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Variation
mensuelle

Variation
annuelle

102,2

0,6 %

4,0 %

103,0

0,2 %

3,5 %

130,2

0,8 %

42,6 %

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 %
2,22 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Date
de publication

Trimestres
1er trim. 2018
4e trim. 2017

Un nouveau pôle funéraire

Juin

ILAT

26/06/18

111,45

21/03/18

110,88

Variation
annuelle
1,86 %

1,78 %

Expérimentation au rond-point
porte d’Armor

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

La Direction Interdépartementale des
Routes de l’Ouest (DIRO) lance un
chantier de rénovation de bordures sur le
pourtour extérieur du giratoire de la Porte
d’Armor, depuis le 8 octobre. Ces travaux
nécessitent la neutralisation de la troisième file extérieure du rond-point. C’est
l’occasion, pour Nantes Métropole et le
Cerema, de tester la vitesse des automobilistes et d’évaluer la neutralisation de la
troisième file à l’extérieur du rond-point.
Ces travaux et mesures se dérouleront
jusqu’au 18 octobre sur le périmètre du
giratoire. Un dispositif d’information sur
site a été positionné ces derniers jours
pour prévenir les usagers.

Trimestres
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Date
de publication

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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« Saint-Nazaire, la ville agile »

© Martin Launay / Ville de Saint-Nazaire

David Samzun n’a pas la langue dans sa poche et adopte un franc-parler pour évoquer sa ville. Maire de
Saint-Nazaire depuis 2014 et Président de la CARENE, cet enfant du Pays, proche des citoyens, défend haut
et fort les atouts de cette agglomération maritime qui a su transformer contraintes en forces. Interview sans
langue de bois.

« L’un des sujets dont on s’est emparé en 2014 lors de la campagne
municipale reposait sur la volonté de redynamiser et réanimer le
centre-ville, notamment via une politique d’habitat. Nous constatons, avec regrets, que peu choisissent de vivre en cœur de ville,
faute de concordance avec la demande des ménages. Autrement
dit, nous construisons pour répondre à la forte tension sur le logement mais seule une catégorie de personnes (souvent seules et à
revenus faibles) s’y implante.
Aujourd’hui, l’idée consiste à ramener les jeunes, les actifs et les
familles dans l’hyper-centre pour favoriser la mixité et stimuler la
reconstruction de la ville sur elle-même, sans chercher nécessairement à s’étendre. Cet objectif repose également sur la gestion
des espaces publics, la création de lieux de respiration, à l’image
de la place Mandela, avec la conception d’aires de jeux et autres
squares. Avec l’IMIE, école du numérique, qui a pris ses quartiers
dans le centre de la ville, l’attractivité de Saint Nazaire auprès des
étudiants est en bonne voie.
A Saint-Nazaire, nous n’avons pas de belles pierres mais nous
avons un port ! Et cette identité forte de notre métropole doit
s’imprimer dans le cœur de ville. Nous devons ramener le port de
plaisance, escale urbaine et culturelle et décliner ses ambiances.
Je suis parfois frappé et agréablement surpris de constater le
succès de la place du Commando... On peut, tout-de-même se
demander où étaient ces promeneurs avant. Ce qui corrobore notre
intention de transformer Saint-Nazaire en ville plaisir, une ville où
4

l’on bénéficie d’un environnement propice à la balade, aux piqueniques, à l’oisiveté, au bon temps… »
Côté budget, avez-vous défini des objectifs pour chaque
enveloppe allouée ?
« Oui, avec comme difficulté supplémentaire, l’instauration du
contrat de confiance de l’État, pour ne pas dire de défiance...
qui stipule qu’en moyenne, les dépenses de fonctionnement des
collectivités ne doivent pas augmenter de plus d’1,2 % par an.
Aujourd’hui, je reste donc limité dans ma capacité d’investissement. A mes yeux, c’est un vrai danger et un motif pour alerter
le Gouvernement. Certes, j’accepte volontiers de participer au
redressement du Pays mais la grogne des élus, quelle que soit
leur couleur politique, s’appuie sur l’éventuelle recentralisation des
manettes. L’État doit absolument considérer les collectivités les
unes indépendamment des autres. Une ville s’apprécie sur ses
investissements, sur ses projets qui rendent le bassin d’emploi
plus robuste. Nous, collectivités, avons donc un rôle primordial à
jouer.

« Reconstruction » pourrait être le mot qui caractérise StNazaire (avec la place du Commando ou encore le réaménagement de la zone industrialo-portuaire). Quel objectif visezvous en termes d’urbanisme ?
« Disons que les fondamentaux ont été posés par mon prédécesseur, Joël Bateux. La réappropriation des friches industrielles entre
le centre-ville et la base sous-marine était enclenchée, pour ne
pas dire finalisée, lors de mon investiture. Aujourd’hui, nous nous
attaquons au berceau de la ville : le plateau du petit Maroc, le port
de plaisance, le front de mer, etc. Par ces actions, nous souhaitons
valoriser tous les atouts qu’offre la façade maritime, faire rayonner
Saint-Nazaire en incluant aussi ses richesses naturelles environnementales. Je pense au parc régional de la Brière. Nous devons
tirer profit de cette situation idéale et réussir à conjuguer les trois
aspects dominants qui caractérisent notre territoire : une ville littorale, une ville industrielle mais également une ville « paysanne »
avec certains quartiers historiquement terriens. »

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

En mai 2018, vous annonciez une stratégie numérique en
investissant 11M€. Quelles retombées attendez-vous et quels
sont les enjeux pour une métropole comme St-Nazaire ?
« Premier élément, il s’agissait de combler le retard que nous
avions. La ville a une carte à jouer sur ce terrain pour accueillir des
startups, de grands laboratoires de réalité virtuelle et autres structures ‘‘connectées’’. Dans ce domaine, Nantes nous a propulsés en
favorisant la mise en réseaux et en nouant des partenariats au-delà
des frontières hexagonales.

Mais je garde à l’esprit de ne pas faire du numérique pour du
numérique. D’autres paramètres séduisent les entreprises de
demain. Pour rester attractive, notre ville doit offrir à ses habitants
et futurs investisseurs la possibilité d’élever ses enfants, de se
loger correctement, de faire du sport, d’aller se baigner une fois
par jour, etc. C’est cet environnement et ce « bien vivre » que je
défends pour attirer le monde entrepreneurial. Notre force, c’est
notre qualité de vie ! »

Comment faire pour valoriser ces leviers d’attractivité ?

« A Saint Nazaire, nous avons la capacité de nous rassembler
et de parler… A côté de villes comme Nantes ou Rennes, nous
sommes des poussins mais nous avons l’avantage de savoir réunir
les acteurs publics et les acteurs privés pour concrétiser de beaux
projets. Le boulevard des apprentis en est l’exemple type. Le port
sera notre principale préoccupation dans les années à venir. C’est
la colonne vertébrale de notre économie. Sans port, pas d’éolienne.

A Saint-Nazaire, notre chance repose sur une situation économique en très bonne santé. D’ailleurs, je connaissais parfaitement
la conjoncture et l’état des finances locales avant mon élection
puisque j’étais auparavant l’adjoint du maire à l’urbanisme. Retenons que cela fera dix ans, (quatre ans avec Joël Bateux et six
ans à la fin de mon mandat), que les Nazairiens n’ont pas connu
d’augmentation d’impôt ! Néanmoins, au regard de la situation et
dans un souci de protection du pouvoir d’achat des citoyens, j’ai
préféré augmenter légèrement notre taux d’endettement qui reste,
toujours bien en-dessous de la moyenne nationale. »

Vendredi 12 octobre 2018

Sans port, pas de paquebot. Sans port, pas de raffinerie... Reste
à trancher la question de sa gouvernance depuis l’annonce de
son déclassement en port régional. Il s’agit d’une infrastructure
« phare » qui, pour rester compétitive, doit continuer d’investir et
chercher de nouveaux marchés. »

Quels liens tissez-vous avec les Nazairiens et qu’avez-vous
mis en place pour favoriser la concertation et les démarches
participatives ?

© Christian ROBERT / Ville de Saint-Nazaire

La ville se transforme, son image évolue... Pouvez-vous revenir
sur les grands projets économiques que vous avez défendus
ces dernières années ?

Le port sera
notre principale
préoccupation dans
les années à venir.
C’est la colonne
vertébrale de notre
économie.

On parle beaucoup d’économie bleue. Avec la
navale et l’aéronautique, l’assise industrielle de
Saint-Nazaire est solide. Pourquoi avoir choisi de
développer la filière des énergies renouvelables,
notamment de l’éolien offshore ?
« Pour des raisons simples. Parce qu’on a un vivier
d’hommes et de femmes aux savoir-faire reconnus ;
ce qui permet de répondre à ces marchés. Nous
bénéficions de laboratoires de recherche et d’écoles
d’ingénieurs renommées, d’infrastructures, et surtout
d’une situation géographique propice. Que St-Nazaire soit acteur de la transition énergétique, j’en suis
ravi. Je suis, par contre, furieux de voir le retard que
la France accuse sur ces sujets. Tous les experts
sont unanimes sur l’état préoccupant de la planète,
en surchauffe. Tout le monde s’alarme. Et à juste
titre. Mais on passe notre temps, notamment les
industriels français, devant les juridictions européennes pour des recours... Bien-sûr, il est nécessaire de respecter la démocratie mais aujourd’hui, ma
requête est simple : je demande à l’État (au sens noble du terme)
qu’il fasse évoluer le cadre réglementaire au niveau européen. »

© Christian ROBERT / Ville de Saint-Nazaire

DAVID SAMZUN
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« J’aime les gens et j’ai des rapports assez directs. Une fois par
mois, je suis dans un quartier ou une cage d’escalier pour recueillir
les attentes de chacun, prendre le pouls et recenser les insatisfactions ou objets de crispation. Au sein de la municipalité, je prône
la proximité en consultant les personnels et agents de l’agglomération. Je considère le mandat d’élu local comme le plus beau car
nous suivons les projets de leur conception à leur finalisation. La
responsabilité est lourde et parfois difficile mais nous vivons des
moments magnifiques. La plus belle image de cette fin de mandat
reste l’émotion et la grande fierté partagées lorsque nous avons
accueilli le Queen Mary, le Bridge, et autres « formules un » des
mers qui célébreront ce centenaire.
Je suis né dans cette ville et j’y reste très attaché. A l’instar des
startups, Saint-Nazaire est une ville agile qui avance rapidement.
A nous d’être suffisamment intelligents pour continuer sur cette
lancée et accompagner la réussite de ce territoire qui mute. »

Vendredi 12 octobre 2018

Propos recueillis par Laëtitia Blanchard
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AGENDA
TRANSMISSION D’ENTREPRISE

MARDI 16 OCTOBRE

#Entreprendre : la journée des conseils

Atelier FOLIWEB
La team des Foliweb vous invite à un atelier de 2 heures, de 18h à 20h pour comprendre comment utiliser le M-commerce
pour votre business. Cet atelier s’adresse
à toutes les TPE/PME, porteurs de projet,
entrepreneurs, créateurs mais est également ouvert à tous ! L’objectif : permettre
à chacun de repartir en sachant quoi faire
pour améliorer sa présence web.

JEUDI 18 OCTOBRE
Soirée « Rétrospective
et prospective »
De g. à dr. : Gilles Blanchard, Jean-René Kerloc’h, Catherine Guihard, Jean-Paul Ménager

La transmission et la reprise d’entreprise font appel à des connaissances
complexes. Forts de leur maitrîse du
droit et des chiffres, les experts de
l’interprofession* (avocats, commissaires
aux comptes, experts-comptables et
notaires) organisent une journée thématique, mardi 16 octobre 2018 à la
Chambre de Commerce et d’Industrie •
CCI (16 quai Ernest Renaud à Nantes).

Conférences et speed-meeting permettront à tout porteur de projet, entrepreneur
ou chef d’entreprise de s’informer sur les
dernières actualités, d’échanger entre
professionnels et d’obtenir les conseils
avisés d’experts.
Matinée : 4 conférences réservées à
l’interprofession.
Après-midi : 2 conférences et un temps
de rencontres.

Pour en savoir plus : http://entreprendre- lajourneedesconseils-interprofession.gipco-adns.com/
* L’interprofession, composée des avocats, commissaires aux comptes, experts-comptables et notaires, se réunit plusieurs fois par
an afin de mieux connaître les savoir-faire respectifs de chaque corps de métier, permettant de donner une valeur ajoutée à chaque
profession et un accompagnement complet auprès de tout type de clients.

DU 11 AU 13 OCTOBRE

TERRITORIALIS

2022 : quelles fonctions publiques pour quelle action publique ? C’est le thème du congrès. Nantes, parmi les
villes favorites des Français, accueille les deux événements nationaux annuels du SNDGCT* : les assises
nationales des cadres dirigeants des collectivités Territorialis, et le 78e congrès national. Célébrant les
70 ans du syndicat, l’édition 2018 poursuivra la nouvelle dynamique lancée il y a deux ans avec l’ouverture
de Territorialis à l’ensemble des cadres dirigeants territoriaux.

Afin de commémorer ses 25 ans, la jeune
chambre économique Nantes Métropole
Sud Loire organise une soirée événement
au château de la Rairie, à Pont-Saint-Martin. Une exposition retracera les 25 projets
phares portés localement, et qui pour
certains ont eu un beau destin, comme la
maison de l’Europe, porté en 2004, l’arbre
aux Hérons porté en 2015 et qui a conduit
à la création du fonds de dotation, ou plus
récemment le World Cleanup Day.
Inscriptions sur www.helloasso.com

#NEGOTRAINING

750 femmes formées à la négociation salariale

Créé en septembre 2017, l’initiative #NégoTraining, en faveur de l’égalité professionnelle, est soutenue
par sa nouvelle marraine, Marlène Schiappa. Un bel essor pour ce dispositif qui a déjà permis de former
750 femmes gratuitement.

P

ilotée par la Chaire RSE d’Audencia
Business School dans le cadre de la
Plateforme RSE de la métropole nantaise,
NégoTraining mobilise de nombreux
réseaux féminins et économiques ainsi
qu’un syndicat de salariés. L’objectif initial
visait à former 1000 femmes d’ici la fin de
l’année 2018, et 5000 femmes d’ici 2020,
afin de leur donner les clés d’une négociation réussie, englobant le salaire, mais
aussi la rémunération variable, la flexibilité
du temps de travail.
Animés par des binômes d’expert(e)s de
l’égalité professionnelle, les modules de
formation de 3h, en groupes de 10 à 15 personnes, mettent l’accent sur des échanges
et des simulations d’entretien. Un guide
pratique complet est également remis à
l’issue de la formation. Lors de son lancement en 2017, Johanna Rolland, Maire de
Nantes et Présidente de Nantes Métropole
déclarait : « Agir pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
la lutte contre les discriminations est pour
moi une priorité. C’est avec la mobilisation
de tous et des actions concrètes comme
#NégoTraining que nous pourrons atteindre
une égalité réelle ! »
Aujourd’hui, c’est en bonne voie... Et
les 750 premières femmes formées à
NégoTraining peuvent se réjouir car après
une rencontre avec Audencia au Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les

D’ici fin 2018, 1000 femmes auront été
formées. Les prochains ateliers se dérouleront à Audencia Atlantic Campus les
24 octobre et 6 décembre. Fin 2020, 5000

La Plateforme RSE de la métropole
nantaise

Co-animée par Nantes Métropole et la chaire
RSE d’Audencia Business School, la plateforme @RSEnantes est une communauté
d’acteurs engagés sur le territoire métropolitain, afin de promouvoir la RSE et favoriser le
développement responsable des entreprises
locales, notamment les TPE et PME.
Retrouvez la plateforme RSE de la métropole nantaise sur
www.rse-nantesmetropole.fr

1er accélérateur des entreprises

A

DU 11 AU 13 OCTOBRE

lors que le Gouvernement fait de la
croissance et du développement des
entreprises une priorité inscrite au cœur
de la loi Pacte, le réseau des chambres de
commerce et d’industrie prend la parole
dans une nouvelle campagne media et
installe une nouvelle signature « 1er accélérateur des entreprises ».

Salon TECHNOTRANS

La 17e édition de Technotrans, salon professionnel du transport routier, a lieu en ce moment à Exponantes.
Rendez-vous clé pour les acteurs du secteur, l’événement est également l’occasion de valoriser une filière
trop souvent dans l’ombre. Pour Jean-Christophe Limousin, commissaire général du salon, « le transport
routier est un secteur en mutation, en recherche permanente d’amélioration. Trop souvent méconnu ou
mal connu, Technotrans donne l’occasion de découvrir la richesse d’un secteur indispensable à l’économie
des territoires ». Selon Pôle Emploi, plus de 3 000 postes sont à pourvoir en Pays de la Loire, avec des
opportunités d’embauche sur l’ensemble des métiers de la filière (qui peine à recruter).

Cette campagne met en valeur des entrepreneurs qui développent leur entreprise
en s’appuyant sur les dispositifs d’accompagnement de la CCI, à l’instar de Carine
Chesneau, dirigeante d’une entreprise
familiale fondée il y a près d’un siècle près
de Nantes. Améliorer sa compétitivité, digitaliser son activité, exporter, dans tous ces
domaines, le réseau des CCI, fort de son

DU 15 AU 17 OCTOBRE

HUMAN SEA • Rendre la mer humaine

Le programme Human Sea, porté par l’Université de Nantes, part du constat selon lequel « le développement d’activités humaines en mer conduit à une transformation du droit de la mer et du droit maritime.
Ainsi, le but de ce projet est d’étudier le droit international au regard des nouveaux usages de l’espace
marin et des perspectives d’évolution de ceux-ci. » Les chercheurs participant à ce projet ont pour horizon
la refonte du droit de la mer et le droit maritime. L’un des événements incontournables réunissant plus de
40 experts internationaux !
Programme : https://humansea.hypotheses.org

Vendredi 12 octobre 2018

Le dispositif fait ses preuves puisqu’audelà du succès rencontré (500 femmes
sont sur liste d’attente pour les prochains
ateliers), 56% des femmes, 6 mois après
leur formation, ont négocié soit dans le
cadre de leur poste actuel ou dans le cadre
d’un entretien d’embauche. Parmi elles,
seules deux n’ont rien obtenu. 40% des
femmes qui ont négocié ont obtenu une
augmentation de salaire, 15% une prime
et 9% une promotion interne.

femmes devraient avoir suivi la formation.
Une belle initiative pour réduire les écarts
de salaires car n’oublions pas qu’à poste
égal, les hommes continuent de gagner
23% de plus que les femmes.

ACCOMPAGNEMENT DES TPE-PME

Plus d’infos sur : www.sndgct.fr
* Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales
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femmes et les hommes,
Marlène Schiappa, la
secrétaire d’État, a volontiers accepté de devenir
leur marraine. Dans
un courrier du 4 septembre, elle justifie sa
décision : « Je tiens
à saluer cette initiative
qui permet de donner
aux femmes les moyens
de valoriser leurs compétences professionnelles
et de réduire les écarts
de salaire pour toujours plus d’égalité.
C’est donc bien volontiers que j’accorde
mon marrainage aux participantes de cette
formation émancipatrice. »

© Audencia
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implantation en France et à l’international,
est le partenaire des entrepreneurs. « Par
cette revendication, les CCI affirment leur
expertise du développement économique,
leur utilité, et l’unité d’un réseau dont la
raison d’être est de servir les TPE et les
PME sur l’ensemble du territoire. C’est ça
la proximité augmentée », insiste Pierre
Goguet, président de CCI France.
ERRATUM

La Team France Export Pays de la Loire est
née suite à un accord tripartite entre la CCI
Pays de la Loire, la Région des Pays de la
Loire et Business France, et non de l’unique
volonté de la CCI Nantes St-Nazaire, comme
indiqué page 9 dans l’édition du 05 octobre.
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ÉCONOMIE LOCALE

ZOOM SUR…

Publi-rédactionnel

Le Manoir de la Régate

Au départ une Guinguette, le Manoir de la Régate est devenu un restaurant incontournable de Nantes.
Lieu chargé d’histoire, il voit le jour en 1888 puis se retrouve aux mains des Frères Pérou qui ont un
véritablecoup de cœur en 1995. Zoom sur une prestigieuse institution, située dans le cadre bucolique
des bords de l’Erdre.
lière, l’offre de notre cave, je reste à l’écoute
des équipes en salle et en cuisine pour leur
confort, je m’attache à tous ces petits détails
qui font le succès des grandes maisons. »,
précise Loïc Pérou.

MÉTROPOLE NANTAISE

CONJONCTURE

Tension sur le marché
du logement neuf

Au ralenti…

Selon le dernier numéro d’Insee
Conjoncture Pays de la Loire (octobre
2018), un ralentissement se fait sentir
en termes d’emploi.

Inquiète, la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) des Pays de
la Loire alertent sur la forte réduction du nombre de logements neufs
offerts à la vente dans la métropole nantaise.

L’emploi salarié dans les Pays de la
Loire progresse timidement au deuxième
trimestre 2018 : + 0,1%, après + 0,3% au
trimestre précédent. Tous les secteurs
ralentissent, seul l’intérim baisse. Dans
la construction, les permis de construire
sont en recul et le nombre de logements
commencés est en légère hausse. Toutefois, le taux de chômage diminue
légèrement (– 0,1 point), pour s’établir
à 7,4% de la population active. Comme
au trimestre précédent, la fréquentation
hôtelière est dynamique. Les créations
d’entreprises sont en hausse avec une
nette accélération des immatriculations
de micro-entrepreneurs. Une croissance
de 0,5% est attendue au troisième trimestre 2018 en France.

A

ujourd’hui, Loïc Pérou ouvre un nouveau chapitre de la Maison Pérou, avec
l’arrivée aux commandes des cuisines de
son fils Mathieu. A l’époque pas plus grand
que les plans de travail, Mathieu a baigné,
dès son plus jeune âge, dans les effluves et
l’ambiance du restaurant. « L’envie de devenir chef cuisinier est venue naturellement
à moi, je ne me suis jamais posé la question », explique Mathieu Pérou. Pleinement
encouragé et soutenu par son père, Mathieu
s’est forgé une solide expérience. Il fait ses
premières armes dans le Pays Basque à
« La Table des frères Ibarboure », restaurant
étoilé au Guide Michelin, et connaît ensuite
« un tournant dans sa vie de jeune cuisinier »
en côtoyant Thierry Drapeau, deux étoiles
au Guide Michelin. Rigueur et précision
modèlent alors sa façon de travailler.
En quête d’expériences, Mathieu poursuit son parcours culinaire et enrichit ses
connaissances outre-Atlantique à Sydney,
chez « Tétsuya’s », 3e meilleur restaurant
du monde. Dans cet univers rude et codifié
japonais, Mathieu perfectionne son anglais et
fait ses preuves. Très vite, il passe de commis
à sous-chef : « j’ai adoré cette expérience,
tout est possible là-bas. Il n’existe aucun

assemblage qui choque. Le management est
également très différent mais il n’en demeure
pas moins efficace ».
Mathieu partira prochainement quelques
semaines pour San Francisco chez « Corey
Lee », primé deux fois chef de l’année aux
États-Unis, pour s’imprégner de cette cuisine
différente. « Toutes ces expériences me permettent de personnaliser au maximum mes
assiettes. Je respecte l’histoire de mon père
et du Manoir de la Régate. Nous travaillons
les produits locaux, tout en invitant le client
au voyage avec les techniques acquises au
cours de mes voyages. » Sans oublier la
petite touche bretonne de la famille Pérou, qui
a la cuisine dans le sang depuis maintenant
cinq générations. Le portrait de Stéphanie
Pérou en cuisine, l’arrière-grand-mère de
Loïc, figure d’ailleurs à l’entrée du Manoir.
Cette nouvelle page de l’histoire du Manoir
insuffle une énergie moderne sur cet établissement de renom. « Je suis ravi de ces
nouveautés et d’écrire avec mes enfants cet
autre chapitre. Aujourd’hui mon rôle a évolué. Depuis l’arrivée de Mathieu, je prends le
temps d’échanger un mot avec les clients tout
en restant discret. J’affine, avec ma somme-

RECEPTIONS & SEMINAIRES
Le Manoir de la Régate vous accueille pour vos événements privés ou événements
professionnels : repas d’entreprise, journée d’étude, séminaire, team building, présentation commerciale, colloques, location de salle de réunion…
Le Manoir de la Régate
155 Route de Gachet • 44300 NANTES • 02 40 18 02 97
Ouvert du lundi au samedi soir (toute l’année) de 12 h. à 14 h. et de 19 h.30 à 22 h.
à 20 minutes de la gare de Nantes. Sortie A11 autoroute en provenance de Paris
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Mathilde Leblond

© Pixabay

Une nouvelle salle à la décoration végétale,
naturelle et brute ouvre ce 12 octobre pour
une ambiance feutrée et cocooning. Une
belle complicité se dégage de ce duo père
fils, chargé de talents et d’envies. Souhaitonsleur un bel avenir au Manoir de la Régate qui
n’a pas fini de dévoiler toutes ses richesses.

© Manoir de la Régate

© Manoir de la Régate

Grâce à l’arrivée de Mathieu, la clientèle du
restaurant a rajeuni. Il est d’ailleurs possible
de se glisser dans les coulisses des cuisines
via les réseaux sociaux. « Il n’y a pas une
seule tâche ingrate que je ne fais pas, nous
sommes complétement transparents dans la
fabrication de nos plats. », souligne Mathieu
Pérou.

C

ela fait déjà plusieurs semaines que
les promoteurs perçoivent le phénomène et qu’ils craignent un durcissement
de la tendance. Même si les Nantais ont
l’impression de voir de nombreux chantiers
de construction, le constat établi sur la
base des études OLOMA (Observatoire du
Logement neuf de la Métropole nantaise) et
les récentes analyses du marché du logement neuf montrent « un ralentissement
très significatif de l’activité ».

Une chute de 37 % des ventes
sur la métropole

PERE ET FILS…
…Du tac au tac
Que faut-il goûter au moins une fois
dans sa vie ?
Fils : la mousse au chocolat de mamie

Père : la tarte au chocolat de ma femme

Si la cuisine était votre 1er amour, quel
serait votre second ?
Fils : la boxe pour le geste parfait et le
dépassement de soi, un peu comme en
cuisine.
Père : les rencontres avec les autres professionnels du métier, l’Humain, passer
un bon moment entre copains autour
d’une bonne table.
Votre plat préféré ?

Fils : la truite confite aux Kombu (algue
japonaise), un bel équilibre de plusieurs
saveurs
Père : la tête de veau sauce ravigote

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

« Le département de la Loire Atlantique, qui
représente près de deux tiers de l’activité de
la Région, a enregistré après la baisse des
ventes du logement neuf du 1er trimestre
2018, une nouvelle dégradation des volumes de ventes de 27% sur le 2e trimestre
2018 », souligne Alain Riguidel président
de la fédération des promoteurs. Ce dernier
constate une très nette dégradation sur
la métropole nantaise « particulièrement
touchée et qui affiche une chute de 37%
des ventes sur le 1er semestre 2018. Une
chute d’autant plus significative lorsqu’on
la compare avec la moyenne nationale qui
n’est que de -4% ».

Une demande toujours soutenue
« Pourtant, note la FPI, l’agglomération
nantaise, le fer de lance de la région reste
fortement demandeuse de logements
neufs, en accession et en location, comme
en témoignent les ménages et les étudiants
en recherche de logement. La raison prinINFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

cipale : une offre commerciale déficiente.
Le volume des mises en vente sur Nantes
métropole accuse une baisse de 17% sur
ce premier semestre. Ce volume s’avère
très inférieur à celui de ces deux dernières
années. L’offre commerciale est largement
insuffisante. Il manque en effet 1 850 logements pour que le marché de l’offre et de
la demande soit équilibré. Il est primordial
de retrouver un marché détendu pour satisfaire les besoins générés en particulier par
un marché de l’emploi en très bonne santé
sur l’agglomération nantaise ». Un message qui s’adresse aux élus métropolitains,
qui sont en train de plancher sur le prochain
plan local d’urbanisme.
Pour la FPI Les facteurs structurels sont
connus comme « la libération du foncier
notamment public, les recours abusifs
contre les autorisations de construire ».
« La mise en place du Plan Local d’urbanisme à l’échelle de Nantes métropole dès
2019 fait s’élever de nombreuses questions. Cependant, nous travaillons à son
optimisation par un travail de concertation
en profondeur », ajoute la FPI des Pays de
la Loire qui se mobilise auprès des élus,
aménageurs et décideurs locaux « pour
trouver les solutions qui permettent de
détendre la chaîne de la construction de
logements neufs, satisfaire la demande et
le bien-être des habitants et futurs habitants, et conserver l’équilibre de l’emploi
dans le secteur du bâtiment », comme le
souligne Alain Riguidel.

PARC LOCATIF SOCIAL
Constats et tendances

De janvier à juin 2018, l’Auran et le
Conseil Départemental de Loire-Atlantique ont réalisé une étude sur le parc
locatif social dans le département.
Un focus sur les évolutions marquantes
des cinq dernières années montre que la
période a été marquée par une augmentation importante du nombre de loge
ments locatifs sociaux (+ 10 000 loge
ments en cinq ans) consécutive à un
effort considérable de production de
logements locatifs sociaux (un logement
locatif social sur cinq a été construit depuis 2010). Malgré cette hausse importante de la production (rendue possible
par la forte implication des collectivités locales, des bailleurs sociaux et de
l’État), la demande est en augmentation
constante, notamment sur les demandes
de mutation interne. En conséquence
la pression sur le parc locatif social est
élevée et l’augmentation du nombre de
logements locatifs reste insuffisante au
regard de la demande sur certains territoires.

© AURAN

PORTRAIT D’ENTREPRISE

Victor GALICE
Vendredi 12 octobre 2018

9

SOUS LES COUV...

« La Splendeur
des Brunhoff »

BRÉTIGNOLLES

Le port de plaisance au cœur
des débats

De la Salomé de Strauss à la Norma de Bellini, elle fut la plus magnifique diva « assoluta » régnant sur la
scène lyrique internationale. Elle était aimable, joyeuse et généreuse. Une femme, une artiste de grand
caractère qui aimait son métier et les gens. La « Caballé », la « Superba » aux légendaires pianissimi irréels
et impalpables s’est éteinte samedi matin.

’histoire n’a retenu que le nom de Jean de
Brunhoff, l’immortel créateur de Babar.
Pourtant, celui-ci fut celui qui vécut le plus
retiré du monde, loin du chaudron artistique
et politique dans lequel étaient plongés son
père Maurice, son frère Michel, sa sœur
Cosette, son beau-frère Lucien Vogel et sa
nièce Marie-Claude.

B

E

lle débuta à Bâle avec Mimi de la
Bohème puis demeura en troupe à
Brême, quelques années. En dix ans, ce
sont quarante-sept rôle qu’elle incarne
avec brio. Au Carnegie Hall de New York
elle aborde au pied levé le rôle de Lucrèce
Borgia de Donizetti et c’est la gloire…

J.B.
Vendredi 12 octobre 2018

Elle s’imposait sur la scène par sa stature
unique, la mise en scène se révélant complétement secondaire face à son génie.
Comme au XIXe siècle, la musique et le
chant triomphaient. Leonard Bernstein
(disque de la Salome de Strauss avec le
National de France) et Herbert von Karajan (festival de Pâques de Salzbourg 1976
Requiem de Verdi), qui la dirigèrent en
concert, furent fascinés par la qualité et la
musicalité de sa voix.

Innovants
dans les arts,
progressistes
dans les idées,
aux avantpostes de la
lut te c o nt re
le fascisme,
cette dynastie, d’origine
germanique,
a été aux premières loges
de la tragédie
de l’Europe. Ces grands patriotes seront
persécutés par les nazis durant toute la
guerre. Pascal, le fils de Michel, sera fusillé
par la Gestapo, tandis que Marie Claude
Vaillant-Couturier, la fille de Lucien, passera
trois ans dans des camps de concentration.
De la guerre franco-prussienne jusqu’à
la Deuxième Guerre mondiale, la famille
de Babar a traversé les tempêtes avec le
panache des plus grands explorateurs de
notre temps.
J.B.

À Nice, suite à l’air du ténor « Di quella pira »
du Trouvère, le public manifesta du mécontentement contre son partenaire. Ce qui la
fit réagir : « Laissez-nous travailler ! ». La
voix reconnaissable aux premières notes,
par son timbre irisé de variations infinies,
au legato parfait, à l’émission impeccable,
faisait vibrer ses auditeurs. Sa prosodie en
allemand et italien, langues qu’elle avait
parfaitement apprises, portait son âme et
nous étourdissait de joie.
En 1969, elle interprète la Reine Élisabeth
dans le Don Carlos de Verdi aux Arènes de
Vérone avec Placido Domingo en rôle-titre.
Son si aigu, tenu vingt mesures à la fin de
l’opéra, la fit entrer dans la légende. Un rôle
dont sera tiré un enregistrement avec Carlo
Maria Giulini, encore inégalé aujourd’hui.
Dès lors, on l’attend pour entendre la perfection ! La Superba !

Spectaculaire Norma

© E.S.J. Paris

Si tout va au bout de cette importante
réalisation, les travaux proprement dits
dureraient ensuite entre 18 et 24 mois, le
port étant gagné sur la terre et non sur la
mer (un processus six fois moins coûteux).
Port Brétignolles ouvrirait en 2020. Du
coup, le 16e port vendéen pourra naître et
proposer aux amoureux de la voile, bientôt
900 places aux plaisanciers, qui viendront
goûter à la Vendée « à pied, à cheval, en
voiture, et en bateau à voile ».

© Mairie de Brétignolles

On doit à ces éditeurs de génie la création
des premières revues de mode au croisement de tous les arts : La Gazette du Bon
ton, Le Jardin des Modes, Vogue, mais
aussi Vu, le premier magazine d’actualité de
l’histoire de la presse. Guillaume Apollinaire,
Serge Diaghilev, Colette, Pablo Picasso,
Dali, Robert Capa, Cartier Bresson, Max
Jacob, Jean Cocteau, Raymond Radiguet
et tant d’autres collaboreront tous, à un
moment de leur carrière, à leurs revues.

Après l’enquête publique,
c’est le conseil communautaire qui vient de se
réunir pour parler du projet
et sonder les attentes et
perspectives de chacun,
partisans et opposants.
Christophe CHABOT maire de Brétignolles
Sollicité dans le cadre du
projet de port de plaisance
pas non plus en compte les potentielles
de Brétignolles sur mer, ce conseil avait
difficultés d’accès au futur port avec un chepour principale mission de donner son avis
nal perpendiculaire aux courants marins et
sur la demande d’autorisation environneles nouvelles pratiques de la plaisance ».
mentale au titre de la loi sur l’eau. Le conseil
De même, la Ligue de Protection des
municipal de Saint Gilles Croix de Vie, lui,
Oiseaux, et Vendée Nature Environnement
était invité à s’exprimer sur cette question
considèrent ce projet « inutile et d’un autre
lors du conseil municipal du 1er octobre. Le
temps ».
sujet était inscrit à l’ordre du jour de celui
de Brem sur Mer le 3 octobre.
L’idée de ce « port vert » de la Vendée
ne date pourtant pas d’hier. En effet,
En somme, tout le territoire (nouveau) était
Christophe Chabot, maire de Brétignolles
mobilisé sur le devenir de ce port. Port « de
sur mer, avait initié le projet en 2001.
l’angoisse » pour certains, port espéré pour
Un long combat qui s’est déroulé dans un
d’autres, a priori la majorité du territoire.
climat parfois hostile. Pour lui, « l’enquête
Les pourparlers et autres consultations
publique a été une heure de vérité qui
arrivent cependant à leurs fins. C’est aussi
a permis de clarifier les arguments de
l’avis du président communautaire et maire
chacun ».
de Brétignolles, Christophe Chabot, qui
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Hommage à une Diva

L

onne nouvelle, fin
septembre se terminait l’enquête publique
relative à la création de ce
port de plaisance. Bréti
gnolles s’inscrit dans le
« Pays de St Gilles », nom
de la communauté de
communes, comprenant
également la commune
de Brem sur mer. Un autre
port, comme St Gilles et
Brétignolles.

Mais si le Conseil a émis un avis favorable à
la demande d’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau, l’opposition
n’a pas manqué d’avancer ses arguments.
Il en est ainsi pour « Europe Écologie
les Verts » de Vendée qui dénonce « un
non-sens écologique ». Selon ELL85,
ce programme « viendrait profondément
modifier un site protégé. Le projet ne prend

MONSERRAT CABALLÉ (1933-2018)

Yseult Williams (Éditions Fayard)

Le feuilleton d’un projet de futur port de plaisance dans la commune
de Brétignolles avance doucement mais sûrement. Si l’on en juge par
les événements survenus ces derniers jours.

pense que ce sont là « les derniers votes
du pays de St Gilles Croix de Vie sur ce
dossier ».

