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LOI PACTE

« Défendre 
les intérêts 

des TPE-PME »
Le secrétaire général  

de la CPME s’exprime

COMPTABILITÉ
L’évaluation des 

start-up en question 

EMPLOYEURS
Qu’est-ce que  

l’amende administrative 
en droit du travail ?
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ACTUALITÉS
JARDIN DE COCAGNE

« C’est un modèle à suivre !»
Le Premier ministre a découvert, lundi 15 octobre, le chantier de réin-
sertion du Jardin de Cocagne Nantais à Carquefou. 

Le  Premier  ministre  a 
découver t,  lundi  15 

octobre,  le  chantier  de 
réinsertion  du  Jardin  de 
Cocagne  Nantais  à  Car-
quefou. 
Spécialisé  dans  le  maraî-
chage  biologique,  cette 
entreprise  d’insertion,  ou-
verte  en  2006,  à  qui  la 
municipalité  de Carquefou 
a  fourni  le  terrain,  opère 
auprès de dix-neuf femmes 
et  hommes  en  difficulté 
sociale  et  professionnelle 
(RSA,  chômeur de  longue 
durée, sous-main de justice, jeune), en les 
accompagnant et en les aidant à recons-
truire un projet professionnel.
Marianne Loustalot, directrice de cet éta-
blissement a accueilli  le Premier ministre 
Édouard Philippe, et Agnès Buzyn, ministre 
des Solidarités et de  la Santé, venus sur 
place  découvrir  une  méthode  qui  fonc-
tionne  plutôt  bien,  à  la  veille  d’annoncer 
les  différents  projets  du  plan  pauvreté. 
« Notre objectif est de 50 % de retour à 
l’emploi durable », indique Marianne Lous-
talot. « Cela ressemble à ce que l’on veut 
promouvoir et illustre ce que l’on veut faire. 
La seule aide qui vaille et qui soit vraiment 
efficace est celle qui se traduit par un 
accompagnement »,  a  expliqué  Édouard 

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

INDICES* SEPT. 2018

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

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Août 2018 Août 2017 variation

103,78 101,49 2,3 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,48 101,47 2,0 %

sur 1 an
Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base 
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2018 3 311 € / 39 732 € 
par an

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

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

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

Marché français Juillet Juin Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 102,8 102,2 0,6 % 4,0 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,2 103,0 0,2 % 3,5 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 131,3 130,2 0,8 % 42,6 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
1er trim. 2018 26/06/18 111,87 2,20 %
4e trim. 2017 21/03/18 111,33 2,22 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
1er trim. 2018 26/06/18 111,45 1,86 %

4e trim. 2017 21/03/18 110,88 1,78 %

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
2e trim. 2018 12/07/18 127,77 1,25 %
1er trim. 2017 12/04/18 127,22 1,05 %

Indice national bâtiment
Tous corps d’État (BT 01) (1)

Juin 2018 Mai Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,0 109,0 0,00 % 2,64 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* SEPT. 2018

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

Philippe,  soulignant  combien  les  struc-
tures  d’insertion  ont  « un rôle important 
à jouer contre la pauvreté ».  Le  Premier 
ministre apprécie l’exemple des Jardins de 
Cocagne, puisqu’il en avait déjà visité un le 
14 septembre à Angers.
Edouard  Philippe  s’est  ensuite  rendu  à 
la  Cité  des  Congrès  de  Nantes  pour  le 
congrès des Centre Communaux d’Action 
Sociale. « Ce sont de véritables maillons 
de la cohésion sociale », reconnaît-il tout 
en expliquant « leur rôle essentiel dans la 
mise en œuvre des principaux chantiers 
sociaux du Gouvernement, en particulier 
de la stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté ».

Victor GALICE
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TRAFIC AÉRIEN
Records historiques pour Nantes 
Atlantique 
En  France,  les  douze  plateformes  opérées  par 
VINCI Airports voient leur trafic continuer à forte-
ment progresser au  troisième  trimestre  (+8,5%), 
avec  5,8  millions  de  passagers  accueillis  dans 
l’ensemble du réseau.
En hausse de 11,3%, le trafic de l’aéroport Nantes 
Atlantique  a  enregistré  des  records  historiques 
de  fréquentation  au  cours  des  mois  de  juillet 
et  août,  notamment  en  raison  de  la  croissance 
particulièrement  forte du  trafic  international,  liée 
aux dix nouvelles destinations inaugurées cet été.
Trois  aéroports  régionaux  français  enregistrent 
des taux de croissance à deux chiffres sur le tri-
mestre : Rennes (+19,2%) et Clermont-Ferrand Au-
vergne (+15,1%), ainsi que Toulon-Hyères (+16,1%), 
principalement  grâce  au  succès  de  la  nouvelle 
ligne établie avec Roissy-Charles-de-Gaulle.
En  Europe,  ce  sont  les  dix  aéroports  portugais 
qui  réalisent  leur meilleure saison estivale, avec 
17,3 millions de passagers accueillis entre  juillet 
et  septembre,  soit  une  hausse  de  +4,2%  par 
rapport à 2017. 

OUVERTURE DES COMMERCES
Un accord pour trois dimanches  
en 2019 
Comme l’an dernier, trois ouvertures dominicales 
seront autorisées en 2019. Mais le dimanche 22 
décembre 2019, seules les boutiques de centre-
ville pourront ouvrir. 
L’accord  avait  failli  ne  pas  aboutir  après  la 
décision  de  l’hypermarché  Auchan  de  Saint 
Herblain  d’ouvrir  tous  les  dimanches  matin.  
Ce qui a fait vaciller l’accord entre les différentes 
organisations syndicales et patronales, conclu sur 
trois ans en 2017. 
Celles-ci ont toutefois mis de côté cet avatar pour 
s’accorder  sur  les  trois  ouvertures  dominicales 
autorisées en 2019, durant la période des fêtes : 
les deux premiers (8 et 15 décembre) pour toute 
la métropole, le troisième (22 décembre) réservé 
aux commerces de centre-ville. Les organisations 
de Loire-Atlantique, (MEDEF, CPME, U2P, CFDT, 
CFTC,  CFE-CGC,  UNSA,  PLEIN  CENTRE  et 
UNACOD) mettent ainsi « tout en œuvre pour que 
l’accord territorial sur l’ouverture des commerces le 
dimanche dans les communes de Nantes métro-
pole soit respecté dans son intégralité ».



4 Vendredi 19 octobre 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6909

INTERVIEW

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

« Rester à l’affût des nouvelles tendances »

Le numérique est au cœur de grands questionnements de 
la vie des entreprises et de la construction de nouveaux 
modèles. Comment la CPME envisage-t-elle cette transition ? 
De nombreux sujets d’actualité se font l’écho de ces bouleverse-
ments digitaux. Et nous participons activement à ces dossiers. Pour 
la 2e édition des Trophées PME du numérique, nous avons reçu 
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du Numérique du Gou-
vernement Édouard Philippe, pour valoriser l’événement et accé-
lérer nos réflexions sur ces grandes thématiques. Nous partons du 
principe que de nombreux acteurs sont d’ores et déjà positionnés 
sur ce terrain, notamment les start-up et qu’il devient essentiel de 
créer du lien avec tout le reste du système pour accompagner au 
mieux les sociétés vers cette transition numérique. 

Comment identifiez-vous ces entreprises en quête de 
conseils ? 
Les Trophées  constituent  un bon moyen pour  créer  un  réseau, 
prendre exemple sur ce qui fonctionne, et récompenser les belles 
initiatives qui rencontrent le succès. Cette année, un exemple m’a 
particulièrement  frappé  :  la  reconversion d’un coiffeur de Saint-
Etienne, propriétaire d’une petite boutique de 30 m2. A l’ébauche 

de son projet, il dresse un premier constat : les salons ferment tous 
à  la même heure. Lui, décide donc d’ouvrir après 20 h et  lance 
simultanément  une  enquête  révélant  que  la  plupart  des  clients 
prennent rendez-vous avant de se déplacer chez  le coiffeur. Ça 
fait  tilt.  Pourquoi  ne  pas  concevoir  une  plateforme  numérique 
pour les coiffeurs, à l’instar des autres Doctolib ou Allodocteur ? 
Derrière cette idée, qui a germé naturellement pour répondre à un 
besoin, il y a de beaux résultats et un chiffre d’affaires en hausse.  
Se lancer dans le numérique peut déclencher de jolies opportuni-
tés de business ! C’est exactement l’image que nous souhaitons 
véhiculer. 

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à une entreprise ? 
Observer ce qui se passe à côté de chez soi, dans son secteur 
d’activité, rester à l’affût des nouvelles tendances puis regarder de 
manière très concrète comment appliquer ces nouveaux process 
ou modèles dans son entreprise. La CPME a même été plus loin 
puisque nous avons organisé, l’année dernière et pour la première 
fois, un déplacement de chefs d’entreprises à Las Vegas pour aller 
au CES,  le  plus  grand  salon mondial  en matière  d’innovations. 
Une délégation de près de cent entreprises adhérentes s’est ainsi 
déplacée dans le berceau de l’High-tech. Tous ces acteurs d’éco-
nomie traditionnelle sont revenus enthousiasmés, des idées plein 
la tête, avec une vision pour évoluer dans leurs secteurs respectifs. 
Ce sont des initiatives comme celles-ci que nous poussons pour 
avancer dans le numérique. 

Dans le même temps, nous créons des mesures structurantes et 
instaurons de nouveaux outils, comme la plateforme NUM, lancée 
le 15 octobre. Nous sommes également partenaires de la semaine 
de la cybersécurité, avec des actions tournées vers les PME. 

A l’occasion de la soirée « Festival » dédiée 
aux meilleures réalisations de la CPME  
Loire-Atlantique, le secrétaire général de 
l’organisation syndicale s’est déplacé  
à Nantes pour échanger avec les adhérents  
de Loire-Atlantique et décrypter le projet  
de loi Pacte.  
Engagé au sein de la fédération depuis 2004, 
ce passionné de politique, marathonien et 
père de quatre enfants entend  
« aller jusqu’au bout » pour défendre les 
intérêts des petites et moyennes entreprises. 

Jean-Eudes DU MESNIL DU BUISSON
Secrétaire général de la CPME 

(Confédération des petites et moyennes entreprises)
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INTERVIEW

La loi PACTE vous paraît-elle en concordance avec ces objec-
tifs numériques ? 
Sur certains aspects, pas tout à fait… Nous voulons inscrire une 
nouvelle  mesure  qui  permettrait  aux  entreprises  en  transition 
d’amortir les dépenses matérielles liées à la transition numérique. 
Si l’on arrivait à valoriser les formations que cela nécessite auprès 
des salariés, qu’on les portait au bilan et à l’actif de l’entreprise, ce 
serait un véritable « booster » pour supporter les coûts engendrés 
par ces mutations. Les entreprises qui ne prennent pas  le  train 
de  l’innovation  sont  malheureusement  condamnées  et,  pour  la 
plupart,  vouées  à  mourir.  Beaucoup  des  secteurs  traditionnels 
représentés  dans  notre  fédération 
sont aujourd’hui « ubérisés ». C’est 
pourquoi nous  informons et sensi-
bilisons  nos  adhérents  pour  qu’ils 
soient conscients de cette réalité. 

Sur le plan fiscal, quels avan-
tages apportent la loi PACTE pour 
les entreprises ? 
Il y a plusieurs réponses dont une 
qui  me  semble  intéressante  :  la 
diminution de l’impôt sur les socié-
tés. Lancée sous la présidence de 
François  Hollande,  cette  mesure 
est  actuellement  maintenue  et 
devrait  atteindre  un  taux  de  25%, 
se rapprochant ainsi de la moyenne 
européenne.  Ça  va  donc  dans 
le  bon  sens.  En  revanche,  pour 
étudier les impacts des différentes 
mesures annoncées, nous devons 
regarder  les  prélèvements  obliga-
toires dans leur globalité, étudier la 
totalité de ce qui sort de la poche des 
entreprises. Car il y a des effets de transferts : certes on diminue 
l’impôt sur les sociétés, on diminue le coût du travail par le CICE 
(crédit  d’impôt  pour  la  compétitivité  et  l’emploi) mais,  en même 
temps, on augmente la CFE (cotisation foncière des entreprises). 
Ce qui aboutit finalement à des records de taux de prélèvements 
obligatoires  qui  atteignent  aujourd’hui  les  45,7%.  Rappelons  
qu’en 1960, nous étions à 35%. Ça en dit long sur la cadence et 
la vitesse  impressionnante des changements que subissent  les 
entreprises !

Avez-vous d’autres chevaux de bataille ?
Bien-sûr, au niveau social notamment. Il y a l’assurance chômage, 
la  réforme des  retraites,  l’indemnisation des arrêts maladie… et 
j’en passe. Nous prônons toujours le rétablissement de l’équité de 
traitement entre tous les salariés. Concernant les arrêts maladie, 
pourquoi ne pas instaurer le don à la République des trois jours 
de carence, plutôt que d’avoir des accords d’entreprise, sources 
d’inégalité entre salariés ? Idem pour les retraites, notre position 
est simple et ferme. Considérant que nous n’échapperons pas à 
l’allongement de la durée du travail, nous souhaitons rétablir une 
cohérence entre le régime de base, les régimes spéciaux et les 
régimes de retraite complémentaires. Il faut que la durée du travail 
et le mode calcul des pensions soient les mêmes pour tous, privé 
comme public. Sur la question des retraites, nous jouons la carte 
de l’incitation vers la capitalisation. Ça vaut notamment pour les 
commerçants,  souvent propriétaires de  leurs commerces et qui 
sont la cible de taxes de tous les côtés. Il faut à tout prix mettre en 
place des dispositifs à leur égard. 

Vous évoquiez l’assurance chômage. Comment la CPME 
aborde-t-elle cette question et que propose-t-elle ? 
D’abord, il faut savoir que le sujet numéro un des chefs d’entreprise, 
c’est leurs difficultés à recruter. Paradoxal, dans un pays où le taux 
de chômage atteint les trois millions de personnes. Chaque année, 
500 000 offres d’emploi ne sont pas pourvues. Nous devons donc 
penser un système qui soit plus incitatif et prendre en considération 
l’ensemble des ressources dans le calcul des allocations de retour 
à l’emploi. 

De manière  parallèle,  ce  sont,  encore  une  fois,  les  entreprises 
que l’on pénalise, notamment avec l’instauration du bonus-malus 

sur les contrats courts, instauré par 
le  Gouvernement.  Vous  avez  des 
secteurs  «  saisonniers  »,  comme 
la  restauration,  qui  sont  pourtant 
obligés  d’avoir  recours  au  CDD. 
Nous sommes donc « vent debout » 
contre  cette  réforme  que  nous 
considérons comme aberrante. 

En  revanche,  il  y  a  un  dispositif 
dont nous sommes particulièrement 
satisfaits et qui fonctionne très bien. 
C’est  la préparation opérationnelle 
à  l’emploi,  qui  permet  de  former 
une personne au regard d’un poste 
défini. 

Y-a-t-il d’autres volets de la 
loi PACTE que vous souhaitez 
aborder  ?
146  décrets  d’application  sont 
prévus dans la loi PACTE : finance-
ment, dépôts de brevets, marchés 
publics,  privatisation  (c’est  moins 
notre domaine), etc. On pourrait  y 

passer la nuit ! Parmi tous ces sujets, il y en a un dont on parle 
moins mais qui me semble majeur, c’est la transmission d’entre-
prise, enjeu essentiel dans les années à venir. Aujourd’hui, nous 
avons plus de 50% de chefs d’entreprises âgés de plus de 60 ans. 
On comprend rapidement ce que cela impliquera à court et moyen 
termes. Il existe d’ailleurs une disposition intitulée « Pacte Dutreil » 
qui  permet  d’agir  fiscalement  sur  la  transmission,  grâce  à  des 
allègements fiscaux. Le projet de loi Pacte prévoit de la simplifier 
et de l’adapter aux petites entreprises, ce qui est bon signe ! Nous 
défendons également le délai de mise en conformité pour permettre 
aux repreneurs de disposer d’un temps d’immunité juridictionnelle 
(six mois voire un an) pour se mettre à jour, au vu des textes de loi. 

Un petit mot sur votre parcours. Vous étiez auparavant au 
Medef… Pourquoi vous être tourné vers la CPME ? 
Je suis parti du Medef il y a environ 20 ans ! Mais c’est intéressant 
de s’apercevoir que nous n’avons pas à faire aux mêmes publics.  
A  la  différence  du Medef,  la CPME  fédère majoritairement  des 
petites  sociétés.  Les  ratios  sont  parlants  :  150  000  entreprises 
adhérentes qui emploient 3 millions de salariés pour la CPME contre 
120 000 entreprises adhérentes qui emploient 8 millions de salariés 
pour le Medef. Les problématiques se posent donc différemment. 
Pour faire des choix stratégiques, nos arbitrages se font toujours 
du côté des PME, alors que le Medef est parfois dans une position 
plus instable, disons « entre deux chaises ». Il existe de vraies dif-
férences de fond entre nos deux fédérations mais nous partageons 
néanmoins un socle commun d’idées qui tendent toujours vers la 
défense de l’entrepreneur. 

Propos recueillis par Laëtitia Blanchard

Certes on diminue l’impôt sur 
les sociétés, on diminue le coût 

du travail par le CICE (crédit 
d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi) mais, en même temps, 
on augmente la CFE (cotisation 

foncière des entreprises).  
Ce qui aboutit finalement à des 
records de taux de prélèvement 

obligatoires qui atteignent 
aujourd’hui les 45,7%.
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LES 21 ET 22 NOVEMBRE
Salon des entrepreneurs

Créateurs, indépendants, startups, diri-
geants de TPE/PME-ETI, repreneurs... Le 
plus grand rassemblement d’entrepre-
neurs de la région Grand-Ouest revient 
les 21 & 22 novembre 2018 à la Cité des 
Congrès de Nantes. Un rendez-vous 
immanquable pour développer votre 
réseau, trouver des financements, se 
former aux nouveaux outils numériques 
et faire décoller votre activité !

Cette année, le Salon abordera les synergies 
à  impacts  environnementaux  et  sociaux 
positifs lors de son Grand Débat « POSITIVE 
IMPACT : comment entreprendre et donner 
du sens à son business ? » Celui-ci s’intéres-
sera à l’ensemble des pratiques RSE mises 
en  place  par  les  entreprises  et  abordera 
notamment le sujet du bien-être au travail. Le 
salon proposera également un programme 

thématique  spécialement  conçu  pour 
accompagner  le  public  des  indépendants, 
micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs et 
freelances,  avec  un  cycle  de  conférences 
dédiées. L’espace « Diagnostic Communica-
tion » permettra à tous les jeunes dirigeants 
d’être guidés dans la communication de leur 
marque. Un pôle Hub Digital, en partenariat 
avec  Les  Foliweb,  aidera  notamment  les 
TPE, entrepreneurs et indépendants à réus-
sir avec internet à l’aide de différents ateliers 
pour  comprendre  l’utilisation  de  Google, 
Facebook, Twitter, l’emailing et tous les outils 
numériques. 

INFOS PRATIQUES 
Dates : mercredi 21 & jeudi 22 novembre 2018
Lieu : Cité des Congrès, 5 Rue de Valmy, 44000 Nantes
Horaires : de 9 h à 18 h 30 le mercredi / de  9h à 18 h le jeudi.
Programme  complet  et  inscriptions  : www.salondesentre-
preneurs.com

Vous souhaitez inviter le grand public à décou-
vrir votre entreprise ou ses produits ? Vous vou-
lez valoriser le savoir-faire des femmes et des 
hommes de votre organisation ? Vous aimeriez 
promouvoir l’esprit d’entreprise en participant à 
un événement régional de grande ampleur ?

Pour  la  3e  année  consécutive,  l’association 
Visitez  Nos  Entreprises  en  Pays  de  la  Loire 
(VNE) vous propose de participer aux Journées 
Régionales  de  la  Visite  d’Entreprise  qui  se 
dérouleront du jeudi 25 au samedi 27 octobre 
2018. L’année dernière plus de 100 entreprises 
ont  ouvert  leurs  portes  pour  partager  leurs 
métiers, savoir-faire et produits avec près de 
4000 visiteurs.

Toutes les entreprises ligériennes sont invitées 
à participer à  l’événement et à proposer des 
circuits de visites à  la carte : 1 visite ou plu-
sieurs, l’un des 3 jours ou les 3 jours, gratuites 
ou  payantes.  Pour  participer,  les  entreprises 
ligériennes doivent s’inscrire en complétant le 
formulaire en ligne.

Le  guide  groupes  vient  de  paraître  et  est  consultable  :  
https://fr.calameo.com/read/0038567453528c9c07330
Plus d’information sur le site : www.visiteznosentreprises.com
Les jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 octobre 2018
Pour plus d’informations : contacter Anne-Marie Vallée, anima-
trice régionale de l’association Visitez nos Entreprises en Pays 
de la Loire, par mail : contact@visiteznosentreprises.com

VISITES D’ENTREPRISE
Journées régionales

inscrivez-vous maintenant !