CULTURE

Yseult WILLIAMS a eu accès à des archives
familiales inédites et s’est entretenue notamment avec Marion de Brunhoff, la fille de
Michel, et avec Mathieu, le fils de Jean de
Brunhoff, pour écrire la saga sur quatre générations de cette famille et tenter de percer son
secret. Un travail de pachyderme.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

Monserrat était timide. Pour se rassurer
avant de chanter Norma, elle rencontra
Maria Callas, artiste incomparable qui avait
fait redécouvrir l’œuvre de Bellini dans les
années cinquante. Et Callas l’encouragea :
« Tu dois chanter Norma. N’aie pas peur. »
L’histoire lui donna raison. Elle chanta
Norma. Hiératique, imposante, incontournable dans ses affirmations. Elle avait
débuté à Rouen en France et c’est aux
Chorégies d’Orange en 1970 et 1971 qu’elle
remporte les succès les plus éclatants de
sa jeune carrière. Le mistral soufflait à la
soirée de Norma… Le voile de la traine se
leva en biais à trois mètres du sol, tel un
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908
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ACTUALITÉS VENDÉE

drapeau, demeurant ainsi durant toute la
seconde partie du « Casta Diva ». La voix
monta jusqu’aux derniers gradins comme
une parole sacrée. Elle, immobile de noir
vêtue, était cette vestale en proie à la douleur morale, fascinante comme la proue
d’un navire sur l’océan de l’éternité. Marbre
superbe et inoubliable. Le théâtre entier se
leva en une ovation mêlée de larmes et de
soupirs de soulagement. Comme attendu,
le vent se calma dans la nuit profonde. Elle
dira que cette Norma fut sa plus grande
performance.
Quelques années après, elle chanta
Élisabeth du Don Carlos de Verdi sur cette
même scène. Plus tard, au Festival d’Aix en
Provence, ce sera Semiramis de Rossini
avec Marilyn Horne en Malcoln. Une soirée
légendaire retransmise à la télévision.

La petite Catalane
Issue d’une famille pauvre, Montserra
Caballé naît à Barcelone, alors que la
guerre civile fait rage. Elle débute le chant
dès l’âge de cinq ans et entre au Conservatoire du Liceo de Barcelone à quatorze
ans, grâce à la riche famille Bertran qui
œuvre pour les hôpitaux et les plus démunis. À seize ans, elle doit interrompre ses
études car son père, malade, ne peut plus
subvenir à la vie familiale. Elle travaille
alors dans une entreprise de tissage mais
continue néanmoins ses études de chant,
de solfège, d’harmonie jusqu’à obtenir son
diplôme. Premier concert à vingt ans, avec
comme premier rôle, la Mimi de la Bohème
de Puccini.
Vendredi 12 octobre 2018

Au Mai Musical Florentin, elle est Leonora
du Trouvère. Sous la direction exigeante
du jeune chef Riccardo Muti, elle enregistre Aïda de Verdi. Un enregistrement
inoubliable, aux notes extrêmes de la fin
du quatrième acte, tout en douceur et force
de souffle.
Son répertoire compte également le rôle
d’Himogène dans le « Pirate ». Un rôle
beaucoup plus périlleux que celui de
Norma.
Au Met de N.Y elle chante de nombreuses
fois, notamment avec Pavarotti dans la
Bohème. La voix se voile vers les années
quatre-vingt. Elle enregistre alors avec
Freddie Mercury la chanson des Jeux Olympiques de Barcelone. Un grand succès.
En 1992 elle participe au Voyage à Reims
de Rossini, remis à jour à Pesaro à l’Académie Rossini avec Renée Fleming. Elle
fait quelques apparitions jusqu’en 2007, où
elle joue la Duchesse de Crakenthorp dans
« La Fille du Régiment » de Donizetti durant
lequel elle rencontre Joan Diego Florez
dans le rôle si vertigineux de Tonio. Comme
toujours, ses disques nous restent. Mais
rien ne vaut le souvenir d’avoir participé
à l’événement. C’est le seul privilège que
l’âge nous confère. Aussi, lorsqu’une nouvelle étoile se lève, il faut aller la découvrir.
Un bon nombre de documents sonores
sont disponibles sur Internet. Ils donnent
la mesure de la personnalité artistique de
cette superbe cantatrice, entrée dans la
légende et l’infini de l’art, samedi dernier.
Qu’elle repose en paix.
Amalthée
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COLLECTIVITÉS

COLLECTIVITÉS

CENTRE-VILLES

TRAJECTOIRE FINANCIÈRE

Revitalisation commerciale : à chacun sa recette

Être optimiste ? Ce n’est pas facile, de nos jours, lorsqu’on est responsable d’un centre-ville en déshérence. Au cours d’un colloque à Paris, des maires, managers, chambres consulaires ou représentants des
commerçants ont livré leurs « bonnes pratiques ».

P

o-si-tif. « Il faut être positif ! »
répète, comme un automate,
l’animateur enjoué de cette grandmesse consacrée à la « Ville
commerçante d’aujourd’hui et
de demain ». Ce 24 septembre,
à Paris, l’association « Vitrines
de France » veut faire oublier les
boutiques vides qui parsèment
les rues commerçantes des villes
moyennes, les logements anciens
abandonnés par leurs habitants
et la concurrence impitoyable des
grandes surfaces périphériques.
On ne parle donc que de ce qui fonctionne. « Souriez, soyez heureux »,
lance Jean-Pierre Lehmann, président de cette structure de conseil,
aux quelque 300 participants.

Et comme nous sommes dans un centre
commercial, en l’espèce Italie Deux, dans
le 13e arrondissement de la capitale, la
première personne qui s’exprime est un
promoteur, Stéphane Girard, directeur
de l’exploitation du groupe Hammerson,
« spécialisé en centres commerciaux de
centre-ville ». Dans un centre-ville, affirmet-il, on trouve « les flux, le patrimoine,
l’histoire, toutes les valeurs qui résistent
aux modes ». Les commerçants traditionnels, admet-il, sont un peu perdus. Voici
pourquoi le promoteur leur propose de
« gérer un projet commun », comprenant
« un règlement intérieur, des mêmes
horaires d’ouverture, un seul propriétaire ».
La formule fonctionne déjà dans plusieurs
villes, où des boutiques ont été réunies
sous l’égide du même bailleur. A Pau, aux
halles centrales, qui ont rouvert à la mi-septembre, après des années de déshérence,
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a situation financière des collectivités locales s’est améliorée, mais la
Cour des comptes émet des réserves
sur la réalisation des objectifs fixés
par la loi de Finances, sur le plus long
terme. Le 25 septembre, les magistrats
ont présenté leur rapport annuel sur les
finances publiques locales.

Toutes les solutions sont les bienvenues.
Saint-Lô, préfecture de la Manche, a lancé
une initiative originale. Comme dans les
autres villes de cette taille, la plupart des
commerçants rechignent à conserver leur
boutique ouverte à l’heure du déjeuner. La
municipalité leur a proposé d’ouvrir entre
12 h et 14 h, de concert, un seul jour de la
semaine, le vendredi. L’opération convainc
le chaland.

Une « amélioration de la situation » financière des collectivités locales, pour la troisième année consécutive, mais aussi des
doutes en ce qui concerne leur trajectoire
future. Ce 25 septembre, à Paris, Didier
Migaud, premier président de la Cour des
comptes, présentait le rapport annuel
de l’institution sur les finances publiques
locales.

les bouchers, fromagers et autres poissonniers, ainsi que les restaurateurs, partagent
le même espace, obligatoirement ouvert
jusqu’à 15 heures tous les jours, dimanche
inclus. Les municipalités seraient, d’ailleurs, bien inspirées de suivre ces recettes,
assure Stéphane Girard.

La hantise de
la « friche commerciale »
Dans cette atmosphère délibérément
optimiste, chacun tente d’apporter sa solution. Magali Vergnet-Covo, de la Société
d’économie mixte parisienne Semaest,
estime que « le commerce est un service
au public, comme les transports, la sécurité
ou l’animation ». A Paris, la Semaest est
bien moins confrontée à la vacance commerciale que dans les préfectures et souspréfectures de départements. L’ennemi,
c’est plutôt « la monoactivité », en d’autres
termes les boutiques d’import-export de
textiles qui remplacent les commerces de
bouche. L’un des outils développé par la
société consiste à « acquérir ou préempter
les murs des commerces », avant de les
rénover et de les revendre.
Vendredi 12 octobre 2018

A Dax (Landes), la ville taxe les boutiques
abandonnées, vides depuis des années,
parce que le propriétaire refuse de louer
au prix du marché, ou de louer tout court.
La taxation est efficace, assure Axelle
Verdière-Bergaoui, adjointe (PS) en charge
du commerce, « parce que les propriétaires n’apprécient pas du tout de voir leur
bien qualifié de ‘‘friche commerciale’’ » !
A Châteauroux, la municipalité invite les
enseignes à visiter la ville, jugeant que son
image ne peut que s’améliorer. La collectivité a aussi entrepris de faire fusionner
les deux associations de commerçants,
rebaptisées « Boutiques de Châteauroux ».
Les élus et représentants des unions
commerçantes, venus de France entière,
écoutent avec intérêt André Poulin, directeur de Destination Centre-ville Montréal,
expliquer le fonctionnement des sociétés
de développement commercial (SDC),
propres au Canada. « Lorsque la création
d’une SDC est actée par une majorité de
professionnels, commerçants mais aussi
artisans et professionnels libéraux, tous
sont tenus d’y adhérer », indique-t-il.
L’organisme dispose alors d’une surface
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908
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L’e-commerce déstabilise

© Martin Launay / Ville de Saint-Nazaire

La scène, dans une salle de cinéma,
a été soigneusement aménagée ;
un grand canapé en cuir est disposé
au milieu, entouré d’étagères design, de tables vintage et de lampes
tamisées comme on pourrait en
voir dans une boutique tendance.
Sur l’écran, des clips de quelques
minutes se succèdent, vantant les atouts
de Cherbourg, Mulhouse ou Vannes :
images rythmées, commerçants souriants,
clients extatiques se promenant à pied ou
à vélo, soleil resplendissant et musique qui
bat la chamade.

La Cour des comptes reste prudente

financière lui permettant de salarier des
chargés de mission ou d’intervenir dans
le débat public. « Si nous n’avions que du
commerce dans le centre-ville de Montréal,
ça ne fonctionnerait pas. Nous avons aussi
des bureaux, des start-up et leurs salariés,
et beaucoup de passage », rappelle André
Poulin.

Mais, même en restant positif, personne
ne peut ignorer que le commerce subit la
concurrence des ventes en ligne. Certains
commerçants continuent de croire qu’il vaut
mieux se passer d’Internet. « La moitié des
indépendants ne sont pas présents sur la
Toile », déplore Jonathan Chelet, cofondateur de la société de conseil « Petits
commerces ». En Normandie, la Chambre
de commerce et d’industrie accompagne
ces récalcitrants. Au cœur de Marseille,
la maison Empereur, qui propose, depuis
des lustres, des ustensiles de cuisine et
de quincaillerie, cherche à développer sa
clientèle dans le monde entier, grâce à son
site Internet sur mesure.
Par ailleurs, la ville ne se limite pas au commerce. La plupart des élus veulent faire de
leur quartier central un lieu agréable à parcourir. Vannes (Morbihan) consacre ainsi
700 000 euros, chaque année, à la rénovation des façades, sous forme d’aides aux
propriétaires, explique son maire, David
Robo (divers droite). A Chartres, l’équipe
élue depuis 2001 a entrepris « la piétonnisation de 70% des rues du centre-ville,
tandis que des parkings étaient construits
en souterrain », explique Juliette Pichot,
présidente des Vitrines de Chartres. Au
début, dit-elle, « les commerçants étaient
affolés, mais aujourd’hui, en 2018, on peut
se promener en ville en laissant ses enfants
courir sans risque, et c’est très bien ».
Olivier RAZEMON
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

L’enjeu est de taille : les administrations
publiques locales représentent 18% du
total de la dépense publique et 9% de la
dette publique totale, en 2017. Elles bénéficient d’importants transferts de l’État, à
hauteur de 101 milliards d’euros, en 2017.
Pour la Cour, durant la période 2013-2017,
la politique de baisse de la dotation globale
de fonctionnement (DGF), passée de 41,5
à 30,9 milliards d’euros, mise en œuvre par
le précédent gouvernement, a conduit les
collectivités à restreindre leurs dépenses.
« En dépit d’une certaine reprise de la
dépense en fin de période, la baisse des
dotations de l’État a bien eu l’effet escompté
en portant un coup d’arrêt à la progression
des dépenses (…). Le dispositif mis en
place a répondu aux attentes », juge Didier
Migaud, évoquant par ailleurs de « notables
efforts de gestion » de la part des collectivités locales.

Des « faiblesses de départ » dans
le dispositif de contractualisation
Le nouveau dispositif mis en place par Emmanuel Macron parviendra-t-il aux mêmes
résultats ? En 2018, c’est un plafond de
dépenses qui a été fixé aux collectivités
locales par l’actuel gouvernement : l’article
13 de la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022, du 22 janvier 2018,
soumet les dépenses de fonctionnement
des collectivités à un objectif national
d’évolution de 1,2% par an, au maximum,
en valeur. Avec une méthode : celle de la
contractualisation avec les 322 collectivités locales concernées, celles refusant le
principe s’étant vu signifier leurs obligations
par arrêté préfectoral. En cas de dépassement, elles s’exposent à des pénalités
financières. Si, pour la Cour, il faut laisser
à la réforme un peu de temps d’avant d’en
évaluer l’efficacité, elle présente des « faiblesses de départ ». Pour Didier Migaud,
« le dispositif de contractualisation pourrait être amélioré en prenant davantage
de dépenses en compte, et en modulant
Vendredi 12 octobre 2018

Nous avons le sentiment d’avoir
‘‘signé
le couteau sous la gorge.
’’
(Jean-Luc Moudenc)

davantage ». L’enjeu de la modularité de
la contractualisation est particulièrement
important pour les départements, qui pour
certains, subissent une « double peine »,
note Didier Migaud, évoquant des recettes
fiscales faibles et des dépenses sociales
élevées. Et concernant la prise en compte
des dépenses, la Cour note, par exemple,
que les budgets annexes ne sont pas inclus
dans le champ de la contractualisation.
Or, ils représentent en moyenne 8% des
dépenses de fonctionnement des collectivités, et 12% de celles d’investissement
des collectivités. Bref, « il y a des marges
de progrès », conclut le premier président
de l’institution.
De fait, lors de la 18e Conférence des
villes, le 19 septembre dernier à Paris, le
Premier ministre, Édouard Philippe s’était
déclaré prêt à améliorer le dispositif de
contractualisation État-collectivités, en
réponse au propos de Jean-Luc Moudenc,
président de l’Association France Urbaine
(métropoles, agglomérations et grandes
villes). Lequel avait évoqué le sentiment
de nombreuses collectivités d’avoir signé
« le couteau sous la gorge et le pistolet
sur la tempe ». En dépit de ses réserves,
d’après la Cour des comptes, l’objectif fixé
du gouvernement semble « atteignable »
en début de période. Sur le moyen terme,
en revanche, Didier Migaud avance une
« grande incertitude ». En effet, si l’objectif de dépenses est atteint en début de
période, les collectivités locales devraient
voir leur épargne s’améliorer dans une
proportion supérieure aux besoins de
financement de leurs investissements.
« Il est peu probable que ce surplus soit
affecté à faire baisser le niveau d’endettement », juge Didier Migaud, la majorité
des collectivités étant peu endettées. Pour
la Cour, il est plausible que les collectivités
opèrent une relance de leurs dépenses
d’investissement ou de fonctionnement.
Anne DAUBRÉE
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La Chine, un conquérant aux pieds d’argile

Face aux inquiétants déséquilibres économiques en Chine, le gouvernement s’est attelé à un changement
de modèle économique, qui passe, entre autres, par une nouvelle ambition industrielle et des conquêtes
économiques en Europe…

X

i Jinping, affublé par les Chinois du titre
de « président à vie, président de tout »,
a vu son désir de bâtir un empire conquérant se heurter tant à des problèmes économiques internes qu’à l’opposition virulente
de Donald Trump, prêt à renforcer la guerre
commerciale engagée contre la Chine,
malgré les promesses de libéralisation
faites par le gouvernement chinois.

Mais avec l’adoption d’objectifs chiffrés
ambitieux comme « Made in China 2025 »,
le Gouvernement montre ses prétentions.
Ce plan vise, en effet, à soutenir la montée
en gamme de l’économie chinoise, qui
pour l’instant est encore trop dépendante
des technologies étrangères, afin que la
Chine devienne une grande nation industrielle, capable de dégager une forte valeur
ajoutée locale. Les récents communiqués
officiels envisagent ainsi une autonomie de
production pour les robots, les machinesoutils, les équipements ferroviaires et
aéronautiques, les énergies renouvelables
et même la médecine !
Pour ce faire, le Gouvernement chinois
investit massivement dans les nouvelles
technologies, la recherche et développement (2,1 % du PIB en 2016, contre 1,3 % dix
ans auparavant), protège ses entreprises
technologiques de la concurrence internationale tant qu’elles n’ont pas atteint la taille
critique, encourage les jeunes à obtenir des
diplômes universitaires et dépose de plus
en plus de brevets. Enfin, depuis 2016, la
Chine a remis en place des contrôles sur
les sorties de capitaux, qui permettent
de maintenir artificiellement bas les taux
d’intérêt et soutiennent l’investissement.
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Initiative France, réseau de financement et d’accompagnement à la création d’entreprises, renouvelle son
partenariat avec Bpifrance. La banque publique d’investissement veut s’appuyer sur les réseaux associatifs
pour encourager l’entrepreneuriat dans les territoires en difficulté.
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Des déséquilibres économiques
nombreux et inquiétants
Quoi qu’il en soit, la situation économique
de la Chine reste très inquiétante. Qu’il
suffise de citer le taux d’endettement total
du pays (dette publique et dette privée), qui
avoisine les 260 % du PIB, contre 150 dix
ans plus tôt ! Et face aux tentatives des autorités publiques pour se débarrasser des
entreprises « zombies », qui ne subsistent
qu’à la faveur d’un endettement insoutenable, se développe malheureusement
une finance de l’ombre, non régulée, toute
disposée à se substituer à l’État lorsque
celui-ci arrête le goutte-à-goutte…
En ce qui concerne les marchés financiers, leur taille reste faible hélas par
rapport à l’épargne nationale encore très
abondante. D’où l’incitation des épargnants
à investir à l’étranger lorsque cela est
autorisé ou dans des projets nationaux,
parfois peu productifs, notamment dans
l’immobilier.
Avec le risque de formation de bulles, que
les autorités monétaires veulent limiter par
des politiques macroéconomiques dont le
succès est encore tout relatif… Quant au
vieillissement démographique, il pèsera
sur le taux d’épargne de la nation, la productivité du travail, et donc la croissance
potentielle.
Vendredi 12 octobre 2018

A la conquête de l’Europe
Après des années d’emplettes désordonnées en Europe, les entreprises chinoises
choisissent depuis quelques années des
participations plus stratégiques dans les
entreprises du vieux continent. En particulier, on notera l’attrait pour le secteur
énergétique (nucléaire, pétrole, gaz, énergies renouvelables, réseaux électriques).
China Three Gorges (CTG) a, par exemple,
annoncé en mai dernier une OPA sur
Electricité du Portugal (EDP), tandis qu’au
mois de juillet, le groupe chinois State Grid
Corporation of China (SGCC) provoquait
l’émoi en Allemagne, après l’annonce de
son intention d’entrer au capital du réseau
haute tension 50Hertz.
Mais ce sont surtout les achats de surfaces
agricoles par des investisseurs chinois
dans toutes les régions du monde qui soulèvent la réprobation, car il est difficile de
distinguer entre le besoin de terres arables,
lié à la réduction des surfaces utiles en
Chine, et la simple spéculation foncière. En
France, la résistance s’organise, comme
récemment dans l’Indre où des membres
de la Confédération paysanne ont manifesté contre « la spéculation boursière
autour de l’agriculture et l’accaparement du
foncier ». Emmanuel Macron avait évoqué
une loi pour empêcher ces acquisitions,
mais d’autres priorités semblent depuis
l’avoir accaparé…
Raphaël DIDIER
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

Avec ses 16 000 entreprises soutenues chaque année, ses 900
salariés et ses 16 000 bénévoles,
Initiative France est le plus important réseau de ce type en France.
Sa spécificité : des prêts d’honneurs de 10 000 euros accordés
aux entrepreneurs, la garantie
étant fournie par des acteurs
comme Bpifrance. Nicolas Dufourq précise
que « jusqu’ici, nous faisions seulement la
garantie du prêt à la création d’entreprise. A
présent, nous allons aussi soutenir les premières années de vie, car nous nous intéressons à la soutenabilité des entreprises
créées ». La démarche va permettre à
Initiative France d’accroître son soutien aux
projets de développement d’entreprises,
qui, pour l’instant, ne représentent que 7%
des dossiers. « La première croissance
d’une entreprise a besoin d’un soutien,
car la société ne dispose pas encore d’un
historique, de bilans qui font qu’elle inspire
confiance à une banque. Or, si le développement d’une entreprise est retardé, il est
très souvent compromis », pointe Louis
Schweitzer. Par exemple, une entreprise
peut se voir obligée de refuser des clients
si elle n’a pas la possibilité d’accroître son
fonds de roulement... Par ailleurs, le renouvellement du partenariat s’inscrit dans un
« contexte plus large de la réforme de la
Caisse des Dépôts, avec la création de la
Banque des territoires et le transfert à Bpifrance de ce qui concerne l’entrepreneuriat
(…), nous allons reprendre l’activité de la
Caisse des Dépôts sur l’orchestration et
le soutien des réseaux comme Initiative
France », ajoute Nicolas Dufourcq. A ce
titre, aussi, les 35 salariés de l’Agence
France entrepreneurs, structure d’information sur la création d’entreprises, ont intégré
la banque publique.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

entrepreneurs (…). Notre réseau
de 16 000 bénévoles constitue un
atout incomparable. Chacune des
plate-formes d’Initiative France,
comme celle de Plaine Commune,
dispose de son réseau de bénévoles, comptables, banquiers, (…)
qui se met à disposition de tous
ces créateurs d’entreprise ». Mais
il existe bien une spécificité à ces
territoires, pointe Louis Schweitzer.
« Il existe une forme d’autocensure.
(…) Il faut aller vers ces personnes
et leur montrer qu’ils ont la possibilité de créer une entreprise »,
explique-t-il. Louis Schweitzer,
qui a été cinq ans Président de la
Halde, la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité, en est convaincu : « la
création d’entreprise est souvent
une réponse à une discrimination qui existe
dans le salariat ».
© Bpifrance

réer une entreprise, c’est bien,
la pérenniser, c’est mieux. Ce
11 septembre, à Paris, Nicolas
Dufourcq, président de Bpifrance,
la banque publique d’investissement, et Louis Schweitzer, président d’Initiative France, réseau
d’accompagnement et de financement des jeunes entreprises, ont
signé le renouvellement de leur
partenariat.

Un indispensable changement
de modèle économique
Le principal problème de la Chine résulte
de sa difficulté à rééquilibrer son modèle de
croissance, pour l’instant encore trop basé
sur les exportations. Il s’agit, pour le gouvernement chinois, de donner plus d’importance à la demande intérieure, c’est-à-dire
la consommation des ménages et l’investissement des entreprises nationales. Hélas, même si cette transition économique et
écologique est en bonne voie, elle demeure
lente, et pour éviter entre temps une
hausse du taux de chômage qui conduirait
à des difficultés politiques et sociales, la
Chine fait encore trop souvent appel à son
remède favori : la dévaluation du renminbi.

Bpifrance et Initiative France s’adressent
aux territoires en difficulté

Nicolas DUFOURCQ, président de Bpifrance

Lutter contre l’inégalité
en matière d’accès aux « réseaux »
« Cela converge avec l’évolution de
Bpifrance depuis 2013. Nous sommes
aussi un réseau social d’entrepreneurs,
une structure d’accompagnement », poursuit Nicolas Dufourcq. Sous sa houlette,
l’établissement a ainsi mis sur pied des
accélérateurs dédiés aux PME, ETI (entreprises de taille intermédiaire) et start-up, qui
peuvent bénéficier d’un soutien renforcé de
24 mois, afin de booster leur entreprise. Et
la démarche doit se déployer aussi dans les
territoires défavorisés. « Le Gouvernement
a attribué à Bpifrance de nouvelles responsabilités autour de la création d’entreprise
et du développement économique dans
les quartiers (…), nous allons déployer
notre énergie dans les quartiers Politique
de la ville.   Nous allons le faire avec les
réseaux associatifs dont nous pourrons
renforcer les moyens », promet Nicolas
Dufourcq. Pour ce, aucun fond dédié n’est
prévu : le positionnement choisi est celui
de délivrer le même service partout sur
le territoire, en s’appuyant sur les 2 600
salariés de la banque et 35 000 bénévoles
des associations, comme Initiative France
ou l’Adie, associations spécialisées dans
le micro-crédit. Et Louis Schweitzer de
compléter : « ce que nous apportons, c’est
le réseau. Les habitants de ces quartiers
nous disent que ne pas avoir de réseau
constitue un handicap. Il est indispensable
de connaître des banquiers, d’autres
Vendredi 12 octobre 2018
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La banque publique prête aux TPE
En collaboration avec les régions, Bpifrance
propose plusieurs produits aux TPE (de plus
de trois salariés). Le prêt croissance TPE (de
10 à 50 000 euros sur trois ans) concerne
les entreprises de moins de 50 salariés,
pour financer des investissements liés à des
projets de développement. Le « Pass flash »
TPE s’adresse aux entreprises de moins de
10 salariés, pour un montant de 10 000 euros.

Conjoncture : les créations d’entreprises repartent nettement à la
hausse, en août
Il faut croire que l’été a donné des motivations
aux entrepreneurs. Selon l’Insee, le nombre
total de créations d’entreprises, tous types
d’entreprises confondus, a nettement rebondi
au mois d’août : +4,8 %, après −3,4 % en
juillet. La hausse des créations concerne
aussi bien les entreprises classiques (+3,1 %,
après −3,7 %), que les micro-entreprises
(+7,0 %, après −2,9 %). La part des immatriculations de micro-entrepreneurs atteint
d’ailleurs 43,3% sur douze mois. Au total,
59 431 entreprises ont vu le jour au cours du
mois d’août. En cumul, sur les huit premiers
mois de l’année, près de 455 000 entreprises
ont été créées.
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PLAN VÉLO

CHRONIQUE

Les employeurs incités à mettre leurs salariés en selle

Le « plan vélo », dévoilé le 14 septembre par Édouard Philippe, contient, c’est une première, des financements et un objectif chiffré. Certaines mesures
concernent les collectivités, et d’autres les employeurs, qui doivent contribuer à développer l’usage de la bicyclette pour leurs salariés.

«A

Ce dispositif doit être remplacé par un
« forfait mobilité durable » que chaque
employeur, public ou privé, pourra accorder, dans la limite de 400 euros par an. En
outre, l’État généralisera ce forfait pour ses
agents « d’ici 2020, à hauteur de 200 euros
par an », affirme le Gouvernement. Le vélo
entrera par ailleurs, au même titre que la
voiture ou le deux-roues motorisé, dans le
barème fiscal, qui permet aux salariés de
se faire rembourser leurs frais de déplacement.
© Pixabay

A Angers, le 14 septembre, Édouard
Philippe a tenu à annoncer en personne
les mesures figurant dans le « plan
vélo » préparé par le Gouvernement. Ce
plan n’est pas une première. Tout à la
fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy,
le ministre des Transports de l’époque,
Thierry Mariani, s’était dévoué pour faire
connaître quelques changements au code
de la route. Sous François Hollande, son
successeur, Frédéric Cuvillier, s’était fendu
d’un « Plan d’Action pour les Mobilités
Actives » (Pama), soutenant à la fois le vélo
et la marche.
Mais pour la première fois, c’est donc le
Premier ministre lui-même qui effectue les
annonces, relayées, sur Twitter, par le président de la République. Et, toujours pour
la première fois, le plan est doté d’un financement, 350 millions d’euros d’ici 2024, et
d’un objectif, 9% des trajets effectués à
vélo à cette date. Aujourd’hui, seuls 3%
des déplacements se font en selle, ce qui
fait de la France un retardataire par rapport
à ses voisins européens, les Pays-Bas ou
l’Allemagne, mais aussi la Belgique ou
l’Italie.

Pour encourager les habitants à se mettre
en selle, les collectivités se contentaient, il
y a une dizaine d’années, de déployer des
vélos en libre-service, tels le Bicloo nantais,
le Vélib’ parisien ou le Vélo bleu niçois. Mais
ces systèmes présentent deux écueils :
ils coûtent cher à la collectivité, jusqu’à
4000 euros par an et par vélo, et ne suffisent
pas à abolir les réticences des habitants.

« Le vélo, c’est une solution à de vrais
problèmes du quotidien et à de vraies
questions de société », a martelé Édouard
Philippe à Angers. La bicyclette permet de
« se déplacer vite, bien, au meilleur coût,
et sans dépendre d’éventuels bouchons »,
soutient le chef du Gouvernement. Il n’a
échappé à personne que le vélo, « sobre
en carbone », contribue « à la transition
écologique du pays ». Le Gouvernement
ajoute un ultime argument, s’il en fallait :
le vélo est bon pour l’attractivité des villes.
Il « permet de libérer des espaces publics
précieux au cœur des villes et améliore la
qualité de vie en diminuant la congestion et
en dynamisant le commerce de proximité »,
peut-on lire dans le dossier de presse.

Car le cycliste, pour se sentir en sécurité
d’un bout à l’autre du trajet, n’a pas tant
besoin d’un vélo municipal que d’aménagements de voirie, de carrefours sécurisés, de possibilités de stationnement et
d’incitations, pas forcément monétaires.
L’ensemble de ces dispositifs, parfois des
petits détails qui ont chacun leur importance, dessinent un « système vélo » sécurisant et efficace. C’est à ce système qu’ont
travaillé, pendant des mois, des conseillers
de la ministre des Transports, Elisabeth
Borne, elle-même convaincue, depuis
sa nomination, des précieux atouts de la
bicyclette. Le ministère a été sans cesse
aiguillonné par la Fédération des usagers
de la bicyclette (FUB), qui rassemble près

Bien au-delà
du vélo en libre-service
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de 300 associations locales et 3 millions
de cyclistes du quotidien, ainsi que par
des associations environnementalistes,
comme La Fondation pour la nature et
l’homme, WWF ou Greenpeace.
Pour remettre la France en selle, le Gouvernement lance un « appel à projets » aux collectivités. La méthode, bien connue dans
l’univers des transports publics, consiste à
suggérer aux villes et aux agglomérations
de réaliser des infrastructures qui seront
financées en partie par l’État. Il s’agira principalement d’en finir avec la discontinuité
des itinéraires, en construisant un encorbellement sous un pont ou une passerelle
pour franchir une autoroute.

Indemnité versée
par l’employeur
Le plan vélo veut également récompenser
les futurs usagers. Une partie des militants
associatifs réclament avec insistance une
indemnité kilométrique qui serait obligatoirement versée par les employeurs
aux salariés se rendant au travail à vélo.
Mais cette « indemnité kilométrique vélo »
(IKV) obligatoire, à l’image des frais
kilométriques ou du remboursement de
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

Le Gouvernement compte par ailleurs
réécrire une mesure facilitant la mise à
disposition, par les entreprises, de flottes
de vélos à leurs salariés. Un décret de 2015,
mal rédigé par quelques parlementaires
(ce qui arrive souvent), insérait une remise
fiscale pour les entreprises achetant des
flottes de vélos à assistance électrique.
C’était mal connaître le fonctionnement des
flottes d’entreprise, automobiles ou autres,
qui préfère la location. Le dispositif sera
réécrit en intégrant la location de flottes, et
en l’étendant à l’ensemble des bicyclettes,
avec ou sans assistance électrique.
D’autres volets du plan Gouvernemental
visent à installer des arceaux de stationnement dans les gares, ou encore à
généraliser l’enseignement de la bicyclette
à l’école d’ici 2022. Toutes ces mesures
ont été saluées aussi bien par la FUB que
par le Réseau action climat, qui rassemble
plusieurs ONG environnementalistes. Mais
ces associations soulignent aussi que la
promotion du guidon s’inscrit en contradiction avec les choix du Gouvernement en
matière de mobilité. « Le maintien de projets routiers », tels que les contournements
de Strasbourg ou de Rouen, « annonce
un gâchis environnemental et financier
auquel il est encore temps de renoncer »,
écrivent-elles.
Olivier RAZEMON
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908
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l’abonnement aux transports collectifs, n’a
jamais été à l’ordre du jour. Non seulement,
en l’absence d’aménagements sécurisés,
son effet serait limité, mais surtout, les
organisations patronales n’ont jamais été
consultées sur le sujet. En revanche, il
existe bien, depuis 2015, une IKV facultative de 200 euros par an, octroyée par
128 employeurs, entreprises, associations
et collectivités confondues, réunissant
ensemble plus de 150 000 salariés.

uriez-vous imaginé, il y a quelques
années, que le Premier ministre
s’engage pour un plan vélo ? On aurait
dit ‘écolo – vélo – rigolo’. Aujourd’hui, le
vélo est considéré comme un mode de
déplacement, tout simplement ». Face
à l’intervieweur, Jean-Jacques Bourdin,
sur BFMTV, François de Rugy, nouveau
ministre de l’Écologie, désamorce par
avance les critiques. Non, le vélo n’est pas
un objet ridicule. Et on peut même l’utiliser
pour se déplacer tous les jours.
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Sortir du « tout voiture »

Chaque matin, Edgar monte seul dans
sa voiture, pour se rendre à son bureau.
Le trajet ne dépasse pas 2,7 km, c’est
le GPS qui le dit, mais c’est tellement
plus pratique.
La voiture l’attend dans le garage, les
routes sont faites pour la conduite automobile, Edgar est à l’abri de la pluie et surtout
des autres. Certes, il doit parfois tourner
pendant un bon quart d’heure avant de
trouver une place libre. Il y a souvent des
bouchons et le trajet demande un peu plus
de temps qu’autrefois. Et puis, Edgar a pris
un peu de poids ces derniers temps. Et il a
dû s’arrêter une semaine le mois dernier à
cause d’une bronchite.
Tous ces petits inconvénients, à l’échelle individuelle, se transforment en catastrophes
lorsque tout le monde agit de la même
manière. La France doit ainsi répondre,
devant la Cour de justice européenne, de la
mauvaise qualité de l’air dans les villes, une
pollution à l’origine, non seulement de bronchites, mais de milliers de décès prématurés par an. Les émissions de gaz à effet
de serre dont est responsable le secteur
des transports ne baissent toujours pas.
Les jeunes générations sont menacées
par une épidémie de sédentarité : depuis
40 ans, les enfants ont perdu un quart de
leur capacité cardiovasculaire, a calculé la
Fédération française de cardiologie.
L’État ne peut pas tout. Le Gouvernement
compte sur la contribution des collectivités
locales. Dans cette logique de coopération
entre les pouvoirs publics, des « zones
à faibles émissions » (ZFE) pourront
Vendredi 12 octobre 2018

être définies dans les grandes villes.
Des périmètres protégés existent déjà
dans 230 villes européennes mais en
France, seules Grenoble et Paris ont suivi
le mouvement. Dans ces villes, les automobilistes doivent apposer sur leur parebrise
une vignette, dite « Critair », indiquant le
niveau de pollution du véhicule. L’accès à la
ZFE peut être restreint à certaines catégories de véhicules à certaines heures.
En pratique, toutefois, les contrôles sont
rares.
Le Gouvernement souhaite également
encourager le recours au covoiturage. La
pratique fonctionne plutôt bien pour les
longues distances. Mais pour les trajets
entre le domicile et le travail, on ne compte
pas plus de 1,1 personne par véhicule.
Les collectivités seront donc autorisées
à déployer des places de stationnement
dévolues aux covoitureurs, à développer
leur propre service de covoiturage ou à
expérimenter les voies réservées aux
véhicules transportant au moins deux ou
trois personnes.
D’autres mesures de « mobilité durable »,
comme le renforcement du malus écologique pour les véhicules fortement émetteurs de CO2, l’accélération du déploiement des bornes de recharge électriques
ou, dans le domaine du transport de marchandises, l’incitation à l’achat de poidslourds moins polluants sont dans les clous.
En attendant, Edgar continue de prendre
sa voiture…
Olivier RAZEMON
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DROIT DU TRAVAIL
DÉCISIONS
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L’entreprise et les salariés

Embauche : test professionnel
Si un employeur peut recourir à un test professionnel à l’égard d’une
personne qu’il envisage d’embaucher, ce test ou essai professionnel est
exclusivement destiné à vérifier la qualification professionnelle de l’intéressé, son niveau de compétences, son savoir-faire. Et ce, dans le cadre
de l’exécution d’une prestation parcellaire et de très courte durée (quelques
heures, une journée), sans que le candidat soit placé dans des conditions
normales d’emploi. Ne constitue pas un tel test, mais une période de travail devant donner lieu à la conclusion d’un contrat et au versement d’une
rémunération l’activité de serveur occupée pendant plusieurs jours, sous
l’autorité de l’employeur. (Orléans, 24 mai 2018, RG n° 16/03181).

Préavis de licenciement : frais de déplacement du
salarié
La dispense, par l’employeur, d’exécuter le préavis de licenciement n’a pas
pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin. Dès lors,
le déplacement effectué par le salarié, en cours de préavis, pour se rendre
dans les locaux de l’entreprise, afin de restituer son véhicule de fonction, doit
être pris en charge par l’employeur. (Metz, 31 juillet 2018, RG n° 18/00314).