AGENDA

• 05 novembre 2018 - Nantes 
Nocturne de la transmission  
« Et si on cédait ? »
Vous  avez  pour  projet  de  transmettre  votre 
entreprise  ?  La CCI Nantes St-Nazaire  et  la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Déléga-
tion  Loire-Atlantique  lancent  un  événement 
dédié à la transmission en Loire-Atlantique. La 
nocturne de la transmission est une occasion 
unique de rencontrer et d’échanger avec des 
chefs d’entreprises locaux. La soirée a égale-
ment pour but de mettre en relation des cédants 
et des repreneurs potentiels.
Inscription gratuite avant le 31 octobre

• 12 novembre 2018 - Nantes 
Passion Commerce 2018
Pour cette 7e  édition de Passion Commerce, 
Nathan  Stern,  du  Cabinet  Altavia,  apportera 
son éclairage avisé sur les tendances du com-
merce, avec, pour thème principal : « Quelles 
clés  pour  satisfaire  l’appétit  de  liberté  du 
consommateur ? » 
Inscription avant le 26 octobre
Contact : Laurence GIRARD - tél : 02 40 44 60 71
Mail : laurence.girard@nantesstnazaire.cci.fr

DU 19 AU 21 OCTOBRE

Journées nationales de l’Architecture
Ce weekend ont lieu les « Journées Nationales de l’Architecture (JNA) », organisées par le ministère de 
la Culture et de la Communication. C’est dans ce cadre que s’inséreront les journées « les architectes 
ouvrent les portes (JPO) ». Porté et coordonné en région par l’ordre régional des architectes des Pays de 
la Loire, cette manifestation est l’occasion pour les architectes de faire découvrir la diversité de leur métier 
au grand public curieux et/ou averti. 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

DU 18 AU 19 OCTOBRE

DevFest Nantes 2018
Le DevFest 2018 est la 7e édition d’un événement complet comptant plus de 80 conférences sur Android, le 
Cloud, le Web... C’est LE festival des développeurs et une occasion unique de partager et d’échanger autour 
des technologies du Web, du BigData, du Mobile et des Objets Connectés. Accueillant 3600 participants, 
cet événement incontournable de l’écosystème nantais de deux jours est soutenu par 50 sociétés, locales 
ou internationales ayant une passion commune : le développement et l’innovation.

https://devfest.gdgnantes.com

DU 21 AU 26 OCTOBRE

ICHA 2018 - 18e conférence internationale sur les algues nuisibles
C’est à Nantes, l’une des capitales vertes de l’Europe que cette 18e édition tentera de traiter tous les sujets 
concernant la compréhension des causes, de l’évolution et des impacts des micro-algues nuisibles et des 
cyanobactéries. Le programme scientifique ICHA 2018 encouragera les discussions sur un large éventail 
de thèmes dans diverses disciplines afin de faire progresser le domaine. 

www.icha2018.com
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L’évaluation des startups
Alors que l’actualité se fait l’écho d’importantes levées de fonds par 
des startups, se pose la question pour les évaluateurs de la métho-
dologie à retenir pour jauger ces entités peu matures, présentant un 
risque élevé d’échec commercial, fréquemment porteuses d’innova-
tions de rupture peu comparables à celles d’autres sociétés et non 
rentables les premières années de leur existence.

Dans ce contexte, l’évalua-
teur doit, d’avantage que 

pour  d’autres  entreprises, 
réaliser  une  analyse  de  la 
stratégie  retenue par  la star-
tup afin d’identifier les risques 
conditionnant  fortement  sa 
valeur. Il doit ainsi s’interroger 
sur la viabilité de son modèle 
économique, son positionne-
ment par rapport à la concur-
rence,  son  environnement 
réglementaire,  sa  politique 
en matière de prix et de coûts 
et ses ressources humaines.
A  l’issue de ces travaux,  l’évaluateur met 
en œuvre des méthodes différentes selon 
le stade de maturité de la startup.
Lors des premières levées de fonds 
en capital, la règle informelle et non écrite 
de « deux tiers de pre-money, un tiers de 
new money »  est  généralement mise  en 
œuvre. A l’issue de chaque tour de table, 
les actionnaires en place dont le fondateur 
et  les  nouveaux  actionnaires  détiennent 
ainsi, respectivement, deux tiers et un tiers 
du capital de la startup.
Parallèlement à cette règle, il est d’usage 
de  conforter  la  valeur  en  rapportant  la 
valeur de l’entreprise post levée de fonds 
(« post money »)  au  chiffre  d’affaires  ou 
à l’EBITDA à la date à laquelle la startup 
devient rentable et de comparer le résultat 
avec celui obtenu pour des entreprises du 
même secteur.
Pour les startups plus matures,  l’éva-
luateur met généralement en œuvre deux 
approches : 
• La méthode des comparables bour-
siers, fondée sur l’application aux agrégats 
de résultat de l’entreprise à évaluer, de mul-
tiples de résultats obtenus par des sociétés 
cotées comparables en  termes d’activité, 
de zone géographique, ou de rentabilité.
Concernant les startups, la difficulté habi-
tuelle d’identifier des sociétés comparables 
est  augmentée.  Pour  ce  type  d’entités 
générant des pertes de démarrage, l’éva-
luateur  estime  l’année  de maturité  de  la 
société (3e ou 5e année de prévisions) afin 
de déterminer le résultat cible de la startup 
à cette date.

La valeur de la startup est obtenue en appli-
quant à ce résultat-cible actualisé, le mul-
tiple de résultat des sociétés comparables. 
Il  convient  ensuite  de  défalquer,  outre 
l’endettement net, la valeur des pertes de 
démarrage  actualisées  après  impôt  pour 
obtenir la valeur des capitaux propres de 
la startup. Dans le cadre de cette méthode, 
l’évaluateur  utilise  un  taux  d’actualisation 
compris entre 40% et 60%, conformément 
aux usages du capital risque pour les star-
tups tendant vers la rentabilité. 
• La « capital venture method » utilisée 
par les capital-risqueurs, qui repose sur les 
principes suivants :
la startup est évaluée  lors de sa  revente 
probable à un  tiers, date à  laquelle  il est 
généralement prévu que la société génère 
un flux de trésorerie positif, (généralement 
dans un délai compris entre 4 et 7 ans),
la  « valeur de sortie » est obtenue en 
actualisant  à  l’infini  le  flux  de  trésorerie  
jugé normatif à cette date, avec un taux de 
croissance perpétuelle estimée et un taux 
d’actualisation choisi par l’évaluateur. 
Ce  dernier  est  d’autant  plus  élevé  que 
l’entreprise est à un stade précoce de son 
développement (de 60% pour des startups 
nouvellement créées à 20% pour les entités 
avant introduction en bourse).
Après  déduction  de  la  valeur  de  l’endet-
tement  net  et  des  pertes  de  démarrage 
actualisées,  l’évaluateur  obtient  la  valeur 
des titres de la startup.  

Anne FRAGNÉ,  
Expert-comptable, 

Associé fondateur de Capéval finance
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STREGO
Nouveau président

Thierry Croisey succède à Yves Guibre-
teau. Il prendra officiellement la présidence 
lors de l’Assemblée générale de STREGO 
le 24 janvier 2019 et travaille d’ores-et-déjà 
à la transition avec Yves Guibreteau.

Bio rapide
Aujourd’hui âgé de 57 ans, Thierry Croisey 
est  entré  chez  STREGO  en  1989,  après 
cinq années passées chez un Big. Expert-
comptable  et  Commissaire  aux  comptes, 
il a principalement  fait  sa carrière dans  le 
bureau de Cholet, avec un portefeuille de 
belles  PME  et  de  grands  comptes. Asso-
cié depuis  janvier 1991 et responsable de 
la région de Cholet-Vendée depuis  janvier 
2015, il est membre du comité de direction 
de STREGO. Thierry Croisey a exercé un 
mandat de Délégué à la Compagnie Natio-
nale  des  Commissaires  aux  Comptes  de 
2005 à 2008 et a été Président de la Com-
pagnie  régionale  Paul  Tersiguel  Philippe 
Jolivet  d’Angers  en  2007  et  2008.  Il  est 
également membre du  réseau APM et du 
réseau Entreprendre. 

Sa vision
Thierry  Croisey  a  présenté  les  grandes 
orientations qu’il compte insuffler à l’entre-
prise : « Le rôle du Président est de conduire 
le développement de l’entreprise et d’être 
le gardien de sa profitabilité, dans le res-
pect de ses valeurs, de ses collaborateurs 
et de sa gouvernance. Je souhaite que ma 
mandature s’articule autour de deux prin-
cipes de base : confirmer la trajectoire en-
gagée, et y injecter quelques innovations ». 
STREGO  conserve  une  ambition  de  cou-
verture nationale. Thierry Croisey souhaite 
également  poursuivre  la  spécialisation 
du  groupe,  avec  des  enjeux  majeurs  de 
développement  sur  le  marché  de  l’ESS 
(économie sociale et solidaire) et le renfor-
cement de la politique RSE (responsabilité 
sociétale  de  l’entreprise)  de  STREGO.  Il 
est  convaincu de  la nécessité d’obtenir  la 
parité dans une profession qui repose peut-
être encore trop sur des codes masculins. 

CARNET
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Avec T2OPlus, Thomas Olivier souhaite  introduire les 
entreprises  nantaises  dans  l’ère  du  développement 

commercial 2.0. Les entreprises n’ont plus vraiment le choix 
de prendre le virage du digital. Aujourd’hui, tout passe par 
internet, de la recherche de l’adresse d’un professionnel, 
à  la consultation d’avis, en passant par  l’exploration des 
catalogues  de  services.  Alors  que  70%  des  clics  dans 
les moteurs de recherche se font uniquement sur les trois 
premières positions, les entreprises doivent évoluer et ne 
plus  s’appuyer  uniquement  sur  Google  (Adwords,  réfé-
rencement naturel). A défaut de courir après une visibilité 
auprès de prospects, l’important est d’anticiper les besoins 
des clients. Ce qu’on appelle « l’Inbound marketing », ou 
comment attirer le client à soi plutôt que de le démarcher. 
Si  l’Inbound Marketing  est  utilisé  par  plus  de  60%  des 
marketeurs, sa pratique reste limitée dans les TPE et PME. 
Ces dernières ont encore du mal à intégrer que la perte de 
vitesse des techniques traditionnelles s’est faite au profit de 

nouvelles sources de leads allant au-delà 
du  produit  vendu  (matérialisées  par  les 
réseaux sociaux, la création de contenus, 
l’envoi de Newsletter...) 

C’est dans ce contexte que Thomas Oli-
vier,  dirigeant  de T2OPlus,  comprend  la 
relation complexe qui existe entre TPE et 
numérique. Il propose donc une approche 
adaptée  à  ces  profils  pour  optimiser 
leur  développement  commercial  tout  en 
modernisant leur prospection. Le web est 
un puissant outil de croissance mais  les 
plus petites entreprises n’ont souvent pas 

le  temps,  les  moyens  et  les  compétences  pour 
l’exploiter. Le métier de T2OPlus est d’accompa-
gner les TPE et PME dans tout le processus qui 
les aidera à faire du web le moteur de leur déve-
loppement commercial. Pour 2019, les projets de 
l’agence  portent  sur  la  production  de  contenus 
publiés sur un blog déjà riche d’informations, ainsi 
que l’embauche de nouveaux collaborateurs.

T2OPLUS

Quand les entreprises devancent le web 

Thomas Olivier  
fondateur de T2OPlus 

Du  BTS  au  Master 
« Stratégie  commer-
ciale »,  Thomas  Olivier 
conjugue  terrain  et  for-
mation. Ses expériences 
professionnelles,  com-
binées  à  une  sensibi-
lité  web  prononcée,  le 
conduisent  en  2015,  à 
la  création  de  l’agence 
T2OPlus. 

www.t2oplus.fr
• Création de sites internet

• Gestion et Animation de sites internet
• Formations webmarketing personnalisées

• Conseil et accompagnement

Face à la montée en puissance du monde 
digital et de ses possibilités, les entreprises 
ont tout intérêt à emboîter le pas aux nou-
velles pratiques que celle-ci induit. Suivre le 
mouvement est une chose, mais le précéder 
en est une autre bien plus efficace. 

©
 T
2O

Pl
us

SANTÉ

Odsis et Cosilog s’unissent
En juillet dernier, Odsis 

et Cosilog, sociétés de 
conseils et de services, spécia-
lisées dans l’accompagnement 
des établissements sanitaires 
et médico-sociaux, ont décidé 
d’unir leurs savoir-faire.

L’objectif  de  cette  union  :  déve-
lopper des synergies de compé-
tences et renforcer  leur position-
nement  marché,  pour  répondre 
aux  enjeux  du  numérique  et  de 
la  transformation  des  organi-
sations  de  santé.  La  société  herblinoise 
Odsis a déjà  fait ses preuves en conseil, 
pilotage et accompagnement des acteurs 
du monde de la santé dans leur mutation. 
L’entreprise  intervient  auprès  des  GHT 
(Groupement  Hospitalier  de  Territoire), 
cliniques  Privées,  EHPAD,  IME,  Mai-
sons  de  santé  et  institutions  publiques.