Période d’essai : discrimination
Le salarié qui obtient l’annulation de la rupture de sa période d’essai, en
raison de la discrimination dont il a été victime, peut obtenir, non pas une
indemnité pour licenciement illicite et les indemnités de rupture, mais des
dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi. (Cass soc.
12 septembre 2018, n° 16-26.333)

Licenciement : vidéosurveillance
Une cour d’appel avait constaté que l’employeur avait déposé plainte pour
des faits de vols, en se fondant sur les images de la vidéosurveillance et
que l’audition de la salariée incriminée par les services de gendarmerie était
consécutive à cette exploitation des images de vidéosurveillance. Une telle
exploitation étant illicite en raison de l’absence d’information de la salariée
de l’existence du système de surveillance, la cour d’appel a légalement
justifié sa décision de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse. (Cass soc. 20 septembre 2018 pourvoi n° 16-26482)

Détachement à l’étranger : intéressement et participation
Tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord d’intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des
résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés. La clause
d’un accord de participation ou d’intéressement excluant les salariés détachés à l’étranger est réputée non écrite, rappelle la Cour de cassation. (Cass soc.
20 septembre 2018 pourvoi n° 16-19680)

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 5 octobre 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

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

65 000 €

94 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 10 rue du Pally SAINT MARS DE COUTAIS
maison d’habitation

30 000 €

Caducité
du commandement

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

Vente aux enchères publiques : lieudit Lasseron LOIREAUXENCE
maison d’habitation

42 000 €

95 000 €

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

Vente aux enchères publiques en 1 seul et même lot :
maison d’habitation : 22 rue de la Commune de 1871 REZÉ
terrain avec atelier : place de l’Erdonnière REZÉ

110 000 €

111 000 €

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

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

70 000 €

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

COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES

AVIS ADMINISTRATIFS

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

GRAND PORT MARITIME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

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

Le Lundi 15 octobre 2018

AVIS

MOBILIER ET MATÉRIEL DE BAR
ET PETITE RESTAURATION
(44220 COUËRON)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h
Le Mardi 16 octobre 2018

MOBILIER VINTAGE - DÉCORATION
(44110 CHÂTEAUBRIANT)

Conformément à l'article L.2122-1-1 du CGPPP, le Grand Port Maritime de Nantes Saint
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts et
terrains dont il est propriétaire et qui sont disponibles pour une occupation, est accessible
sur son site : http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et sont principalement situés sur les communes
de NANTES, SAINT-NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF,
BOUGUENAIS, FROSSAY, SAINT-VIAUD, COUËRON, SAINT-HERBLAIN et REZÉ. L’offre
est consultable du 01/10/2018 au 31/12/2018, inclus.
856125

CESSIONS / ACQUISITIONS

Exposition : 11 h / Vente : 12 h
Le Mercredi 17 octobre 2018

MAGASIN D’AMEUBLEMENT ET DÉCORATION
(44190 SAINT LUMINE DE CLISSON)
Exposition : 10 h / Vente : 12 h
www.oep.fr

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

HÔTEL DES VENTES DE CAEN
Etude jean Rivola Commissaire Priseur Judiciaire
13, Route de Trouville 14000 CAEN
Tél 02 31 86 08 13 ; Fax 02 31 86 67 87

Le Mercredi 24 octobre à 15 h 30
Liquidation judiciaire SARL SERVICE MATÉRIEL NORMAND
Rue de la Métallurgie 44470 CARQUEFOU

Exceptionnel Matériel d’Échafaudage
et Tours d’Étaiement

Important Échafaudage Multidirectionnel CONDOR
(en paniers)
Environ 311 Tonnes (En 1 Lot)
5008 Poteaux en 2M, 124 Poteaux en 3M, 6926 lisse et diago en 3M, 190 Lisse en
2,5M, 906 lisses en 2M, 986 Lisses en 1,5M, 1717 lisses en 1M, 1 000 lisse en 0,4 et
0,75M, 2363 planchers acier en 3M, 684 planchers acier en 2M, 574 planchers acier en
1M, 358 Lisses renforcées de 1M à 3M, 149 Planchers trappes en alu, plinthes, tubes,
114 poutrelles alu et acier de 4M à 6M, 667 échelles H, équerres, 290 garde-corps,
paniers, tôles… et 37 tonnes non triés.

Étaiement en Aluminium ALTRADAL

21 Poutrelles secondaires 170 cm, 29 poutrelles primaires 150 cm

Tour d’Etaiement HERIA METALO IBERICA

200 Cadres 6 barreaux ; 42 cadres 4 barreaux, 22 cadres 2 barreaux,
100 croissillons, trépieds, 20 fourches d’entrée, 40 garde-corps, 160 pieds de départ,
1 palette de fourche d’entrée…

Poutrelles bois PFEIFFER et DOKA

200 Poutrelles 390 cm (neuves) et 311 poutres usagées.

MARCHÉS PUBLICS
Pourquoi choisir
l’Informateur Judiciaire
pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Étais Alu CONDOR : 2 Étais en 600 cm

Étais COPAC, ROBUST, RENNEPONT
Environ 251 Étais en 160

Monte-matériaux SKY ACCESS GEDA (échelles , motorisation, nacelle)
Mobilier de bureau, informatique, outillages.. ;

QUANTITÉS ET TONNAGES NON GARANTIS
Visite le 23/10 de 14 h 30 à 18 h et le matin de 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30

Enlèvement sous 1 Mois, Frais légaux 14,40 %, au comptant. TVA récupérable
Toutes les photos sur www.interencheres.com/14001

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

Contacts : 02 40 47 00 28 • contact@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL CIVIL

SCP DEJOIE-FAŸGICQUEL, notaires
société civile professionnelle
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOIS
EN POSSESSION

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ENVOI EN POSSESSION

Me Peggy MORAN, membre associé de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Avocats au Barreau de Saint Nazaire
demeurant 22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 22 47 32

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

DEUX MAISONS
À USAGE D’HABITATION

MAISON À USAGE
D’HABITATION

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) Palais de Justice
77 rue Albert de Mun salle ordinaire desdites audiences en UN SEUL LOT,
au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens ci-après désignés

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

À SAINT NAZAIRE (44) 104 et 104 bis rue de Cardurand

COMMUNE DE SAINT ANDRÉ DES EAUX (44117) 6 route de Saint Lyphard

LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 à 10 h

LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 à 10 h

Mise à prix (frais outre) : 69 000 €

Mise à prix (frais outre) : 80 000 €

• au 104 rue de Cardurand : UNE MAISON À USAGE D’HABITATION, comprenant :
Au rez-de-chaussée : une entrée avec
placard, un salon-séjour, une cuisine aménagée, un w.-c. avec lave-mains ;
À l’étage : un dégagement, trois
chambres dotées de placards, une salle
d’eau, un w.-c.
SURFACE habitable totale : 88,75 m²
Jardinet côté rue.
• au 104 bis rue de Cardurand : UNE
MAISON À USAGE D’HABITATION, comprenant :
Au rez-de-chaussée : une entrée avec
placard, un salon-séjour, une cuisine aménagée, un débarras, un w.-c. avec lavemains ;
À l’étage : un dégagement, trois
chambres dont deux avec placards, une
salle d’eau, un w.-c.
SURFACE habitable totale : 80,24 m²
Jardinet à l’arrière.
OBSERVATIONS étant ici faites :
- que ces deux maisons distinctes sont
construites d’un seul tenant avec passage
latéral côté EST permettant de les desservir sous deux voûtes ;
- et qu’elles ont fait l’objet d’un procèsverbal de description dressé le 8 décembre
2017 par Maître Philippe DROUIN, Huissier de Justice associé à SAINT NAZAIRE
(44).
Le tout cadastré section SK numéro 52
pour une contenance de 03 ares 07 centiares.
Les lieux sont LIBRES
Cette vente a lieu à la requête du
CRÉDIT DU NORD, Société Anonyme au
capital de 890.263.248 euros, ayant son
siège social 28 place Rihour, 59800 LILLE,
et son siège central 59 boulevard Haussmann, 75008 PARIS, immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de
LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 456
504 851, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux, domiciliés en
cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Peggy
MORAN, membre associé de la SCP
OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocat au
Barreau de SAINT NAZAIRE.
Mise à prix : 80.000 euros (quatrevingt mille euros)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions
de vente.
Consignation
pour
enchérir
:
8.000 euros (Chèque de banque).
Les enchères ne peuvent être portées
que par le ministère d’un Avocat exerçant
près le Tribunal de Grande Instance de
SAINT NAZAIRE.
Pour consulter le cahier des conditions
de vente s’adresser :
- Au greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de SAINT
NAZAIRE, où il a été déposé sous la Référence Greffe 18/00014
- à Maître Peggy MORAN, membre
associé de la SCP OUEST AVOCATS
CONSEILS, avocat au Barreau de SAINTNAZAIRE, demeurant 22 rue Vincent
Auriol, 44600 SAINT NAZAIRE Tél :
02 40 22 47 32
- à Maître Denis LAURENT, avocat au
Barreau de PARIS, demeurant 21 rue d’Artois, 75008 PARIS - Tél. : 01 58 56 75 09
(de 10 h 00 à 12 h 00) et sur le site
www.tgld-avocats.com
- Sur les lieux pour visiter : le Lundi
5 novembre 2018 de 10 heures à
11 heures et le Jeudi 8 novembre 2018
de 15 heures à 16 heures
Fait et rédigé à SAINT NAZAIRE (44),
le 25 septembre 2018
Signé : Me Peggy MORAN
856105

UNE MAISON À USAGE D’HABITATION comprenant :
- au rez-de-chaussée : une chambre,
un salon, une cuisine ouverte, une arrière
cuisine, un couloir, une pièce
- à l’étage, accessible par une échelle
de meunier : trois chambres, une salle
d’eau, un WC, un couloir, une pièce
Cour autour de la maison.
Jardin au sud avec puits.
Le tout figurant au cadastre section CP
n° 317 pour 15 a 04 ca.
Tel que lesdits immeubles existent sans
aucune exception ni réserve ainsi que les
différentes parties qui les composent, alors
mêmes qu'elles seraient omises dans la
désignation, et tous immeubles par destination et toutes augmentations.
Mise à prix (frais outre) de :
69.000,00 euros
La vente a lieu à la requête de la
CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de ESCOUBLAC, société coopérative de crédit à

capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le n° 785 954 199, dont le
siège est situé 17, avenue Henri Bertho –
44500 LA BAULE, agissant poursuites et
diligences de son Président domicilié en
cette qualité audit siège.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau du ST
NAZAIRE (L.A.) à qui il devra être remis
un chèque de banque de 10 % de la mise
à prix, libellé à l'ordre de la CARPA, ou
une caution bancaire irrévocable de même
montant, sans que le montant de cette
garantie puisse être inférieur à 3.000 €,
les frais étant supportés par l'adjudicataire
en sus du prix d'adjudication.
Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de
ST NAZAIRE (L.A.) et à la SCP d'avocats
constituée, ci-dessus nommée.
Pour avis
856126

ABONNEZ-VOUS

à la veille des Renseignements commerciaux
et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
28 avril 2006.
Monsieur Roger Jean Simon Alexandre
Ignace GEGO, en son vivant Retraité,
demeurant à NANTES (44300) 169 Boulevard Robert Schuman.
Né à NANTES (44000), le 3 mars 1926.
Veuf de Madame Fernande Juliette
Jeanne LANDRE et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE),
le 22 juin 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 25 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 03 octobre 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 FALTOT, notaire
au PALLET, 31 rue Saint Vincent, 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.
856096
Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2
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INFORMATEUR JUDICIAIRE
N° 6908

FORMALITÉS
DIVERSES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
4 octobre 2018, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Christophe MERLE, magasinier, et Madame Lydia Claudine CAILLE,
adjoint administratif, son épouse, demeurant ensemble à NANTES (44300) 16 rue
de la Boulonnerie
Monsieur est né à JARNAC (16200) le
13 décembre 1967,
Madame est née à SAINT JEAN D’ANGELY (17400) le 3 mai 1967.
Mariés à la mairie de BREVILLE
(16370) le 28 août 1993 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 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
856057
M Marie-Astrid MARCHAND
1 rue Clément Ader Machecoul
Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOULSAINT MÊME

ENVOI EN POSSESSION

Suivant testament olographe en date du
9 novembre 2015, Monsieur Gilles CLECH,
demeurant à BOUGUENAIS (44340)
1 impasse de la Paix, né à ROYE (80700)
le 22 avril 1963 et décédé à BOUGUENAIS (44340) (FRANCE) le 8 août 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 Maximilien
TRICHEREAU, de « l’Office Notarial de
l’Estuaire », 1 Mail du Front Populaire, à
NANTES (Loire-Atlantique), le 8 octobre
2018. Un acte complémentaire à ce dépôt a
été reçu par ledit notaire le 9 octobre 2018,
aux termes duquel il résulte qu’après vérifications le légataire remplit les conditions de
sa saisine. Une copie authentique de ces
deux actes a été déposée au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de NANTES.
Toute opposition pourra être formulée par
tout intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Maître Maximilien TRICHEREAU, 1 Mail du Front Populaire, à NANTES (44200), référence
CRPCEN : 44010, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
de son acte complémentaire ainsi que de la
copie figurée du testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
18IJ00912

BADGE D’ACCÈS GRATUIT

Nom du défunt : GODREAU
Nom d’usage s’il y a lieu : COUSSEAU
Prénom : Yvonnette
Date et lieu de naissance : 08/12/1934
à TRIAIZÉ (85580)
Domicile : 4 rue de la Chapelle à VERTOU (44120)
Décès : NANTES (44000), le 31 mai
2018
Date du testament : 14/09/1983
Date de dépôt : 05/10/2018
Notaire chargé de la succession :
Maître Pierre-Frédéric FAŸ, notaire à VERTOU (44120), Rue de la Garenne
Cet envoi en possession a lieu en
l’absence de l’existence d’héritiers réservataires. Maître Pierre-Frédéric FAŸ.
18IJ00878

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Noms : Monsieur René François Rogatien POUVREAU et Madame Gisèle Christiane VINCENDON
Monsieur né à PONT ST MARTIN (44)
le 1er juillet 1949 et Madame née à ST
FERRÉOL D’AUROURE (43) le 18 juillet
1953.
Domicile :
PONT SAINT MARTIN
(44860), 6 rue de la Bauche Tue Loup.
Date et lieu de mariage : SAINT FERRÉOL D’AUROURE (43330) le 11 août
1976.
Régime matrimonial avant modification :
séparation de biens.
Modification du régime matrimonial opérée : communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant
Notaire rédacteur : Maître Marie-Astrid
MARCHAND.
Date de l’acte : 8 octobre 2018.
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
856075

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

Me Pascale MARGARIT-CANDIA
notaire
1 rue Clément Ader
Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOULSAINT MÊME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Noms : Monsieur Jean-Paul Joseph
Bernard Marie RINGEARD, et Madame
Marcelle Gabrielle Denise Marie BRUNETEAU
Monsieur né à PAULX (44270) le 4 mai
1957, et Madame née à LA MARNE
(44270) le 13 avril 1959.
Domicile : PAULX (44270) 7 La Baubatière
Date et lieu de mariage : PAULX
(44270) le 12 février 1981
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale
Modification du régime matrimonial opérée : communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant
Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,
Date de l’acte : 9 octobre 2018
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
856124
SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

M. Patrick GUERIF et Mme Nathalie
BIDET, son épouse demeurant ensemble
à VALLET (Loire-Atlantique) 203, La Braudière, se sont mariés sous le régime de
la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître François ZIEGLER notaire à
VALLET (Loire-Atlantique) le 26 mai 1993
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de LA JUBAUDIÈRE (Maine-et-Loire) le
29 mai 1993.
Aux termes d’un acte reçu par
Me LELOUP, notaire à CARQUEFOU,
le 10 octobre 2018, les époux GUERIF/
BIDET ont modifié leur régime de séparation de biens pure et simple pour adopter
le régime de la séparation de biens avec
société d’acquêts et clause de préciput
optionnel au profit du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites
auprès de Me Nicolas LELOUP, notaire
à CARQUEFOU, avenue du Housseau,
BP 60317 - 44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion, Me Nicolas LELOUP
856142
SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

M. Daniel RlDARD et Mme Chantal
MACE, son épouse demeurant ensemble
à SUCÉ SUR ERDRE (Loire-Atlantique)
3 rue des Hêtres, se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie de CORPS NUDS (Ille-et-Vilaine) le
19 février 1994
Aux termes d’un acte reçu par
Me LELOUP, notaire à CARQUEFOU,
le 10 octobre 2018, les époux RlDARD/
MACE ont modifié leur régime de communauté légale de biens réduite aux acquêts
pour adopter le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts conventionnelle avec clause de préciput optionnel au
profit du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites
auprès de Me Nicolas LELOUP, notaire
à CARQUEFOU, avenue du Housseau,
BP 60317 - 44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion, Me Nicolas LELOUP
856149
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SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL,
notaires
société civile professionnelle
titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Noms : Marie-Thérèse DECHORGNAT Jean-Paul François DELABRE
Domicile : 11 Rue de la Sansonnière
44120 VERTOU
Date et lieu de mariage : 29 septembre
1979 à BUSSIÈRE DUNOISE (23320)
Régime matrimonial avant modification : Régime légal de la communauté
d’acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle à
l’exception de certains biens propres de
Madame.
Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE,
notaire à VERTOU
Date de l’acte : 19 septembre 2018
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 ou domicile a été
élu à cet effet.
18IJ00916

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Antoine
TEITGEN, Notaire à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240), le 11 octobre 2018,
Monsieur Michel André Jean AOUSTIN, retraité, né à NANTES (44000) le
11 octobre 1932, et Madame Maryse Henriette GAND, retraitée, son épouse, née
à CARMAUX (81400) le 27 juillet 1931,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470), 10 Mail des Gauteries, mariés à
la mairie de NANTES (44000) le 12 juillet
1954 sous le régime de la communauté
de biens meubles et 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. 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 Antoine
TEITGEN, notaire à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240). 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
856155

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
CONSTITUTION

Par acte SSP en date à NANTES du
29/08/18, il a été constitué la société NEW
BIZZ, Société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
Siège : 2 bis rue des Aveneaux, 44100
NANTES, Durée : quatre vingt dix neuf ans
à compter de son immatriculation au RCS,
Capital : 200 000 euros, Objet : l’activité
d’intermédiaire de commerce, l’exploitation
d’un market place (outil informatique de
gestion), E-commerce, Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision
collec
tive. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’actions. Agrément : Les cessions d’actions
au profit d’associés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des
associés. Présidente : Mme Virginie du
PARC LOCMARIA, demeurant 16 rue
Montesquieu, 33650 LABREDE. Commissaire aux comptes désigné pour une durée
de 6 exercices : la Société KPMG SA,
ayant son siège social Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris La
Défense Cedex. La Société sera immatriculée au RCS de NANTES.
Pour avis
856022

21

Dénomination sociale :

AF CONSERVERIE

Forme : SAS
Siège social : 144 PAUL BELLAMY
CS 12417 – 44024 NANTES CEDEX 1
Capital social : 25 000 euros
840 691 489 RCS NANTES

Constitution
L’assemblée générale ordinaire en
date 15/09/2018 a nommé à compter du
même jour en qualité de Commissaire Aux
Comptes Titulaire Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle AURELIA AUDIT
représentée par Madame RUIZ ANNELAURE, sis 2 Bd GABES – 13008 MARSEILLE, n° SIRET : 502 049 554.
En sa qualité de commissaire aux
comptes suppléant, AUBERT Maxime, inscrit au tableau de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes Aix-Bastia, dont le siège social est à Atrium-Avon
– 66 AVENUE DES ALUMINES-13120
GARDANNE.
Modification au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
856060
Jean MENANTEAU - Samuel
BREVET et Virginie PEDRON
notaires à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me BREVET en date du 3 octobre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SCI COUROY
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 100 €.
Siège social : 6 La Médrie 44190 GÉTIGNÉ.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Sébastien et Anne-Sophie
ROY demeurant 6 La Médrie 44190
GETIGNE.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le Notaire
18IJ00855

AVIS DE CONSTITUTION

SELAS AUXILLIAE. Siège : 11 Bis rue
Lamoricière, 44100 NANTES. OBJET :
Exercice de la profession d’avocat telle
qu’elle est définie par la loi et de la forma
tion. Durée : 99 ans. CAPITAL: 1.000 euros.
Présidente : Mme Florence LE GOFF
demeurant idem siège.
RCS de NANTES.
Pour avis,
18IJ00866

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
05/10/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI VEGAUBARD
Sigle : SCI VEGAUBARD
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2D bd des Professeurs
Sourdille, 44000 NANTES
Objet social : acquisition, gestion, location d’immeuble et vente
Gérance : M. Johan VEGA demeurant
110 rue gambetta, 44000 NANTES. Caroline AUBARD demeurant 110 rue Gambetta 44000 NANTES.
Clause d’agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00867
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Office notarial de
Saint Mars du Désert (44850)
50 rue du 3 Août 1944

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Françoise LEPAGE, Notaire à SAINT MARS
DU DÉSERT (Loire-Atlantique), 50, rue
du 3 Août 1944, le 4 octobre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile.
Objet (sommaire) : l’acquisition, 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.
Dénomination : KERVEGAN.
Siège : NANTES (44000), 13 rue Kervégan.
Durée : 99 années.
Capital : CINQ CENT VINGT NEUF
MILLE EUROS (529.000,00 EUR) par
apport en numéraire et en biens et droits
immobiliers.
Clause d’agrément : unanimité sauf
entre associés.
Gérant : Messieurs Gilles PENVERN
et Loïc BECOT, demeurant à NANTES
(44000), 13 rue Kervégan.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
856044

Aux termes d’un acte SSP en date du
08/10/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SNDA. Siège
social : 27 rue de la Fontaine , 44710 St
Léger les Vignes. Forme : SASU. Sigle :
Societer Negociant Damene Automobiles. Nom commercial : SNDA. Capital :
1 000 Euros. Objet social : Achat revente
de véhicules d’occasion. Président : Monsieur Ahmed Damene demeurant : 27 rue
de la Fontaine, 44710 St Léger les Vignes,
élu pour une durée de 99 années. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nantes.
856071

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP du 8 octobre 2018,
à Nantes, il a été constitué une société
dénommée LE LOTUS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 000 €,
siège social : 312 route de Sainte Luce
– 44300 NANTES ; objet social : la restauration traditionnelle de type asiatique
rapide sur place et/ou à emporter ; la vente
de produits asiatiques sur les marchés ou
sur les foires. Durée : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société
au RCS. Gérant : M. Van Tan TRUONG
demeurant 2 place de Montenegro à
Rennes (35). La société sera immatriculée
au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant
856082

DOG STONE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue du Marais
44220 COUËRON

Avis de constitution

Par acte SSP du 25/09/2018 il a été
constitué une SASU dénommée: NABDRIVER-VTC. Siège social : 16 rue Marcel
Planiol 44100 NANTES Capital : 1.000 €
Objet : Voiture de transport avec chauffeur
Président : M. CHRAITI Nabil 16 rue Marcel
Planiol 44100 NANTES Durée : 99 ans à
scompter de l’immatriculation au RCS de
NANTES
18IJ00897

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de
la Société Civile de construction vente
« SCCV CHAMP DE MANŒUVRE » ;
Capital : 1 600 € apportés en numéraire ;
Siège : 32 rue La Noue Bras de Fer 44200
NANTES ; Objet : l’acquisition d’une
parcelle de terrain sur la Commune de
NANTES (44) ; la construction et l’aménagement sur cette parcelle d’un programme
de logements et locaux d’activité ainsi
que les garages et parkings y afférents ;
la vente en totalité, par fractions ou par
lots, des locaux avant ou après leur achèvement ; la cession éventuelle à toute
collectivité de parcelles de terrain nécessaires à la réalisation des alignements ou
des équipements collectifs ainsi que toute
cession imposée à la Société par le permis
de construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à
la réalisation de l’objet social ; la location
des lots en stock en l’attente de leur vente.
Elle peut également avoir une activité de
location des immeubles ou fractions d’immeubles en immobilisation. Gérante : La
SAS ADM AETHICA DÉVELOPPEMENT
MONTAGE au capital de 1 204 000 €
dont le siège social est 32 rue La Noue
Bras de Fer 44200 NANTES, 485 173
561 RCS NANTES, représentée par sa
Présidente, la SAS AETHICA dont le
siège social est 32 rue La Noue Bras de
Fer 44200 NANTES, 434 768 370 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SARL « ATLANTIQUE FINANCES &
PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. » dont le
siège social est 32 rue La Noue Bras de
Fer 44200 NANTES, 801 936 865 RCS
NANTES, elle-même représentée par son
Gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis passage Louis Levesque 44000 NANTES ;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.
856097

Aux termes d’un acte SSP à COUËRON
le 29/09/2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes. Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : DOG
STONE. Siège social : 10 rue du Marais,
44220 COUËRON. Objet social : l’acquisition, la mise en valeur, la gestion, l’administration, l’exploitation par bail, location ou
toute autre forme de tous immeubles bâtis
ou non bâtis. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l’immatriculation
au RCS. Gérant : Emmanuel DIEULESAINT, demeurant 10 rue du Marais,
44220 COUËRON. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas. Immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis, la gérance
856085
Par acte SSP du 08/10/2018 il a été
constitué une SASU dénommée :
BALHA
Siège social: 7 rue Louis Le Nain 44100
NANTES
Capital : 800 €
Objet : Travaux de plâtrerie, travaux
d’isolation interne et externe, travaux de
peintre et rénovation des bâtiment.
Président : M. MANNA Amir 7 rue Louis
Le Nain 44100 NANTES
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES
18IJ00890

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me DEVENYNS,
notaire associé à NANTES, Tour Bretagne
– Place Bretagne, le 8 octobre 2018 a été
constituée une société par actions simplifiée unipersonnelle ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : La société a pour objet en
France et l’étranger la maitrise d’œuvre
d’un seul projet, savoir : la réhabilitation
du Grand Hôtel sis à PERROS GUIREC
(22700) 45 boulevard Joseph le Bihan.
Dénomination : SAS CHPG
Siège social : NANTES (44000), 8 rue
de Gorges.
Durée : 5 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de NANTES
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)
Président et associé unique : Monsieur Christophe PASQUIER demeurant à
NANTES, 39 rue du Fezzan.
856100

Service de relecture assuré

Vendredi 12 octobre 2018

Par acte SSP du 07/10/2018 il a été
constitué une SAS dénommée : EDVI776.
Siège social 8 rue du Pinier 44400 REZÉ.
Capital : 2.000 €. Objet : RESTAURATION
RAPIDE. Présidente : Mme DA SILVA Virginie, 8 rue du Pinier 44400 REZÉ. Transmission des actions : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Durée: 50 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de NANTES
18IJ00880

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de
la Société Civile de construction vente
« SCCV LE VERGER » ; Capital : 1 600 €
apportés en numéraire ; Siège : 32 rue La
Noue Bras de Fer 44200 NANTES. Objet :
l’acquisition d’une parcelle de terrain sur
la Commune de CARQUEFOU (44) ; la
construction et l’aménagement sur cette
parcelle d’un programme de logements et
locaux d’activité ainsi que les garages et
parkings y afférents ; la vente en totalité,
par fractions ou par lots, des locaux avant
ou après leur achèvement ; la cession
éventuelle à toute collectivité de parcelles
de terrain nécessaires à la réalisation des
alignements ou des équipements collectifs ainsi que toute cession imposée à la
Société par le permis de construire ou le
cahier des charges de cession de terrain,
la constitution de toute servitude active
ou passive nécessaire à la réalisation de
l’objet social ; la location des lots en stock
en l’attente de leur vente. Elle peut également avoir une activité de location des
immeubles ou fractions d’immeubles en
immobilisation. Gérante : La SAS ADM
AETHICA DÉVELOPPEMENT MONTAGE
au capital de 1 204 000 € dont le siège
social est 32 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES, 485 173 561 RCS
NANTES, représentée par sa Présidente,
la SAS AETHICA dont le siège social
est 32 rue La Noue Bras de Fer 44200
NANTES, 434 768 370 RCS NANTES,
représentée par sa Présidente, la SARL
« ATLANTIQUE FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. » dont le siège
social est 32 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES, 801 936 865 RCS
NANTES, elle-même représentée par son
Gérant, M. Patrick FONTAINE 4 bis passage Louis Levesque 44000 NANTES ;
Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.
856102

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique en
date du 24/09/2018 reçu par Me Antoine
HUREL, notaire associé de la SCP située
15 rue des Saints Pères 75006 PARIS
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARL JAB DUVALARNOULD LEMOUCHOUX
Forme : SARL
Capital : 102,00 Euros
Siège social : 33 Rue George Sand
44000 NANTES
Objet : En France et à l’étranger, dans
un cadre familial et patrimonial : l’acquisition, la gestion et plus généralement,
l’exploitation par bail meublé, location ou
autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent
situés, ouvrir tout contrat de capitalisation,
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.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : MR Duval-Arnould Xavier,
demeurant 33 Rue George Sand 44000
NANTES
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
856116
Par acte SSP du 10/10/2018 il a été
constitué une SCI dénommée : GEVILULÉ.
Siège social : 11 La Noé 44330 LE PALLET
Capital: 200 € Objet : Acquisition, administration, la construction, la vente, la mise en
location d’immeuble bâtis ou non-Gérante :
Mme BOUTOLLEAU VIRGINIE CELINE
11 LA NOÉ 44330 LE PALLET Co-Gérant :
M. BOUTOLLEAU GERALD RENÉ JACKIE
11 LA NOÉ 44330 LE PALLET Cession des
parts sociales : LIBRE. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
NANTES
18IJ00903

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
3 Septembre 2018, il a été constitué une
société civile de construction ventre présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV ROUSSEAU
Forme : société civile de construction
vente
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 103 Route de de Vannes
– CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérante : RÉALITÉS PROMOTION,
SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de Vannes, CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 480 772
326 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
856118
Étude de
Mes Patrick GASCHIGNARD
et Erwan GASCHIGNARD,
notaires associés
à HÉRIC (L.-A.)
22 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHIGNARD », ayant son siège à HÉRIC
(Loire-Atlantique), 22, rue de la République, le 9 octobre 2018, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : AU
CHIEN JOYEUX.
Le siège social est fixé à: LA CHEVALLERAIS (44810), 1 L’Aulnaie.
La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 .000,00 EUR).
Les apports sont des apports 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.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jean Raymond NOVO,
demeurant à LA CHEVALLERAIS (44810}
1 L’Aulnaie.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis, le notaire
856130

AVIS DE CONSTITUTION
LA MÉNARDAIS CAMBIER,

société
civile immobilière au capital de 1 000 €.
Siège social : 12, rue du 4 Septembre
44220 COUËRON.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques suivantes : FORME : Société civile immobilière. DÉNOMINATION : LA MENARDAIS
CAMBIER. SIÈGE SOCIAL : 12, rue du
4 Septembre 44220 COUËRON. OBJET :
- Acquisition, réception comme apport,
construction, administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers et toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement à cet objet. DURÉE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 euros. APPORTS EN
NUMÉRAIRE : 1 000 euros. 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
856150

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/10/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SC PIEDA FRATHO. Siège social : 14, rue de la Libération, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE. Forme : Société Civile. Capital :
1 200 €. Objet social : Gestion et valorisation du patrimoine notamment acquisition de bien immobilier, souscription d’un
portefeuille de valeurs mobilières, parts
ou actions de toutes sociétés, plus généralement, toutes opérations mobilières ou
immobilières se rattachant à l’objet précité.
Gérant : Monsieur François GAMBART,
14, rue de la Libération, 44230 SAINT
SÉBASTIEN SUR LOIRE. Cogérante :
Madame Marie-Hélène GAMBART, 14, rue
de la Libération, 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE. Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au
préalable à agrément de la collectivité des
Associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Nantes.
856134
Aux termes d’un acte SSP en date du
01/10/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SC GAMBART.
Siège social : 14 RUE DE LA LIBÉRATION,
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Forme : Société Civile. Capital : 1 200 €.
Objet social : Gestion et valorisation du
patrimoine notamment acquisition de bien
immobilier, souscription d’un portefeuille
de valeurs mobilières, parts ou actions de
toutes sociétés, plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières se
rattachant à l’objet précité. Gérant : Monsieur François GAMBART, 14 Rue de la
Libération, 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE. Cogérante : Madame Marie-Hélène
GAMBART, 14, rue de la Libération, 44230
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE. Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
856135

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés signé à NANTES le 10 octobre 2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : ERSUVAS
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 10, rue du Président
Edouard Herriot - 44000 NANTES
- Objet :
. la prise de participation, par tous
moyens, directement ou indirectement,
notamment par voie d’apport, d’achat, de
souscription de titres, droits sociaux ou
valeurs mobilières, ou autrement dans
toute société, quels qu’en soient la forme
et l’objet, ainsi que la gestion et la disposition de ces participations,
. la gestion de ses participations financières,
. la fourniture de prestations de services
aux sociétés qui lui sont liées ou exerçant
une activité connexe ou complémentaire à
ses participations,
. généralement, faire toutes opérations
financières, commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rapporter, directement ou indirectement, à l’objet social ou
à tout objet similaire ou connexe, ou être
utiles à l’objet social, ou susceptibles d’en
faciliter la réalisation.
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
- Capital : 202 050 euros
- Président : Monsieur Jérôme Vasseur
demeurant 10, Boulevard du Petit Port
44300 NANTES
- Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
- Transmission des actions : Les cessions ou transmissions d’actions ne
peuvent être effectuées qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
856140

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

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

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par
Me Antoine BIRGAND, notaire à CARQUEFOU, le 19 Septembre 2018, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.

Dénomination : SCI CITRON ET PAPILLON.
Siège : ZA Bel Air 44850 LE CELLIER.

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 : 500,00 € par apports en numéraire.

Gérance : Madame Isabelle Jeannine DAVAL épouse de Monsieur Daniel
BRANCHET, demeurant au CELLIER
(Loire-Atlantique), 209, Route des Funeries et Madame Karine Paule Madeleine
Denise QUIVIGER, épouse de Monsieur
Olivier Didier Dominique Serge BOURDIN,
demeurant à COUFFÉ (Loire-Atlantique),
116, La Haute Poussaudière, nommées
sans limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.

Pour avis
Me Antoine BIRGAND, notaire
856132

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés signé à NANTES le 10 octobre 2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : BVH

- Forme : Société par actions simplifiée

- Siège social : 10, rue du Président
Edouard Herriot 44000 NANTES
- Objet :

. la prise de participation, par tous
moyens, directement ou indirectement,
notamment par voie d’apport, d’achat, de
souscription de titres, droits sociaux ou
valeurs mobilières, ou autrement dans
toute société, quels qu’en soient la forme
et l’objet, ainsi que la gestion et la disposition de ces par icipations,

. la gestion de ses participations financières,

. la fourniture de prestations de services
aux sociétés qui lui sont liées ou exerçant
une activité connexe ou complémentaire à
ses participations,
. généralement, faire toutes opérations
financières, commerciales, mobilières ou
immobilières, pouvant se rapporter, directement ou indirectement, à l’objet social ou
à tout objet similaire ou connexe, ou être
utiles à l’objet social, ou susceptibles d’en
faciliter la réalisation.

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
- Capital : 1 616 400 euros

- Président : Monsieur Benoît Vasseur
demeurant 53, Boulevard de Doulon 44300 NANTES

- Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité et de l’inscrip tion en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
- Transmission des actions : Les cessions ou transmissions d’actions ne
peuvent être effectuées qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
856141

RECTIFICATIF À
L’AVIS DE CONSTITUTION

Rectificatif à l’annonce parue le
23/03/2018 dans le journal Informateur
Judiciaire, n° 6879, relatif à la constitution
de la société MALOJT, SCI au capital
de 1.500 € et immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 838 380 830, il
fallait lire « 21 La Vallée – 44150 SAINTGEREON » pour le siège social et le domicile du Gérant en lieu et place de « 21 La
Vallée – 44150 ANCENIS ».
Pour avis, le gérant
856144
Étude de Me Luc BEAUPERIN,
notaire associé à ORVAULT
(L.-A.) Le Petit Chantilly
28 avenue Alexandre Goupil

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique),
le 9 octobre 2018, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. .
La dénomination sociale est : LOULICLE.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44300), 97 boulevard de Longchamp.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) divisé
en 100 parts de 10 € chacune, attribuées
aux associés en proportion de leurs
apports.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur John BOTTOIS, demeurant à
NANTES, 97 bd de Longchamp.
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.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
856147

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 8 octobre 2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifié.
Dénomination sociale : KEVIN PICARD
SOCIETY ; Sigle : KPS ; Siège social :
17 passage Leroy, 44000 NANTES
Objet social : en France et à l’étranger :
La Société a pour objet, en France et à
l’étranger, toutes opérations de marchand
de biens ; la prise, l’acquisition, l’exploitation, ou la cession de toutes marques,
tous procédés et brevets concernant
ces activités ; et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ; 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, constitué uniquement
d’apports en numéraire ; Président : Monsieur Kévin PICARD, demeurant 17 Passage Leroy, 44000 NANTES ; Clause relative aux cessions des actions : En cas de
pluralité d’associés, les cessions de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital de toute nature et
au profitde toute personne non associée
de la Société, à quelque titre que ce soit,
sont soumises à l’agrément des associés
de la Société statuant à la majorité simple
des actions.
Immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Le président
856156

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Vendredi 12 octobre 2018
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 10 octobre 2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : BGOULEN
Siège social : 86, route de la Haye
Fouassière, 44115 HAUTE GOULAINE
Objet social : La prise de participations
dans tous types de sociétés civiles ou
commerciales, ne dénaturant pas le caractère civil de la société, l’administration et
la gestion, directe ou indirecte, incluant
la disposition, de tous supports de placements financiers, tels que valeurs mobilières, parts d’OPCVM, etc... et de toutes
liquidités en euros ou en monnaie étrangère, la mise en valeur, l’administration et
l’exploitation, par location ou autrement, de
tous immeubles et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, de construction, d’échange,
d’apport ou autrement, l’administration
et la gestion de parts de sociétés civiles
immobilières ou de sociétés civiles de
placements immobilières dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital social : 216 100 euros, constitué à concurrence de 100 euros au moyen
d’apports en numéraire et à concurrence
de 216 000 euros au moyen de l’apport
de 3 600 actions de la société PERFORMANCE
PROMOTION
ATLANTIQUE
(RCS RENNES 529 283 046.
Gérance : M. Bertrand DABIREAU,
demeurant 86, route de la Haye Fouassière, 44115 HAUTE GOULAINE
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d’agrément pour cessions
à associés, conjoints d’associés ou descendants du cédant. Agrément des associés représentant au moins les troisquarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
856151

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
FINANCIÈRE RÉALITÉS
INTERNATIONAL FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN cedex
841 538 192 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Par décisions de l’associé unique en
date du 17 septembre 2018, il a été décidé
de :
- Augmenter le capital social de la
Société pour le porter de 100.000 euros à
200.000 euros par création d’actions nouvelles, entraînant les mentions suivantes :
. Ancien capital social : 100.000 euros
. Nouveau capital social : 200.000 euros
Pour avis
856058

ONTOLIA

Société par actions simplifiée
au capital de 72.273 euros
Siège social : 8 rue Kervégan
44000 NANTES
450 309 505 RCS NANTES

Avis
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale du 28 septembre
2016 et du président du 27 décembre
2016 :
Le capital a été augmenté d’une somme
en numéraire de 3.553 euros. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence :
Ancienne mention :
Capital : 68.720 euros.
Nouvelle
mention
:
Capital : 72.273 euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
856090
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Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 35044 RENNES CEDEX

CHRONOPROPRE
NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 359 route de Sainte Luce
Zone du Petit Chatelier, 44000 Nantes
754 012 714 RCS Nantes

CAPITAL SOCIAL

Par décisions en date du 24 septembre
2018, l’associé unique a constaté l’augmentation de capital de la somme de
85.000 euros. Le capital social a ainsi été
porté de 2.000 euros à 87.000 euros. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis
856045

PLAST ARCHITECTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 600 € porté à 7 800 €
Siège social : 15 boulevard Gabriel Lauriol
44000 NANTES
520 127 713 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Aux termes d’une AGE du 17/09/2018,
les associés ont décidé à l’unanimité et ont
réalisé une augmentation du capital social
de deux cent euros par apports en numéraire et modifié les statuts. ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL : Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille six
cents euros (7 600 euros). Nouvelle mention : Le capital social est fixé à sept mille
huit cent euros (7 800 euros).
Nomination en qualité de cogérant de
M. Maëldan LE BRIS DUREST, demeurant 35 rue de la Rivière, 44330 NANTES,
pour une durée illimitée à compter du
17/09/2018.
Pour avis, la gérance
856139

FINANCIÈRE RÉALITÉS
Société à responsabilité limitée
au capital de 30.000.000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN cedex
519 587 596 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07 septembre
2018, il a été décidé de :
- Augmenter le capital social de la
Société pour le porter de 25.000.000
d’euros à 30.000.000 d’euros par création
de parts sociales nouvelles, entraînant les
mentions suivantes :
. Ancien capital social : 25.000.000
d’euros
. Nouveau capital social : 30.000.000
d’euros
Pour avis, la gérance
856145

DISSOLUTIONS
JAUNET

Dénomination :
Forme : SARL société en liquidation
Capital social : 80 000 euros
Siège social : 5 Rue André Ripoche
44330 La Chapelle Heulin
752 993 196 RCS NANTES

Dissolution anticipée
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 26 juillet 2018,
les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 26 juillet
2018. Monsieur Claude JAUNET, demeurant 148 Route de la Loire 44450 LA CHAPELLE BASSE MER a été nommé liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus.
Le siège de la liquidation est à l’adresse
du liquidateur, adresse où doit être
envoyée la correspondance.
Pour avis, la gérance
856025

Cabinet Alain QUEINNEC,
avocat, droit des sociétés
29 rue de la Martinière
44300 NANTES

LE RELAIS DU VAL D’OR

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 8.000,00 EUROS
Siège social : ORVAULT (44700)
130 avenue Félix Vincent
R.C.S. NANTES 353 690 795

Dissolution
Aux termes d’une délibération en date
du 03 octobre 2018, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 03 octobre
2018, et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires et des
articles L.237-1 à L.237-13 du Code de
Commerce.
Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Thierry ROUXEL, demeurant à
SAINT HERBLAIN (44800), 1 rue Saturne,
et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.
Le liquidateur
856065

EKIENSE

Société PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
au capital de 62 000 euros
Siège Social : 36 RUE DES CHALATRES
44000 NANTES
RCS NANTES 820 081 446

Dissolution
L’AGE du 30/09/2018 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour,
nommée en qualité de liquidateur Mme
Caroline BICHARD BREAUD demeurant
36 Rue des Chalatres, 44000 NANTES le
siège de liquidation au siège social.
L’AGO du 30/09/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour.
Radiation du RCS de Nantes.
856083

LE FOURNIL D’ANY

SARL en cours de liquidation
Au capital de 5 000 €
Siège social : 5 Rue Aristide Briand
44330 LA CHAPELLE HEULIN
Siège de la liquidation :
5, impasse de la Petite Bretagne
44800 SAINT HERBLAIN
503 961 351 RCS NANTES

SCCV AK 105

Société civile immobilière
de construction vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
823 366 851 RCS NANTES

Dissolution
Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale en date du 31 mai
2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
jour même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
A été
nommé
comme
liquidateur : RÉALITÉS, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 103 Route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
cedex.
Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES
Pour avis, le gérant
856119

SCCV FOUR À CHAUX

Société civile immobilière
de construction vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 516 131 RCS NANTES

Dissolution
Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale en date du 31 mai
2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
jour même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
A été
nommé
comme
liquidateur : RÉALITÉS, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 103 Route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
cedex.
Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES
Pour avis, le gérant
856121

Société civile immobilière
de construction vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 445 018 RCS NANTES

Par délibérations du 30 septembre 2018,
l’Assemblée générale de la société, a prononcé la dissolution anticipée de la Société
à compter dudit jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les articles L.237-1 à L237-13 du Code
de commerce. Elle a nommé comme liquidateur pour toute la durée de la liquidation
Mme Annie COLAS demeurant 5 impasse
de la Petite Bretagne à Saint Herblain (44),
avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur. 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
856091

Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale en date du 31 mai
2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
jour même suivi de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
A été
nommé
comme
liquidateur : RÉALITÉS, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 103 Route de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN
cedex.
Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES
Pour avis, le gérant
856123
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INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

SELARL Loïc DEIN,
Xavier RICARD,
notaires associés,
Espace Viarme
3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

SCI au capital de 1 524,49 Euros
21 route d’Ancenis
44390 NORT SUR ERDRE
326 084 464 R.C.S. Nantes

Par décision de L’AGE en date du
10/10/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 10/10/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Yvonne DOUILLARD, 25 rue d’Arbois,
44700 ORVAULT et fixé le siège de liquidation et l’adresse de correspondance chez
le liquidateur Madame Yvonne DOUILLARD. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
856154

CESSIONS DE PARTS
SCM LASER LS 44

Société Civile de Moyens
au capital de 480 euros
Siège Social : 3 rue des Merisiers
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES D 434 784 310

Cessions de parts sociales
Suivant la décision en date du 25 juillet
2018, l’assemblée générale a décidé de
prendre acte de la cession de l’intégralité
des parts sociales detenues par la Société
DERMAKARINEL, SELARL au profit de
Madame Myriam CARY et de Madame
Nathalie BALLANDRAS .
En conséquence de quoi les associées
de la société sont à ce jour :
Madame
Myriam CARY-TEN HAVE
DALLINGA
Née le 11 octobre 1955 à POINTE
NOIRE (CONGO)
De nationalité française
Demeurant 3 rue des Merisiers 44800
SAINT HERBLAIN
Et Madame Nathalie BALLANDRAS
Née le 2 août 1960 à LA ROCHE SUR
YON (85)
De nationalité française
Demeurant 16 rue Porte Neuve 44000
NANTES
Mention sera faite au Registre du commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis la gérance
856088

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS

SCCV FOURIER

Dissolution

Dissolution

SCI LEMAITRE TOUBERT

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-HERBLAIN (44) du 27 août
2018, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de NANTES 2 le 4 septembre
2018, sous la mention Dossier 2018 72655,
référence 2018 A 10681, la société VIA SAN
SIRO, Société par Actions Simplifiée au
capital de 12 000 euros, ayant son siège
social sis 1, rue Jemmapes à NANTES (44),
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 829 102 243, a cédé le fonds artisanal et commercial de « RESTAURATION, TRAITEUR, EPICERIE SUR PLACE
ET À EMPORTER », sis 1, rue Jemmapes
à NANTES (44), au profit de la société
SUPPLI FACTORY, Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital
social de 5 000 euros, dont le siège social
est sis 1, rue de l’Arche Sèche à NANTES
(44), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous
le numéro 803 495 860, et ce moyennant
le prix principal de 210 000 €, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 173 710 €
et aux éléments corporels pour 36 290 €,
sans reprise de marchandises, avec entrée
en jouissance au 27 août 2018. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues par acte
extra-judiciaire au Cabinet d’avocats CVS
sis 28, Boulevard de Launay – 44100
NANTES, dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales.
18IJ00904

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
« Loïc DEIN et Xavier RICARD, Notaires
SELARL », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à NANTES (LoireAtlantique), Espace Viarme - 3 rue Porte
Neuve, le 26 septembre 2018, enregistré
à NANTES 2, le 5 octobre 2018, référence
2018N 2564, a été cédé par :
La Société dénommée CAFÉ DE LA
MAIRIE, Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622 €, dont le siège est à
SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC (44360),
2 Bis place de la Mairie, identifiée au
SIREN sous le numéro 380 336 743 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.
Au profit de :
La Société dénommée YVOR, Société à
responsabilité limitée au capital de 5.000 €,
dont le siège est à SAINT ÉTIENNE DE
MONTLUC (44360), 2 Bis place de la
Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro
841962095 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de CAFÉ,
RESTAURANT, LOTO, PMU sis à SAINT
ÉTIENNE DE MONTLUC (Loire-Atlantique), 2 bis Place de la Mairie, connu sous
le nom commercial CAFE DE LA MAIRIE,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 380 336 743.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature. L’entrée en jouissance a été fixée au
20 septembre 2018.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100.000,00 EUR), s’appliquant :
éléments
incorporels
pour
- aux
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 EUR),
- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40 000 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les DIX
(10) jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi en l’office notarial
de Maître Loïc DEIN, Notaire sus-nommé.
Pour avis et mention, M. Loïc DEIN
856068

CESSION LJ DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BENASLI,
notaire associé à NANTES, Tour Bretagne – Place Bretagne , le 22 août 2018,
enregistré à NANTES 2, le 10 septembre
2018, 2018N02361, La Société dénommée SARL AU DÉTOUR DU MEKONG,
Société à responsabilité limitée au capital
de 20.000,00 €, dont le siège est à SAINTHERBLAIN (44800), 4 impasse Marie
Noël, identifiée au SIREN sous le numéro
788 668 127 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
A VENDU À :
La Société dénommée LES TROIS
FRÈRES, Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000,00 €, dont le siège est
à SAINT HERBLAIN (44800), 4 impasse
Marie Noël, identifiée au SIREN sous le
numéro 839444023 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES
Le fonds de commerce de restauration
sis à 4 Impasse Marie Noël, 44800 SAINT
HERBLAIN, pour lequel le propriétaire
failli était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous
le numéro B 788 668 127 (2012B02491).
Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte et l’entrée en jouissance a eu
lieu le 2 mars 2018.
Le prix principal est de 44.200,00 euros,
s’appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
22.000,00 euros,
- au matériel pour 22.200,00 euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège du mandataire-judiciaire Maître Philippe DELAERE,
20 rue Mercœur 44000 NANTES.
856098

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

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 PEDRON le
21 septembre 2018, enregistré le 26 septembre 2018, au SPFE de NANTES 2,
réf 2018N n° 02488
La Société E2BDS, SARL, dont le siège
social est à NANTES (44200), 46-48 rue
Saint Jacques, identifiée au RCS
de NANTES sous le numéro SIREN
810 342 600 a vendu à
La Société B2LAB, SARL, dont le siège
social est à NANTES (44200), 46-48 rue
Saint Jacques, identifiée au RCS de
NANTES sous le numéro SIREN
841 994 007
Son fonds de commerce de « RESTAURATION » exploité à NANTES (44200),
46-48 rue Saint Jacques sous le nom « LE
ROUGE ARDOISE ».
Cette vente a été consentie au prix de
95 000 €
Propriété et jouissance : 21 septembre
2018.
Oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
de la SELARL MENANTEAU-BREVETPEDRON à CLISSON (44190) 73 rue docteur Boutin, domicile élu.
Pour insertion
Le Notaire
18IJ00901
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
avocat au
Barreau de Nantes
9 rue du Couëdic
Place Royale 44000 NANTES
02 40 75 79 24. nollichon@olgavocats.fr

WBYR

SAS au capital social de 10 000,00 €
sis 40 quai Malakoff - 44000 NANTES
RCS NANTES 842 068 306

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me Gildas RASS sur la base d’un acte
rédigé par la SELARL OL AVOCAT en date
à NANTES du 05 octobre 2018, enregistré
au Service de la Publicité foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2 le 05 octobre 2018 Dossier 2018 N 2610, la
SASU LORADEN 2 LR au capital de
10 00,00 € dont le siège social est situé 40
quai Malakoff - 44000 NANTES, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 794 174 060, représentée par son
Président, M. Yvan DENIE, a cédé à la
SAS WbyR au capital de 10 000,00 € dont
le siège social est situé 40 quai Malakoff 44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 842 068 306,
représentée par son Président, M. Renaud
MERRIEN, un fonds de commerce de Restaurant – Café – Bar – Brasserie – Vente à
emporter connu sous l’enseigne « BRASSERIE DU CANAL » sis 40 quai Malakoff 44000 NANTES, avec tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
moyennant le prix principal de 145 000,00 €
avec un transfert de propriété le 01 octobre 2018 et une entrée en jouissance le
05 octobre 2018 à 10h.
Cession négociée par l’Agence AGGECOM DEVELOPPEMENT sis 14 boulevard
François Blancho - 44200 NANTES.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publications dans les locaux de la SELARL OL
AVOCAT, Me Natacha OLLICHON, Avocat
au Barreau de NANTES, sis 9 Rue du
Couëdic à NANTES (44000), où domicile
a été élu.
18IJ00921
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GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

La location-gérance du fonds de commerce de Fonds de coiffure homme,
vente de produits de beauté et parfumerie sis et exploité 3 rue François Luneau
44330 Vallet, consentie par acte en date du
27/07/2014 à NANTES par M. Robert
THUAUD demeurant 22 rue du Chêne Verdet, 44330 VALLET, propriétaire dudit fonds,
au profit de Mme Sylvie DOUILLARD
demeurant 11 rue de bel air, 44330 VALLET, a pris fin à la date du 26/07/2018.
18IJ00884

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
par : M. GARCIA PINTO Alcides demeurant 22 bis bd Babin Chevaye 44200
NANTES.
À SARL NDAHDEM, 22 bis bd Babin
Chevaye 44200 NANTES, représentée par
son gérant M. François Miezan EDOUKOU
Concernant un fonds de commerce de
débit de boissons sis au 22 bis bd Babin
Chevaye 44200 NANTES et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Nantes sous le n° 518
436 225, a pris fin le 31 juillet 2018.
Pour avis
855084

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SARL SMJ, 147 Boulevard Robert Schuman, 44300 Nantes, RCS NANTES 531
062 016. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 3 avril 2017.
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001281
SAS ATLANT’ELEC Conseil, ZI du
Taillis 6 Rue des Clairières, 44840 Les
Sorinieres, RCS NANTES 753 953 397.
Travaux d’installation électrique dans tous
locaux. Date de cessation des paiements
le 15 septembre 2018.Administrateur Judiciaire : Maître Armel Dolley 44 rue de Gigant
44000 Nantes avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001292
SAS Les Editions du Privilège, 2 Rue
Bertrand Geslin, 44000 Nantes, RCS
NANTES 523 585 974. Régie publicitaire de
médias. Date de cessation des paiements
le 31 août 2018. Mandataire Judiciaire :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex
1. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001282
SAS OCEANITE DIFFUSION, Parc
d’Activités de la Biliais Deniaud Cces 2
3 rue Delage, 44360 Vigneux de Bretagne,
RCS NANTES 509 671 970. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) d’autres
biens domestiques. Date de cessation des
paiements le 1er juillet 2018. Mandataire
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Judiciaire : 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
4401JAL20180000001285
(JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2018)
SARL CREDIT CONSULTING, 1 Rue
du Meunier, 44880 Sautron, RCS NANTES
794 273 896. Autre distribution de crédit. Date de cessation des paiements le
7 septembre 2018.Administrateur Judiciaire : Selarl Ajassocies 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
4401JAL20180000001296
(JUGEMENT DU 05 OCTOBRE 2018)
SARL LELIEVRE CONSTRUCTIONS
RENOVATION PAVILLON (LCRP), 21 Rue
des Mardelles, 72390 Le Luart, RCS
NANTES 423 606 961. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Date de cessation des paiements le 5 août
2018.Administrateur Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la personne de Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes
avec pour mission : d’assister. Mandataire
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000001307
SARL SOCIETE PEINTURE DE
L’OUEST, 21 Rue des Mardelles, 72390 Le
Luart, RCS NANTES 483 526 356. Travaux
de peinture et vitrerie. Date de cessation
des paiements le 5 août 2018.Administrateur Judiciaire : SCP Thevenot Partners en
la personne de Me Manière 26 bd Vincent
Gâche 44200 Nantes avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001308
SARL SOCIETE PLATRERIE ISOLATION, 21 rue des Mardelles 7239 Le Luart,
RCS NANTES 423 607 472. Travaux d’isolation. Date de cessation des paiements
le 5 août 2018.Administrateur Judiciaire :
SCP Thevenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001304
SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS
MANCELLES «LCM», 21 Rue des Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 311
159 289. Construction de maisons individuelles. Date de cessation des paiements
le 5 août 2018.Administrateur Judiciaire :
SCP Thevenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001301
SAS LELIEVRE ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, 21 Rue des Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 417
680 683. Travaux d’installation d’eau et de
gaz en tous locaux. Date de cessation des
paiements le 5 août 2018. Administrateur
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la
personne de Me Manière 26 bd Vincent
Gâche 44200 Nantes avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
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vours 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
4401JAL20180000001305
SAS MAISONS LELIEVRE, 21 Rue des
Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES
411 827 355. Construction de maisons individuelles. Date de cessation des paiements
le 5 août 2018. Administrateur Judiciaire :
SCP Thevenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001302
SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DU BOIS ISOLATION, 21 Rue des
Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES
311 284 756. Travaux de menuiserie bois
et Pvc. Date de cessation des paiements
le 5 août 2018.Administrateur Judiciaire :
SCP Thevenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001306
SAS SOPROMO, 21 Rue des Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 318
149 572. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de bois et de matériaux
de construction. Date de cessation des
paiements le 5 août 2018. Administrateur
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la
personne de Me Manière 26 bd Vincent
Gâche 44200 Nantes avec pour mission :
d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex 1.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001303

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
CLERC Hélène, 1 Rue du Falleron,
44270 Machecoul, RCS NANTES 448
112 037. Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés. Date de cessation
des paiements le 3 avril 2017. Liquidateur
: Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com
4401JAL20180000001288
SARL ACDM, 7 Rue du Marché Commun, 44300 Nantes, RCS NANTES 483
500 054. Travaux de menuiserie bois et
Pvc. Date de cessation des paiements le
27 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.creditors-services.com
4401JAL20180000001286
SARL ARTISAN DU DECOR, 72 Rue
Charles Lecour, 44120 Vertou, RCS
NANTES 807 998 786. Fabrication d’autres
meubles et industries connexes de l’ameublement. Date de cessation des paiements
le 3 avril 2017. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. L’activité est maintenue jusqu’au
31 octobre 2018. 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
4401JAL20180000001289

SARL AUGEA, 9 bis Boulevard Emile
Romanet, 44100 Nantes, RCS NANTES
438 639 817. Activités d’architecture. Date
de cessation des paiements le 3 avril 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
4401JAL20180000001279
SARL GENDRON BAT’, 8 la Bonfiserie, 44710 Port Saint Pere, RCS NANTES
494 951 163. Travaux de menuiserie bois
et Pvc. Date de cessation des paiements le
3 avril 2017. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001283
SARL HOLDEX 44, 7 Rue du Marche
Commun, 44300 Nantes, RCS NANTES
818 850 943. Activités des sociétés holding.
Date de cessation des paiements le 27 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
4401JAL20180000001287
SARL L’Atelier Sport & Collection
(ASC 44), 335 Rue Louis Lumière ZI la
Noé Bachelon, 44430 Le Loroux-Bottereau, RCS NANTES 495 257 636. Entretien et réparation de véhicules automobiles
légers. Date de cessation des paiements le
3 avril 2017. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001290
SARL LEBOOST, 4 Rue Edith Piaf Immeuble Asturia C, 44800 Saint Herblain,
RCS NANTES 522 977 040. Programmation informatique. Date de cessation des
paiements le 3 avril 2017. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001284
SARL Loir’Océan Promotion, 36 Rue
Charles de Gaulle, 44230 Saint Sebastien
Sur Loire, RCS NANTES 753 702 034.
Construction de maisons individuelles.
Date de cessation des paiements le 1er
juin 2018, liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001291

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE RENNES
(JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2018)
SARL MINCEUR & DEVELOPPEMENT,
18 Avenue Joseph Jan, 35170 Bruz, RCS
RENNES 532 053 774. Entretien corporel. Le tribunal de commerce de Rennes
a prononcé en date du 5 septembre 2018,
l’ouverture de la liquidation judiciaire et
a décidé de l’application de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée, sous
le numéro 2018j00299 date de cessation
des paiements le 1 mars 2018 et a désigné liquidateur Selarl Athena prise en la
personne de Me Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble les
3 soleils 35000 Rennes. Les déclarations
de créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc .
4401JAL20180000001314

Vendredi 12 octobre 2018

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LA ROCHE-SUR-YON

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE

(JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2018)
SARL B.E.A, 8 Rue du Prieuré, 85410
La Caillère-Saint-Hilaire, RCS LA ROCHESUR-YON 520 299 751. Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion. Clôture pour insuffisance d’actif par jugement
du : 12/09/2018
4401JAL20180000001313

(JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018)
SA GROUPE NOX, 10 Rue de Rome,
75008 Paris, RCS PARIS 521 334 763. Activités des sociétés holding. Par jugement
en date du 28 Septembre 2018 le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
contre la société sa groupe Nox ayant un
établissement à saint-Herblain (44800), 3
boulevard du Zénith Arbor Jovis. A nommé
Juge-Commissaire M. Claude Dufaur, Mandataires Judiciaires : Selafa Mja prise en la
personne de Maître Julia Ruth, 14 rue de
Lorraine 93000 Bobigny pour la vérification
du passif ; Me Marie Danguy, 2 rue de Lorraine 93000 Bobigny pour établir et gérer
les créances salariales; Administrateurs
judiciaires : Selarl Ajilink-Labis Cabooter
prise en la personne de Me Jérôme Cabooter 18 rue de l’Abreuvoir 77100 Meaux
avec pour mission de surveiller la gestion;
Me Philippe Bleriot 26 Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny avec pour mission de
surveiller la gestion. Fin de la période d’observation : 28.03.2019. Les déclarations
de créances sont à déposer dans les deux
mois suivant la parution au Bodacc auprès
du mandataire judiciaire en charge de la
vérification du passif.
4401JAL20180000001298

(JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2018)
SAS L.T.J. DIFFUSION, 176-178 Rue
d’Estienne d Orves, 92700 Colombes, RCS
NANTERRE 328 215 108. Commerce de
détail d’habillement en magasin spécialisé.
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 octobre 2018 arrête le
plan de cession au profit de : SARL hoche
Partners Privateequity Investors 121 ave de
la Faiencerie 1511 Luxembourg avec droit
de substitution
4401JAL20180000001320

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2018)
SAS DAVIMAR, 39 Avenue Victor Hugo,
75016 Paris, RCS PARIS 410 620 520.
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de
commerce de Paris en date du 18/09/2018,
modifiant le plan de sauvegarde M. Louis
Martin,Juge Commissaire, Selarl 2m et
Associés en la personne de Me Carole Martinez, Commissaire à l’exécution du plan.
4401JAL20180000001311
(JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2018)
SAS
APTETUDE
ATLANTIQUE,
16 Boulevard Charles de Gaulle, 44800
Saint-Herblain, RCS NANTES 528 811 516.
Activités des sociétés holding. Radiation
d’office : article R. 123-129-1° du code de
commerce, clôture pour insuffisance d’actif
par jugement du : 19/09/2018
4401JAL20180000001310
(JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2018)
SAS LUDENDO e-commerce, 2 Avenue
Clement Ader, 77700 Serris, RCS MEAUX
488 302 761. Commerce de détail de jeux
et jouets en magasin spécialisé. Jugement
du tribunal de commerce de Paris en date
du 25-09-2018 arrête le plan de cession au
profit de : M. Sylvain Gratas et Mme Aurélie
Briand, avec faculté de substitution au profit de la société Asbg Entertainment sas .
Sous le n° P201800651.
4401JAL20180000001315
SAS LUDENDO e-commerce, 2 Avenue
Clement Ader, 77700 Serris, RCS MEAUX
488 302 761. Commerce de détail de jeux
et jouets en magasin spécialisé. Le Tribunal
de Commerce de Paris a prononcé en date
du 25-09-2018 la liquidation judiciaire sous
le numéro P201800651, désigne liquidateur
SCP Btsg en la personne de Me Marc Sénéchal 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly
sur Seine et la Selafa Mja en la personne de
Me Lucile Jouve 102 rue du Fbg St-Denis
75479 Paris cedex 10. Maintient M. Louis
Martin juge commissaire, maintient Selarl
2m et Associés en la personne de Me Carole Martinez et la SCP Thévenot Partners
administrateurs judiciaires en la personne
de Me Jonathan El Baze, pour finaliser les
actes de cession.
4401JAL20180000001316
(JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2018)
SAS ALLIAGE ASSURANCES, 9 Rue
Beaujon, 75008 Paris, RCS PARIS 810
958 207. Activités des agents et courtiers
d’assurances. Jugement du Tribunal de
Commerce de Paris en date du 27/09/2018
a prononcé la liquidation judiciaire sous le
numéro P201801889 désigne liquidateur
Selarl Fides en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris,
maintient M. Jean-pierre Sors, juge commissaire, met fin à la mission de l’administrateur SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de
Me Jonathan El Baze
4401JAL20180000001300

SAS HOLDING NOX INGENIERIE,
10 Rue de Rome, 75008 Paris, RCS PARIS
485 014 609. Activités des sociétés holding.
Par jugement en date du 28 Septembre
2018 le Tribunal de Commerce de Bobigny
a prononcé l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde contre la société sas holding
Nox ingénierie ayant un établissement à
saint-Herblain (44800), 3 boulevard du
Zenith. A nommé Juge-Commissaire M.
Claude Dufaur, Mandataires Judiciaires :
Selafa Mja prise en la personne de Maître
Julia Ruth, 14 rue de Lorraine 93000 Bobigny pour la vérification du passif ; Me Marie
Danguy, 2 rue de Lorraine 93000 Bobigny
pour établir et gérer les créances salariales;
Administrateurs judiciaires : Selarl AjilinkLabis Cabooter prise en la personne de
Me Jérôme Cabooter 18 rue de l’Abreuvoir
77100 Meaux avec pour mission de surveiller la gestion; Me Philippe Bleriot 26 Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny avec
pour mission : surveiller la gestion. Fin de
la période d’observation : 28.03.2019. Les
déclarations de créances sont à déposer
dans les deux mois suivant la parution au
Bodacc auprès du mandataire judiciaire en
charge de la vérification du passif.
4401JAL20180000001297

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2018)
SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE,
126 Rue La Boétie, 75008 Paris, RCS
PARIS 414 138 842. Commerce de détail
de jeux et jouets en magasin spécialisé.
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 02-10-2018, arrêtant le plan
de redressement, désigne M. Jean-Michel
Grunberg, comme tenu d’exécuter le plan,
durée du plan 9 ans, nomme commissaire à
l’exécution du plan SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne
75008 Paris, et Selarl 2m et Associés en la
personne de Me Carole Martinez 22 rue de
l’Arcade 75008 Paris met fin à la mission
des administrateurs judiciaires SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en
la personne de Me Jonathan El Baze, 42 rue
de Lisbonne 75008 Paris, et Selarl 2m et
associés en la personne de Me Carole Martinez, 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, maintient mandataires judiciaires ,SCP Btsg en
la personne de Me Marc Sénéchal, 15 rue
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine,
Selafa Mja en la personne de Me Lucile
Jouve, 102 rue du Faubourg Saint Denis
75479 Paris cedex 10, sous le numéro
P201800652
4401JAL20180000001319

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LYON

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

SAS PERMIGO 2, 17 Cours Lafayette,
69006 Lyon, RCS LYON 829 551 472. Enseignement de la conduite. Par jugement
en date du 02.10.2018 le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la conversion en
liquidation judiciaire de la sas Permigo 2,
ayant un établissement à Nantes, 2 allée
Duquesne. A nommé Liquidateur Judiciaire Maître Reverdy Jean-Philippe sous
administration provisoire de Maître Denis
Hazane et Maître Thierry Bouvet, 219 rue
Duguesclin 69427 Lyon cedex 03
4401JAL20180000001321

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LORIENT
(JUGEMENT DU 05 OCTOBRE 2018)
SARL VITAL FORMATION, 1 Avenue
de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain,
RCS NANTES 500 462 874. Formation
continue d’adultes. Par jugement en date
du 05.10.2018 le Tribunal de Commerce de
Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL
vital formation, anciennement à Ploemeur,
15 rue Galilée - Parc Technologique de
Soye. A désigné Administrateur Judiciaire :
SCP Thevenot Partners prise en la personne de Maître Bertrand Manière, 26 bd
Vincent Gâche 44200 Nantes avec pour
mission d’assister le débiteur dans tous les
actes relatifs à la gestion; Mandataire Judiciaire Maître Armelle Charroux 5 rue Pasteur 56100 Lorient. Date de cessation des
paiements 01.03.2018. Les déclarations
de créances sont à déposer au mandataire
judiciaire ou sur www.creditors-sevices.
com dans les 2 mois de la publication au
Bodacc.
4401JAL20180000001324

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Arrêt du plan de sauvegarde
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SARL NANTAISE DES EAUX HOLDING, Zone industrielle de la Gare, 44980
Sainte-Luce-sur-Loire, RCS NANTES 429
149 057. Activités des sociétés holding. Durée du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : Aj Up Selarl en la personne
de maître A.Dolley.
4401JAL20180000001295

Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2018)
SAS ACTANCE IT, 27 Rue du Calvaire,
44000 Nantes, RCS NANTES 484 234 430.
Activités de centres d’appels. Liquidateur
: Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 place Viarme 44000 Nantes Maintient
Maître manière en qualité d’administrateur
judiciaire
4401JAL20180000001299
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SARL MPI ATLANTIQUE, 1029 Rue
des Buissons, 44470 Thouaré-sur-Loire,
RCS NANTES 511 114 621. Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes
4401JAL20180000001280

Plan de cession
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SAS QIVIVO, 3 Mail du Front Populaire
Immeuble Ehundura, 44200 Nantes, RCS
NANTES 533 201 976. Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion. .
4401JAL20180000001294

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

Plan de redressement
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SAS VERMON, 10 Rue des Entrepreneurs-Zac du Parc Industriel de la Vertonne, 44120 Vertou, RCS NANTES 316
806 678. Location de terrains et d’autres
biens immobiliers. Commissaire à l’exécution du plan : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Durée du plan 10 ans.
4401JAL20180000001293

MODIFICATIONS
DE STATUTS
AÄSGARD NANTES
« AÄSGARD 11 »

anciennement
Société À Responsabilité Limitée
au capital de 8 000,00 €
Siège social : Impasse du Goëlo
22970 PLOUMAGOAR
821 688 876 RCS SAINT BRIEUC

Modifications
Personnes habilitées à engager la
Société
- Olivier Chaudet, cogérant, 64 Route
de la Lande de Lignol - 56610 Arradon
- Arnaud Monnier, cogérant, 6 Résidence Les Écrins de Kerhollo - 22200
Saint-Agathon.
D’un procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 01/10/2018, il
résulte notamment :
- que le siège social a été transféré au
279 Route de Vannes - 44800 Saint Herblain, à compter du 01/10/2018. En conséquence, la Société qui est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Brieuc sous le numéro 821 688 876
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
- que la dénomination sociale a
été modifiée et devient « AÄSGARD
NANTES » à compter du 01/10/2018 ;
en conséquence, l’article « Dénomination
sociale » des statuts a été modifié comme
suit :
• ancienne mention : « AÄSGARD 11 ».
• nouvelle mention : « AÄSGARD
NANTES ».
- qu’il a été constaté que la société prenait désormais la forme pluripersonnelle à
compter du 01/10/2018.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.
Pour avis, le gérant
856012

LESAJE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 24 500 euros
Siège social :
10, impasse Jules Ladoumègue
44220 COUËRON
540 029 006 RCS NANTES

Avis
Suivant délibérations de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 3 octobre
2017, il a été décidé, à compter du même
jour, de modifier l’objet social ainsi :
La société a pour objet l’exercice de la
profession d’expert-comptable dès son inscription au tableau de l’Ordre des expertscomptables et l’exercice de la profession
de commissaire aux comptes, dès son inscription sur la liste des commissaires.
Elle peut réaliser toutes opérations qui
se rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et
réglementaires.
Elle peut notamment détenir des participations dans des entreprises de toute
nature, sous le contrôle du Conseil régional de l’Ordre dans les conditions fixées
par le Règlement intérieur de l’ordre des
expetis-comptables.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
856069

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 12 octobre 2018

CAMPO

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 euros
Siège social : 1 bis rue Magdeleine
44200 NANTES
444 794 044 RCS NANTES

Modifications
Il résulte de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 juillet 2018 :
- la prise d’acte de la démission de
Guillaume GUILLARD de ses fonctions de
cogérant à compter du 26 juillet 2018 et la
décision de ne pas le remplacer,
- que le capital a été réduit de 2 500 €
par rachat et annulation de 25 parts
sociales,
- le transfert du siège social du 6 rue de
la Tour d’Auvergne – 44200 NANTES au
1 bis rue Magdeleine – 44200 NANTES à
compter du 26 juillet 2018,
- l’augmentation du capital de 2 500 €
par incorporation directe de réserves.
Les statuts ont été modifiés en conséquence : articles 4 (siège), 7 (apports) et
8 (capital). Toutefois, le capital reste fixé à
7 500 euros.
Pour avis, la gérance
856093

MODIFICATIONS

Par AGM du 01/09/2017, les associés de BELLAVISTA, SAS au capital de
132 550 euros, siège social 8 rue des
Ouches - 44400 REZÉ, 524 274 255 RCS
NANTES, ont :
- nommé M. Thomas FLEURY demeurant 8 rue des Ouches, 44400 REZÉ, en
qualité de Président en remplacement de
Mme Mélanie FLEURY-LESGUER, démissionnaire,
- nommé la société SOLIS NANTES,
SARL au capital de 19 900 euros, 527
849 616 RCS NANTES, domiciliée 3 rue
Édouard Nignon, Europarc de la Chantrerie, CS 97216, 44372 NANTES Cedex 3,
en qualité de Commissaire aux Comptes
pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2022,
- décidé d’étendre l’objet social à l’activité de holding animatrice, à toutes opérations de Marchands de biens/Rénovateurs,
d’acquisition d’immeubles, de fonds de
commerce, d’actions ou parts de sociétés
en vue de les revendre ou de leur gestion,
et de modifier en conséquence l’article des statuts.
Pour avis, le président
856021

MODIFICATIONS
DARYS CONSTRUCTIONS, Société
à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée au capital
de 1 000 euros. Siège social : 11 rue
Dobrée 44100 NANTES 753 991 462 RCS
NANTES.
Aux termes de décisions constatées dans un procès-verbal en date du
9 octobre 2018, l’associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d’ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
1 000 euros. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Transmission des actions : La cession des actions
de l’associé unique est libre. Agrément :
Les cessions d’actions au profit d’associés
ou de tiers sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Arnaud BODENAN.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur Arnaud BODENAN demeurant 2 rue
St Renan 29000 QUIMPER L’associé
unique a également décidé de remplacer
à compter du 9 octobre 2018 la dénomination sociale DARYS CONSTRUCTIONS
par DARYS HABITAT et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.
Pour avis, la gérance
856117
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TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE

Suivant à l’assemblée générale du
1er Octobre 2018 de la société SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS LE CORMIER, SCM
au capital de 304,90 €, dont le siège
social est situé 2 bis rue de la Pépinière à
SAUTRON (44880) immatriculée au RCS
de NANTES sous le n° 415 168 129, il a
été pris acte en date de la démission en
date du 30 Septembre 2018 des fonctions
de gérante de Madame Annie CHARRIER
demeurant 2 rue des Acacias à SAUTRON
(44880). Il a été nommé à compter du
30 Septembre 2018 en qualité de cogérants de la société Monsieur Dominique
LEROY demeurant 17 rue de la Guinière
à COUËRON (44220) et Monsieur Antoine
GOUJON demeurant 13 la Frenelière à
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360). Il a été
également pris acte du transfert du siège
social à compter du 30 Septembre 2018
du 2 bis rue de la Pépinière à SAUTRON
(44880) au 13 rue du Cens à SAUTRON
(44880) et de la modification corrélative
des statuts. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
856015

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/09/2018, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 6 RUE DES TAILLIS, 44220
COUËRON à compter du 09/09/2018. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : ACQUISITION
ET LOCATIONS BIENS IMMOBILIERS.
Durée : 99 ans. Gérance : Madame LINDA
ÉPAILLY, demeurant 6 RUE DES TAILLIS,
44220 COUËRON. Gérance : Monsieur
ANTHONY FENIOUX, demeurant 6 RUE
DES TAILLIS, 44220 COUËRON. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Coutances.
856066