En  rejoignant  Cosilog,  société  basée  à 
Anglet  en  Pyrénées  Atlantiques,  l’équipe 
dirigeante  a  la  volonté  de  capitaliser  sur 
les savoir-faire à forte valeur ajoutée et de 
poursuivre  le  développement  d’une  offre 
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Pierre-Yves André, PDG d’Odsis-Cosilog 

EN BREF
BOUYER LEROUX acquiert 
SOPROFEN 
Le Groupe BOUYER LEROUX a finalisé, 
vendredi 12 octobre 2018, l’acquisition de 
SOPROFEN auprès du Groupe ATRYA, et 
accède ainsi à une position de leader sur 
les marchés du volet roulant en France et 
en Belgique. SOPROFEN, qui dispose de 9 
sites (7 en France ; 2 en Belgique), est l’un 
des principaux acteurs du marché français 
du volet roulant résidentiel, de la porte de 
garage et d’autres équipements d’extérieur. 
Elle emploie plus de 400 salariés et devrait 
réaliser  un  chiffre  d’affaires  d’environ 
120 millions d’euros en 2018. 
Les  synergies  industrielles,  en  matière 
de  R&D  et  d’achat,  entre  les  filiales  du 
Groupe BOUYER LEROUX (SPPF, FLO) et 
SOPROFEN sont nombreuses et leur per-
mettront de relever les défis majeurs de l’in-
novation, la digitalisation et la compétitivité ́ 
de l’offre, la transition énergétique. 
Grace à cette acquisition, le Groupe BOU-
YER  LEROUX  diversifiera  sa  clientèle 
en maintenant une véritable concurrence 
commerciale entre SPPF, FLO et SOPRO-
FEN, qui resteront des sociétés autonomes 
sur  les  plans managériaux,  industriels  et 
commerciaux. 

de service dans ses domaines d’expertise : 
organisation,  service numérique et  régle-
mentaire… 

Nommée Odsis & Cosilog, la nouvelle entité 
s’inscrit  désormais  dans  une  dynamique 
nouvelle, caractérisée par une stratégie de 
développement significatif. Au total, Odsis 
& Cosilog emploient 28 personnes et envi-
sagent une croissance de 20% par an en 
2019  et  2020,  avec  l’ambition  d’atteindre 
d’ici cette échéance un effectif de plus de 
40  personnes,  pour  un  chiffre  d’affaires 
supérieur à 6 millions d’euros. 
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TRANSMISSION

AMIO Levage, de père en fils
Depuis sa création en 1989, l’entreprise spécialisée dans les appareils 
de manutention verticaux à crochets, a su s’imposer comme un acteur 
incontournable sur le marché du levage. Avec l’arrivée de Julien Lau-
nay à sa tête, AMIO Levage démarre une nouvelle étape. Cette nomina-
tion signe un bel exemple de transmission familiale réussie. 

Dans le rétroviseur…
Avec son expérience affirmée et reconnu, la 
société AMIO Levage est  le modèle même 
d’une entreprise qui inscrit durablement son 
développement et sa réussite sur la diffusion 
de son savoir-faire. Créée par Bruno Launay, 
électromécanicien  passionné,  la  société 
connaît, durant son histoire, plusieurs phases 
de  développement.  Entreprise  personnelle 
appelée  Bruno  Launay  au  départ,  elle 
devient en 1994 la SARL A.M.I.O. dont il est 
l’actionnaire majoritaire et le gérant. A partir 
de l’année 2000, il met en place un bureau 
d’études et  installe des outils  informatiques 
puissants, des logiciels techniques et un pro-
giciel intégré, qui vont permettre à l’entreprise 
de lui donner un nouvel élan. 

Aujourd’hui, Bruno Launay  rend son  tablier 
pour une retraite bien méritée. Pour assurer 
la  transaction managériale  et  capitalistique 
de la société, les actionnaires d’AMIO Levage 
ont confié la transmission de l’entreprise au 
cabinet LECLERC EXPERTISE. Julien Lau-

Midi et Demi renforce son pôle événementiel !
La rentrée s’annonce sous le signe de nouveaux projets pour Midi et Demi, spécialiste de la restauration d’entre-
prise qui vient de créer « Midi et demi Les événements ». « Fort de notre expérience clients en entreprise, nous 
avons testé, en 2016 et 2017, notre capacité à développer une activité traiteur pour ces mêmes clients », soulignent 
Christine Denis et Frédéric Monnier, dirigeants de Midi et Demi « Le succès a été immédiat et les retours qualitatifs 
et positifs nous ont vite encouragés à passer à la vitesse supérieure ». 
Pour  relever  ce  nouveau  challenge,  Midi  et  demi  structure  son  activité  événementielle  autour  d’une  équipe  dédiée,  la  création  d’un  nou-
veau  laboratoire  de  production,  mais  surtout  l’envie  de  réaliser  ces  prestations  sous  le  signe  de  la  convivialité  et  de  la  bonne  humeur...   
Une page Facebook a d’ailleurs été créée à cet effet. Plusieurs sociétés ont déjà fait appel à Midi et demi pour leurs cocktails dinatoires, after-work, 
petits déjeuners d’entreprise comme le groupe Keran, Porcelanosa, Biofortis, Medef, Réseau Entreprendre. 

Création : juillet 2006 • Dirigeants : Christine Denis et Frédéric Monnier  •  CA consolidé groupe 2017 : 4.5M€  •  14 restaurants en entreprises et 1 restaurant grand public.  •  www.midietdemi.fr

ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE

nay, accompagné de fonds d’investissement 
(CIC  -  BPI  France)  a  su  convaincre  de  la 
pertinence de son projet et de ses profondes 
connaissances dans la filière du levage et de 
la manutention. 

Un avenir prometteur 
« Le projet de reprendre l’entreprise familiale 
AMIO Levage repose sur l’objectif de posi-
tionner la société en tant qu’opérateur global 
dans la filière levage et manutention. L’histoire 
familiale de l’entreprise, l’implication et les 
compétences techniques de toute l’équipe de 
la société m’ont tout de suite convaincu. Nous 
avons en commun la même vision de notre 
métier et c’est ensemble que nous réaliserons 
ce grand projet. Cette évolution permettra à 
l’entreprise de répondre à des projets de taille 
plus importante et d’élargir notre zone de cha-
landise. », a précisé Julien Launay. 

Depuis  2011,  la  société  AMIO  Levage  est 
en constante progression tant sur  le chiffre 

d’affaires que sur les résultats. Elle 
s’intéresse à de nouveaux marchés, 
via le Web et l’international (Afrique 
du Nord, Afrique Centrale, Nouvelle 
Calédonie,  Suisse  et  quelques 
pays  Européens.)  Le  volume  de 
ces  nouvelles  activités  représente 
aujourd’hui plus de 10% du chiffre 
d’affaires  global.  Près  de  vingt 
personnes  participent  activement 
à  la  croissance  de  l’entreprise,  en 
mettant  un  point  d’honneur  à  pré-
server  l’esprit  d’origine,  basé  sur 
l’innovation,  l’efficacité,  la  sécurité 
industrielle, et le service client. ©
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Partageant des valeurs et des enjeux com-
muns autour de la nécessité du développe-
ment à l’international des entreprises, l’ex-
Club du WTCNA et Vendée International** 
ont décidé de se  rassembler autour de  la 
dynamique d’International Ouest Club.
Constitués  d’entrepreneurs  tournés  vers 
l’international,  les  deux  clubs  ont  pour 
objectif  de  cultiver,  dans  une  ambiance 
conviviale,  l’envie  d’exporter  au  travers 
de plénières, afterworks, workshops et de 
nombreux services en proximité immédiate 
des entreprises. 
Ce rapprochement entre les deux réseaux 
donne  naissance  à  un  collectif majeur  en 
matière  d’export  et  de  développement  à 
l’international des entreprises. 

*  International Ouest Club  : Ex Club WTCNA,  International 
Ouest  Club  (IOC)  regroupe  170  entreprises  adhérentes.   
Présidé par Benoît Van Ossel, International Ouest Club vise 
à  faciliter,  développer  et  accélérer  l’activité  internationale 
des entreprises. L’association est animée par la CCI Nantes  
St-Nazaire  et  est  membre  du  réseau  mondial  des  World 
Trade Centers. 

** Vendée International : Créée en 1993, Vendée International 
encourage le développement à l’international des entreprises 
vendéennes. Présidée par Yves Brochard et animée par  la 
CCI Vendée, Vendée International regroupe une soixantaine 
d’entreprises exportatrices. 

ENTREPRISES

RÉSEAUX
Vendée International 
rejoint IOC*
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ENTREPRISES
COMMERÇANTS

Retrait d’espèces
A l’occasion d’un achat chez un commerçant, les clients vont pouvoir 
obtenir une restitution en espèces sur un montant supérieur au mon-
tant de leur achat payé par carte bancaire. 

Ainsi, en payant 100 euros par carte 
bancaire pour un achat de 60 euros, 

le  client  pourra  obtenir  40  euros  en 
espèces.  La pratique,  appelée « cash 
back »,  existe  déjà  dans  plusieurs 
pays  européens  (Belgique,  Espagne, 
Allemagne,  Royaume-Uni)  mais  reste 
encore  marginale  (2  %  des  retraits 
d’espèces). Elle devrait être appréciée 
dans  les  zones  rurales  où  le manque 
de distributeurs automatiques de billets 
rend difficile l’accès aux espèces. Elle 
devrait aussi permettre aux commerçants 
d’ajouter  un  nouveau  service  permettant 
d’attirer la clientèle. La grande distribution 
a déjà engagé le déploiement de tels ser-
vices.

Cette pratique est désormais encadrée par 
la loi du 3 août 2018 qui opère la transpo-
sition  de  la  directive  européenne  sur  les 
services de paiement. Seuls les commer-
çants  professionnels  pourront  effectuer 
des  remises  d’espèces  et  uniquement  à 
l’occasion d’un achat. La remise d’espèces 
ne pourra être effectuée que sur demande 
d’un  client  non  professionnel  et  ne  sera 
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EMPLOYEURS

Amendes administratives en droit du travail
L’inspection du travail peut notifier aux 

employeurs un simple avertissement à 
la place d’une amende, mais l’amende est 
majorée en cas de récidive.
Sur  rapport  de  l’inspection  du  travail,  la 
Direccte peut prononcer une amende admi-
nistrative à l’encontre des employeurs qui ne 
respectent pas la règlementation du travail en 
matière de durée du travail, temps de repos, 
salaire  minimum,  hygiène,  restauration  et 
hébergement des salariés.

La  loi  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir 
professionnel double le plafond de l’amende 
administrative, porté ainsi de 2 000 à 4 000 
euros.  L’amende  s’applique  autant  de  fois  qu’il  y  a  de  salariés 
concernés par le manquement. Elle n’est cependant pas systémati-
quement appliquée. La loi pour un Etat au service d’une société de 
confiance du 10 août 2018 permet en effet à la Direccte d’adresser 
un simple avertissement à l’employeur à la place de l’amende admi-

nistrative. Cette disposition est en vigueur 
depuis le 12 août 2018. 

La Direccte  prend  en  compte  les  circons-
tances  et  la  gravité  du  manquement,  le 
comportement de son auteur, notamment sa 
bonne foi, ainsi que ses ressources et ses 
charges. En cas de nouveau manquement 
de même nature dans le délai de deux ans 
(délai d’un an doublé par la loi Avenir profes-
sionnel), le plafond de l’amende est porté à 
8 000 euros, si une précédente amende a 
été  prononcée  ou  majoré  de  50%,  soit  6 
000 euros,  si  seul un avertissement a été 
adressé.

L’avertissement de la Direccte peut être contesté devant le tribunal 
administratif, dans les mêmes conditions qu’une amende. Préci-
sons aussi que la loi Avenir professionnel prévoit que le recours 
contre  une  amende  n’est  plus  suspensif  et  n’empêche  pas  le 
recouvrement.

Référence : Code du travail, articles L 8115-1 et suivants

1,47 %
C’est le taux maximum de rémunération 
des comptes courants d’associés de ce 
troisième trimestre 2018.
Le taux des intérêts versés aux associés en 
rémunération de leurs avances en compte 
courant est plafonné par la réglementation 
fiscale. Il s’agit de dissuader les entreprises 
de  se  financer  par  comptes  courants  au 
détriment  des  apports  en  fonds  propres 
mais aussi de limiter une forme de distri-
bution  de  revenu  aux  associés.  Le  taux 
des intérêts sur les comptes courants est 
ainsi plafonné en fonction du taux du crédit 
bancaire aux entreprises. 
Pour les sociétés arrêtant un exercice de 
douze  mois  au  cours  du  quatrième  tri-
mestre 2018, le taux annuel peut déjà être 
fixé : 

Clôture de l’exercice Taux
Du 30 septembre au 30 octobre  1,53 %
Du 31 octobre au 29 novembre  1,52 %
Du 30 novembre au 30 décembre  1,51 %

Fiscalité de la société
Lorsqu’ils  respectent  le  taux  maximum,  les  intérêts  versés  en 
rémunération des comptes courants sont déductibles du résultat 
fiscal de la société. A l’inverse, les intérêts versés au-delà du taux 
maximum ne sont pas déductibles du résultat.  Ils sont  imposés 
comme des bénéfices à l’impôt sur les sociétés (ou à l’impôt sur le 
revenu pour les sociétés qui y sont soumises).
Fiscalité des associés
Pour les associés, les intérêts qui leur sont versés constituent des 
revenus de capitaux mobiliers. Lorsqu’ils relèvent de l’impôt sur le 
revenu, les associés sont soumis au prélèvement forfaitaire unique 
(PFU) de 30 %  (12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour l’imposition au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble de leurs 
revenus soumis au PFU. Ils bénéficient alors de la déduction de 
6,8 points de CSG. Référence : Loi 2018-700 du 3 août 2018

autorisée que pour les paiements par carte 
bancaire. Les montants minimum et maxi-
mum  des  restitutions  d’espèces  seront 
fixés par décret, probablement entre 100 
et 150 euros.

Les commerçants ne seront pas tenus de 
mettre ce service à disposition des clients. 
S’ils  le  font,  ils  pourront  demander  une 
rémunération pour le service. Le consom-
mateur devra recevoir une information sur 
les  conditions  du  service,  par  exemple 
par  affichage.  L’entrée  en  vigueur  de  la 
mesure dépend de  la parution du décret 
d’application.
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BÂTIMENT
CAPEB

Pourquoi adhérer à un syndicat professionnel ?
Nombreux sont les réseaux qui proposent aux entrepreneurs de se retrouver, d’échanger, voire d’être 
accompagnés. Mais rejoindre une organisation professionnelle, représentative et experte de sa branche 
d’activité, ça change quoi ? 

Avec plus de 1900 entreprises 
adhérentes,  la  CAPEB  est 

une  organisation  professionnelle 
confédérale  qui  dispose  d’un 
réseau  puissant  et  structuré.  Sa 
vocation ? Défendre et promouvoir 
les intérêts des chefs d’entreprise 
du bâtiment et  les accompagner, 
au quotidien.

Agir pour les intérêts  
du secteur
La CAPEB, c’est 70 ans de com-
bats, et d’avancées économiques 
et sociales au bénéfice des entre-
prises du bâtiment : formation pour 
le  chef  d’entreprise,  reconnais-
sance du statut de conjoint, TVA 
à 5.5% pour les travaux de réno-
vation, principe d’allotissement… 
c’est du concret. En favorisant  le 
rassemblement et l’unité, la proxi-
mité avec le terrain et l’écoute des 
besoins, « l’organisation agit pour 
l’égalité entre les entreprises arti-
sanales et les autres entreprises 
beaucoup plus structurées. N’ou-
blions pas que l’artisanat est la 
première entreprise de France. »,  
rappelle  Armelle  Cochevelou, 
Secrétaire générale de la CAPEB 
Loire-Atlantique  . « Nous devons 
convaincre les entreprises de 
nous rejoindre car, avec les enjeux 
de la représentativité, plus nous sommes 
d’adhérents, plus nous pesons dans les 
débats locaux et nationaux ». 

Défendre les professions,  
animer le réseau
Rejoindre  la  CAPEB,  c’est  intégrer  un 
formidable réseau de professionnels. Par 
métiers ou en « interprofessions », les es-
paces d’échanges entres pairs  favorisent 
la transmission d’information et le partage 
d’expérience  :  questions  techniques, 
nouvelles  réglementations,  formation, 
promotion  du  métier,  problématique  de 
territoire…  Jean-Michel  Sagne,  adhérent 
de la CAPEB et responsable de la section 
des menuisiers - charpentiers - agenceurs, 
en voit les bénéfices : « Seul on ne pourrait 
pas progresser autant. Le phénomène de 
groupe permet de mieux s’analyser. Cela 
m’a beaucoup aidé dans des décisions 
stratégiques de pouvoir communiquer avec 
d’autres artisans comme moi qui, un jour 

 Publi-rédactionnel

Armelle Cochevelou  
Secrétaire générale de la CAPEB Loire-Atlantique
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Entrepreneurs, prestataires de 
l’entreprise… Envie d’en savoir plus ? 

Retrouvez-nous à Artibat à Rennes  
les 24, 25 et 26 octobre  

sur le stand CAPEB – Hall 5-5D07.

eux aussi, ont eu une décision importante 
à prendre ».

La  CAPEB,  ce  sont  aussi  des  entrepre-
neurs qui s’engagent, pour le collectif. « Un 
jour j’ai accepté de devenir représentant 
de section […], les anciens ont travaillé 
pour faire progresser et évoluer le syndi-
calisme, le collectif au fil du temps, à nous 
maintenant de prendre la suite. Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières.  Alors 
oui ça prend un peu de temps, mais ça en 
fait gagner beaucoup ». Gagner du temps ? 
Oui, car la CAPEB ce sont aussi des ser-
vices aux adhérents, pour  leur permettre 
de se concentrer sur leur activité. 

Accompagner les artisans 
 dans leur quotidien :  
un syndicalisme de services
La vie d’un chef d’entreprise est souvent faite 
d’imprévus et la sensation d’isolement est par-
fois présente. Dans les zones de turbulence 

comme dans  les phases de déve-
loppement,  il  est  plus  que  jamais 
nécessaire de s’entourer d’experts 
pour faire les bons choix, anticiper, 
et gagner du temps. Armelle Coche-
velou  précise  :  « Le syndicalisme 
de services s’est imposé comme 
une évidence pour la CAPEB. Nos 
artisans sont souvent seuls face aux 
changements de réglementation, 
à une législation fluctuante, aux 
méandres administratifs… Pouvoir 
les accompagner sur ces sujets est 
une priorité ; nous sommes tout à fait 
légitimes à leur apporter cet accom-
pagnement et cela donne encore 
plus de sens à leur adhésion ».

En adhérant  à  la CAPEB,  les  diri-
geants bénéficient de l’expertise de 
conseillers  et  d’une  expérience 
unique  du  secteur  du  bâtiment  : 
« J’ai adhéré pour avoir tous les 
renseignements. Seul on ne pour-
rait jamais être au courant de tout. 
[…] Quand je pose une question 
on me répond en langage artisan 
et ça me plait, les services sont en 
adéquation avec mon entreprise, 
on connait les personnes à qui on 
pose des questions et eux nous 
connaissent aussi », précise Jean- 
Michel  Sagne.  Armelle  poursuit 
« nous leur proposons un ensemble 
de services avec une véritable 

compréhension de leur préoccupation, des 
réponses personnalisées, un vrai suivi ». 

Questions juridiques, litiges, constitution de 
société, droit social ou encore qualifications 
et  formation,  accompagnement  technique, 
RSE… toutes les questions qu’un chef d’en-
treprise peut se poser trouvent une réponse 
adaptée.
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On  en  retiendra  quelques-uns,  et 
quelques-unes…

Valeria Bruni Tedeschi vous dit sûrement 
quelque  chose  et  ce  nom  vous  rappelle 
fatalement  quelqu’un  d’autre.  La  réalisa-
trice (et actrice) a présenté son film « Les 
Estivants  »,  en  avant-première.  Cela  se 
passe sur la Côte d’Azur, avec une action 
qui  perturbe  quelque  peu  les  vacances 
des protagonistes. Ils ont pour noms Pierre 
Arditi ou encore Yolande Moreau. La pré-
sentation « des Estivants » fut  l’occasion 
de revenir tout au long de la semaine du 
Festival sur l’ensemble du parcours de la 
réalisatrice, à travers ses films : Il est plus 
facile pour un chameau (2002)  ; Actrices 
(2007), Prix spécial du Jury à « Un certain 
regard » à Cannes ; Un château en Italie 
(2003 sélection officielle à Cannes) ; Les 
Trois sœurs (2015), etc.

Anna  Karina  :  on  connaît  forcément  ! 
Actrice,  chanteuse,  réalisatrice,  elle  a 
rencontré le public jeudi 11 octobre, pour 
lui  confier  ses  souvenirs.  Sa  complicité 
avec Jean Luc Godard, Luchino Visconti, 
George Cukor, Rainer Werner Fassbinder, 
mais aussi Serge Gainsbourg et Philippe 
Katerine. Dans le cadre de cette rencontre, 
« Anna » de Pierre Koradnik, « Souviens-
toi de Denis Berry » ont été présentés au 
public.

Mais le public a pu voir de près ce phéno-
mène du grand écran qu’est Karin Viard. 
Qui  ne  se  souvient  pas  de  «  La Famille 
Bélier » où  l’actrice  interprétait  le  rôle de 
la  mère  de  Louane ?  Karin  Viard  était 

l’invitée d’honneur de ce Festival  interna-
tional. Actrice parmi les plus reconnues et 
appréciées du cinéma  français, nommée 
à  plusieurs  reprises  aux Césars,  récom-
pensée dans cette compétition par le prix 
de  la  meilleure  actrice  pour  «  Haut  les 
Cœurs » !  Et celui de la meilleure actrice 
dans  un  second  rôle  pour  «  Embrassez 
qui vous voudrez » de Michel Blanc, Karin 
Viard  a  signé,  en  trente  ans de  carrière, 
une filmographie hors du commun. On se 
remémore bien sûr, « Le Petit Locataire », 
ou bien « Ma part du gâteau » ou encore, 
pour  les  Vendéens  en  particulier  «  Lulu 
femme nue » parce que tourné à St Gilles 
Croix de Vie…

Le Festival a commencé au début de cette 
semaine,  pour  se  terminer  ce week-end, 
avec en ouverture, le très attendu film de 
Fred Cavayé,  «  Le  Jeu  »,  dont  on  parle 
beaucoup dans  les médias. Drôle de  jeu 
au demeurant, quand des amis de longue 
date se retrouvent pour dîner. Tout se passe 
pour le mieux jusqu’à ce que l’hôtesse de 
maison  (Bérénice  Bejo)  propose  un  jeu 
pour le moins inédit, dans lequel les pions 
et  les cartes vont devenir  les  téléphones 
portables.