FINDEBRO

SCI au capital de 1,00 Euros
12 bis rue Renée Mouchotte
44200 NANTES
833 769 391 R.C.S. Nantes

Société à responsabilité limitée
4 Rue Bergère 44000 NANTES
798 802 260 R.C.S Nantes

Par décision du Gérant en date du
03/10/2018 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 66 Rue
de la Gouretterie, 44340 BOUGUENAIS à
compterdu 04/10/2018. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
856067

Changement de siège social

RECTIFICATIF / ADDITIF

P.F INVEST

Aux termes de l’assemblée générale du
22/12/2017, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 8 Rue Jules
Valles à TALENCE (33400) à compter du
24/01/2018.
En conséquence les statuts ont été
modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Pour avis, la gérance
856017

TRANSFERT DE SIÈGE

Par AGE du 28/03/2018, les associés
de la société SEVRES, SCI au capital de
1 000 euros, siège social : 38 rue Octave
Feuillet 44000 NANTES, 479 836 967 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social au 24 boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril
2018, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. Modification sera faite
au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
856023
FAMILY BUSINESS PARTNER, SASU
au capital de 50.000 euros. Siège social :
16 allée Duguay Trouin – 44000 NANTES
823 238 357 RCS NANTES. Par décision de
l’associé unique du 07 mai 2018, il a été
décidé de transférer le siège social au
17 quai de la Fosse - 44000 NANTES
Mention au RCS de NANTES.
18IJ00876

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

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Le Gérant de la société SC TPH, société
civile au capital de 75.001 €, siège social
13 rue de la Rabotière, 44800 ST HERBLAIN,
RCS NANTES 820 592 996 a décidé, le
15/09/2018, à compter du même jour, de
transférer le siège social du 13 rue de la
Rabotière, 44800 St HERBLAIN, au REGUS business center, Immeuble SKYLINE,
22 Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes. Cette
même décision a constaté la cession de
parts sociales intervenue entre M. Arnaud
PORTET et la société ERDRE CONSEIL et
a par conséquent procédé à la mise à jour
des articles 5&7 des statuts de la société.
Le Gérant
18IJ00898
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SCI LINDANTHO

SCI au capital de 1 000,00 Euros
9 LA DETOURBE
50300 MARCEY LES GREVES
813 953 072 R.C.S. Coutances

Additif à l’annonce 18IJ00755 parue le
28/09/2018, concernant la société JVEB
STUDIO SARL, il a lieu de préciser que
les gérants sont Madame AOUAK Hana
demeurant 35 rue du Dolmen 44780 MISSILLAC et Monsieur BRA Cédric demeurant
35 rue du Dolmen 44780 MISSILLAC.
18IJ00887

TRANSFERT DE SIÈGE

Par AGE du 30/03/2018, les associés
de la société SAINT ANTOINE, SARL au
capital de 100 000 euros, siège social :
38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES,
519 948 871 RCS NANTES ont décidé de
transférer le siège social au 6/8 rue Saint
Antoine 44190 CLISSON à compter du
1/04/2018, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Modification sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
856086

DOVALE GONCALVES
MAÇONNERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 enros
Siège social : Le Gué 44260 BOUÉE
Ancien siège social :
La Douétais 44220 COUËRON
RCS NANTES 751 790 064

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
24 septembre 2018, il résulte que le siège
social a été transféré de COUËRON
(44220) La Douétais, à BOUÉE (44260) Le Gué, à compter du 24 septembre 2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire et de Nantes.
Pour avis
856129

DEDUN

SARL Unipersonnelle
au capital de 1 000,00 Euros
29 quater route des 12 Traits
44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU
532 358 579 R.C.S. Nantes
Sigle : BRICO CONCEPT. Par décision en date du 09/10/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 27 route des 12 Traits, 44860
SAINT AIGNAN GRANDLIEU à compter
du 10/10/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
856133

PROCESS VO
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social transféré : 31 rue Léon
Gaumont - 44700 ORVAULT
(ancien siège social : 16 rue Léon
Gaumont - 44700 ORVAULT)
814 768 966 RCS NANTES
Suivant décisions du Gérant du 2 novembre 2017, le siège social a été transféré
du 16 rue Léon Gaumont - 44700 ORVAULT
au 31 rue Léon Gaumont - 44700 ORVAULT, à compter du 1er novembre 2017.
Pour avis
Le Gérant
18IJ00896

SCI DEDIC

SCI au capital de 350,00 Euros
29 quater route des 12 Traits,
44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU
431 782 465 R.C.S. Nantes
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 27 route des 12 Traits, 44860
SAINT AIGNAN GRANDLIEU à compter
du 10/10/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.
856136

CAFÉ ET COMPAGNIE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 106.000 euros
Siège social 35 Boulevard Alfred Nobel
ZAC de la Brosse - 44400 REZÉ
R.C.S. NANTES B 827.500.471

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération en date
du 11 Octobre 2018, I’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer
à compter du 11 Octobre 2018, le siège
social du 3 rue Thomas Edison 44118 LA
CHEVROLIÈRE, au 35 Boulevard Alfred
Nobel - ZAC de la Brosse 44400 REZÉ et
de modifier en conséquence I’article 4 des
statuts.
Gérante : Madame BLANCHARD Françoise 42 rue des Landes de Trejet 44118
LA CHEVROLIÈRE.
La gérance
856157

AVIS DIVERS
BLOOM

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 Avenue Sainte-Anne
44100 NANTES
824 415 194 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 01/09/2018, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Elodie CHAILLOT, demeurant 47 rue Théodore BROSSEAUD, pour une durée illimitée à compter du 01/09/2018.
Pour avis, la gérance
856013

AVIS

Par décision du 21/12/2017, l’associée unique de la société LES BOUGIES DE FRANCE, SAS au capital de
130 000 euros, ZI de la Gare 44470 CARQUEFOU, 321 239 451 RCS NANTES, a
pris acte de la fin de mandat des Commissaires aux comptes et nommé pour
une période de six exercices, soit jusqu’à
la décision de l’associée unique sur les
comptes de l’exercice clos le 31 août 2023
KPMG SA, 775 726 417 RCS NANTERRE,
domiciliée Tour Eqho, 2 avenue Gambetta,
CS 60055, 92066 Paris La Défense Cedex,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire en remplacement de la société
KPMG AUDIT OUEST et SALUSTRO
REYDEL, 652 044 371 RCS NANTERRE,
domiciliée Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris La Défense
Cedex, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de la
société KPMG AUDIT NORMANDIE.
Pour avis, le président
856019

Vendredi 12 octobre 2018

AVIS

Par AGO du 20/09/2018, les associés de la société PYTI, Société civile
immobilière en liquidation, Capital social :
10 000 euros, siège social : 14 rue Beauregard-44000 NANTES, siège de liquidation : 6 rue de Bréa 44000 NANTES, 794
385 989 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
856014
SCP Mahbouba FALTOT
notaire associé
titulaire d’un Office notarial
au PALLET (44330)
31 rue Saint Vincent

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DEFONTAINE
MENARD

Société Civile au capital de 115.941,71 €
Siège social : 56 Le Pé de Sèvre
44330 LE PALLET
RCS NANTES : 393.649.371

Avis
Aux termes d’une délibération des associés du 1er octobre 2018, il a été décidé de,
savoir :
- Nommer Monsieur Yves DEFONTAINE demeurant à LESQUIN (59810)
8 rue de la Poste aux fonctions de cogérant avec Monsieur René DEFONTAINE, à
compter du 1er octobre 2018,
- Procéder aux modifications statutaires
suivantes :
Ancienne mention
TITRE TROISIÈME
Article dix septième
NOMINATION
…
Le gérant est Monsieur René DEFONTAINE demeurant au PALLET (44330)
56 Le Pé de Sèvre
Nouvelle mention
TITRE TROISIÈME
Article dix septième
NOMINATION
…
Les gérants sont :
1) Monsieur
René
DEFONTAINE
demeurant au PALLET (44330) 56 Le Pé
de Sèvre
2) Monsieur
Yves
DEFONTAINE
demeurant à LESQUIN (59810) 8 rue de
la Poste.
Pour une durée illimitée, avec faculté
d’agir ensemble ou séparément.
Pour avis, le notaire
856016

AVIS

Aux termes d’une délibération de
l’Assemblée Générale Ordinaire du
2/07/2018, les associés de la société
BATI AMENAGEMENT, SAS au capital
de 200 000 euros, Siège social : 24 Boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES,
532 982 352 RCS NANTES, ont nommé
Monsieur Vincent CHAUVET, demeurant
25 rue François Mauriac – 35760 ST GRÉGOIRE, en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée. Monsieur Vincent
CHAUVETa le droit de représenter la
société à l’égard des tiers.
Pour avis, le président
856018
GROUPE NICOLON
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros
Siège social : 31, rue Léon Gaumont 44700 ORVAULT
812 989 572 RCS NANTES
Lors de ses décisions en date du
30 mars 2018, l’Associé unique statuant en
application de l’article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
Le Gérant
18IJ00893
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SOMABATI

SARL au capital de 10 000,00 Euros
19/21 rue du Batonnier Cholet
44100 Nantes
822 291 183 R.C.S. Nantes
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/08/2018 il a
été pris acte de la nomination de Madame
CLAIRE, AYLIN DEMIR, demeurant 4 RUE
D’AUVERGNE 44000 NANTES en qualité de nouveau Gérant, à compter du
31/08/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur ENGIN KOC,
Gérant démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
856048

AVIS

Par décisions du 25/06/2018, l’associé
unique de la société « BAELIG SARL »,
SARL au capital de 10 000 euros, 3bis
avenue de l’Aumônerie – 44000 NANTES,
479 731 390 RCS NANTES, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 25/06/2018,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société devient « BAELIG », son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 10 000 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
La Société reste dirigée par Béatrice LE
ROUX, demeurant 3bis avenue de l’Aumônerie 44000 NANTES, ancienne Gérante
qui devient Présidente.
Pour avis
856020

FB PROCÉDÉS

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 rue Marcel Dassault
Parc d’activité Maison Neuve
44980 STE LUCE SUR LOIRE
383 354 396 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 14 septembre 2018, il a
été décidé de nommer Monsieur Guillaume
DUPRE, demeurant 14 ter boulevard
Lelasseur – 44000 NANTES, en qualité de
Directeur Général à compter de ce jour.
Pour avis, le président
856031

AVENIR ET PATRIMOINE
S.A.R.L. au capital de 10.000 €
13 rue Bias 44000 NANTES
508 981 644 R.C.S. NANTES

Démission d’un cogérant
L’AGE du 1er octobre 2018, a pris acte
de la démission de ses fonctions de cogérant, à compter de ce jour, de Monsieur
Mathieu BERTRAND-DEMANES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
856046

SARL AUTOUR DU BAGEL
Capital de 5 000 euros
10 Rue de Mayence 44000 NANTES
RCS NANTES 803 382 811

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

AVIS

Par AG mixte du 2/01/2017, les associés
de la société SEVRES, SCI au capital de
1 000 euros, siège social : 38 rue Octave
Feuillet 44000 NANTES, 479 836 967 RCS
NANTES, ont pris acte de la démission de
la société BATINANTES de son mandat de
gérante à compter du 01/01/2017 et ont
nommé en remplacement pour une durée
illimitée la Société PBI, SAS au capital de
1 649 570 euros, siège social : 140 rue
Paul Bellamy 44000 NANTES, 824 460
984 RCS NANTES, représentée par son
Président, M. François-Régis BOUYER,
demeurant 140 rue Paul Bellamy, 44000
NANTES. Modification sera faite au RCS
de NANTES.
Pour avis, la gérance
856024

LHEUREUX ET ASSOCIÉS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Le Cormier
44522 MÉSANGER
393 908 355 RCS NANTES

Gérance
Aux termes d’une délibération en date
du 4 septembre 2018, l’Assemblée générale a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Aurélien LHEUREUX, demeurant
« Le Cormier » - 44522 MÉSANGER, pour
une durée illimitée à compter du même
jour, la gérance étant assurée à compter
de cette date par Messieurs Mathieu et
Aurélien LHEUREUX.
Pour avis, la gérance
856027

Suivant l’assemblée générale extraordinaire en date du 31.08.2018, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31.08.2018 de la société autour du
bagel.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
18IJ00877

VINILA
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
Au capital de 65 000 euros
Siège social : 8 Impasse du Bourrelier
44800 Saint Herblain
354 034 993 RCS Nantes

Avis
Aux termes d’une délibération de
l’Assemblée Générale Ordinaire en date
du 4 octobre 2018 :
Monsieur Vincent BEDOUIN, demeurant 35 rue de la Pépinière – 44880 SAUTRON a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Jean-Paul
BEDOUIN, démissionnaire.
856074

SIHIS

SAS au capital de 10.000 euros
Siège social : 9 rue Alfred Kastler
44307 NANTES
752 486 886 RCS NANTES

IDELISS

SASU au capital de 10 000,00 Euros
730 Rue Antoine de St Exupéry
44150 Ancenis
827 848 730 R.C.S. Nantes
Par décision de L’Associé Unique en
date du 24/09/2018 il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Buttazzoni
JACQUES, demeurant 116 rue du clos
Géréon 44150 St Géréon en qualité
de nouveau Président, à compter du
24/09/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Jean-Yves
LHÉRIAU, Président démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes.
856030

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’AGE du 26/08/2015 ; les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur : ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au Liquidateur
M. ROYER Hervé demeurant 12 allée de la
Chasse 44240 SUCÉ SUR ERDRE et
déchargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du TC de NANTES.
Pour avis, le Liquidateur
18IJ00886
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WOK GOURMAND

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 25, impasse Ordroneau
44340 BOUGUENAIS
RCS de NANTES SIRET n° 809 130 404

Avis
Le 30/09/2018, L’AGE a nommé
Gérante non associée, Mme RUAN Ying
Jing demeurant 74, rue de Montreuil 93230 ROMAINVILLE en remplacement
de Mr RUAN Xiaowei démissionnaire à
compter du 30 septembre 2018.
Modification au RCS de NANTES.
856081
Office notarial MOREAU
FRISON VEYRAC,
notaires associés
1 Moulin de la Chaussée, BP 35
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

MODIFICATION
STATUTAIRE

SEVYA
Société civile immobilière
au capital de 80.798 euros
Siège social : 91, Quai de la Fosse
44100 NANTES
351 427 331 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision unanime des associés
en date du 14 Mars 2017, il a été décidé :
- la nomination en tant que co-Gérant
de Monsieur Yannick ROUE, demeurant
6, Rue des Planchettes 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES,
- la nomination en tant que co-Gérante
de Madame Séverine BESNARD née
ROUE, demeurant 13, Rue Anatole France
94270 LE KREMLIN-BICETRE,
- la fin du mandat de gérant de Monsieur
Claude ROUE, décédé le 24 Février 2017,
- la suppression de la mention de
gérant dans les statuts.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
18IJ00879

FORMACOM

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 changement de president
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 28 septembre 2018, la
société ELAN, société par actions simplifiée au capital de 110 000 euros dont le
siège social est sis 275 boulevard Marcel
Paul – Bâtiment G – 44800 SAINT HERBLAIN, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous
le numéro 842 651 002, a été nommée
en qualité de Président, à compter du
1er octobre 2018, en remplacement de
Madame Brigitte LANGUILLE, demeurant 3 rue Hugo Pratt – 44700 ORVAULT,
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis, le président
856072

SOCIÉTÉ NORTAISE
DE PHARMACIE

Société d’exercice libéral de pharmacien
d’officine à responsabilité limitée
au capital de 108.000,00 €
Siège social : 3 rue du Général Leclerc
44390 NORT SUR ERDRE
335 038 899 RCS NANTES

Avis
Suite à la démission de Madame Elisabeth MORIN TURPIN de son poste de
Gérant dont ont pris acte les associés dans
un procès-verbal d’assemblée générale en
date du 01 octobre 2018, est nommée
Madame Florence BEAUDRON, demeurant 1 impasse de Maître Comille 44700
ORVAULT seule Gérante de la Société
Nortaise de Pharmacie.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis
856073

Vendredi 12 octobre 2018

JFCB FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 250.000 euros
Siège social : ZA Le Taillis
3 rue des Prairies
44840 LES SORINIÈRES
839 811 486 RCS NANTES
Les associés ont décidé, le 5 septembre
2018, de nommer Madame Caroline
BOUTIER demeurant 20, rue du Colonel
Desgrées du Lou - 44100 NANTES
en qualité de Directeur Général à compter du même jour.
18IJ00888

5 rue Albert Londres
44300 NANTES

AVIS

L’A.G.O du 31/08/2018 de la SNC
en liquidation SNC VERLAC ; Capital :
66 000 € ; Siège social : 15 rue Aristide
Briand - 44330 LA CHAPELLE HEULIN ;
Siège de liquidation : 6 rue Beauséjour
– 44330 LA CHAPELLE HEULIN ; immatriculée 513 846 642 RCS NANTES ; a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Stéphane VERLAC de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31/08/2018.
Les comptes définitifs établis par les liquidateurs sont déposés au Greffe du tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
RCS.
856076

NCN ASSOCIÉS

Société anonyme
au capital de 15.228.992 euros
Siège social : 4 rue Éric Tabarly
44277 NANTES Cedex 2
414 304 477 RCS NANTES

Avis
Aux termes des procès-verbaux de
l’assemblée générale ordinaire du 29 juin
2017 et du 26 avril 2018 :
A été nommé Monsieur Jérôme PAULUS, 6 rue des Gabares 44120 VERTOU,
membre du Conseil de Surveillance, à
compter du 29 juin 2017.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
856087

RÉALITÉS

Société anonyme
au capital de 16.927.999,79 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN cedex
451 251 623 RCS NANTES

Avis
Par décisions en date du 25 juin 2018,
le Conseil d’Administration a pris acte de la
fin de mandat de ses fonctions d’administrateur de la Société à compter du 20 juin
2018, de :
- COMPAGNIE DE GESTION ET DE
PARTICIPATION – COGEPA, 33 Avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse
75015 PARIS, 334 054 632 RCS PARIS
Pour avis, le directeur général
856103

AVIS
SELARL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES DOCTEURS CIVEL ET
HUGEL, Société d’exercice libéral à res-

ponsabilité limitée De Médecins dentistes
au capital de 10 000 euros. Siège social :
12 Avenue de l’Europe 44620 LA MONTAGNE 800 394 413 RCS NANTES.
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
01.10.2018, le nom de Mme Charlène
LAILLE, nommée Gérante à compter du
01.10.2018, demeurant 12 Rue Alexis
Maneyrol – 44210 Pornic a été ajouté dans
les statuts. L’article 24 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS : Nantes.
856106

29

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

SCI La Cale de Beautour
(en liquidation)
Société Civile Immobilière
Au capital de 200,00 euros
Siège social : 10, Impasse du Château
44115 BASSE GOULAINE
RCS de NANTES : 509 398 442
Monsieur Marc GUINFARD, élisant
domicile à BASSE GOULAINE (44115),
10 Impasse du Château, agissant en sa
qualité de liquidateur, déclare que la liquidation de la société « SCI La Cale de
Beautour », dont la dissolution a été publiée
dans ce même journal le 27 avril 2018 sous
le n° 6884, a été clôturée suivant assemblée générale extraordinaire du 6 octobre
2018 après approbation du compte définitif
et quitus de sa gestion.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation et la radiation sera effectué
au Greffe du tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
Le liquidateur

18IJ00895

SCCV AK 105

Société civile immobilière
de construction vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
823 366 851 RCS NANTES
En liquidation

Avis
Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale en date du 31 mai
2018, et après avoir entendu le rapport de
Monsieur JOUBERT en qualité de représentant légal de RÉALITÉS, liquidateur,
les associés ont approuvés les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES
Pour avis, le gérant
856128

SCCV FOUR À CHAUX

Société civile immobilière
de construction vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 516 131 RCS NANTES
En liquidation

Avis
Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale en date du 31 mai
2018, et après avoir entendu le rapport de
Monsieur JOUBERT en qualité de représentant légal de REALITES, liquidateur,
les associés ont approuvés les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES
Pour avis, le gérant
856120

OMEGA BAT

SASU au capital de 1 000,00 Euros
4 RUE SUZANNE LENGLEN
44190 CLISSON
827 678 681 R.C.S. Nantes
Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 08/10/2018 il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
MARIUS MUSCALU, demeurant 9 RUE
DE LA BRIÈRE 44260 LA CHAPELLE
LAUNAY en qualité de nouveau Président,
à compter du 08/10/2018 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
KAMIL BAYRAKTAR, Président démissionnaire. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
856148
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SCCV FOURIER

Société civile immobilière
de construction vente à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 445 018 RCS NANTES
En liquidation

Avis
Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale en date du 31 mai
2018, et après avoir entendu le rapport de
Monsieur JOUBERT en qualité de représentant légal de REALITES, liquidateur,
les associés ont approuvés les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES
Pour avis, le gérant
856122

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS
ALSACE AUTO,

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros. Siège
social : 46 RUE ALSACE LORRAINE
44400 REZÉ, 432 591 873 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
er
1 septembre 2018, il résulte que : Le
nom de M. BENOIST Thierry demeurant
14 Rue J.B. Delambre – 44700 ORVAULT
a été substitué dans les statuts à celui de
M. JOSSO Benoît demeurant La Gerbaudière – 85660 St Philbert de Bouaine.
L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS :
NANTES.
Pour avis
856127
Me Antoine FEREZOU
44 rue de Gigant
44100 NANTES

EURL ÉLECTRICITE NEUF
ET RÉNOVATION
SERVICES, CAPITAL 5000 €
3 AVENUE FRANÇOIS
PELTIER 44400 REZÉ, 534
423 215 RCS DE NANTES
AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2018, l’associé
unique a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 10 octobre 2018 de la société
ÉLECTRICITÉ ET RÉNOVATION SERVICES. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis
18IJ00905

EARL DU
VIEUX CHATAIGNIER
au capital de 22 000 €
6 rue du Stade
44650 CORCOUÉ SUR LOGNE
RCS NANTES 493 970 487

Avis de modification
Suivant procès verbal en date du
9 octobre 2018 à effet du 30 septembre
2018, l’assemblée générale extraordinaire
des associés a décidé d’agréer le retrait de
Mme Brigitte DAHERON née PICARD et
l’entrée de M. Cédric DAHERON demeurant 45 le gré 44650 CORCOUÉ SUR
LOGNE en qualité d’associé gérant, avec
cession de parts sociales. Publicité sera
faite au RCS de Nantes.
Pour avis : les gérants
856143

URBAN DÉCO

WIWOSO

FORMALITÉS DIVERSES (suite)

Avis

Avis de clôture de liquidation

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

L’AGE du 26 juin 2018 a décidé, en
application de l’article L. 223-42 du Code
de commerce, la poursuite de l’activité de
la société.
Pour avis
856152

Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du
18 septembre 2018, la collectivité des
actionnaires a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé Camelia FRAYSSE
RAYNOUARD demeurant 4, rue GUÉPIN
à Nantes, liquidateur, de son mandat et
constaté la clôture de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
856137

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 euros
60 impasse Alfred Kastler
Parc d’Activités de la Lande Saint Martin
44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 807 610 449

EKLAWEB

SARL au capital de 1 000,00 Euros
3 rue de l’Allier,
44000 Nantes
512 122 730 R.C.S. Nantes
Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/09/2018, il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Quentin ADAM, demeurant 3 rue de l’Allier
44000 Nantes en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 26/09/2018 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Clément DELAFARGUE, Gérant
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

Société par actions simplifiée
au capital de 6000 euros
Siège social : 7, allée de la Maison Rouge
44000 NANTES
818 648 404 RCS NANTES
Société en liquidation

CITY DÉCO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 euros
60 impasse Alfred Kastler
Parc d’Activités de la Lande Saint Martin
44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 807 624 457

Avis

856131

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

L’AGE du 26 juin 2018 a décidé, en
application de l’article L. 223-42 du Code
de commerce, la poursuite de l’activité de
la société.
Pour avis
856153

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

FORMALITÉS
DIVERSES

ENVOIS
EN POSSESSION

TRIBUNAL
DE COMMERCE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel GRANGER, Notaire Associé à SAINT
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le
5 octobre 2018,
Monsieur Christian Léopold DELENTE,
retraité, et Madame Catherine Nadine
Suzanne VERDIER, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à PORNICHET (44380) 8 rue de Kerignon.
Monsieur est né à DOUÉ LA FONTAINE
(49700) le 20 mai 1962, Madame est née
à PARIS 14e ARRONDISSEMENT (75014)
le 16 août 1964.
Mariés à la mairie de MAULE (78580)
le 2 juin 1990 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 clause
d’attribution intégrale de la communauté
au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites
dans le délai de trois mois de la présente
insertion et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. En cas d’opposition, les
époux peuvent demander l’homologation
du changement de régime matrimonial au
Tribunal de grande Instance.
Pour insertion, Me GRANGER, notaire
856089
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Suivant acte reçu par Maître HOUIS,
notaire à REZE, le 4 octobre 2018
Monsieur Bernard Marie RICHARD,
retraité, et Madame Françoise Marie Germaine BODET, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble LAGOS (PORTUGAL) chemin Rua Maria Helena Vieira da
Silva Lote4, 3E.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 1er octobre 1946,
Madame est née aux AUBIERS (79250)
nouvellement NUEIL LES AUBIERS le
22 août 1948.
Mariés à la mairie des AUBIERS
(79250)
nouvellement
NUEIL
LES
AUBIERS le 6 juillet 1968 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE AVEC
OPTIONS.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
HOUIS, Notaire à REZÉ.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
856146

CONSTITUTIONS

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL - DÉLAI D’OPPOSITION.
Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe du 8 mars
2005 et son codicille du 15 mars 2017
Mademoiselle Lucette Jeannine Germaine LEROUX, retraitée, demeurant à
SAINT BRÉVIN LES PINS (44250) 186
avenue Raymond Poincaré, née au MANS
(72000), le 1er septembre 1936, décédée à
SAINT NAZAIRE (44600), le 31 août 2018,
célibataire,
A institué un légataire universel
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître
Claire
TEMPLIER-LIEBAULT,
Notaire
Associé de la Société Civile Professionnelle « Jérôme LIEBAULT et Claire TEMPLIERLIEBAULT, notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à SAINT BRÉVIN
LES PINS, 96-98 Avenue du Maréchal
Foch, le 9 Octobre 2018 duquel il résulte
que le legataire 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 Claire TEMPLIER
LIEBAULT notaire sus-nommé, 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
856104

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

Étude de Me Philippe TABOURDEAUCARPENTIER et Me Cécile GAUTHIER,
notaires
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET
Tél : 02 85 29 25 66
philippe.tabourdeau.carpentier@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire à PORNICHET, en date du 5 octobre 2018, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LOUISON
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 14 B allée du Clos de
Kerlaray, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
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 : M. Julien DUHART et Mme
Émilie DUHART demeurant ensemble à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), 14 B allée
du Clos de Kerlaray
Mode de cession de parts sociales :
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à 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
18IJ00915

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 4 octobre 2018, il a été constitué une Société Civile de Construction
Vente présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente
« LE SPOT »
Siège Social : 30 avenue Léon Blum
44600 SAINT NAZAIRE
Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain
sise 21 route de la Courance à SAINT
MARC SUR MER (44600).
- la construction, la promotion et la
vente en location-accession ou en VEFA
d’un ou plusieurs ensembles immobiliers à
usage principal d’habitation et accessoirement la location totale ou partielle desdits
logements.
- et, d’une façon générale, toutes opérations mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.
Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Capital Social : 1 000 euros, constitué
d’apports en numéraire
Gérance : la Société« INVESTIM –
Atlantique Littoral Promotion », domiciliée
au siège social de la Société, 30 avenue
Léon Blum, qui exerce son mandat sans
limitation de durée.
Cession de parts : agrément dans tous
les cas.
Immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
856032

Étude de Me Philippe TABOURDEAUCARPENTIER et Me Cécile GAUTHIER,
notaires
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET
Tél : 02 85 29 25 66
philippe.tabourdeau.carpentier@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître GAUTHIER, notaire à PORNICHET, le 9 octobre 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : KINÉSITHÉRAPIE DU BÉARN
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000,00 €.
Siège social : 37 bis, avenue de Béarn Le Transatlantic SAINT NAZAIRE.
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 Mélinda CHILI demeurant à SAINT NAZAIRE (44600) 58, Bd
Albert 1er et Mme Laure GLASSON demeurant à PORNICHET (44380) 113, av. de
Saint Sébastien.
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
18IJ00909

Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
02 40 56 55 77

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par M Julien THOMAS, Notaire à CAMPBON, le 10 Septembre 2018, a été constituée la société
civile dénommée « LE BOIS LESNÉ »,
siège social : BOUVRON (44130), 4 Le
Bois Lainé.
Capital social : 126.200,00 €, divisé en
1.262 parts sociales de 100,00 € chacune,
numérotées de 1 à 1.262.
Apports en numéraire: 200,00 €.
Apports en nature :
Un terrain agricole situé BOUVRON
(Loire-Atlantique).
Divers terrains agricoles situés à
CAMPBON (Loire-Atlantique).
Une maison individuelle située à FAY
DE BRETAGNE (Loire-Atlantique), La
Couais.
Divers terrains agricoles situés à FAY
DE BRETAGNE (Loire-Atlantique).
Un terrain agricole situé à STE ANNE
SUR BRIVET (Loire-Atlantique).
Un terrain agricole situé à BLAIN (LoireAtlantique).
Evalués : 126.000,00 €.
Objet social : - la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute prise de participation
dans toutes sociétés immobilières et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu’ils se trouvent situés,
- l’acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété
de terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de tous
autres biens immeubles et de tous biens
meubles,
- 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’immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transformation, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,
- l’obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire, destinés au
fmancement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réalisation de l’objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécution des travaux de construction respectivement de la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développement, pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99 ans) à compter de son immatriculation
au R.C.S. SAINT NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l’agrément des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société :
- Mademoiselle Laurence Anne Marie
Louise Bernadette MAILLARD, demeurant
à CAMPBON (44750), 41 rue Saint Martin.
- Monsieur Patrice Arthur Louis Marie
Joseph MAILLARD, demeurant à BOUVRON (44130), 4 Le Bois Lainé.
856095
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MODIFICATIONS
DE CAPITAL
KER IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000,00 euros
Siège social : ZAC de Pornichet Atlantique
24, avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET
N° SIREN : 791 010 374
RCS SAINT NAZAIRE

Avis d’augmentation de capital
Aux termes d’une décision en date du
02 octobre 2018, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social de KER
IMMOBILIER d’un montant de 8.000 euros
par apports en numéraire, par l’élévation
du nominal des parts composant le capital
social.
Le capital social, qui était de 2.000 €,
est désormais fixé à 10.000 euros.
En conséquence de ce qui précède, les
articles 6 et 7 des statuts de KER IMMOBILIER ont été modifiés comme il suit :
Article 6 - Apports
Ancienne mention :
Apports en numéraire
Toutes les parts sociales d’origine
représentent des apports en numéraire et
sont libérées à hauteur de 100 % de leur
valeur nominale.
Madame Virginie KERMORVANT, associée unique, apporte à la Société une
somme de deux mille euros (2.000 euros).
La totalité de cet apport en numéraire,
soit la somme de 2.000 euros a été dès
avant ce jour, déposée au crédit d’un
compte ouvert au nom de la Société en
formation, à la banque LCL agence de LA
BAULE (44) 50 avenue Joffre, ainsi qu’en
atteste un certificat de ladite banque.
Nouvelle mention :
Apports en numéraire
Toutes les parts sociales d’origine
représentent des apports en numéraire et
sont libérées à hauteur de 100 % de leur
valeur nominale.
Madame Virginie KERMORVANT, associée unique, a apporté à la Société une
somme de deux mille euros (2.000 euros)
dès avant le jour de la signature des statuts constitutifs, en date du 29 janvier
2013.
La totalité de cet apport en numéraire,
soit la somme de 2.000 euros a été déposée au crédit d’un compte ouvert au nom
de la Société en formation, à la banque
LCL agence de LA BAULE (44) 50 avenue
Joffre, ainsi qu’en atteste un certificat de
ladite banque.
Madame Virginie KERMORVANT, associée unique, apporte à la Société une
somme de huit mille euros (8.000 euros).
La totalité de cet apport en numéraire,
soit la somme de 8.000 euros a été déposée au crédit d’un compte ouvert au nom
de la Société, à la banque LCL agence
de LA BAULE (44) 50 avenue Joffre, ainsi
qu’en atteste un certificat de ladite banque.
Total des apports en numéraire : Dix
mille euros (10.000 euros).
Article 7 - Capital
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille
euros (2.000 euros), divisé en 200 parts de
10 euros chacune, entièrement libérées,
numérotées de 1 à 200 et attribuées en
totalité à Madame Virginie KERMORVANT,
associée unique, en rémunération de ses
apports en numéraire.
Le capital social peut être augmenté
ou réduit dans les conditions prévues par
la loi, en vertu d’une décision de l’associé
unique ou d’une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, aucune
augmentation de capital en numéraire ne
peut être réalisée tant que le capital n’est
pas entièrement libéré.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix mille
euros (10.000 euros), divisé en 200 parts
de 50 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 200 et attribuées
en totalité à Madame Virginie KERMORVANT, associée unique, en rémunération
de ses apports en numéraire.
Le capital social peut être augmenté
ou réduit dans les conditions prévues par
la loi, en vertu d’une décision de l’associé
unique ou d’une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, aucune
augmentation de capital en numéraire ne
peut être réalisée tant que le capital n’est
pas entièrement libéré.
Pour avis
856092
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VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Murielle
GUILBAUD-COGNARD, Notaire au sein
de la Société Civile Professionnelle « Frédérique CIRMAN, François TESSIER et
Emmanuelle BAGET, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(Loire Atlantique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le
1er octobre 2018, enregistré au service de
l’Enregistrement de NANTES a été cédé
par :
La Société dénommée DC SAINT
NAZAIRE / LA BAULE, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €,
dont le siège est à SAINT NAZAIRE
(44600), La Ruche - 25 rue de l’Étoile du
Matin, 44600 SAINT NAZAIRE, identifiée
au SIREN sous le numéro 539 631 887 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT NAZAIRE
À la Société dénommée EURL PB
SERVICES, Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée au capital de
10 000 €, dont le siège est à SAINT HERBLAIN (44800), 4 rue Edith Piaf Immeuble
Asturia C, identifiée au SIREN sous le
numéro 813 398 120 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES
Le fonds de commerce de Toutes prestations de services au domicile des
particuliers sis à La Ruche - 25 rue de
l’Étoile du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE,
lui appartenant, connu sous le nom commercial DOMICILE CLEAN, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de SAINT NAZAIRE, sous
le numéro 539 631 887, ce fonds comprenant :
• L’enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l’achalandage y attachés.
• Le fichier de clients
• Le présent fonds est vide de toutes
marchandises.
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 SIX MILLE
EUROS (6.000,00 EUR), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour SIX
MILLE EUROS (6.000,00 EUR)
- au matériel pour ZÉRO EURO
(0,00 EUR).
Ledit prix a été payé comptant et quittancé à l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
856070
Cabinet EYMIN - SEITE
& ASSOCIÉS
avocats au Barreau de Vannes
14 bd de la Résistance
56000 VANNES
Tél. 02 97 63 18 68

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET ARTISANAL

Affaire négociée par l’Agence « BELLEC IMMOBILIER » 12, Allée Broussais
F.J. 56000 VANNES. Tél : 02. 97. 47. 45. 73.
Négociateur : M. Hervé BELLEC Tél : 06. 81. 69. 35. 07.