Humour  grinçant  assuré.  Toutefois,  cet 
événement  cinématographique  n’a  pas 
non plus oublié le jeune et même très jeune 
public,  car  à  côté  de  la  compétition,  les 
organisateurs ont prévu des cinés « P’tits 
Déj » et des ateliers animés durant ce week-
end. Un bel hommage au septième art.  

 J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

La Roche sur Yon fait son cinéma !
« Cinoche » ? C’était le titre d’un bouquin d’Alphonse Boudard. C’est 
le grand événement cinématographique de La Roche sur Yon. C’est en-
core le grand Festival international (excusez du peu) de la capitale du 
département qui aura drainé un public nombreux et des invités de choix. 

« La Créole de 
Papaïchton »
Dieudonné Zélé 
(Kounzilal  Éditions)

SOUS LES COUV...

Pour ceux et celles qui ne connaîtraient 
pas bien le Maroni, ce grand fleuve de 

la Guyane, le roman de Zélé est bien utile. 
Entre cascades et pluies diluviennes, voilà 
un bien joli guide qui nous fait notamment 
découvrir Papaïchton, un village perdu au 
milieu de la forêt.

C’est dans ce village ignoré de Dieu et des 
gens  de  Cayenne,  que  sera  nommée  la 
belle créole Marie Passoula, institutrice de 
l’Éducation Nationale.

Drôle d’endroit, drôles de gens, drôles de 
mœurs, où ses collègues enseignants, sont 
(pour  le moins) d’une sympathie approxi-
mative.  Arrivée  à  l’école  de  Papaïchton 
quelques  semaines  après  la  rentrée  des 
classes par la grâce des lenteurs adminis-
tratives, Marie Passoula devait  découvrir 
que cette concentration inhabituelle, sinon 
de  cancres  avérés  du  moins  d’élèves 
particulièrement difficiles dans une même 
section de l’école, ne devait rien au hasard.

Toujours est-il que les instituteurs de l’école 
de  Papaïchton,  connaissaient  l’ampleur 
de la tâche confiée à leur jeune collègue. 
Tous se doutaient des difficultés qui l’atten-
daient.  Personne  ne  lui  venait  en  aide. 
Jusqu’au jour où Marie, un peu désespé-
rée, entendit quelqu’un lui dire : « Je peux 
vous aider maîtresse ». C’est là que tout va 
commencer.

A côté de l’intrigue, Dieudonné Zélé nous 
invite, dans ce roman, à un voyage initia-
tique au cœur de  la société guyanaise à 
la découverte de ses rapports complexes 
avec le monde des Noirs-Marrons, les gens 
du fleuve.

Et Marie Passoula, la fille de la ville, allait 
insensiblement devenir une fille de la forêt, 
du  Maroni,  ce  long  fleuve  tranquille… 
comme la vie.

J.B.

©
 P
at
ric
k 
Sw

ire
 / 
m
od
ds



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6909 Vendredi 19 octobre 2018 13

CULTURE
FESTIVAL DE PORNIC DU 26 AU 28 OCTOBRE

Un voyage à Prague
Ce titre de la septième édition du Festival de Pornic de ces derniers 
jours d’octobre signe la prolongation de la saison. Elle sera présentée 
par Denisa Kerschova, originaire de Prague et productrice de l’émission 
« Allegretto » sur France Musique.

La  jolie  Station  de  Pornic  se  trouve 
en  Pays  de  Retz.  Le  Festival  intègre 

conférences,  Master  classes,  concerts 
et récitals. Leonard Slatkin préside à ses 
destinées tandis que le pianiste François 
Dumont en assure la programmation, tout 
en offrant le concert du 26 octobre et une 
Master  classe  pour  le  Pont  Supérieur  le 
samedi 27 octobre. Pôle d’enseignement 
supérieur du spectacle vivant de Bretagne 
et des Pays de la Loire, Le Pont Supérieur 
est  implanté  à  Rennes.  Il  donnera  éga-
lement un concert gratuit  le 28 octobre à 
10 h 30 à La Chapelle de l’Hôpital.

La  manifestation  se  déroulera  entre  La 
Maison du Chapitre, La Chapelle de l’Hôpi-
tal,  L’Espace  du  Val  Saint-Martin,  lieux 
structurés  pour  offrir  de  beaux  espaces 
permettant d’accueillir différents publics. 

La pianiste Anne Queffelec,  habituée de 
la Folle Journée de Nantes et du Festival 
de la Roque d’Anthéron, jouera en duo, le 
27 avec le jeune espoir Gaspard Dehaene, 
marquant  ainsi  l’un  des  caractères  du 
Festival qui souhaite tisser des liens inter-
générationnels entre artistes. 

Ce  sont  les  solistes  du  Quatuor  Pražák 
qui  tiendront  la  vedette.  Originaires  de 
Prague, ils se sont rencontrés au Conser-
vatoire. Une fois leurs études terminées, ils 
décident de ne pas se quitter et fondent leur 
Quatuor. Ils ouvriront ce festival, le vendredi 
26 octobre, en tant qu’orchestre, aux côtés 
de François Dumont au piano et Frédéric 
Alcaraz à la contrebasse. Ils interpréteront 

les œuvres de Mozart et Chopin et donne-
ront ensuite les deux concerts de clôture, 
le dimanche 28 octobre. 
Le Jazz aura également sa place le samedi 
27  à  18 h,  avec  un  concert  reprenant  le 
répertoire magnifique de Duke Elligton et 
Cole Porter, interprété par Thibaud Soulas 
(contrebasse),  Bruno  Ruder  (piano)  et 
Vincent Lê Quang (saxofone). 
Enfin, la soprano irlandaise Helen Kearns, 
présente au concert du 28 octobre, don-
nera, pour les étudiants du Pont supérieur, 
une Master Classe le 26 octobre à 14 h. 
Le festival se veut un lien constant entre les 
habitants et les visiteurs de Pornic. Il est en 
relations avec la bibliothèque médiathèque 
Armel de Wisme, comme avec son école 
de Musique et  les services culturels  très 
dynamiques  et  présents  de  la  Ville.  Un 
programme  riche,  des  lieux  inhabituels 
et originaux… Une belle promenade pour 
ceux qui désirent sortir avant la Toussaint. 
Jeunes talents et artistes de renom en font 
son originalité.

Amalthée

• OFFICE DE TOURISME DE PORNIC 
Place de la gare 44210 Pornic 
www.pornic.com - 02 40 82 04 40 
• PORNIC CLASSIC 
27 rue de Bel air 44210 Pornic 
www.pornicclassic.weebly.com - 02 40 82 09 80 
Pass Festival (5 concerts) : 90 € 
Tarif réduit : 5 €/concert pour les moins de 25 ans 
et les minima sociaux sur justificatif 

Quatuor Pražák 
Jana Vonášková, 1er violon • Vlastimil Holek, 2e violon • Klusoň, alto • Michal Kaňka, violoncelle
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SAMEDI 20 OCTOBRE 
Chapelle de l’Hôpital
Conférence d’Olivier Légeret, « Musique 
à Prague » illustrée d’extraits musicaux 
19 h • Tarif : 5 €

VENDREDI 26 OCTOBRE 
• Chapelle de l’Hôpital
Master-classe  de  chant  par  Helen 
Kearns  pour  les  étudiants  du  Pont 
Supérieur 
14 h • Accès libre
• Espace Val Saint-Martin 
Concert  Quatuor  Pražák  ;  François 
Dumont,  piano  ;  Fréderic  Alcaraz, 
contrebasse 
Mozart : Divertimento K 156 et Concerto 
K414 pour piano 
Chopin : Concerto n° 1 pour piano 
Opus 11 
20 h • Tarif : 20 €

SAMEDI 27 OCTOBRE
Master-classe  de  piano  par  François 
Dumont  pour  les  étudiants  du  Pont 
Supérieur 
10 h • Accès libre
Atelier  en musique par Olivier  Légeret 
et les artistes 
Quintette de Dvořák
15 h • Tarif : 5 €
• Espace Val Saint-Martin 
Concert Thibaud Soulas, contrebasse ; 
Bruno Ruder, piano ; Vincent Lê Quang, 
saxophone 
Duke Ellington et Cole Porter revisités 
18 h • Tarif : 15 €
Récital Anne Queffélec, piano et Gas-
pard Dehaene, piano 
Bach, Mozart, Schubert 
20 h 30 • Tarif : 23 €

DIMANCHE 28 OCTOBRE 
• Chapelle de l’Hôpital 
Concert des étudiants du Pont Supérieur 
Et  avant-première  par  les  élèves  de 
l’Ecole de musique de Pornic 
10 h 30 • Accès libre
• Espace Val Saint-Martin 
Concert Quatuor Pražák 
Suk  :  Méditation sur le vieux choral 
tchèque St Wenceslas Op 37 A Janáček : 
Quatuor N°1 Sonate à Kreutzer
Smetana : Quatuor N°1 De ma vie 
16 h • Tarif : 18 €
Concert  Quatuor  Pražák  ;  François 
Dumont, piano ; Helen Kearns, soprano 
Dvořák for ever
Chants tziganes Opus 55
Quintette avec piano Opus 81 Romance 
à la lune (extrait de Russalka) 
18 h • Tarif 23 €

PROGRAMME
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INNOVATION
ÉTUDE INSEE

La moitié des sociétés hexagonales innovent
Les entreprises auraient-elles de nouveau confiance en l’avenir ? Le brouillage des années précédentes 
laisse-t-il la place à un climat plus serein qui leur permettrait de disposer d’une plus grande marge de 
manœuvre  pour investir ? L’innovation a progressé, entre 2014 et 2016, selon la dernière étude de l’Insee 
sur le sujet. La moitié des sociétés sont concernées.

Innover c’est aussi faire un pari sur l’avenir ! Cette ambition légitime, 51 % des sociétés 
de 10 salariés ou plus implantées en France 
l’ont  traduite  en  innovant  dans  l’un  des 
secteurs marchands (non agricoles) entre 
2014 et 2016, soit  trois points de hausse 
par rapport à la période antérieure de réfé-
rence (2012-2014). L’innovation comprend 
à la fois les innovations technologiques qui 
améliorent  significativement  des  produits 
(biens  et  services)  ou  des  procédés  de 
production, mais aussi les innovations non 
technologiques qui concernent les modes 
d’organisation  et  le  marketing,  rappelle 
l’Insee, dans son étude. 

Tous les secteurs  
d’activité concernés

Parmi  les sociétés  interrogées, on relève 
plus  souvent  des  innovations  en  organi-
sation ou marketing (42 %) qu’en produits 
ou procédés (33 %). Avantage d’une inno-
vation en produits, elle entraîne régulière-
ment une innovation de procédé (nouvelle 
méthode  de  production),  une  innovation 
d’organisation (formation du personnel) ou 
encore de marketing (promotion, distribu-
tion, nouveau marché). C’est ainsi que sur 
la période 2014-2016, 88 % des sociétés 
innovantes en produits réalisent au moins 
un autre type d’innovation et 38 % d’entre 
elles  engagent  les  quatre  catégories 
d’innovation, précise l’Insee.

Entre 2012-2014 et 2014-2016, la propen-
sion  à  innover  augmente  dans  tous  les 
secteurs d’activité sauf au sein de l’indus-
trie, qui reste toutefois un acteur important. 
Le secteur de l’information-communication  
est le plus actif en la matière, puisque près 
des  trois  quarts  de  ses  entreprises  ont 
innové entre 2014 et 2016, soit une hausse 
de 2 points par rapport à la période de réfé-
rence précédente. La transition numérique 
(dématérialisation, télétransmission…), les 
nouvelles technologies (généralisation du 
paiement sans contact, applications Web 
et mobile…)  et  les  impératifs  en matière 
de  sécurité  (organisation  de  l’Euro  2016 
et  attentats  de  2015  et  2016,  données 
informatiques, transactions, lutte contre les 
fraudes) ont incité divers secteurs à innover 
comme  celui  des  services  administratifs  
(+9 points), en particulier les systèmes de 
sécurité, des activités spécialisées, scienti-
fiques et techniques (+ 7 points), le secteur 
financier  et  d’assurance  (+  6  points)  ou 
encore l’immobilier (+ 11 points). 

Indépendamment  des  secteurs,  et  sans 
surprise,  les  sociétés  appartenant  à  un 
groupe  sont  plus  innovantes  que  les 
sociétés  indépendantes soit 57 % contre 
47 %.  Cet  écart  concerne  à  la  fois  les 
innovations  technologiques  et  non  tech-
nologiques. Toutefois, ce dernier tend à se 
réduire puisque la part des sociétés indé-
pendantes innovantes augmente plus vite 

(+4 points).  Et  les  sociétés  exportatrices 
sont  plus  innovantes  que  celles  dont  le 
marché est exclusivement national (66 %, 
contre 45 %).

Un rapport au CA qui augmente
En 2016,  les dépenses pour  les activités 
d’innovation atteignent, en moyenne, près 
de  7  %  du  chiffre  d’affaires  des  socié-
tés  technologiquement  innovantes,  soit 
près de deux points de plus qu’en 2014.  
La moitié de ces dépenses est dédiée à 
la  recherche  et  développement  (R&D). 
Le  secteur  information-communication 
reste  celui  qui  investit  le  plus  dans  les 
activités  d’innovation  par  rapport  à  son 
chiffre d’affaires,  soit près de 15 %, dont 
80 % pour  la R&D. Et parmi  les sociétés 
technologiquement  innovantes, 36 % ont 
reçu un soutien financier public entre 2014 
et 2016. Le crédit d’impôt recherche (CIR) 
et  les  exonérations  fiscales  ou  sociales 
représentent la majorité des financements. 

Enfin, sur  la période 2014-2016, parmi  la 
moitié des sociétés de 10 salariés et plus 
qui  n’ont  pas  innové,  25 %  d’entre  elles 
indiquent qu’elles n’en ont pas eu la néces-
sité, 14 % ont été freinées par le manque de 
moyens financiers, ou 10 % par le manque 
de personnel qualifié. 

Romain MILLET et B.L
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ÉCONOMIE
ENTREPRISES

Des marchés publics plus accessibles aux PME ?
La dématérialisation des marchés publics supérieurs à 25 000 euros est devenue effective au 1er octobre. 
D’autres réformes destinées à favoriser l’accès des PME à la commande publique sont prévues, notamment 
dans le cadre de la loi Pacte, en discussion. Mais les pratiques diffèrent d’un acheteur à l’autre. 

C’est  parti  !  La  dématé-
rialisation  des  marchés 

passés  par  l’État  et  les  collec-
tivités  d’un  montant  supérieur 
à  25 000 euros  hors  taxes 
est  devenue  ef fective,  ce 
1er octobre.  Pour  l’occasion,  à 
Paris, au siège de la plateforme 
des marchés publics franciliens 
Maximilien, Delphine Gény-Ste-
phann, secrétaire d’État auprès 
du  ministre  de  l’Économie  et 
des  Finances,  a  fait  le  point 
sur les réformes en cours de la 
commande publique, destinées 
à favoriser leur accès aux PME. 
Celles-ci  ne  représentent  que 
28%  en  valeur  de  ce  marché 
qui  pèse  200  milliards  d’euros 
(marchés  publics  et  conces-
sions), par an, d’après Bercy. Par 
ailleurs, la gestion de ces achats 
publics  varie  aussi  pour  partie 
d’un acheteur à l’autre. 

A  partir  de  ce  mois  d’octobre,  pour  les 
marchés publics supérieurs à 25 000 euros 
HT,  les  acheteurs  publics  devront  réali-
ser  leurs  procédures  via  une  plateforme 
d’achats  dématérialisée,  laquelle  permet 
aux entreprises d’accéder aux documents 
de consultation, de poser des questions, 
d’envoyer leur candidature, offres (qui n’ont 
pas à être signées) et de recevoir des lettres 
de rejet ou notifications d’attribution. Déjà, 
en  2016,  d’après  l’OECP,  l’Observatoire 
économique  de  la  commande  publique, 
33,6%  des  procédures  avaient  donné 
lieu à au moins une offre dématérialisée, 
contre  8,5% en 2011. Face à  l’échéance 
du 1er octobre, « la très grande majorité des 
acheteurs se prépare depuis 2016 (…), les 
collectivités territoriales, au-delà de 5 000 
habitants sont normalement équipées », 
d’après  un  communiqué  de  Bercy.  Pour 
l’État, c’est la plateforme Place qui assure 
le  service.  Et  27  groupements  d’acteurs 
publics proposent des offres mutualisées 
au  niveau  régional  ou  départemental, 
comme dans  l’Allier  ou  l’Aude. Certaines 
d’entre  elles  déploient  déjà  des  services 
élaborés, qui s’adressent plus spécifique-
ment aux PME. Exemple  : une « bourse 
de co-traitance »,  leur permet de gagner 
en visibilité et de  répondre à plusieurs à 

un appel d’offre sur Maximilien, qui met en 
relation  240 acheteurs  publics  et  38 000 
entreprises. « Nous souhaitons développer 
au maximum les usages numériques », 
précise Daniel Coissard, directeur du grou-
pement d’intérêt public Maximilien. 

Intégration de clauses sociales 
et diminution des garanties 

Autre pratique nouvelle portée par Maximi-
lien depuis deux ans, qui devrait favoriser 
les  entreprises  locales  :  l’intégration  de 
clauses sociales dans les marchés publics. 
« Nous œuvrons pour qu’elles soient de 
plus en plus appliquées », confirme Daniel 
Coissard. Ainsi, tous les six mois, des ren-
contres  sont  organisées  sur  des  thèmes 
comme le numérique ou les métiers des es-
paces verts. Le groupement vise 25% des 
marchés comportant des clauses sociales 
en 2020. Aujourd’hui, ils sont 12% environ, 
contre 7%, il y a deux ans. Un observatoire 
a été mis en place pour évaluer l’effet de ces 
clauses sur l’emploi pérenne.

Au-delà  de  la  dématérialisation  et  des 
initiatives  propres  à  chaque  plateforme 
d’achats,  le  Gouvernement  prépare 
aussi d’autres réformes de  la commande 
publique  qui  concernent  les  PME.  

C’est le cas, en particulier, de la diminution 
du montant de la retenue de garantie, qui 
passe de 5 à 3%, de la hausse de 5 à 20% 
du taux minimal des avances versées par 
l’État et de la mise en place de l’affacturage 
inversé, qui devrait contribuer à réduire les 
délais de paiement. 

Autre dispositif expérimental prévu : pour 
les achats innovants, les obligations en ma-
tière de publicité et de mise en concurrence 
sont supprimées sous les 100 000 euros, 
afin  de  faciliter  l’achat  de  solutions 
innovantes  auprès  de  PME.  La  CPME 
(Confédération  des  petites  et  moyennes 
entreprises)  a  qualifié  ces  mesures  de 
« pragmatiques », dans un communiqué. 

Toutefois,  pour  elle,  il  reste  des  points 
d’amélioration, et notamment « l’épineuse 
question des seuils nécessaires pour 
répondre à certains marchés relatifs à la 
commande publique pour les administra-
tions ».  D’après  l’organisation  patronale, 
ces  règles  bloquent  les  PME  qui  vou-
draient  répondre  à  des  appels  d’offres  
régionaux  ou  nationaux  et  favorisent  les 
entreprises  étrangères  d’une  taille  plus 
importante.

Anne DAUBRÉE
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
CRÉDIT D’IMPÔT

L’année 2018 ne sera pas totalement neutre
Pour éviter aux contribuables de cumuler deux années d’imposition en 2019, l’année 2018 sera une « année  
blanche », défiscalisée, au cours de laquelle les revenus ne seront pas soumis à l’impôt sur le revenu.

Le crédit d’impôt modernisation du recou-
vrement, ou CIMR, permet d’imposer les 

revenus exceptionnels de 2018 et d’assurer 
le bénéfice des réductions d’impôt. La mise 
en  place  du  prélèvement  à  la  source  en 
2019 met fin au décalage d’un an entre la 
perception des revenus et leur imposition. 
L’impôt payé en 2018 porte sur les revenus 
2017 et le prélèvement à la source effectué 
en 2019 portera sur les revenus 2019.

Les revenus de 2018 devront néanmoins 
être  déclarés  en  2019  et  seront  pris  en 
compte au moyen du crédit d’impôt moder-
nisation du recouvrement (CIMR) de façon 
à traiter les revenus exceptionnels (primes 
salariales,  forte  augmentation  du  béné-
fice...) et d’interdire certaines optimisations 
(majoration artificielle de revenu en 2018, 
report  en  2019  de  charges  déductibles 
des revenus fonciers...). Ce crédit d’impôt 
consiste  à  neutraliser  les  revenus  «  non 
exceptionnels » de l’année 2018 (salaires, 
revenus  d’activités  indépendantes,  reve-
nus  de  remplacement,  revenus  fonciers, 
pensions, rentes viagères) et à permettre 
l’imposition  des  revenus  exceptionnels 
et  l’imputation  des  réductions  et  crédits 
d’impôt.

Un mécanisme complexe
Le dispositif réservera sans doute des sur-
prises. La description qui suit se limite aux 
situations les plus courantes (hors revenus 
fonciers). Le CIMR correspond à l’impôt sur 
le revenu de 2018, sans tenir compte des 
réductions et crédits d’impôt, affecté d’un 
coefficient représentant la part des revenus 
non exceptionnels par  rapport au  revenu 
net imposable. 

Le  revenu  net  imposable  correspond  à 
la  somme  des  revenus  nets  soumis  au 
barème de l’impôt sur revenu, à l’exclusion 
des déficits, des charges et abattements 
déductibles du revenu global.
Le résultat est ensuite déduit de l’impôt sur 
les revenus de 2018. En absence de revenu 
exceptionnel ou déductions,  le CIMR est 
donc égal à l’impôt sur 2018 et l’annule en 
totalité. Dans le cas contraire, le solde sera 
régularisé en septembre 2019, soit par une 
imposition  supplémentaire,  soit  par  une 
restitution.