Suivant acte ssp en date à VANNES
du 28/09/2018, enregistré à SIE de ST
NAZAIRE 1, le 4/10/2018, dossier 2018
00041162, référence 4404P04 2018 A
01620, la société AU RUSTIQUE DE
SAINTE MARIE, SARL au capital de
104 000 €, dont le siège social est situé
13, Place de la Libération – Sainte Marie
sur Mer à PORNIC (44210), RCS SAINT
NAZAIRE 500 114 178 a vendu à La société
JULAU, SARL au capital de 5 000 €, dont
le siège social est situé 13, Place de la
Libération à PORNIC (44210), RCS SAINT
NAZAIRE 841 787 799, un fonds de commerce et artisanal de boulangerie – pâtisserie, sis à PORNIC(44210) 13, Place de
la Libération, SIRET 500 114 178 00014,
moyennant le prix principal de 415 000 €
(éléments incorporels 315 000 €, éléments corporels 100 000 €). La jouissance est fixée au 01/10/2018 à 0 heure.
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Pour les oppositions, domicile est élu au
siège du fonds vendu. La transmission des
pièces se fera au Cabinet EYMIN – SEITE
& ASSOCIÉS, 14 Bd de la Résistance à
VANNES (56000), dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales,
par actes extrajudiciaires ou par LRAR.
Pour unique avis
856101

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
CHALINE Sébastien Jean Karl,
69 Avenue des Sports, 44410 Herbignac,
RCS SAINT-NAZAIRE 517 632 352. Réparation d’autres biens personnels et domestiques. Date de cessation des paiements
le 3 octobre 2018. 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.creditorsservices.com
4402JAL20180000000471
SARL SOILEUX ELECTRICITE CROSSACAISE, 32 Rue du Bas Village, 44160
Crossac, RCS SAINT-NAZAIRE 793 408
246. Travaux d’installation électrique dans
tous locaux. Date de cessation des paiements le 31 juillet 2018. 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.creditorsservices.com
4402JAL20180000000475

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
KMIECIAK Jacques, 11 bis Boulevard
Bellanger, 44420 La Turballe, RCS SAINTNAZAIRE 392 870 341. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements
le 31 août 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000476
SARL IA CONCEPT, 1 Rue Robert
Schuman, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 829 545 110. Commerce de détail
de meubles. Date de cessation des paiements le 30 juin 2018. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000472
SARL LABORATOIRE JEAN CHRISTOPHE PERRIOT, 10 Rue de la Brière,
44410 La Chapelle-des-Marais, RCS
SAINT-NAZAIRE 538 655 663. Prothésiste
dentaire, fabrication de matériel Medicochirurgical et dentaire. Date de cessation
des paiements le 3 avril 2017. Liquidateur :
Selarl Raymond Dupont en la personne
de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix
CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000474

PROCÉDURES EN COURS
Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SARL COUR DES LOGES, 138 Avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 504 786
716. Autres commerces de détail sur éventaires et marchés. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel
CS 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20180000000469

Modification du plan
de redressement

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
LUCE ATLANTIQUE

Société Civile Immobilière
au capital de 7 622,45 Euros
Siège Social : 13, rue Saint Jacques
76000 – ROUEN
Transféré à : 4, rue Victor Hugo
44350 – GUÉRANDE
R.C.S. Rouen D 404 181 091

Transfert de siège social

(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SARL EDOUARD SET, La Ville En
Pierre, 44460 Avessac, RCS SAINT-NAZAIRE 420 927 113. Services des traiteurs.
Jugement en date du 3 octobre 2018 modifiant le plan de redressement.
4402JAL20180000000470

Résolution du plan de
redressement et ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SARL TRANSPORTS DU DON,
3 Rue du Pont de Chateaubriant, 44290
Masserac, RCS SAINT-NAZAIRE 798 367
090. Transports routiers de fret de proximité. Jugement en date du 3 octobre 2018
prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le
31 janvier 2018. Liquidateur SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations de créances sont à déposer
auprès du liquidateur dans le délai de deux
mois à compter de la publication au Bodacc
à l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
4402JAL20180000000473

Dépôt du projet de répartition
(DÉPÔT DU 26 SEPTEMBRE 2018)
SARL RAKO, 2 Rue Gustave Eiffel,
44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 812
785 426. Activités des centres de culture
physique. Le projet de répartition prévu par
l’article L 644-4 du code de Commerce a
été déposé au greffe le 26 septembre 2018.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20180000000468

CLÔTURES
Clôture pour extinction du passif
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
BRUN Julien, ZAC la Marjolaine, 44220
La Turballe, RCS SAINT-NAZAIRE 521 731
273.
4402JAL20180000000483

Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
NAVARO Dominique Noël, Avenue de
la Gare, 44160 Besné, RCS SAINT-NAZAIRE 318 030 202.
4402JAL20180000000481
LE GENDRE Éric, 30 Rue de la Sencie,
44480 Donges, RCS SAINT-NAZAIRE 399
826 460.
4402JAL20180000000480
SARL BLAEN, 4 Place Jean Guihard,
44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 538
027 244.
4402JAL20180000000482
SARL BricAll.fr, 8 Rue du Milan Noir,
ZAC de Bréhadour, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 793 850 918.
4402JAL20180000000479
SARL LE SPRINTER, 37 bis Rue Pierre
Mendes France, 44600 Saint Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 795 051 366.
4402JAL20180000000477
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SARL MATHYSLAN, 17 Rue de l’Église
Pornic, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 807 904 768.
4402JAL20180000000478

Aux termes d’une délibération extraordinaire en date du 22/09/2018, la collectivité
des associés de la Société susvisée,
- constituée pour 99 années à compter
du 14/03/1996 ;
- Ayant pour objet l’acquisition de tous
terrains et immeubles quelconques, en vue
de leur gestion, administration et exploitation sous quelque forme que ce soit, ainsi
que, accessoirement, toutes opérations
annexes se rattachant audit objet social ;
- et un capital social d’un montant de
7 622,45 Euros.
A décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 5 des
statuts.
Ainsi, à compter du 22 septembre 2018,
le siège social :
- qui était à ROUEN (76000), 13, rue
Saint Jacques.
- est désormais à GUÉRANDE (44350),
4, rue Victor Hugo.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Rouen, sous le numéro
D 404 181 091, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Saint Nazaire désormais compétent à son égard.
La gérance
856047

ERPHI

Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 Euros
Siège Social : 13, rue Saint Jacques
76000 – ROUEN
Transféré à : 4, rue Victor Hugo
44350 – GUÉRANDE
R.C.S. Rouen D 452 867 641

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération extraordinaire en date du 22/09/2018, la collectivité
des associés de la Société susvisée,
- constituée pour 99 années à compter
du 01/04/2004 ;
- Ayant pour objet l’acquisition de tous
terrains et immeubles quelconques, en vue
de leur gestion, administration et exploitation sous quelque forme que ce soit, ainsi
que, accessoirement, toutes opérations
annexes se rattachant audit objet social et
la prise de participation dans toute société
civile immobilière ;
- et un capital social d’un montant de
2 000 Euros.
A décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 5 des
statuts.
Ainsi, à compter du 22 septembre 2018,
le siège social :
- qui était à ROUEN (76000), 13, rue
Saint Jacques.
- est désormais à GUERANDE (44350),
4, rue Victor Hugo.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Rouen, sous le numéro
D 452 867 641, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Saint Nazaire désormais compétent à son égard.
La cogérance
856059

Développez vos affaires

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

IXA
SELARL D’AVOCATS
37 rue Cassiopée - Parc Altaïs
74650 CHAVANOD
CASA D’ICI
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 2 Rue du Croisic
44510 LE POULIGUEN
(en cours de transfert)
825 186 687 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes de ses délibérations en date
du 24/09/18, l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé, à compter
du même jour, de transférer le siège social
à BRISON SAINT INNOCENT (73100),
5 Chemin des Gros.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de CHAMBERY.
Pour avis,
La Gérance
18IJ00902
1 place de l’Édit de Nantes
44100 NANTES
Tél. 02 40 747 123

SAPHIR
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros

MARINE

Société Civile Immobilière
au capital de 7 622,45 Euros
Siège Social : 13, rue Saint Jacques
76000 – ROUEN
Transféré à : 4, rue Victor Hugo
44350 – GUÉRANDE
R.C.S. Rouen D 388 050 338

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération extraordinaire en date du 22/09/2018, la collectivité
des associés de la Société susvisée,
- constituée pour 99 années à compter
du 27/07/1992 ;
- Ayant pour objet l’acquisition de tous
terrains et immeubles quelconques, en vue
de leur gestion, administration et exploitation sous quelque forme que ce soit, ainsi
que, accessoirement, toutes opérations
annexes se rattachant audit objet social ;
- et un capital social d’un montant de
7 622,45 Euros.
A décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 5 des
statuts.
Ainsi, à compter du 22 septembre 2018,
le siège social :
- qui était à ROUEN (76000), 13, rue
Saint Jacques.
- est désormais à GUÉRANDE (44350),
4, rue Victor Hugo.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Rouen, sous le numéro
D 388 050 338, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Saint Nazaire désormais compétent à son égard.
La gérance
856050

Siège social : 1 bis, rue Georges Sicard

MODIFICATIONS
DE STATUTS

44130 FAY DE BRETAGNE
803 847 433 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes d’une décision en date du
1 octobre 2018, le Président a décidé de
transférer le siège social au 5, rue de Saint
Nazaire, 44800 SAINT HERBLAIN et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE sous le numéro 803 847 433 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès
du Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
Président : Laurent RABAGLIA, domici
lié 5, rue de Saint-Nazaire, 44800 SAINT
HERBLAIN.
POUR AVIS
Le Président
18IJ00907
er

SARL
TERRE DU VIGNOBLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social :
136 avenue des Ondines - BP 25222
44505 LA BAULE ESCOUBLAC CEDEX
539 198 879 RCS SAINT NAZAIRE

Transfert de siège social
Aux termes d’une décision du 1er janvier
2018, l’assemblée générale extraordianre
a décidé de transférer le siège social à
compter du 1er janvier 2018, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Siège social
Ancienne mention : LA BAULE
ESCOUBLAC (44505) – 136 avenue des
Ondines – BP 25222.
Nouvelle mention : LA BAULE CEDEX
(44505) – 1 allée du Parc de Mesemena –
Bâtiment A – CS 25222.
Pour avis
856138

Société SNAT
SCOP SA à capital variable devenant SA
à capital fixe
Siège social : Zone de Brais Rue Nicéphore Niepce 44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 324 926 021
L’AGE réunie le 22/09/2018 après arrêté
interministériel d’autorisation de sortie du
statut coopératif du 7 mai 2018 publié au
JORF n°0155 Texte n°12 du 7 juillet 2018,
a décidé de ne plus se placer sous le statut
de Scop, ni plus généralement sous le
statut de coopérative, à compter du
22/09/2018. La forme reste celle de société
anonyme. La sortie du statut coopératif
n’entraîne pas création d’une personne
morale nouvelle. Le capital antérieurement
variable devient fixe de par la loi ; il est de
716.768 €.
L’assemblée a élu administrateurs à
cette même date :
. IDEA PARTICIPATIONS, SAS capital
1.238.784 €, siège social ZAC de Cadréan
à 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS (44)
SAINT NAZAIRE n° 414 806 992
Représentant permanent : M. Bruno
HUG DE LARAUZE, demeurant 8 impasse
Chevalier des Grieux à 4400 NANTES ;
. IDEA TRANSPORTS SAS capital
672.403 €, siège social 1, rue de l’Europe,
ZAC Le Château Rouge à 44158 ANCENIS,
RCS (44) NANTES n° 433 977 782 ;
Représentant permanent : M. Nicolas
DEROUAULT, demeurant 2 rue du Plessis
de Grénédan à 44300 NANTES
Ont démissionné de leur mandat d’administrateur pour cause de changement de
régime juridique : Messieurs AERE Stéphane, BESSON Sébastien, GOLIVET
Philippe, HUG DE LARAUZE Bruno et
SALLIOT Hervé.
Mention sera faite au TC de Saint
Nazaire
Pour avis, le PDG Michel MEZARD
18IJ00852

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6908

Cabinet EYMIN - SEITE
& ASSOCIÉS
avocats au Barreau de Vannes
14 bd de la Résistance
56000 VANNES
Tél. 02 97 63 18 68

AU RUSTIQUE
DE SAINTE MARIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 104 000 euros
Siège social : 13 Place de la Libération
Sainte Marie sur Mer 44210 PORNIC
500.114.178 RCS SAINT NAZAIRE

Modifications
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 01/10/2018, les
associés de la société AU RUSTIQUE DE
SAINTE MARIE, ont décidé :
1°) De modifier l’objet social à compter
du même jour. En conséquence, l’article
2.3 des statuts de la Société, relatif à
l’objet, a été modifié comme suit :
Objet :
- Ancienne mention : boulangerie,
pâtisserie sucrée-salée, chocolaterie, traiteur, salon de thé, confiserie, viennoiserie,
glaces, sandwicherie, bimbeloterie, et plus
généralement le négoce de tous produits
de la personne, de la maison, des sports,
et des loisirs.
- Nouvelle mention : l’activité de marchand de biens ; la promotion immobilière ; la commercialisation de programmes
immobiliers pour le compte de promoteurs
ou le compte de tiers ; l’activité de lotisseur ; les prestations administratives et
commerciales liées à toutes opérations
immobilières sous toutes leurs formes ;
l’acquisition, la propriété, la gestion,
la construction, et, plus généralement,
l’exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains, immeubles ou
droits immobiliers que la Société pourra
acquérir ; l’administration, la gestion et la
cession de parts de sociétés civiles immobilières ou de parts de sociétés civiles de
placements immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement
2°) De transférer le siège social de la
Société de 13 Place de la Libération –
Sainte Marie sur Mer - 44210 PORNIC au
3 rue des Noës – 44770 LA PLAINE SUR
MER et ce à compter du 1/10/2018.
3°) De modifier la dénomination sociale
pour prendre celle de MHL, à compter du
1/10/2018.
Ancienne mention : AU RUSTIQUE
DE SAINTE MARIE
Nouvelle mention : MHL
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mentions en seront faites au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
856099

AVIS DIVERS
1 place de l’Édit de Nantes
44100 NANTES
Tél. 02 40 747 123

EXPERTISE CONSULTING
PLAISANCE
E.C.P.
SAS au capital de 2.000 €
Siège Social : Lieu-dit La Haute Ficaudière
44210 PORNIC
511 297 053 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Le 30/06/2018, l’associé unique a
approuvé le compte de liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au liquidateur, M. Maurice BOISSARD, domicilié à
PORNIC (44210) Lieu-dit La Haute Ficaudière, et décidé la clôture des opérations de
liquidation au 30/06/2018. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
Le Liquidateur
18IJ00908

Vendredi 12 octobre 2018

KING POOL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 5.000,00 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 63 RUE D’ANJOU
44600 SAINT NAZAIRE
752.708.313.00016 RCS SAINT NAZAIRE

Avis
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 1er septembre 2018, il résulte que :
Florent GICQUEL, domicilié 22 rue
Léon Jost, 44300 Nantes, a été nommé
gérant à compter du 1er septembre 2018,
en remplacement de Félix VICENTE, domicilié 7 rue de la Vendée, 44480 Donges,
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis
856061

C.C.S.C.J.

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 623 euros
Siège social : Zone de l’Europe
Rue du Traité de Maastricht
44210 PORNIC
349 639 690 RCS ST NAZAIRE

Avis
L’assemblée générale ordinaire du
04 octobre 2018, après avoir pris acte de
la démission de Monsieur Patrick GASSE
de ses fonctions de gérant a décidé de
nommer pour une durée illimitée en qualité de nouveaux gérants à compter de ce
jour : Monsieur Thierry NOGUES, demeurant 60 rue de la Grande Ouche - 44210
PORNIC et Monsieur Frédéric RICHARD,
demeurant 19 chemin de la Hourserie 44210 PORNIC.
Pour avis
856049

L’ABBAYE

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 5.000,00 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 RUE PIERRE ET
MARIE CURIE
PARC DE L’ABBAYE 3
44160 PONTCHÂTEAU
835.301.284.00013 RCS SAINT NAZAIRE

Avis
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2018, il résulte que : Florent GICQUEL, domiciliée 22 rue Léon Jost, 44300
Nantes, a été nommé co-gérant à compter
du 25 septembre 2018.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis
856062

AVIS
EYE TECH VISION, SARL au capital
de 7.500 €. Siège social : 10 Place des
Halles chez M. Faour, 44510 Le Pouliguen,
521 860 437 RCS de Saint Nazaire.
L’AGO du 30/09/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. AWADA Hassan, demeurant 10 place des Halles chez M. FAOUR,
44510 Le Pouliguen pour sa gestion et
l’a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire. Radiation au RCS de Saint Nazaire.
856063
HARPO - société civile à capital variable
en liquidation (minimum : 31.000,- €) ;
siège : 91 route de Quirouard – 44770 LA
PLAINE SUR MER ; RCS SAINT NAZAIRE
448 065 771. L’assemblée des associés
en date du 10 octobre 2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, donné
décharge de son mandat au liquidateur
(M. Bruno DEBERDT domicilié à 44770 - LA
PLAINE SUR MER – 91, route de Quirouard) et constaté la clôture de la liquidation. Les comptes du liquidateur seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de SAINT NAZAIRE. Pour avis, le liquidateur.
18IJ00913
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

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

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
Loire Atlantique Développement
Harmonie Habitat
Commune de Mauves sur Loire
Harmonie Habitat
Atréalis Promotion
Ville de Clisson
Commune de La Boissière du Doré
Commune de Boussay
Commune de La Remaudière
Commune du Temple de Bretagne
Aiguillon Construction
Commune de Legé
Commune de Varennes sur Loire
Commune de Bouée
Commune de Rezé
Commune de Sainte Luce sur Loire
CCAS Nantes
Ville du Pouliguen
C.C. du Sud Estuaire
Commune de Saint Étienne de Montluc
Commune de Crossac
C.C. de Nozay

Nature du marché

Renseignements

A – MO pour la réalisatioin d'un bâtiment administratif à Batz sur Mer
O – contrat d'entretien ascenseurs
AO – travaux de réaménagement du cimetière situé 6 ter rue de la Sensive
AON – réhabilitation de 7 logts locatifs sociaux, Saint Clair, Nantes
O – construction de 2 collectifs de 28 logts à Grandchamp des Fontaines
A – installation location démontage et gestion d'une patinoire
A – révision du Plan Local de l'Urbanisme
A – programme annuel de voirie
A – trav. voirie-aménagt d'une liaison douce entre Le Pré Bourneau et centre bourg
A – MO pour une salle multi-fonctions
O – réalis° de 16 logts coll. en accession… ZAC Vallon des Garettes, Orvault
A – restructuration de l'accueil de la maison des services
A – rénovation énergétique de l'école primaire
AO – travaux de réhabilitation et d'extension de l'école Les Courlis…
A – démolition de 3 bâtiments
A – maintenance de type P2 des installations techniques des bâtiments communaux
AO – analyse pratiques prof. / superv° d'équipes pour pôle santé globale enfant…
A – … exploitation d'un carrousel sur la promenade du port du Pouliguen
A – création campagne et outils communication pour service environnement
A – remplacement d'un ascenseur à l'EHPAD Le Sillon
A – aménagement et sécurisation de voirie, rue de la Haie, rue des Rochettes
A – réhabilitation de la déchetterie de l'Oseraye à Puceul

02 51 84 96 39
02 40 92 00 48
02 40 25 50 36
02 40 92 00 48
02 40 20 68 77
02 40 80 17 80
02 40 33 70 16
Mairie
Mairie
02 40 57 02 87
02 40 94 44 87
02 40 23 65 02
02 41 51 72 29
02 51 25 02 49
02 40 84 43 74
02 40 68 16 00
02 40 15
02 40 27
02 40 86
02 97 47
02 40 79

08 06
79 19
80 26
55 66
51 51

Date limite
22/10/18 11
07/11/18 12
12/11/18 17
08/11/18 12
26/10/18
29/10/18 14
16/10/18 17
26/10/18 12
30/10/18 12
29/10/18 12
30/10/18 17
26/10/18 16
27/10/18 12
22/10/18 12
05/11/18 23
31/10/18 12
26/10/18 12
02/11/18 16
07/11/18 12
05/11/18 12
26/10/18 12
26/10/18 12

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Nantes Métropole Habitat
Ville de Saint Étienne de Montluc
Le Voyage à Nantes
Ville de Saint Sébastien sur Loire
Commune de Guérande
GIE NGE

Nature du marché

Renseignements

O – Licences Microfocus : renouvellement, acquisition et maintenances
A – achat de fournitures scolaires pour les écoles de la commune
A – fourniture/pose et maintenance des bandes lumineuses de l'œuvre Les Anneaux
A – fournitures de mobiliers scolaires et restaurants scolaires
A – fourniture de véhicules utilitaires
AON – dématérialis° des factures fournisseurs et gestion électron. données (GED)

02 51 86 37
Mairie
02 72 65 32
02 40 80 85
02 40 15 60
GIE NGE

38
78
67
40

Date limite
22/10/18 16 h 30
02/11/18 12 h
09/11/8 12 h
23/10/18 12 h
29/10/18 17 h
05/11/18 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de Vix
SIA La Gaubretière
Commune de L'île d'Yeu
Commune de Faymoreau
Ville de Luçon
Commune de Saint Georges de Montaigu
Commune de Jard sur Mer
Commune de Sallertaine
C.C. du Pays de Pouzauges
C.C. Challans Gois Communauté
Commune de Poiroux
Commune du Poiré sur Vie
Commune de Saint Cyr en Talmondais
Commune des Landes Genusson
Vendée Habitat

Nature du marché
A – MO pour la réhabilitation de la mairie et des annexes
A – travaux d'aménagement de voirie de stations d'épuratioin
A – aménagement du front de port
A – travaux de mise en valeur de l'espace public
N – assistance à MO pour l'opération de reconstruction dela station d'épuration
A – MO pour la réalisation du lotissement Les Noëlles
A – aménagement piéton du site de Morpoigne
A – reconsultation pour l'extension et la rénovation de la mairie
A – services d'assurances
AR – MO pour la construction d'une maison de la petite enfance à Challans
A – entretien des voiries communales, des sentiers et des aires de pique-nique
A – aménagement de voirie La Rabotière et rue du Moulin-des-Oranges
A – construction d'un relais de pains, snack
A – aménagement de la rue Coubertin et de la rue Pasteur
A – MO concernant la constr° de 5 logts lotissement Les Charbonnièrs à Froidfond

Renseignements

Date limite

02 51 00 62 24
02 51 67 97 56
Mairie
02 51 00 43 76
02 51 29 19 25
02 51 48 94 /94
02 51 33 40 17
02 51 35 51 81
02 51 57 14 23
02 51 93 56 73
Mairie
02 51 31 80 14
02 51 30 82 82
02 51 91 62 77
02 51 09 85 42

28/10/18 12 h
22/10/18 12 h
02/11/18 12 h
26/10/18 12 h
12/11/18 15 h
05/11/18 12 h
31/10/18 12 h
22/10/18 12 h
29/10/18 12 h 30
30/10/18 12 h
25/10/18 2 h
24/10/18 12 h
29/10/18 12 h
24/10/18 17 h
25/10/18 11 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
C.C. de l'Île de Noirmoutier
Vendée Habitat
C.C. Challans Gois Communauté
Ville de La Roche sur Yon
Commune de Mortagne sur Sèvre
Ville de La Roche sur Yon

34

Nature du marché

Renseignements

A – fourniture de bacs roulants pour la collecte des déchets
A – accord cadre à BDC : fourn. - livr° produits et access. nettoyage (2019 à 2022)
O – fourn. de carburants par système de carte accréditive en station-service
A – location matériel de sonorisation, …prestations musiciens (vœux du maire)…
A – location et maintenance d'un parc de photocopieurs
A – fourniture et pose d'un ensemble modulaire stade Ladoumègue

Vendredi 12 octobre 2018

02 51 35 89
02 51 09 86
Mairie
02 51 47 49
02 51 65 00
Mairie

89
17
82
45

Date limite
29/10/18 12 h 30
25/10/18 11 h
25/10/18 12 h 30
26/10/18 12 h 30
31/10/18 12 h
25/10/18 12 h 30
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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
3, rue Chéneau, 3, Rue Chéneau, 44330 VALLET
- SCI - 1000 EUR - la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail location ou autrement d’immeubles, bâtis... - Cyrille PENARD, gér. - (EPG
- 05.10).
974 LA REUNION LE LA, 26, Rue de l’hôtel de
ville, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU SASU - 1000 EUR - bar-restaurant, restauration
rapide sur place et à emporter, magasin d e déstockage... - Jean-Camille DONZ, prés. - Jean-Paul
DONZ, DG - (EO - 28.09).
A.S.A, Santé Atlantique, avenue Claude-Bernard,
44819 ST HERBLAIN - SELARL - 74500 EUR profession anesthésiste - Jean-Luc HOMMERIL,
gér. - Peggy GAUDIOT, gér. - Catherine RAZ, gér.
- Christophe HUBERT, gér. - Didier SCHWOERER,
gér. - Sandrine GANDARA, gér. - (HSM - 04.10).
ACVL, 21, Allée Jean-Bart, 44420 PIRIAC SUR
MER - SAS - 1000 EUR - agence commerciale
en produits et services - Daniel BRUNEAU, prés.
- (HSM - 04.10).
Africa Export Consulting SAS, 10, Rue du
Congo, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 3000 EUR
- réalisation de missions commerciales, de prestations de conseil ou de service pour... - Romain
Degrave, PDG - (OF - 04.10).
ALEXSLIM, 6, Boulevard Robert-Schuman, 44300
NANTES - SARL - 5000 EUR - amincissement,
perte de volume, entretien corporel par machines
autonomes, vente de compléments... - Alexia
Simon, gér. - (OF - 02.10).
ARC ATLANTIQUE ASSURANCES, 6, Place
Edouard-Normand, 44000 NANTES - SAS 2000 EUR - le courtage en assurance et en opération de banque et toutes opérations... - Sophie
GENEST, prés. - (HSM - 04.10).
Arz56 SAS, 7, Petite Avenue de Longchamp,
44300 NANTES - SAS - 20000 EUR - Holding Pierre Boinot, prés. - (PO - 02.10).
Atelier Jamm, 31, Rue Gustave-Charpentier,
44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - tapissier
d’ameublement - Juliette Perinaud, gér. - (OF 02.10).
ATLANTIQUE, 7B, Rue Paré, 44000 NANTES
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles... - Clémence PIERRE, gér. Antonio CALABRESE, gér. - (HSM - 04.10).
ATLANTIQUE VENDEE INNOVATION, La
Garde, route de Paris, 44000 NANTES - SAS 5000000 EUR - la prise de participation sous toute
forme, dans le capital de toute... - CAISSE REG
CRED AGRIC MUT ATLANTIQUE VEN, prés. MALEVAUT NAUD, CAC - Denis BOCQUET, DG
- (HSM - 04.10).
AU FOURNIL DU PORT, 9, Place de l’Eglise,
44420 PIRIAC SUR MER - SARL - 10000 EUR
- boulangerie, pâtisserie, traiteur, chocolaterie,
alimentation glacier, confiserie, vente de boissons
non alcoolisées - Frantz CONRAD, gér. - (EO 28.09).
Bennak SARL, 3, Avenue de Normandie, 44300
NANTES - SARL - 5000 EUR - conception, fabrication et commercialisation de produits émaillés et
leurs accessoires - Hélène Gadessaud, gér. - (OF
- 03.10).
Bitoo, Skyline, 22, mail Pablo Picasso, 44000
NANTES - SASU - 1500 EUR - formation continue d’adultes, conseil et coaching - Nathalie Blitte,
prés. - (OF - 04.10).
BUROMAT HOLDING, ZAC des Coteaux-de
Grandlieu, 1,rue Jarlot, 44830 BOUAYE - SARL 400 EUR - l’achat et la vente de titres de sociétés,
la gestion de portefeuille... - Pierric CHEVREL,
gér. - Hervé SEGARD, gér. - Luc BOISSINOT, gér.
- Damien VIAUD, gér. - (HSM - 04.10).
CAP AZUR, 31, Rue du Chêne-Creux, 44400
REZE - SCICV - 100 EUR - acquisition d’un
foncier et obtention d’un permis de construire
pour construction d’un... - Philippe Franck Henri
LAMIRE, gér. - (HSM - 04.10).
Cap Gaia, 23, Rue du Plessis-de Grenedan,
44300 NANTES - SCI - 2000 EUR - acquisition,
administration, location, gestion de tous biens
immobiliers et droits immobiliers - Erwann Rouxel,
gér. - (OF - 02.10).
CATHYSA COIFFURE, 63, Rue Albert de Mun,
44600 ST NAZAIRE - SARL - 2000 EUR - Coiffure
mixte, barbier, coiffure en salon et ventes de produits liés à... - Isabelle BARROT, co-gér. - Catherine GAUGUET, co-gér. - (EO - 28.09).
CD3i, 10, Boulevard du Zénith, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - toute prise de participation, minoritaire ou majoritaire, au capital
de toutes sociétés... - Christian DUFOUR, prés.
- (EPG - 28.09).

CHENAY EVENTS, 4, Rue Dugommier, Label’
Emotion, 44000 NANTES - SARL - 20200 EUR Evénementiel, Organisation, Conseils, Formation,
Location de mobiliers - Laura Chenay, gér. - (EO
- 28.09).
CLG INVEST, 6, Rue de Bréa, 44000 NANTES SARL - 343000 EUR - toutes prises de participations dans le capital de sociétés industrielles, commerciales, de... - Charles-Henry LE GAILLARD,
gér. - (HSM - 04.10).
DDS, 2, Boulevard Victor-Hugo, 44110 CHATEAUBRIANT - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Suleyman ULUYOL, co-gér. Kadriye ULUYOL, co-gér. - (HSM - 04.10).
De La Margerie, La Petite Palaire, 44190 ST
HILAIRE DE CLISSON - GAEC - 0 - - (OF 03.10).
DISTRICHARD, 7, Boulevard de la République,
44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 1000 EUR vente d’alimentation, produit du terroir, vente de
charcuterie, épicerie fine, couteaux et... - Kévin
RICHARD, gér. - (EC - 05.10).
ELJP, 38, Route de la Ville Halgand, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 204000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur,... - Jean-Pierre Chignac, gér. Elisabeth Chignac, gér. - (OF - 03.10).
EMPREINTE DE STYLES, 18, Le Binguet, 44350
ST MOLF - SASU - 2000 EUR - peinture en bâtiments et décoration - Pascaline HALLEBOUT,
prés. - (EPG - 05.10).
ERHEBEL, 59, La Feuvrais, 44110 ERBRAY - SCI
- 111000 EUR - l’acquisition d’un bien immobilier,
l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement... - Jacques LE BOULER, gér. - (HSM
- 04.10).
EURL AIR LIVRAISON, 24, Rue de la Bastille,
44000 NANTES - EURL - 500 EUR - Transport
routier service de transport de marchandise de
matériaux végétaux minéraux fluide... - Rachid
BOUTINANE, gér. - (EO - 28.09).
GAEK, 37, Rue de Genève, 44100 NANTES - SCI
- 160000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Edith KERRAND, gér. - Gaëlle KERRAND, gér. (HSM - 04.10).
GO’JIRHAF, 1, Rue des Clématites, 44120 VERTOU - SAS - 1500 EUR - réalisation de missions
de coaching, de conseil et de recrutement pour
les... - Béatrice REPON, prés. - (HSM - 04.10).
HWI, 7, Rue des Vignes-Rouges, 44210 PORNIC SAS - 50000 EUR - marchand de biens, promotion
immobilière, acquisitions foncières dans l’objectif
de mettre en... - William Houssay, prés. - (OF 02.10).
HYDROGEOL CONSULTING, 50, Rue Nicolas
Appert, 44100 NANTES - EURL - 1500 EUR conseils, analyses, gestion de projets ainsi que
toutes prestations de services dans... - Grégory
FAGERLUND, gér. - (EO - 28.09).
LA CONFIANCE, 15, Rue de Chantemerle,
44700 ORVAULT - SCI - 16660 EUR - acquisition,
construction, rénovation, propriété, administration,
gestion et exploitation par bail, location ou... Samuel SALOT, co-gér. - Solenn KERLOC’H, cogér. - (HSM - 04.10).
La Lunetterie de la Baie, 15, Rue de Gaulle,
44380 PORNICHET - SASU - 5000 EUR - commerce de détail d’optique - Ronan Bonnet, prés.
- (OF - 29.09).
LAIK Formation, 22, Boulevard des martyresnantais de-la-résistance, 44200 NANTES - SASU
- 1000 EUR - la création, l’organisation, l’animation
et la gestion de réseaux commerciaux pour le... Laurent-Pascal LAIK, prés. - (HSM - 04.10).
LE JARDIN DE MON PERE, La Cherpelière,
44640 ROUANS - SARL - 3000 EUR - commerce
de détail de produits alimentaires - Emmanuel
MAMET, gér. - Simon MEIGNAN, gér. - FrançoisXavier SAULNIER, gér. - (HSM - 04.10).
MB CONSULTANT, 1, Rue de la Nicolière, La
Massonnière, 44120 VERTOU - SARL - 1000 EUR
- la réalisation de toutes prestations de conseils,
services, assistance, aux entreprises, particuliers,... - Martial BELLOEIL, gér. - (EPG - 28.09).
MB2A Technology, 31, Rue Michel-Chauty, 44800
ST HERBLAIN - EURL - 1000 EUR - conseil en
systèmes et logiciels informatiques et prestations
de services informatique - Manuel BOILLOD, gér.
- (HSM - 04.10).
My Automobile, 10, Avenue Saint Goazec, 44300
NANTES - SASU - 1000 EUR - le négoce de véhicules automobiles d’occasion - Mohammed EsSaouid, prés. - (OF - 02.10).
Nautilus Dragage, 4, Impasse de l’Île-de-Jousseray, 44350 GUERANDE - SASU - 1000 EUR - tous
travaux de dragage, dévasage, curage portuaires
et fluviaux - Laurent Le Manac’H, prés. - (OF 04.10).
OJ CONSULTING, 61, Rue Galilée, 44100
NANTES - SARL - 1000 EUR - conseil aux entreprises dans le cadre de recherche de solutions
de paiement... - Olivier JAMAULT, gér. - (HSM 04.10).
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OmniCap investissements, 38, Rue Louis Malle,
44115 BASSE GOULAINE - SARL - 392 EUR prise de participation dans toutes sociétés et/ou
groupements, l’acquisition, la souscription de... Frédéric HENRY, gér. - (EO - 28.09).
Ouest Regie Btp, 8, Rue du charron, 44800 ST
HERBLAIN - EURL - 20000 EUR - menuiserie,
platrerie, isolation, finition - Daniel Balan, gér. (EO - 28.09).
Ouvéa Quest SAS, 8, Avenue Jany, 44300
NANTES - SAS - 20000 EUR - holding - Éric
Guyon, prés. - (PO - 02.10).
PAPANGUES, 31, Rue du chêne creux, 44400
REZE - SCI - 1000 EUR - acquisition, par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Cynthia HENNEQUIN, gér. - (HSM 04.10).
Perf.Act SAS, 2, Impasse Paul-Klee, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - SASU - 1000 EUR conseil en gestion d’entreprises management de
transition et temps partagé. Formation et... - Christophe Delâtre, prés. - (OF - 03.10).
PERRIERES, 41, Rue de la Tour-d’Auvergne,
appartement A 502, 44200 NANTES - SCI 1000 EUR - propriété, administration et exploitation par bail ou location de biens immobiliers Cédric JOUBERT, gér. - (HSM - 04.10).
PHARMACIE BEGO, 42, Avenue de la Paix,
44480 DONGES - SARL - 10000 EUR - exercice
de la profession de pharmacien d’officine - Benjamin BEGO, gér. - (HSM - 04.10).
PLUS DE COULEURS, 36, Rue Henri Sauvage,
44120 VERTOU - SARL - 2500 EUR - Réalisation
et vente d’oeuvres peintes. Animation artistique et
événementiel. Création d’univers de... - Antoine
SIRIZZOTTI, gér. - (CPR - 05.10).
Poissonnerie Brévinoise, 6, Rue du Général-de
Gaulle, 44250 ST BREVIN LES PINS - SARL 15000 EUR - exploitation de tous fonds de commerce de poissonnerie - Boris Rondineau, gér.
- (OF - 04.10).
PULSIMO, 12, Route du Barbin, 44116 VIEILLEVIGNE - SAS - 1000 EUR - Holding patrimoniale
- Guillaume JAUNIN, prés. - Christelle JAUNIN,
DG - (EO - 28.09).
RAOUL FOR EVER, 31, Rue du chêne-creux,
44400 REZE - SCI - 1000 EUR - acquisition, par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Raoul CABOCHE, gér. - (HSM - 04.10).
Riel Meas, 225, La Noë, 44850 ST MARS DU
DESERT - SCI - 1000 EUR - la propriété, la mise
en valeur, l’administration par bail, location ou
autrement... - Chanratha Meas, gér. - Daravouth
Riel, gér. - (OF - 04.10).
ROMARRE DES FAGAUDS, 7, Rue du Sansonnet, 44680 ST MARS DE COUTAIS - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Audrey GUILLAUD, gér. - (EO - 28.09).
SARL COLIVING GESTION FRANCE, 1, Rue de
Strasbourg, 44000 NANTES - SARL - 100000 EUR
- la prise à bail de tous biens immobiliers meublés,
et leur exploitation... - Olivier LATREILLE, gér. (HSM - 04.10).
SAS JCP3, 6, Rue Auguste et Louis Lumière ZI La
Seiglerie, 44270 MACHECOUL ST MEME - SAS
- 438000 EUR - la gestion, la conservation et le
développement du patrimoine familial PERRODEAU par... - Colette PERRODEAU, prés. - AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE CREATION CONSEIL,
CAC - ROBERT MONE, CAC supp. - (EO - 28.09).
SCA LP, 35, Avenue Henri-Bertho, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - 900 EUR - l’acquisition
d’un bien immobilier à usage d’habitation sis à
Nantes (44100) 3,... - Louis LEPICARD, co-gér. Thibault PILLET, co-gér. - (CPR - 28.09).
SCI EDNJ, 5, Rue Edouard NIGNON, 44300
NANTES - SCI - 200 EUR - acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Edouard DUGUY, gér. - Nicolas JOUBERT, gér. - (EO - 28.09).
SCI La Belle Étoile, 45, Rue Jean-Jaurès, 44600
ST NAZAIRE - SCI - 500 EUR - L’acquisition, la
conservation, et l’exploitation d’un immeuble sis à
l’adresse suivante :... - Karine Dubois, gér. - (PO
- 02.10).
SCI RAFICAM, La Feuvrais, route de la Sépellière, 44110 ERBRAY - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion, et plus généralement, l’exploitation par location ou autrement, à... - Mauricio
BARRERA BUSTOS, gér. - Carole BRIAND, gér.
- (EO - 28.09).
SCI VLI, 6, Rue Marcelle-Toublanc, 44850 LE
CELLIER - SCI - 15000 EUR - l’acquisition, la
gestion, la location et l’administration de tous
biens mobiliers et... - Vincent Landreau, gér. - (OF
- 02.10).
SCI WENCESLAS, 33, Rue du Lidoré, 44310 ST
LUMINE DE COUTAIS - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la gestion par location, l’administration, la
transformation, la prise à bail... - Jean-Marc BEILLEVAIRE, gér. - Sylvie BEILLEVAIRE, gér. - (HSM
- 04.10).
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SELARL DE MÉDECIN HÉLÈNE OILLIC-YHUEL,
47, Rue Ferdinand-Buisson, 44600 ST NAZAIRE
- SELARL - 1000 EUR - exercice de la profession
de médecin spécialiste en Pédiatrie - Hélène OILLIC-YHUEL, gér. - (HSM - 04.10).
SELARL DE MÉDECIN ISABELLE GUEMAS,
6, Route du Parc-de-la-Fontaine, 44380 PORNICHET - SELARL - 1000 EUR - l’exercice de la profession de médecin spécialiste en Pédiatrie - Isabelle GUEMAS-COIFFARD, gér. - (HSM - 04.10).
SELARL DR BELLIERWAAST, 7B, Quai HenriBarbusse, 44300 NANTES - SELARL - 3000 EUR
- l’exercice de la profession de médecin - Frédérique BELLIER-WAAST, gér. - Frédérique BELLIER-WAAST, asso. uni. - (HSM - 04.10).
SOLEO CARRELAGE ET BAIN, 10, Rue du
Commandant-Charcot, 44700 ORVAULT - SAS 50000 EUR - grossiste en fourniture de matériel de
salle de bain, de carrelage et... - ALFC CONSEIL,
prés. - CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES,
CAC - (HSM - 04.10).
STAF, Rue de la Cadoire, 44980 STE LUCE
SUR LOIRE - SARL - 3000 EUR - l’exploitation
d’un fonds de commerce de type supermarché Fabrice LÊ, gér. - (HSM - 04.10).
Stratégie & Management, 8, Leniphen, route de
Saille, 44350 GUERANDE - SASU - 1000 EUR toutes prestations de services liées à la stratégie
commerciale, au développement et... - BernardAlain Soulie, prés. - (OF - 02.10).
TERRE ET CHAUDRON, 2, Avenue général
marchand, 44000 NANTES - SCI - 130000 EUR
- Acquisition, propriété et gestion de tous biens et
droits immobiliers - Paloma ALMENDROS GIMENEZ, gér. - Olivier RAMBAULT, co-gér. - (EO 28.09).
TPC, 5, Rue Voltaire, 44000 NANTES - SAS 300 EUR - les prestations de service en matière
de conseil aux chefs d’entreprises, d’assistance...
- Pierre POUGNET, prés. - Nicolas ROCHER, DG
- Marion DESVALLÉES, DG - (EC - 28.09).
Uno, 12, Impasse de la Chesnaie, 44400 REZE SC - 105475 EUR - la prise de participations dans
toutes entités juridiques dont l’activité est de... Florent Aubin, gér. - (OF - 29.09).
VLM MÉDIATION Vers la Médiation, 6, Route de
la Prière, 44380 PORNICHET - SAS - 1500 EUR
- organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès, médiation, dispense... Sandra Vandeuren, prés. - (OF - 29.09).

MODIFICATIONS
ABALONE FRANCE, SAS - 43, Rue Bobby
Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - Sylvain Claude
Gabriel PRIOULT, memb. dir, nomin. - Frederic
GIRARD, memb. dir, dem. - (HSM - 04.10).
ABJ OPTICIEN, SARL - 6, Route De L Isac,
44130 BLAIN - Gael JEANNEAU, Administrateur
Provisoire, Départ - (HSM - 04.10).
ADEHOS, SARL - 66, rue La Fayette 75009
PARIS 09 - transf. siège 22, Rue de Bélanton,
44300 NANTES - (OF - 03.10).
AFI, EURL - 37, Rue Des Maraichers, 44300
NANTES - modif. obj - (HSM - 04.10).
AIRPIPE EUROPE, SASU - 4, Impasse Augustin
Fresnel, 44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant
- (HSM - 04.10).
ATELIER 38, SAS - 4, Rue Chevert, 44100
NANTES - non dissol. ant - (OF - 02.10).
AUGURAL, SACD - 12, Rue Du Loquidy, 44300
NANTES - Stephane HEURTEBISE, prés. CA,
Départ - Stephane HEURTEBISE, gér., nomin. Stephane HEURTEBISE, admin., Départ - Sophie
DELANOE, admin., Départ - Regis HEURTEBISE,
admin., Départ - Christine BONNET, CAC, Départ
- modif. forme en SARL - (HSM - 04.10).
AUJOMAX, SARL - 11, Place de la Rampe 44600
SAINT NAZAIRE - transf. siège 11T, la Baie de
Loire, 44560 CORSEPT - (EO - 28.09).
AVENIR ET PATRIMOINE, EURL - 17 rue De La
Barillerie 44000 NANTES - transf. siège 24, Rue
de Strasbourg, 44000 NANTES - (OF - 02.10).
BATYSCAF, SARL - 2, Rue DE CORNEN GALERIE DU MARAIS, 44510 LE POULIGUEN - Stephen ARCHAMBAUD, co-gér., dem. - (EO - 28.09).
BCG, SARL - 707 La Sencie 44480 DONGES
- transf. siège 22B, Rue Saint Martin, 44480
DONGES - (EA - 04.10).
BETTA, SARL - 7, Boulevard du Maréchal Juin,
44100 NANTES - Jean Michel BOUCHE, gér.,
nomin. - Marie Pierre YENI, gér., dem. - (EO 28.09).
BIORET AGRI-LOGETTE CONFORT, EURL Impasse de la Côte, ZI de la Sangle, 44390 NORT
SUR ERDRE - Patrick COIC, CAC supp., Départ
- (CPR - 05.10).
BLIN PATRICE & ASSOCIES, SARL - Parc d’Activités de la Fouquetière, 44150 ANCENIS - Laurence BLIN, co-gér., nomin. - (EA - 04.10).
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Exploitation agricole à responsabilité Limitée
BOUCHET-BRÉHIER, EARL - La Bouchetiere,
44670 LA CHAPELLE GLAIN - Patrice BOUCHET,
gér., dem. - prorog. - dénom. en BOUCHETBREHIER - (EC - 28.09).
BOZEC, SARL - 7, Boulevard Marechal Juin,
44100 NANTES - Marie Pierre YENI, gér., dem. Jean Michel BOUCHE, gér., nomin. - (EO - 28.09).
CANDELA, SAS - 4, Rue Des Saulniers, 44410
HERBIGNAC - Roland Cavalet, prés., nomin. Myriam CAVALET, prés., Départ - (OF - 04.10).
CASTEL CARRELAGE ET DECOR, SARL - 7,
Chemin De Maumusson, 44110 CHATEAUBRIANT
- modif. cap. - (EC - 05.10).
CHELLET-BERTEAU, EURL - Zone Conchylicole,
44490 LE CROISIC - fusion avec CHELLET-BERTEAU PRODUCTION, SARL Zone Conchylicole,
44490 LE CROISIC (EC - 05.10).
CHELLET-BERTEAU PRODUCTION, SARL Zone Conchylicole, 44490 LE CROISIC - modif.
cap. - (EC - 05.10).
CO-INCIDENCES, SARL - 17, Hameau Des Grezillieres, 44115 BASSE GOULAINE - modif. obj (HSM - 04.10).
CONCEPT-METALLERIE, SAS - Zone Industrielle
Les Jaunins, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ Jérôme CHOLOUX, prés., nomin. - Emmanuel
GUITTENY, prés., dem. - Jerome CHOLOUX, DG,
dem. - (HSM - 04.10).
CONTRETEMPS, SASU - 6, Rue Des Verts Pres,
44700 ORVAULT - modif. cap. - (OF - 04.10).
COURTAGE INTERN ASSURANCES DE VERSAILLES, SARL - 46B, Rue Des Hauts Paves,
44000 NANTES - Pierre BESSE, prés., nomin. Pierre BESSE, gér., Départ - ERNST & YOUNG
ATLANTIQUE, CAC, nomin. - modif. forme en SAS
- (HSM - 04.10).
DE BEAUX LENDEMAINS PRODUCTIONS,
SASU - 7 rue Maillard 75011 PARIS 11 - transf.
siège 7, Avenue Paul Verlaine, 44800 ST HERBLAIN - (EA - 04.10).
DE LA CORNILLAIS, GAEC - La Cornillais, 44590
DERVAL - Marylène Bourdeau, gér., dem. - Alain
Bourdeau, gér., dem. - modif. forme en EARL (PO - 02.10).
DES DORIS, SCI - 5 Le Patis Za Des Treize Vents
44330 LA REGRIPPIERE - transf. siège 10, Rue
de l’Industrie, 44330 VALLET - (HSM - 04.10).
DES TOURN’VENTS, SCI - 5 rue Du Patis - Za
Des Treize Vents 44330 LA REGRIPPIERE transf. siège 10, Rue de l’Industrie, 44330 VALLET
- (HSM - 04.10).
DME44, SARL - 10, Boulevard Du Zenith, 44800
SAINT HERBLAIN - ADEH, prés., nomin. - Arnaud
DELMASSE, gér., Départ - GEIREC NANTES,
CAC, confirm. - modif. forme en SAS - (CPR 05.10).
DML ARCHITECTURE, SARL - 18 rue De La
Tannerie 44640 VUE - transf. siège 1, Rue ConanMériadec, 44200 NANTES - (OF - 29.09).
DOMISYS, SAS - Rue Olivier De Serres, 44119
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES - fusion avec
GROUPE LDLC, 2, Rue Des Erables, 69760
LIMONEST (OF - 01.10).
ECOBOIS SYSTEME, SARL - Rue Des Artisans,
44420 MESQUER - modif. cap. - (HSM - 04.10).
ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST, SACD
- 3, Place Du Sanitat, 44187 NANTES CEDEX 4 non dissol. ant - (EO - 28.09).
EPRB, SARL - 4B rue Du Flavier 44670 LA CHAPELLE GLAIN - transf. siège 3, Lotissement des
Jonquilles, 44670 LA CHAPELLE GLAIN - (EC 28.09).
GOLF LB, SARL - 5, Rue De La Garenne, 44700
ORVAULT - non dissol. ant - (HSM - 04.10).
GUERANDE INVEST, SAS - Rue De La Fuie,
44350 GUERANDE - modif. cap. - (HSM - 04.10).
GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE, SAS 1, Rue Du Fonteny, 44220 COUERON - SOFILEM, prés., nomin. - Fabien LEMOIGNE, prés.,
Départ - GROUPE SECOB NANTES, CAC,
confirm. - (HSM - 04.10).
HOLDING CADORET ET ASSOCIES, EURL 1, Avenue Du Gulf Stream, 44380 PORNICHET modif. cap. - (HSM - 04.10).
HOLDING LA VALLET, EURL - ZA des Treize
Vents 44330 LA REGRIPPIERE - transf. siège 10,
Rue de l’Industrie, 44330 VALLET - (HSM - 04.10).
HOLDING PERION DEVELOPPEMENT, SAS
- 6, Rue Thessalie, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - JPL AUDIT, CAC, Départ - FITECO,
CAC, nomin. - FITECO, CAC supp., Départ - Pascal TURPEAU, CAC supp., nomin. - (EC - 28.09).
IMAJ’IN NUMERIQUE, SASU - 4, Avenue Du Gulf
Stream, 44380 PORNICHET - LBA, CAC, nomin.
- (PO - 03.10).
IN ARTE VERITAS, EURL - 6, Rue Saint Antoine,
44190 CLISSON - modif. cap. - (EO - 28.09).
INSIDE COORDINATION, SASU - 16, Allée Des
Jardins De Beslon, 44350 GUERANDE - modif.
obj - (EO - 28.09).
JB DEVELOPPEMENT, SARL - 2, Rue De Dax,
44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (EO 28.09).
KERFRAL, SAS - Boulevard Jean Moulin, 44100
NANTES - Charlyne GUENEC, prés., nomin. Jean-Pierre GUENEC, prés., dem. - Jean Pierre
GUENEC, DG, nomin. - (HSM - 04.10).
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, SASU - 4,
Rue Eric Tabarly, 44200 NANTES - Bernard BENSADOUN, DG, nomin. - (HSM - 04.10).
LA VESPADESHALLES, SARL - 36-38, rue SaintGeorges, 35000 Rennes - transf. siège 17, Avenue
de France, 44000 NANTES - (EC - 28.09).

36

LE MOULIN DES SOLS, SCI - 30, Route De Saint
Andre Des Eaux, 44600 SAINT NAZAIRE - JeanLouis MEUNIER, gér., Départ - Lucas Bruno, gér.,
modif. - (PO - 03.10).
LINK@P, SARL - 10, Rue Jean Rouxel, 44700
ORVAULT - Florian Guimard, co-gér., nomin. - (OF
- 04.10).
LOIRE CONSTRUCTION, SAS - 2, Allée Du Parc,
44800 SAINT HERBLAIN - ISMAIL HAMAZA,
prés., nomin. - ZAUR RZAYEV, prés., Départ TOGRUL ZEYNALOV, DG, Départ - (EO - 28.09).
LOIRE PARE BRISE, SARL - 61, Rue Jean
Jaures, 44400 REZE - Carl Juchault des Jamonières, prés., nomin. - Marie Valérie Juchault
des Jamonières, gér., Départ - Carl Juchault des
Jamonières, gér., Départ - modif. forme en SAS
- (OF - 02.10).
LUC BACHELIER TERRASSEMENT, EURL - 36T,
Rue Des Grands Fiefs, 44140 MONTBERT - non
dissol. ant - (EC - 28.09).
MACONNERIE DE LA LOGNE, SARL - 55, Rue
Lejeune, 44650 CORCOUE SUR LOGNE - Luc
MICHAUD, gér., dem. - Jonathan CHEVALIER,
gér., nomin. - (HSM - 04.10).
MAGMA COMPOSITES, SARL - 13B, Rue Des
Sablons, 44210 PORNIC - modif. cap. - (PO 29.09).
MAISON MEDICALE DE L’ERAUDIERE, SCM 74, Rue Du Port Boyer, 44300 NANTES - modif.
cap. - (HSM - 04.10).
MECAN’OUTIL, SASU - Zone Industrielle Du Chateau Rouge, 44522 MESANGER - FINANCIERE
ALBRECHT, prés., nomin. - Jean-Marie RAVIER,
prés., dem. - (HSM - 04.10).
MECAN’OUTIL, SARL - Zone Industrielle Du
Chateau Rouge, 44522 MESANGER - Jean-Marie
RAVIER, prés., nomin. - Jean-Marie RAVIER, gér.,
Départ - EXPERTISE FINANCE CONSEIL, CAC,
nomin. - René Neveu, CAC supp., nomin. - modif.
forme en SAS - (OF - 29.09).
MERINDOL, EURL - 7, Boulevard du Maréchal
Juin, 44100 NANTES - Marie-Pierre YENI, gér.,
dem. - Jean Michel BOUCHE, gér., nomin. - (EO
- 28.09).
MOON WORK, SARL - 14 bis rue Basile Valentin 44100 NANTES - transf. siège 46, Boulevard
Gabriel Lauriol, 44300 NANTES - (EO - 28.09).
NAONED CASH, SARL - 20 rue de l’Orangerie
35410 CHATEAUGIRON - transf. siège 3, Allée
Cassard, 44000 NANTES - (EA - 04.10).
NATURE ANIMALIA DISTRIBUTION, SASU 225, Route De Beaume, 44370 LOIREAUXENCE
- non dissol. ant - (HSM - 04.10).
NTL FRANCE, SASU - 5B rue De Bel Air 44470
CARQUEFOU - transf. siège ZAC du Clouet,
44470 CARQUEFOU - (OF - 02.10).
OPHTALLIANCE, SELARL - 88, Rue Des Hauts
Paves, 44000 NANTES - Yvan LE MEUR, co-gér.,
nomin. - Bertrand LEROY, co-gér., nomin. - modif.
cap. - (HSM - 04.10).
PERAL. (PEINTURE ENDUIT RAVALEMENT),
SARL - 19, Rue De La Dutee, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 04.10).
RABALLAND INVESTS, EURL - 27, Rue De La
Grande Lande, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE - Guillaume RABALLAND, gér., dem. - (OF
- 02.10).
RABAS PROTEC, SARL - 188, Rue De Trignac,
44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (HSM 04.10).
RAOULT FABIEN, Commerçant - 90, Rue Gambetta, 44000 NANTES - fin garantie financ. 03/10/2018 - Compagne Européenne de Garanties
et Cautions, dont le siège est sis 16, rue Hoche,
Tour Kupka B, La Défense cedex (92919), RCS de
Nanterre, nº 382 506 079 (PO - 28.09).
SA CELYA, SAS - 298, Route De Vannes, 44700
ORVAULT (CPR - 05.10).
SARL SANTHY, EURL - Les Chalonges Centre
commercial Leclerc Zone Pôle Sud, 44115 BASSE
GOULAINE - Anne DE GAALON, co-gér., nomin. modif. cap. - (EO - 28.09).
SAS THIERRY ROGER, SAS - 88 avenue Des
Ternes 75017 PARIS 17 - transf. siège 22, Mail
Pablo Picasso, 44000 NANTES - (PO - 04.10).
SC. ADALID, SCI - 10 bis chemin des Moussaux
44210 PORNIC - transf. siège 32, Rue Saint
André, 44210 PORNIC - (EO - 28.09).
SCI ARCHI VILLA LISA, SCI - 12, Rue Du Gue
Robert, 44000 NANTES - Geneviève BRUNEAUBEZIAU, gér., nomin. - (EO - 28.09).
SCI DES GRILLONS, SCI - 21 allee Saint Francois 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS transf. siège 51, Rue de la Chevalerie, 44300
NANTES - (HSM - 04.10).
SCI GOG BAUG, SCI - 15 avenue Des Gentianes
44380 PORNICHET - transf. siège 2, Allée des
jonquilles, 44380 PORNICHET - (MBTP - 05.10).
SCI MESSIDOR, SCI - 28, Rue Jules Verne,
44470 CARQUEFOU - Louis CHAILLOU, co-gér.,
dem. - (HSM - 04.10).
SCI PATRI VILLA LISA, SCI - 12, Rue Du Gue
Robert, 44000 NANTES - Geneviève BRUNEAUBEZIAU, gér., nomin. - (EO - 28.09).
SCI SFLNC, SCI - 11 LE TERTRE 44360 CORDEMAIS - transf. siège 2, LOS DU CALVAIRE, 44260
BOUEE - (EO - 28.09).
SCOP MCM MACONNERIE CHARPENTE
MENUISERIE, 7, Rue La Hubonniere, 44880
SAUTRON - Natacha CHAGNEAU, admin., dem. Natacha CHAGNEAU, Directeur Général Délégué,
dem. - (HSM - 04.10).

SIDERIS OUEST, SARL - 1, Rue Maurice Ravel,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - David
Alexandre, gér., nomin. - Frédéric Pajot, gér.,
nomin. - Mickaël Pinson, gér., nomin. - Frederic
MELCHIOR, gér., dem. - modif. obj. - prorog. modif. cap. - (OF - 04.10).
SIN’EX, SACD - 4, Rue De La Toscane, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - JLB FINANCEMENT,
admin., nomin. - Jean Louis BROCHET, admin.,
décéd. - (HSM - 04.10).
SO ET CIE, SCI - 3, Rue Robert Schumann,
44620 LA MONTAGNE - Etem DURMUS, gér.,
confirm. - Sophie CHAIGNEAU, co-gér., dem. (HSM - 04.10).
SCI LA BOULE D OR, SCI - 5, rue de la Bouled’Or, Saint-Herblon 44150 VAIR-SUR-LOIRE transf. siège 859, Ferry, 44521 OUDON - dénom.
en société civile immobilière LA BOULE D’OR (CPR - 28.09).
SOCIETE D’ENTREPRISE ET DE GESTION, 6,
Rue Nathalie Sarraute, 44200 NANTES - Laure
Simon, memb. CS, nomin. - (OF - 04.10).
SOCIETE D’ENTREPRISE ET DE GESTION, 6,
Rue Nathalie Sarraute, 44000 NANTES - Bruno
Godfroy, prés. CS, nomin. - Bertrand DELACHE,
prés. CS, dem. - Bruno Godfroy, memb. CS,
nomin. - Bertrand DELACHE, memb. CS, dem. (OF - 04.10).
SOCIETE DE GESTION YVES BONNET, EURL 20, Rue Les Petits Coteaux, 44710 PORT SAINT
PERE - modif. cap. - (HSM - 04.10).
SOLILA, SARL - 96, La Geltière 44210 PORNIC transf. siège 26, Rue des Sables, 44210 PORNIC
- (OF - 04.10).
SPORTPACK, SAS - 31 allee Des Noues 85130
LA VERRIE - transf. siège 144, Rue Paul Bellamy CS 12417, 44024 NANTES CEDEX 1 - (VA
- 28.09).
TEAMEXEL, SARL - 35, Rue du Moulin de Béré,
44110 CHATEAUBRIANT - modif. obj - (EO 28.09).
TEILLET CYRIL, EURL - 17, impasse des Vignes
Pompois 79100 SAINTE VERGE - transf. siège
108, La Diguenais, 44480 DONGES - (PO - 03.10).
VAL D’ERDRE PROMOTION, SAS - 6, Rue Thessalie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - JPL
AUDIT, CAC, Départ - FITECO, CAC, nomin. - (EC
- 28.09).
VEISTA ENERGIES RENOUVELABLES, SARL 42B Rue Du Brivet 44160 BESNE - transf. siège
6, Rue de Jougtiers, 44750 CAMPBON - (OF 29.09).
VERT VOUS 44, EURL - 330, La Connetière,
44190 SAINT LUMINE DE CLISSON - non dissol.
ant - (EA - 04.10).
YVES BONNET SOCIETE CIVILE PARTICULIERE, SC - les Petits Côteaux, 44710 PORT ST
PERE - fusion avec SOCIETE DE GESTION YVES
BONNET, EURL 20, Rue Les Petits Coteaux,
44710 PORT SAINT PERE (HSM - 04.10).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

LE CACTUS, SARL - La Coutellerie, 44650 CORCOUE SUR LOGNE - clôt. disso. ant. 15/12/2016
- (EO - 28.09).
LE COMPTOIR DE LA SERIGRAPHIE, SARL - 10,
Allée De Kernava, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso.
ant. à compter du 10/09/2018 - (HSM - 04.10).
LE REVE BLEU, SCI - 22, Rue De La Ville Au
Denis, 44340 BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à
compter du 15/09/2018 - (EA - 04.10).
LE REVE BLEU, SCI - 22, Rue de la Ville au
Denis, 44340 BOUGUENAIS - clôt. disso. ant.
15/09/2018 - (EA - 04.10).
LES MENUISIERS DU MAQUIS, 102B, La Landelle, 44390 SAFFRE - clôt. disso. ant. 29/08/2018
- (HSM - 04.10).
MEDIPREST, SARL - 6, Rue Henri Gautier, 44600
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 29/06/2018 (EO - 28.09).
MYELOMAX, SAS - 71, Rue Alexandre Fourny,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/08/2018 - (HSM - 04.10).
ODALYS, SARL - 226, Boulevard De La Loire,
44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à
compter du 25/06/2018 - (PO - 03.10).
PF IMMOBILIER, SARL - 2, Rue Arsene Leloup,
44100 NANTES - clôt. disso. ant. 25/09/2018 (EO - 28.09).
PHIL CHRIS, SCI - Valais, 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE - clôt. disso. ant. 30/09/2018 - (EA 04.10).
SARL ECOLILI, EURL - 1, Impasse De La Chasseloire, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. clôt.
disso. ant. - Elena PENNARUN, liquid. amiable,
30/12/2017 - (MBTP - 05.10).
SARL GERARD CHABOT, SARL - La Boulette,
44140 REMOUILLE - clôt. disso. ant. 27/07/2018
- (EO - 28.09).
SCCV VILLA ATHENA, SCICV - 6, Rue Thessalie,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso.
ant. 11/09/2018 - (EC - 28.09).
SCI DE LA GALICHERAIE, SCI - 3, Boulevard Du
Docteur Rene Laennec, 44600 SAINT NAZAIRE clôt. disso. ant. 31/08/2018 - (EC - 05.10).
SCI WILLIAMSON GALLERY, SCI - 1, Rue Urvoy
de Saint-Bedan, 44000 NANTES - ouv. disso. ant.
à compter du 18/09/2018 - (EO - 28.09).
SCI YOMATH, SCI - 222, Avenue de Laure-deTassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv.
disso. ant. à compter du 10/09/2018 - (CPR 28.09).
SNC GUIHENEUF, SNC - 79, Avenue Du General
De Gaulle, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 01/06/2018 - (CPR - 05.10).
UN AUTRE REGARD AGENCY, SASU - 10, Avenue Georges Clémenceau, 44380 PORNICHET
- ouv. disso. ant. à compter du 24/09/2018 - (EO
- 28.09).

FONDS DE COMMERCE

DISSOLUTIONS

Ventes

ALYKA, SARL - 9, Place Du Commerce, 44600
SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 31/01/2018 (HSM - 04.10).
ARTYZM, EURL - 3, Chemin des Vignes,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2018 - (EO - 28.09).
BLOGRESTO, SASU - 2, Rue louis blanqui, porte
114, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à
compter du 01/08/2018 - (EO - 28.09).
BOIS DU BOCAGE 44, SAS - La Grèserie
Varades, 44370 LOIREAUXENCE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/08/2018 - (EPG - 05.10).
CAP GESTION, SASU - 31, Avenue Des Mimosas, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2018 - (EO - 28.09).
CHORUS IMMO, SASU - 35, Avenue Félix
Vincent, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.
30/06/2018 - (EO - 28.09).
DEVOUEST, SARL - 66B, Rue de la Maladrie,
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2018 - (EO - 28.09).
DU MANOIR, EARL - Heurtebise, 44670 PETITAUVERNE - ouv. disso. ant. à compter du
01/09/2018 - (EPG - 28.09).
DURAND, SNC - 58, Avenue President Roosevelt,
44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. disso. ant.
25/09/2018 - (EC - 05.10).
ENCHANTE, EURL - 4, Avenue Du Housseau,
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter
du 31/08/2018 - (HSM - 04.10).
ETABLISSEMENTS BROSSARD, SARL - L’hommelais, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU clôt. disso. ant. 02/07/2018 - (PO - 05.10).
EURL LE LAMORICIERE, EURL - 10, Boulevard
De La Legion D Honneur, 44600 SAINT NAZAIRE
- ouv. disso. ant. à compter du 23/07/2018 - (HSM
- 04.10).
EVA DISTRIBUTION, SARL - 15, Rue de la fenaison, 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
- ouv. disso. ant. à compter du 27/08/2018 - (EO
- 28.09).
GB&P CONSULTING, SAS - 18, Rue Scribe,
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 30/09/2018 (HSM - 04.10).
GB&P CONSULTING, SAS - 18, Rue Scribe,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2018 - (HSM - 04.10).
LC POLYSERVICES, SARL - 18, Avenue Collet,
44380 PORNICHET - clôt. disso. ant. 31/08/2018
- (EO - 28.09).

AUTO BILAN 44, SARL, à CONTROLE TECHNIQUE NAZAIRIEN ANJOU, EURL - Cess. fonds,
enseigne «AUTO SECURITE» - 80000.00 EUR
- 1, Chemin de la Pierre, 44380 PORNICHET Un fonds de commerce de contrôle technique
automobiles exploité sous l’enseigne « AUTO
SECURITE » à SAINT-NAZAIRE (44600), 99 rue
d’Anjou,- Entrée en jouissance : 17/09/2018 - Les
oppositions s’il y a lieu seront reçues dans les dix
jours de la dernière publication légale au siège
d’APROJURIS Conseils, société d’avocats, dont
le siège social est fixé à SAINT-NAZAIRE (44600)
Immeuble Aprolis II 4 Rue de l’Etoile du Matin, où
domicile a été élu à cet effet par les parties. - (EO
- 28.09).
CHARP MENUI AMENA BATI CANCOUET JL,
EURL, à LEBOUCHER CHARPENTE CONCEPT
BOIS, SARL - Cess. fonds, 25000.00 EUR 20, Rue De Bretagne, 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX - le fonds commercial de charpente menuiserie exploité à Saint-André-des-Eaux sous l’enseigne CMAB- Entrée en jouissance : 01/10/2018
- Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues à
LCCB, 52, rue de la Pépinières, 44880 Sautron au
plus tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publications où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis - (CPR - 05.10).
LE MACALLAN, SAS, à 2F, SARL - Cess. fonds,
enseigne «L’ENTRE 2 VERRES» - 100000.00 EUR
- 1, Rue Rameau, 44000 NANTES - Un fonds de
commerce de sandwicherie, vente de boissons
alcoolisées, traiteur sur place ou à emporter,
exploité à Nantes (44000) 3, rue du Rameau, sous
l’enseigne L’ENTRE 2 VERRES- Entrée en jouissance : 18/09/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu,
seront reçues à l’étude de Maître Guenaël BAUD
notaire à Nantes (Loire-Atlantique), 4 bis, place
du Sanitat, dans les 10 jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la publicité
au Bodacc. Pour insertion Me Guenaël BAUD. (CPR - 05.10).
LE MACALLAN, SAS, à 2F, SARL - Cess. fonds,
enseigne «LE MACALLAN» - 350000.00 EUR
- 1, Rue Rameau, 44000 NANTES - Un fonds
de commerce de café, bar exploité à Nantes
(44000) 1, rue du Rameau, sous l’enseigne LE
MACALLAN- Entrée en jouissance : 18/09/2018
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues à
l’étude de Maître Guenaël BAUD notaire à Nantes
(Loire-Atlantique), 4 bis, place du Sanitat, dans les
10 jours suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publicité au Bodacc. Pour insertion Me Guenaël BAUD - (CPR - 05.10).
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LES HALLES, SASU, à LA VESPADESHALLES,
SARL - Cess. fonds, enseigne «La Brasserie des
Halles» - 163610.00 EUR - 25, Rue Des Halles,
44470 CARQUEFOU - Un fonds de commerce de
Bar restaurant sis à Carquefou (Loire-Atlantique),
centre commercial Charbonneau, 25, rue des
Halles, connu sous le nom commercial ‘La Brasserie des Halles’- Entrée en jouissance : 10/09/2018
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. Par décision unanime des associés du 10 septembre 2018
le siège social a été transféré du 36-38, rue SaintGeorges, 35000 Rennes au 17, avenue de France
44000 Nantes, à compter du 10 septembre 2018.
L’article 4 des statuts a été modifié. La société
sera désormais immatriculée au RCS de Nantes.
Gérance : Benoît SIGOIGNET sis 17, avenue de
France 44300 Nantes. Pour avis. La gérance. (EC - 28.09).
MELCHIOR MICHEL CLAUDE, Commerçant, à SIDERIS OUEST, SARL - Cess. fonds,
70000.00 EUR - Route De Nantes, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - Un fonds de commerce de «matériel de bureaux et de toutes fournitures s’y rattachant», sis et exploité à La Chapellesur-Erdre (44240), route de Nantes, la Cogne et à
son établissement secondaire sis à Saint Nazaire
(44600), 44, rue des Halles- Entrée en jouissance :
04/09/2018 - Les oppositions est faite en l’étude
de Me Loïc Hoareau, huissier, domicilié 4, rue du
Bois-Ferry, 44430 Le Loroux Bottereau, pour la
correspondance et au siège pour la validité. Elles
devront être faites au plus tard dans les dix jours
qui suivront la dernière en date des publications
légales prévues. Pour insertion. - (OF - 04.10).
OPTIQUE DU CROISSANT SARL, SARL, à
ERAUDIERE OPTIC, EURL - Cess. fonds,
330000.00 EUR - 107, Boulevard Jules Verne,
44300 NANTES - Les fonds de commerce d’optique exploités à Nantes (44000), Zac de l’Eraudière, 173, route de Saint-Jospeph et à Nantes
(44000), 107, boulevard Jules-Verne- Entrée en
jouissance : 14/09/2018 - Les oppositions , s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. (CPR - 05.10).
PHILIPPE BARREAU, SARL, à TENDRON
BARREAU ELECTRICITE, EURL - Cess. fonds,
50000.00 EUR - Zone Artisanale La Navale, 44220
COUERON - Un fonds artisanal de «électricité
générale » exploité 25, route de-la-Navale, 44220
Couëron- Entrée en jouissance : 31/08/2018 Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la publication au
BODACC au lieu du fonds. Pour insertion. - (HSM
- 04.10).
SARL COMI, SARL, à Mannouni Sarah, Pers.
phys. - Cess. fonds, 20000.00 EUR - 1, Rue
Charles Bruneliere Zac Des, 44830 BOUAYE - un
fonds de commerce de restauration rapide sur
place, à emporter et à livrer, sis et exploité 1, rue
Charles-Brunelière, Zac des Coteaux de GrandLieu, 44830 Bouaye- Entrée en jouissance :
19/09/2018 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales à l’adresse du fonds : 1, rue Charles-Brunelière, Zac des Coteaux de Grand-Lieu, 44830
Bouaye. Pour avis. - (OF - 29.09).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente par adjudication en la SCP « Xavier Mery et
Arnaud Perez, notaires associés » à Pontchâteau,
le 05/11/2018 à 15 h. Lot 1 : maison d’habitation,
17 chemin du Stade Besné. Lot 2 : construction
à usage d’habitation, Le Perron Besné. Notaire :
Me A. Perez, Pontchâteau. Mises à prix : Lot 1 :
90 000 €. Lot 2 : 30 000 € - (OF - 07/10).

– VENDÉE –

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
3 PLUS 1, ZAC du Clousis, 18, rue des Essepes,
85160 ST JEAN DE MONTS - EURL - 10000 EUR
- terminal de cuisson, restauration rapide, vente
de pains, produits panifiés, sandwichs, viennoiseries,... - David GIRAUDEAU, gér. - (JPY - 04.10).
AD Holding, 2, Rue de la Loge, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SC - 1000 EUR - l’acquisition et la
gestion de participations dans toutes société
existantes ou à... - Aurélie Douillard, gér. - (OF 05.10).
Alain Durand Travaux Publics, Rue des Goélettes, 102, La Maigrière, 85220 COEX - SARL
- 5000 EUR - toutes activités de travaux publics
et travaux privés. Tous travaux de terrassement,...
- Alain Durand, gér. - (OF - 28.09).
ARNAUD FOURNIER PHOTOGRAPHY, 6, Les
Reillaudries, 85110 ST PROUANT - SASU 50 EUR - prestations photographiques - Arnaud
Fournier, prés. - (VA - 05.10).
BB Holding, 2, Rue de la Loge, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SC - 1000 EUR - l’acquisition et la
gestion de participations dans toutes sociétés
existantes ou à... - Benjamin Bironneau, gér. - (OF
- 05.10).

CAPOPAC, 42, Rue GEORGES CLÉMENCEAU,
85260 L HERBERGEMENT - SCI - 2000 EUR L’acquisition, la gestion, la location d’immeubles, la
construction et la propriété de... - Pascal BONNET,
gér. - (EO - 28.09).
DES CHAMPS PALMÉS, 3, les Lassières, 85710
CHATEAUNEUF - EARL - 7500 EUR - exercice
d’une activité agricole, l’exploitation d’installations
de production d’électricité utilisant l’énergie radiative... - Cyrille BOVIO, gér. - (JPY - 04.10).
DILAU 2, 10, Rue de la Patrie, 85100 LES
SABLES D OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Didier LUX, gér.
- Laurence LUX, gér. - (EO - 28.09).
EXPAN LUÇON, 20, Boulevard Michel Phelipon,
85400 LUCON - SAS - 1000000 EUR - la détention en toute propriété d’une participation majoritaire dans la société SAS... - Ludovic BUISSON,
prés. - STREGO AUDIT, CAC - (EO - 28.09).
Exploitation Forestière Lamisse, 84, Rue du
Calvaire, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SAS
- 1000 EUR - tous travaux forestiers et notamment
l’abattage, le débardage, l’élagage, le reboisement, le... - Charles-Edouard Lamisse, prés. - (OF
- 02.10).
FINANCIERE DU ROCH’, 4, Rue Auguste Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER - SARL 40000 EUR - la souscription, l’acquisition, la prise
de participation, la gestion, la cession, l’apport...
- Thierry PACTEAU, gér. - Thierry GUIGNARD,
gér. - (EO - 28.09).
Forget, Les Moulins, 85600 LA GUYONNIERE EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées
agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code
rural... - Antoine Forget, gér. - (OF - 04.10).
GARAGE FRUCHET, 20, Rue Pierre Gautron,
85430 NIEUL LE DOLENT - SARL - 180000 EUR
- l’entretien, la réparation, de véhicules automobiles et matériels roulants (mécanique, carrosserie, peinture),... - Guillaume FRUCHET, gér. - (EO
- 28.09).
HTFL Sport, 70-72, Rue Savary-de-l’Epineraye,
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 10000 EUR
- l’exploitation d’un ou plusieurs centres de remise
en forme. La vente de... - Laurent Hamard, prés. Frédérique Hamard, DG - (OF - 29.09).
HUTS AND CO, Rue Joseph Gaillard ZI NORD,
85600 MONTAIGU - SARL - 10000 EUR - La
vente de mobilier de plein air, notamment d’abris
de jardin, d’habitation... - Sébastien REVEAU, gér.
- (EO - 28.09).
L’ESTRAN : CONSEILS ET FORMATIONS, 21,
Rue de la Fontaine, 85600 ST GEORGES DE
MONTAIGU - SAS - 1000 EUR - le conseil et l’accompagnement des professionnels, des organisations du social et des... - Dominique NEAUMORIN,
prés. - (JPY - 04.10).
LA FABRIQUE DE LVI, 11, L’Aumônerie, 85260
LES BROUZILS - SARL - 200 EUR - holding,
l’activité de conseil et de prestations administratives et techniques dans le... - Cécile Beneteau,
gér. - (VA - 05.10).
LAB’L COMEDY PRODUCTIONS, 3, Le Val de la
Biroterie, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU SAS - 5000 EUR - la production, la promotion et
la diffusion de spectacles, la conception et... - Stéphane Louineau, prés. - (OF - 03.10).
LES AS DU VOLANT, Zone Artisanale la Colete,
19, rue Georges Charpak, 85430 AUBIGNY LES
CLOUZEAUX - SARL - 1500 EUR - carrosserie, peinture, achat et vente de voitures - Fausto
ANTONIO, gér. - (JPY - 04.10).
LISIANTHUS, 62, Rue des Ajoncs, 85340
OLONNE SUR MER - SARL - 10000 EUR - composition, création, négoce de fleurs, plantes, objets
de décoration - Marie-Sophie SORIN, gér. - (JPY
- 04.10).
LOVIZOL, 15, LA GERBRETIERE, 85190 VENANSAULT - SASU - 50 EUR - studio de tatouage,
l’apposition de substance ou préparation colorante
par effration cutanée... - Thomas ROY, prés. - (EO
- 28.09).
NAMY, 34, Avenue Georges Clémenceau, 85540
MOUTIERS LES MAUXFAITS - SCI - 1000 EUR
- la propriété, l’administration et l’exploitation par
bail ou location des biens immobiliers... - Franck
BARREAU, gér. - (EO - 28.09).
PALM DE LA SEVRE, 2, Rue de la Parie, 85290
ST LAURENT SUR SEVRE - SARL - 35000 EUR
- Transport routier de marchandises (oeufs,
animaux, palettes...), loueur de véhicules avec
conducteur... - Jean-Yves THIBAUD, gér. - (EO 28.09).
PAMANIELO, 9, Allée des Hêtres, 85340
OLONNE SUR MER - SARL - 1950000 EUR L’animation de groupe de sociétés - Monique Tellier, gér. - (VA - 05.10).
REVE CARAÏBES, 8, Rue Victor Hugo, 85500
LES HERBIERS - SARL - 2000 EUR - exploitation
de gîtes et hébergements touristiques meublés de
courte durée, prestations de... - Jérôme POIRIER,
gér. - (EO - 28.09).
Saint-Berçon, La Guignardière, 85590 LES
EPESSES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit... - Tony Fortin, gér. Xavier Rochard, gér. - (OF - 03.10).
SARL AB TECHNIC, 137, Rue des Paludiers,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 1000 EUR
- réalisation de prestations de services, étude,
conseil, mission d’assistance, pose de machines...
- Alain BESSEAU, gér. - (EO - 28.09).
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SARL MASSANA, 14, Route de Saint-Révérend,
85800 LE FENOUILLER - SARL - 155520 EUR toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, la cession de toute action,... - Théo LORIT,
gér. - (EO - 28.09).
SARL PALIZO, 320, Chemin de la Belle Etoile,
85270 NOTRE DAME DE RIEZ - SARL 42120 EUR - toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, la cession de toute action,... - Olivier RUSNARCZYK, gér. - (EO - 28.09).
SC FOOD, 2B, Rue Travot, 85100 LES SABLES
D OLONNE - SARL - 8000 EUR - Restauration
rapide sur place ou à emporter, sandwicherie,
restauration traditionnelle - Cyrille FERRE, gér. Sylvie FERRE, gér. - (EO - 28.09).
SCI Anfaupe, 44, Rue Maurice-Fillonneau, 85300
CHALLANS - SCI - 100 EUR - l’acquisition de tous
biens ou droits immobiliers bâtis ou non, la location... - Christian Guilmineau, gér. - (OF - 28.09).
SCI GAVROCHE, Pôle 13 40 L, rue Ferdinand
Jauffrineau, 85600 TREIZE SEPTIERS - SCI 1000 EUR - l’acquisition, la cession, la construction, l’administration, la gestion, la location et l’exploitation... - Michaël JOUIN, gér. - (JPY - 04.10).
SJCDP LA REPUBLIQUE, Impasse Jean Mouillade, Acti’Ouest L’Horbetoux, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SCI - 1500 EUR - la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement, d’immeubles, bâtis... - SOVEFISOCIETE VENDEENNE DE FINANCEMENT, gér.
- (EO - 28.09).
SYDNEY 2000, 12, la Moratière, 85540 LE GIVRE
- SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’exploitation, la
location et la vente de tous biens immobiliers Jennifer BOILEAU, gér. - Anne BOILEAU, gér. (JPY - 04.10).
Transports Jaunet, 30, Domaine du Rivage,
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU - EURL 9000 EUR - le transport public routier de marchandises, au moyen de véhicules de tout... - Cédric
Jaunet, gér. - (OF - 05.10).

MODIFICATIONS
AERAULIQUE THERMIQUE ET FLUIDES 85,
SARL - 2, Impasse De La Fassonniere, 85680
LA GUERINIERE - Bernard LAHARY, gér., dem.
- (JPY - 04.10).
AGCE IMMOB NAPOLEON (PAR ABREV AI.N),
EURL - 21, Place Napoleon, 85000 LA ROCHE
SUR YON - Christine VRIGNON, gér., dem. - Pascal TESSIER, gér., nomin. - (JPY - 04.10).
AGISSEZ PLUS, SARL - 1 rue Des Sources
85150 MARTINET - transf. siège 10B, Rue Rabelais, 85150 VAIRE - (SV - 04.10).
AMBULANCE TAXI LAPORTE, SARL - Rue De
Vignes, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - Stéphane Graton, prés., nomin. - Mathilde LAPORTE,
gér., Départ - PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (VA
- 05.10).
AMELINE CALENDRIER, SARL - 5, Rue Eugene
Chevreul, 85180 CHATEAU D’OLONNE - Pascal
BOITEL, prés., nomin. - Pascal BOITEL, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 28.09).
ARTHUR ET LES ARBRES, EURL - 41, Chemin
Du Puy Gros, 85130 LA VERRIE - non dissol. ant
- (OF - 05.10).
ASSURANCES COULEUR COURTAGE, SAS Boulevard du Vendée Globe Centre 5ème avenue,
85180 CHATEAU D’OLONNE - Jean-Marc GUYOMARD-DEIMAT, DG, nomin. - (CV - 04.10).
ATELIER D’ARCHITECTURE DURANTEAUPIDOUX, SARL - 17, Avenue Jean Jaures, 85100
LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (EO 28.09).
AVENCIA, SAS - Zone Industrielle L’eraudiere,
85170 DOMPIERRE SUR YON - Joel MAZOUE,
DG, dem. - (EO - 28.09).
BH SERVICES, SAS - Rue Charles Tellier, 85310
LA CHAIZE LE VICOMTE - Bruno MAROTTE,
prés., révoc. - Patrick MAHE, prés., nomin. - (JPY
- 04.10).
BIO HABITAT, SACD - Rue Charles Tellier, 85310
LA CHAIZE LE VICOMTE - Bruno MAROTTE,
admin., révoc. - Partick MAHE, admin., nomin.
- Bruno MAROTTE, DG, révoc. - Partick MAHE,
DG, nomin. - Partick MAHE, Directeur Général
Délégué, Départ - (JPY - 04.10).
BR PROTECTION, EURL - ZA Le Clair de Lune
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - transf.
siège 9, Rue des Papillons, 85340 OLONNE SUR
MER - (VA - 05.10).
CABINET RADIOLOGIQUE DES BAZINIERES,
SCI - 15, Rue Guillaume De Machaut, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Pierre DUPONT LE PRIOL,
co-gér., nomin. - Jean-Pierre BLANGY, co-gér.,
nomin. - Jérôme MOISAN, co-gér., nomin. - Olivier
BOCHEREAU, co-gér., nomin. - Olivier HERBRETEAU, co-gér., nomin. - Ismaël AOUELY, co-gér.,
nomin. - (JPY - 04.10).
CALAT, SCI - 5 allee Des Colibris 85130 SAINT
MARTIN DES TILLEULS - transf. siège 2, Square
des 4 Chênes, 85130 ST AUBIN DES ORMEAUX
- (VA - 05.10).
CAMPING CARAVANING LE LITTORAL, SAS Rue La Mine, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE
- HOLDING 3G, prés., Départ - SANDAYA HOLDING, gér., nomin. - SANDAYA, asso. nom, nomin.
- SANDAYA HOLDING EXPLOITATION, asso.
nom, nomin. - Christophe BAILLARGEAU, CAC
supp., Départ - ERNST & YOUNG ET AUTRES,
cocom.comptes, nomin. - modif. forme en SNC dénom. en CAMPING LE LITTORAL - (VA - 05.10).
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COIFF AND LINE, EURL - 114B route De Gachet
44300 NANTES - transf. siège centre commercial
de la Rochelle, 85200 FONTENAY LE COMTE (JPY - 04.10).
COOPERATIVE
DES
PRODUCTEURS
D’HUITRES DE L’ILE DE NOIRMOUTIER, La
Nouvelle Brille, 85680 LA GUERINIERE - JeanMarc DEVINEAU, admin., Départ - Yoann FOUASSON, admin., nomin. - Jody RENOUX, admin.,
nomin. - (JPY - 04.10).
DEFI’CUISINES, SARL - 18 place Du Champ De
Foire 85300 CHALLANS - transf. siège 30, Rue
des Artisans, 85300 CHALLANS - (VA - 05.10).
DES. PROPRETE, SARL - 6, Rue Des Charmilles,
85200 SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU - non dissol. ant - (EO - 28.09).
DUOT PROMOTION, SARL - 19 rue Saint-Nicolas
85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600
MONTAIGU - (EO - 28.09).
DURET HOLDING, SARL - 19 rue Saint-Nicolas
85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600
MONTAIGU - (EO - 28.09).
DURET PROMOTEUR, SARL - 19 rue SaintNicolas 85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue
Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière,
85600 MONTAIGU - (EO - 28.09).
EARL BETAIL MORTAGNAIS, EARL - La Petitiere, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Frédéric
Martineau, gér., nomin. - Céline MARTINEAU,
gér., dem. - (VA - 05.10).
EDEN PROMOTION, SARL - 19 rue Saint-Nicolas
85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600
MONTAIGU - (EO - 28.09).
ENTREPRISE GIRARDEAU, SAS - Zone De
La Souchais, 85500 BEAUREPAIRE - BDO LES
HERBIERS, CAC, nomin. - cabinet Bonraisin Guibal, CAC, Départ - Geraud FERRANDIER, CAC
supp., Départ - (OF - 02.10).
EUCLEIA, SARL - 19 rue Saint-Nicolas 85600
MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augustin
Fresnel Parc d’activités la Bretonnière, 85600
MONTAIGU - (EO - 28.09).
FRANCE PILE, SAS - 20, Rue Eric Tabarly, 85170
DOMPIERRE SUR YON - Maria Rosa GACHET,
admin., dem. - Emmanuelle LALANNE, admin.,
nomin. - (SV - 04.10).
GAEC BELVIL, GAEC - 4, Bel Air, 85240 FOUSSAIS PAYRE - Patrice BARBOTIN, gér., Départ (VA - 05.10).
GARAGE RINEAU RAUTUREAU, SARL - 36,
Rue Georges Clemenceau, 85260 L’HERBERGEMENT - modif. cap. - (OF - 29.09).
GARAGE VRIGNAUD, SARL - 93, Route De La
Roche, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Guillaume Vrignaud, co-gér., dem. - (VA - 05.10).
GLASSTEAM, SAS - 87, Rue De La Belle Olonnaise, 85340 OLONNE SUR MER - Fabienne
ARAGON, prés., nomin. - Philippe ARAGON,
prés., dem. - (EO - 28.09).
GPH, SARL - 23, Place Galilee, 85300 CHALLANS - EOLIS, CAC, nomin. - (EO - 28.09).
GRIMAUD LOGISTIQUE, SAS - 20, Rue Jean
Robuchon, 85200 FONTENAY LE COMTE - JeanLuc GRIMAUD, prés., dem. - Nicolas GRIMAUD,
prés., nomin. - (JPY - 04.10).
HOLDING MD2R PROMOTION, SARL - 61 rue
Georges Clémenceau 85600 MONTAIGU - transf.
siège 10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités
la Bretonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 28.09).
HOLDING YONIX, EURL - Les Landes Des
Rochettes, 85170 DOMPIERRE SUR YON modif. cap. - (OF - 29.09).
HOTEL DU BOIS DE LA CHAIZE, SAS - 23,
Avenue De La Victoire, 85330 NOIRMOUTIER
EN L’ILE - Francois LELONG, prés., dem. - LOUP
HOTEL, prés., nomin. - Jacques PERROT, DG,
nomin. - (EO - 28.09).
JPR IMMOBILIER, SC - 28 route de Vignarnaud
82000 MONTAUBAN - transf. siège 28, Promenade de Cayola, 85180 CHATEAU D OLONNE
- (EO - 28.09).
L’ATELIER AUTO-MOBILE, EURL - 356, route
des Borgnères 85300 SOULLANS - modif. obj. transf. siège 143, Rue des Frênes, 85300 SOULLANS - (OF - 02.10).
GAEC LA CALECHE, GAEC - 2 Les Roches
85320 MOUTIERS SUR LE LAY - Victorien DELAVAUD, gér., Sans précision - Thierry DELAVAUD,
asso .gér., Départ - Claude DELAVAUD, asso .gér.,
Départ - modif. forme en EARL - transf. siège 1,
Les Grands Patis, 85320 MOUTIERS SUR LE LAY
- dénom. en LA CALECHE - (VA - 28.09).
LA CAVE TRIO, SARL - 7, Rue Du Bignon, 85500
LES HERBIERS - Richard TRIAUD, co-gér., dem.
- (OF - 02.10).
LA GROMARDIERE, SCI - 14, Rue De La Martiniere, 85740 L’EPINE - Michel COLLIGNON, gér.,
décéd. - Annie COLLIGNON, gér., nomin. - (JPY
- 04.10).
LAURAMAR, SARL - 114 bis, route de Gachet
44300 NANTES - modif. obj. - transf. siège centre
commercial, avenue de la Rochelle, 85200 FONTENAY LE COMTE - modif. cap. - (JPY - 04.10).
LE MARAIS, SASU - Les Duttières 85300 SOULLANS - transf. siège 13, Rue des Chardonnerets,
85300 SOULLANS - (JPY - 04.10).
LES ROULOTTES DE LA BASSE MAUNERIE,
EURL - La Basse Maunerie, 85500 LES HERBIERS - non dissol. ant - (OF - 29.09).

37

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
MAÇONNERIE MONTOISE, SARL - Route Du
Perrier, 85690 NOTRE DAME DE MONTS Vincent GIROLLET, gér., dem. - (JPY - 04.10).
MAISONS IDEOZ 85, SARL - 58, Boulevard D
Italie, 85000 LA ROCHE SUR YON - Alain Tur, cogér., nomin. - (VA - 05.10).
NATHALIE A, SARL - La Bergère, 85440 AVRILLE
- modif. cap. - (EO - 28.09).
NATURE PAYSAGE, EURL - 32, rue du Stade
85210 SAINT ETIENNE DE BRILLOUET - transf.
siège Zone Artisanale des Plantes, 85370 NALLIERS - modif. obj. - (OF - 28.09).
NOBILYS, SARL - 3B, Rue Des Calvaires, 85700
SEVREMONT - modif. cap. - (JPY - 04.10).
O’, EURL - 1, allée Pierre de Coubertin 85340
OLONNE SUR MER - transf. siège 21, Promenade
Amiral Lafargue, 85100 LES SABLES D OLONNE
- (JPY - 04.10).
OPTESYS CONSEIL, EURL - 5, rue du Champde-Bel-Air 85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE
- transf. siège 1, Rue de Saumur, 85500 LES
HERBIERS - (OF - 04.10).
OUEST AMO, EURL - 61 rue Georges Clemenceau 85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue
Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière,
85600 MONTAIGU - (EO - 28.09).
OUEST-LOISIRS, SARL - place Jean-Louis-Joubert 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - transf.
siège Zone Artisanale La Peuble, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (OF - 04.10).
PEINTURE MARAIS OCEAN, SARL - 9, chemin
du Portail 85300 LE PERRIER - Alain PALVADEAU, gér., dem. - Stéphane Milcent, gér., nomin.
- transf. siège Zone Artisanale rue du Petit Brandeau, Pépinière La Ruche, atelier nº 4, 85300 LE
PERRIER - (OF - 04.10).
PHISOA IMMOBILIER, SCI - 11, rue Fleurie
85100 LES SABLES D’OLONNE - Jacques PHILIPPE, prés., nomin. - Jacques PHILIPPE, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - modif. obj. - transf.
siège 6, Rue Camille-Guérin, 85180 CHATEAU D
OLONNE - (OF - 28.09).
PIVETEAU, SACD - Centre commercial Sud Avenue Route de la Tranche, 85000 LA ROCHE SUR
YON - Suzette TRAPAGNAN, admin., nomin. Frédéric François Piveteau, admin., Départ - (OF
- 28.09).
PIVETEAU, SACD - Route De La Tranche, 85000
LA ROCHE SUR YON - Louis-Marie Chiron, CAC
supp., Départ - (OF - 29.09).
RAQUETTE 85, SARL - 70, Rue Clair Bocage,
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - Christelle
DAVID, gér., dem. - Dorothee MOLLER, gér.,
confirm. - (JPY - 04.10).
ROY, SCI - 29 rue De L Ocean 85600 BOUFFERE
- transf. siège 32B, Rue des Mimosas, 85670 ST
CHRISTOPHE DU LIGNERON - (OF - 05.10).
RUBY OF LIBERTY, SC - 3 square La Fayette
49000 ANGERS - transf. siège 4, Rue Florelle,
85100 LES SABLES D OLONNE - (EO - 28.09).
SARL BMC, SARL - 15 bis, rue de la Caillonnière
85300 CHALLANS - transf. siège 38, Boulevard
Lucien-Dodin, 85300 CHALLANS - (JPY - 04.10).
SARL EMI, EURL - 12, rue des Genêts 85800
GIVRAND - transf. siège 104, Les Aboires, 85800
GIVRAND - (OF - 28.09).
SARL FRANCK OLIVEAU, SARL - Rue Des
Landes Rousses, 85170 LE POIRE SUR VIE
- GROUPE Y AUDIT, CAC supp., Départ - (OF 29.09).
SARL KARRA DISTRI, EURL - 20 impasse
Claude Chappe 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
- transf. siège 8, Rue de l’Epine zone d’activités
de la Petite Filée Saligny, 85000 BELLEVIGNY (VA - 05.10).
SARL LES SEMAILLES, SARL - 19 rue SaintNicolas 85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue
Augustin Fresnel Parc d’activités la Bretonnière,
85600 MONTAIGU - (EO - 28.09).
SARL PAYS DU MONDE, SARL - Route De
Nantes, 85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol.
ant - (OF - 29.09).
SCI DE L’OLIVIER, SCI - 8, Le Moulin Neuf,
85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE - Paulette IVRENOGEAU, gér., nomin. - Philippe THOMAS, gér.,
décéd. - (JPY - 04.10).
SCI DE LA GARE DE VERTOU, SCI - 8, Boulevard De La Mer, 85800 SAINT GILLES CROIX
DE VIE - Maryvonne CHAILLOT, co-gér., nomin.
- (EO - 28.09).
SCI DE VENDEE 1, SC - 2 A Grande Rue Les
Etards 77390 OZOUER LE VOULGIS - transf.
siège 14B, Route de la Tranche Sur Mer, 85750
ANGLES - (MBTP - 05.10).
SCI DU 30 PLACE D’ARMES, SCI - 176, grande
Rue Le Lys 60260 LAMORLAYE - transf. siège 7,
Impasse de Lattre de-Tassigny, 85440 ST HILAIRE
LA FORET - (JPY - 04.10).
SCI LA BOURDALLIERE, SCI - 3, Rue Du Docteur Poirault, 85140 ESSARTS EN BOCAGE Octave Pelon, co-gér., nomin. - Marie Françoise
Westphal, co-gér., nomin. - modif. cap. - prorog.
- (OF - 02.10).
SCI LES FOUGERES, SCI - Avenue Du Docteur
Matheret, 85560 LONGEVILLE SUR MER - Germaine SPILBAUER, gér., décéd. - Françoise
Suzanne Gautheron, gér., nomin. - Marie Noëlle
Betolaza, gér., nomin. - Catherine Françoise Spilbauer, gér., nomin. - (OF - 03.10).
SCI LES TILLEULS, SCI - 8, Le Moulin Neuf,
85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE - Philippe THOMAS, gér., décéd. - Paulette IVRENOGEAU, gér.,
nomin. - (JPY - 04.10).
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SCM SOCIMA, SCM - 15, Rue Guillaume De
Machaut, 85000 LA ROCHE SUR YON - Gerard
SOUDAN, gér., dem. - Pierre DUPONT LE PRIOL,
co-gér., nomin. - Jean-Pierre BLANGY, co-gér.,
nomin. - Viviane LIMIERI-SAULNIER, co-gér.,
nomin. - Olivier BOCHEREAU, co-gér., nomin.
- Olivier HERBRETEAU, co-gér., nomin. - (JPY 04.10).
SETAC CONSTRUCTION, SARL - 8, Le Moulin
Neuf, 85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE - Philippe
THOMAS, gér., décéd. - Paulette IVRENOGEAU,
gér., nomin. - (JPY - 04.10).
SETAP OUEST, SARL - 4, Rue De La Motte,
85130 LA VERRIE - Jacques DANIEZ, co-gér.,
dem. - modif. cap. - (OF - 04.10).
SIGN ATLANTIC, EURL - Lieudit Roblin 85170
LES LUCS SUR BOULOGNE - transf. siège 8,
Rue César Franck, 85180 CHATEAU D OLONNE
- (EO - 28.09).
SOLUTION CONFOR, EURL - 49, Allée Des
Pommiers, 85150 SAINTE FOY - modif. obj - (SV
- 04.10).
SRDI, SAS - Impasse Des Rochers, 85430 LA
BOISSIERE DES LANDES - DIFFERENCE
AUDIT, CAC supp., Départ - (JPY - 04.10).
TAXI SOPHIE, SARL - 56, chemin du Petit-Fougeroux 85400 LUCON - transf. siège 2, Rue des
Cordes, 85400 LES MAGNILS REIGNIERS - (OF
- 04.10).
TESSON CONSTRUCTION, SARL - 28, avenue
de la Corniche 85470 BRETIGNOLLES SUR MER
- transf. siège Zone Industrielle Le Peuble, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - (OF - 04.10).
THERMIQUE SUD VENDEE, SASU - 3, Rue Des
Bles D’ Or, 85400 LUCON - DIFFERENCE AUDIT
SARL, CAC supp., Départ - (JPY - 04.10).
THIP THAI FOOD, SARL - 16, Rue De La Bienfaisance, 85500 LES HERBIERS - Julie PHOTHISENE, gér., Départ - (JPY - 04.10).
UN COUP DE POUCE, SASU - 3 chemin Du Barillet 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège
10B, Rue Rabelais, 85150 VAIRE - (SV - 04.10).
VALDEFIS, SARL - La Loge, 85170 LE POIRE
SUR VIE - modif. cap. - (OF - 05.10).
VALMIN COURTAGE, SAS - 11, rue des Sables
60240 FAY LES ETANGS - transf. siège 11, Rue
Opale, 85230 BEAUVOIR SUR MER - (JPY 04.10).
VENDEE COURTAGE TRAVAUX, EURL 39, Impasse Rene Robin, 85000 LA ROCHE SUR
YON - modif. obj - (JPY - 04.10).
OUEST ECO-LOGIS, SAS - 30, Rue Des
Ormeaux, 85500 LES HERBIERS - dénom. en
VENDÉE ÉCO LOGIS - (JPY - 04.10).
VENDEE SCANNER, SARL - 11, Boulevard Rene
Levesque, 85000 LA ROCHE SUR YON - Gerard
SOUDAN, gér., dem. - Pierre DUPONT LE PRIOL,
co-gér., nomin. - Jean-Pierre BLANGY, co-gér.,
nomin. - Viviane LIMIERI-SAULNIER, co-gér.,
nomin. - Olivier BOCHEREAU, co-gér., nomin.
- Olivier HERBRETEAU, co-gér., nomin. - (JPY 04.10).

DISSOLUTIONS
4E CONSEIL, EURL - 6, Chemin De La Procession, 85220 COEX - ouv. disso. ant. à compter du
31/05/2017 - (VA - 05.10).
ADACA, SAS - 39, Pro Georges Clemenceau,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 30/09/2018 - (OF - 03.10).
ADFP, SCI - 21, Rue Joseph Jacquard, 85300
CHALLANS - clôt. disso. ant. 31/08/2018 - (JPY
- 04.10).
CERA - LUXE, SASU - 48, Rue De Boulogne - Les
Clouzeaux, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2018 - (JPY
- 04.10).
CERA - LUXE, SASU - 48, Rue De Boulogne - Les
Clouzeaux, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX clôt. disso. ant. 31/08/2018 - (JPY - 04.10).
CUMA DU CHATEAU, CUMA - Mairie, 85250
SAINT FULGENT - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2018 - (VA - 05.10).
DECAP’TOUT 85, SARL - 24, Rue De La Chapelle, 85170 LE POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant.
à compter du 19/09/2018 - (EO - 28.09).
EARL LA SAVINIERE, EARL - La Savinière Les
Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv.
disso. ant. à compter du 19/09/2018 - (VA - 05.10).
EARL LE PARADIS, EARL - Epagne, 85210 ST
MARTIN LARS STE HERMINE - clôt. disso. ant.
10/09/2018 - (SV - 04.10).
ENFAIM, SARL - Allée des Cèdres Centre commercial Cap Atlantique, 85340 OLONNE SUR
MER - ouv. disso. ant. à compter du 29/09/2018
- (VA - 05.10).
GAEC LE MOULIN, GAEC - Lieu-dit La Rochette,
85670 LA CHAPELLE PALLUAU - ouv. disso. ant.
à compter du 30/09/2018 - (VA - 05.10).
GJCLRV, EURL - 26, Chemin Du Puits De Riez,
85230 BEAUVOIR SUR MER - ouv. disso. ant. à
compter du 31/08/2018 - (JPY - 04.10).
LA FORGE DES COLLINES, SARL - La Creuliere, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.
29/06/2018 - (EO - 28.09).
LES MARES, SCI - Zone Artisanale Des Mares,
85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - ouv.
disso. ant. à compter du 10/07/2018 - (JPY 04.10).
LICONE, SARL - 21, Place Galilee, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 01/07/2018 - (JPY - 04.10).

METHOD IN, EURL - La Gachere, 85640
MOUCHAMPS - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2018 - (JPY - 04.10).
OPS IMMO, SARL - 4, Rue Pasteur, 85220 LA
CHAPELLE HERMIER - ouv. disso. ant. à compter
du 31/08/2018 - (OF - 04.10).
PYXIS85, SARL - 51, Rue Des Salicaires, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - clôt. disso. ant.
10/09/2018 - (VA - 05.10).
SCI FONCIERE PALVADEAU, SCI - Les Douemes, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.
21/06/2018 - (EO - 28.09).
SCI LEVAN, SCI - 163, Rue De La Clementine,
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. disso.
ant. 23/09/2018 - (VA - 05.10).
SCM CABINET RICHER, SCM - 1, Rue Richer,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/08/2018 - (JPY - 04.10).
SCM CABINET RICHER, SCM - 1, Rue Richer,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt. disso. ant.
17/09/2018 - (JPY - 04.10).
SNC CORAIL, SNC - Actipole 85, 85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à compter du 12/09/2018
- (VA - 05.10).
VEND’ISERE, SCI - Le Plessis Robineau, 85120
LA TARDIERE - clôt. disso. ant. 30/06/2018 - (EO
- 28.09).
VENDEE HIVERNAGE, SARL - 298, Rue Des
Sables, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/07/2018 - (JPY 04.10).
VETTICOZ ERIC, SELARL - 43, Avenue Rene
Coty, 85180 CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/07/2018 - (EO - 28.09).
VETTICOZ ERIC, SELARL - 43, Avenue Rene
Coty, 85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso.
ant. 31/07/2018 - (EO - 28.09).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
MJ LOGISTICS, SARL à MAS, SARL - la branche
commerciale rattachée au fonds de commerce de
« Transports, déménagements, garde meubles,
location de véhicules de transports, toutes actions
de Conseil en déménagements pour les particuliers et les entreprises, garde-meubles, archivages,
entreposage, et d’une manière générale toutes
activités de Conseil pour les activités directes ou
indirectes dans le secteur des transports publics
de marchandises, d’entreposage et d’archivage’,
situé et exploité à titre principal au CHATEAU
D’OLONNE (Vendée) ZI Les Plesses 60 Avenue
Louis Bréguet et un fonds de commerce de même
nature sis à titre secondaire à LA ROCHE SUR
YON (Vendée) 51 bis rue du Maréchal Joffre »,
ladite résiliation partielle portant sur la branche
d’activité « archivage »- Rue Blaise Pascal, 85430
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - fin loc. gér., (EO 28.09).

Ventes
BENETEAU Sylvie Marie née GUEDON, à 2S
COIFFURE, SARL - Cess. fonds, enseigne «STUDIO COIFFURE» - 105000.00 EUR - Centre
Commercial Super U, Les Charmettes, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - UN FONDS ARTISANAL ET COMMERCIAL de SALON DE COIFFURE
exploité aux ESSARTS EN BOCAGE (85140),
Centre Commercial Super U, Les Charmettes,
connu sous le nom commercial « STUDIO COIFFURE- Entrée en jouissance : 17/09/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour unique insertion
Le notaire - (EO - 28.09).
BOUGIT-VANNIER, SARL, à SARL BOULANGERIE PATISSERIE LAZAAR, SARL - Cess. fonds,
enseigne «GOURMANDISE» - 52000.00 EUR Ctre Commercial La Garenne, 85000 LA ROCHE
SUR YON - Un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie viennoiserie, confiserie, chocolaterie glacier, sis et exploité centre commercial
La Garenne, 85000 La Roche-sur-Yon- Entrée en
jouissance : 15/06/2018 - (JPY - 04.10).
IMMO +, EURL, à VRIGNAUD ET BIRON IMMOBILIER, SAS - Cess. fonds, 166600.00 EUR - 10,
Avenue Jean Cristau, 85800 SAINT GILLES
CROIX DE VIE - le fonds de commerce d’agences
immobilières, transactions et gestion administrative de biens sis à Saint Gilles-Croix-de-Vie
(85800) 10, avenue Jean-Cristau- Entrée en jouissance : 11/09/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’étude notariale de Soullans (85300),
2, rue du Château d’Eau, l’un des bureaux permanents de l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Pour avis, Le Notaire. - (JPY - 04.10).
LOUET TALBOT/ISABELLE, Commerçant, à
SELARL CL ROSSI, SELARL - Cess. fonds,
1500000.00 EUR - Rue Lacombe, 85490 BENET
- un fonds d’officine de pharmacie, exploité 39, rue
de la Combe, 85490 Benet- Entrée en jouissance :
03/09/2018 - Les oppositions devront être faites
dans les 10 jours de la publication au Bodacc
au cabinet CM & B Cottereau, Meunier, Bardon,
Sonnet, Drujont et associés sis 19, avenue de
Grammont, BP 71013, 37010 Tours cedex 01 où
domicile a été élu à cet effet. - (OF - 29.09).

Vendredi 12 octobre 2018

MJ LOGISTICS, SARL, à BRETAGNE-DEMENAGEMENTS ENTREPRISES, SASU - Cess. fonds,
25000.00 EUR - Rue Blaise Pascal, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - une branche d’activité
archivage dépendant de son fonds de commerce
sis et exploité à AUBIGNY LES CLOUZEAUX
(85430) Rue Biaise Pascal ZA La Landette- Entrée
en jouissance : 01/10/2018 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues au Cabinet PHD CONSEIL
Zone Océan’Activités 7 Rue Amédée Gordini
85180 LE CHATEAU D’OLONNE dans les dix
jours de la présente insertion ou de la publication
au BODACC. Pour avis - (EO - 28.09).
PADIOLLEAU Catherine née RIVALIN, à
PADIOLLEAU Ludovic, Pers. phys. - Cess. fonds,
80000.00 EUR - 78, Rue Du Port, 85230 BEAUVOIR SUR MER - un fonds de commerce de
poissonnerie, comprenant la clientèle et le matériel (camion magasin, chambre froide, chaudière,
balance) sis 78, rue du Port 85230 Beauvoir-surMer - Entrée en jouissance : 07/09/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales à l’adresse
suivante : greffe tribunal de commerce 55, rue
Hoche 85000 La Roche-sur-Yon. Pour avis - (VA
- 05.10).
SARL GARAGE DES DOLMENS, SARL, à BESSONNET Jean-Guy, Pers. phys. - Cess. fonds,
20000.00 EUR - Zone Artisanale Rte De St Gilles,
85220 COMMEQUIERS - une branche d’activité
de station de lavage, sis et exploité 421, rue du
Château, 85220 Commequiers- Entrée en jouissance : 01/09/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds cédé
pour la validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet de TGS FRANCE AVOCATS, Parc
d’Activités de Pont-Habert, BP 327, 85303 Challans cedex Pour avis. - (JPY - 04.10).
SAUVETTE ALAIN JEAN-PAUL, à MAHY, SARL
- Cess. fonds, enseigne «AUX DELICES D’ALAIN
ET D’AURELIE» - 110000.00 EUR - 1, Rue Du
Vivier, 85190 MACHE - un fonds artisanal et de
commerce de «boulangerie, pâtisserie confiserie »
exploité 1, rue du Vivier, (85190) Maché- Entrée
en jouissance : 28/09/2018 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la publication au Bodacc au cabinet
TGS France Avocats 31, rue Benjamin Franklin,
85000 La Roche-sur-Yon et les correspondances
au Cabinet TGS France Avocats, 20, rue VictorSchoelcher, 44100 Nantes. Pour insertion. - (OF
- 05.10).
TALBOT FRANCIS, Commerçant, à SELARL CL
ROSSI, SELARL - Cess. fonds, 300000.00 EUR
- Rue De La Gare, 85490 BENET - un fonds
d’officine de pharmacie exploité rue de la Gare,
85490 Benet,- Entrée en jouissance : 03/09/2018
- Les oppositions devront être faites dans les
10 jours de la publication au Bodacc au cabinet
CM & B Cottereau Meunier Bardon Sonnet Drujont et Associés, sis 19, avenue de Grammont,
BP 71013, 37010 Tours cedex 01, où domicile a
été élu à cet effet. - (OF - 29.09).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
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. Mise à prix :
20 000 € - (OF - 06-07/10).
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Auberge de la foret
Maître restaurateur de France // Hôtel ***

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 !

Tél. 02 40 51 20 26

www.auberge-delaforet.fr

33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

COMMISSAIRES PRISEURS
HÔTEL DES VENTES DE CAEN

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

Etude jean Rivola Commissaire Priseur Judiciaire
13, Route de Trouville 14000 CAEN
Tél 02 31 86 08 13 ; Fax 02 31 86 67 87

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

Le Lundi 15 octobre 2018

Le Mercredi 24 octobre à 15 h 30

MOBILIER ET MATÉRIEL DE BAR
ET PETITE RESTAURATION
(44220 COUËRON)

Liquidation judiciaire SARL SERVICE MATÉRIEL NORMAND
Rue de la Métallurgie 44470 CARQUEFOU

Exceptionnel Matériel d’Échafaudage
et Tours d’Étaiement

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

Important Échafaudage Multidirectionnel CONDOR
(en paniers)
Environ 311 Tonnes (En 1 Lot)

Le Mardi 16 octobre 2018

MOBILIER VINTAGE - DÉCORATION
(44110 CHÂTEAUBRIANT)
Exposition : 11 h / Vente : 12 h
Le Mercredi 17 octobre 2018

MAGASIN D’AMEUBLEMENT ET DÉCORATION
(44190 SAINT LUMINE DE CLISSON)
Exposition : 10 h / Vente : 12 h

5008 Poteaux en 2M, 124 Poteaux en 3M, 6926 lisse et diago en 3M, 190 Lisse en
2,5M, 906 lisses en 2M, 986 Lisses en 1,5M, 1717 lisses en 1M, 1 000 lisse en 0,4 et
0,75M, 2363 planchers acier en 3M, 684 planchers acier en 2M, 574 planchers acier en
1M, 358 Lisses renforcées de 1M à 3M, 149 Planchers trappes en alu, plinthes, tubes,
114 poutrelles alu et acier de 4M à 6M, 667 échelles H, équerres, 290 garde-corps,
paniers, tôles… et 37 tonnes non triés.

www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
NO

Étaiement en Aluminium ALTRADAL

UV

EA

U

Pensez à réserver
votre emplacement publicitaire
Dans notre prochain supplément

« l’Immobilier d’entreprise »

Contact : Mathilde LEBLOND – 06 42 73 66 59 • mleblond@informateurjudiciaire.fr
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21 Poutrelles secondaires 170cm, 29 poutrelles primaires 150 cm

Tour d’Etaiement HERIA METALO IBERICA

200 Cadres 6 barreaux ; 42 cadres 4 barreaux, 22 cadres 2 barreaux,
100 croissillons, trépieds, 20 fourches d’entrée, 40 garde-corps, 160 pieds de départ,
1 palette de fourche d’entrée…

Poutrelles bois PFEIFFER et DOKA

200 Poutrelles 390 cm (neuves) et 311 poutres usagées.

Étais Alu CONDOR : 2 Étais en 600 cm

Étais COPAC, ROBUST, RENNEPONT
Environ 251 Étais en 160

Monte-matériaux SKY ACCESS GEDA (échelles , motorisation, nacelle)
Mobilier de bureau, informatique, outillages.. ;

QUANTITÉS ET TONNAGES NON GARANTIS
Visite le 23/10 de 14 h 30 à 18 h et le matin de 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30

Enlèvement sous 1 Mois, Frais légaux 14,40 %, au comptant. TVA récupérable
Toutes les photos sur www.interencheres.com/14001
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