Revenus exceptionnels ou non
Les revenus pris en compte par  le CIMR 
sont  les  salaires,  les  revenus  des  non 
salariés,  les  revenus  de  remplacement 
(allocations chômage, pensions de retraite, 
indemnités maladie, etc.), les revenus fon-
ciers  et  les  rentes  viagères.  Constituent 
des revenus exceptionnels, les indemnités 
de  licenciement  ou  de  fin  de  CDD,  les 

prestations de retraite servies sous forme 
de capital, les sommes perçues au titre de 
la participation ou de l’intéressement, etc.

Les revenus soumis à un taux proportion-
nel ne sont pas visés par  le dispositif du 
CIMR. C’est le cas des revenus mobiliers 
(dividendes, intérêts...) ou des plus values 
mobilières ou immobilières qui sont soumis 
depuis  2018  au  prélèvement  forfaitaire 
unique de 30 %  (« flat  tax »  incluant  les 
prélèvements  sociaux),  sauf  option  pour 
l’imposition au barème progressif.

En  revanche,  le  CIMR  est  susceptible 
de  s’appliquer  aussi  aux  contributions 
sociales de 17,2 % (CSG, CRDS, etc.). Il est 
calculé en appliquant le taux de 17,2 % aux 
revenus du patrimoine non exceptionnels 
déterminés comme en matière d’impôt sur 
le revenu. Il s’impute sur les contributions 
sociales dues au titre de l’année 2018.

Référence : Bulletin officiel des impôts, BOI-IR-PAS-50

Un célibataire perçoit : 
30 000 euros de salaires imposables en 2018.
Le montant de l’impôt sur ce revenu se chiffre à 2 407 euros. Ses 
revenus étant non exceptionnels, le CIMR sera égal à 2 407 euros 
(2 407 x (30 000 / 30 000). Le CIMR sera imputé sur l’impôt de 
2 407 euros calculé au titre des revenus 2018.
Ainsi, l’intégralité de l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2018 
sera annulée grâce au CIMR. En 2019, le contribuable n’acquittera 
que le prélèvement à la source mensuel relatif aux revenus de 
2019. Le taux de prélèvement qui lui sera applicable sera de 8 % 
(2 407 / 30 000). En 2019, son salaire mensuel se chiffre à 2 600 
euros.  Son  employeur  effectuera  un  prélèvement  à  la  source 
de 2 600 x 8 % = 208 euros, soit 2 496 euros sur l’ensemble de 
l’année (208 x 12).

EXEMPLES
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Un célibataire déclare pour 2018 : 
42 000 euros de salaires non exceptionnels.
Il  bénéficie  aussi  d’une  réduction  d’impôt  sur  le  revenu  de 
1 000 euros .  L’impôt  se  chiffre  à  5 628 euros  (hors  réduction 
d’impôt). Le CIMR, est égal à 5 628 euros [5 628 x (42 000 / 42 000)]. 
L’impôt  sur  le  revenu  dû  au  titre  de  l’année  2018  sera  de  - 
1 000 euros  (5 628 - 1 000 - 5 628). L’intégralité de l’impôt dû en 
2019 sur les revenus de l’année 2018 est annulée grâce au CIMR 
et le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt de 1 000 euros 
acquise au titre de l’année 2018. En 2019, son taux de prélèvement 
à la source est de 13,4 % (5 633 / 42 000). Sur son salaire men-
suel de 3 600 euros, l’employeur prélève chaque mois 482 euros 
 (3600 x 13,4 %), soit 5 784 sur l’année. Le montant de la réduction 
d’impôt de 1 000 euros lui sera restitué en septembre 2019.
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
REVENUS FONCIERS

Traitements particuliers et charges déductibles
Dans le cadre du passage au prélèvement à la source, les revenus fonciers des années 2018 à 2019 font l’objet 
d’un traitement particulier et complexe. La loi de finances pour 2017 a mis en place un régime particulier déro-
geant au principe selon lequel les charges de propriété payées au cours d’une année sont déductibles des 
revenus fonciers de cette même année.

Il  s’agit  d’interdire  l’optimisation  fiscale consistant  à  reporter  la  déduction  de 
charges  foncières  pour  augmenter  arti-
ficiellement  le  revenu de 2018. A défaut, 
les propriétaires auraient pu être incités à 
éviter  d’engager  des  dépenses  en  2018, 
année défiscalisée, ou à différer leur paie-
ment sur 2019. 
La  mesure  se  combine  avec  le  crédit 
d’impôt  modernisation  du  recouvrement 
(CIMR)  qui  vise  à  imposer  les  revenus 
exceptionnels  perçus  en  2018.  Le CIMR 
permet  ainsi  d’annuler  l’impôt  sur  les 
revenus  fonciers  non  exceptionnels  de 
2018 (loyers essentiellement). Les revenus 
fonciers  ayant  un  caractère  exceptionnel 
seront  imposés à l’impôt sur  le revenu et 
aux  prélèvements  sociaux  en  2019.  Ont 
un caractère exceptionnel, les revenus qui 
ne sont pas susceptibles de se renouveler 
chaque année ou ne se rattachent pas à 
l’année 2018 (arriérés de loyers payés en 
2018, subventions, indemnités...).
Pour  l’année  2019,  le  montant  des 
dépenses  déductibles  s’apprécie  globa-
lement sur  les années 2018 et 2019. Les 
revenus fonciers de 2019 sont ainsi déter-
minés sous déduction de la moyenne des 
dépenses de  travaux payées en 2018 et 
2019 (règle de la moyenne).

Déduction des charges
Les règles de déduction des charges fon-
cières de 2018 diffèrent selon leur caracté-
ristique « récurrente » ou « pilotable ». La 
loi donne une  liste  limitative des charges 
récurrentes ou pilotables et le contribuable 
n’est pas libre d’en apprécier la nature. Ain-
si, une charge qui apparaîtrait  récurrente 

mais n’est pas mentionnée dans la liste des 
charges récurrentes n’est pas soumise aux 
règles dérogatoires de déduction.
• Charges « récurrentes »
Une charge de propriété est dite « récur-
rente » lorsqu’elle est due périodiquement 
chaque année et  qu’il  n’est  pas possible 
de  modifier  sa  date  d’échéance  ou  de 
paiement.  La  loi  de  finances  pour  2017 
en donne une  liste  limitative.  Il s’agit des 
dépenses  suivantes  :  frais  d’administra-
tion  et  de  gestion  -  primes  d’assurance 
–  impôts  -intérêts  d’emprunt  -  provisions 
pour charges de copropriété. Les charges 
récurrentes  dont  la  date  d’échéance 
intervient en 2018 doivent être déduites du 
revenu foncier de 2018, quelle que soit la 
date de paiement effectif. A  l’inverse,  les 
charges payées en 2018 sont déductibles 
des revenus fonciers de 2018, même si leur 
date d’échéance intervient au cours d’une 
autre année.
• Charges « pilotables »
Les  charges  « pilotables » sont  celles 
dont  le  propriétaire  maîtrise  la  date  de 
réalisation (dépenses de travaux en parti-
culier), et donc l’année d’imputation sur les 
revenus fonciers. Seules les charges pilo-
tables payées en 2018 sont intégralement 
déductibles des revenus fonciers de 2018. 
Il s’agit des charges suivantes, cette liste 
étant limitative : dépenses de réparation et 
d’entretien  effectivement  supportées  par 
le  propriétaire  -  dépenses  d’amélioration 
de  locaux  d’habitation,  à  l’exclusion  des 
dépenses  de  travaux  de  construction, 
de  reconstruction  ou  d’agrandissement 
- dépenses d’amélioration de locaux pro-
fessionnels et commerciaux destinés à la 

protection  contre  l’amiante  ou  à  faciliter 
l’accueil  des  handicapés  (à  l’exclusion 
des dépenses de travaux de construction, 
de reconstruction ou d’agrandissement) - 
dépenses d’amélioration, de construction, 
de restauration ou d’entretien spécifiques 
aux propriétés rurales.

Règle de la moyenne
Pour les revenus fonciers de 2019, le mon-
tant déductible des charges pilotables est 
égal à la moyenne des charges pilotables 
payées en 2018 et 2019. Si aucune charge 
pilotable n’a été payée en 2019, le revenu 
foncier de 2019 est néanmoins calculé en 
retenant la moitié du montant de charges 
pilotables payées en 2018. Le calcul doit 
être effectué séparément pour chaque bien 
mis en location.
Lorsque  des  dépenses  de  travaux  font 
l’objet de provisions pour charges de copro-
priété,  la  règle de  la moyenne s’applique 
de manière particulière. En effet, les pro-
visions pour charge de copropriété d’une 
année N sont déductibles des revenus de 
l’année N puis régularisées en année N + 1  
en  distinguant  les  charges  fiscalement 
déductibles et les charges non déductibles.
En  conséquence,  les  provisions  suppor-
tées en 2018 et correspondant à des tra-
vaux déductibles ouvrent droit, à hauteur 
de 50 % de leur montant, à une déduction 
des revenus fonciers 2019.
En  2020,  les  provisions  sont  diminuées 
de 50 % du montant des provisions sup-
portées en 2019 et  correspondant à des 
travaux déductibles.

Référence : Bulletin officiel des impôts, BOI-IR-PAS-50-20-20

2018 2019 2020
Provision pour travaux 4 000 3 000 3 500

/ 3 000 3 500
Déductions + 4 000 x 50% + 3 000 x 50%

/ = 5 000 = 2 000

2018 2019 2020
Provision pour travaux / 7 000 3 500

/ 7 000 3 500
Déductions +0 x 50% + 7 000 x 50%

/ = 7 000 = 0

Si aucune provision pour travaux n’a été effectuée en 2018 et que les travaux ont été concentrés sur 2019, 
les déductions sont les suivantes :

Bien  entendu,  lorsque  le  bien  a  été  acquis  en  2019,  aucune  réintégration  n’est  effectuée  en  2020 
puisqu’aucune charge n’a été déduite des revenus fonciers de 2018 et aucune déduction supplémentaire 
n’est opérée sur les revenus 2019.
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS SCP ROY-BRÉTÉCHER-ANEZO - AVOCATS,  
66 rue de la Paix 44600 SAINT NAZAIRE

 Tél. 02 40 22 52 26

AVIS DE VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) 

Palais de Justice,77 rue Albert de Mun, à l'audience des Criées

MAISON 
D’HABITATION

sur parcelle de terrain
COMMUNE DE GUENROUËT (Loire-Atlantique) 14 rue de la Massiais

Mise à prix (frais outre) : 45 000 €
LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 à 10 h

Commune de GUENROUËT (Loire-
Atlantique), 14, rue de la Massiais, UNE 
PARCELLE DE TERRAIN figurant au 
cadastre section AB n° 401 pour 242 m2, 
section AB n° 423 pour 137 m2 et section 
AB n° 425 pour 1 509 m2, soit au total 
1 888 m2, sur laquelle est édifiée UNE 
MAISON À USAGE D'HABITATION com-
prenant :

Au rez-de-chaussée : cuisine/salon de 
46,90 m2, cellier de 7,88 m2, dégagement 
de 3,74 m2, wc de 1,75 m2, deux chambres 
(avant) de 8,07 m2 et de 9,66 m2, salle de 
bain de 7,26 m2, deux chambres (arrière) 
de 9,35 m2 et 10,13 m2.

À l'étage : plateforme réalisée dans les 
combles.

Présence, sur l'arrière de la maison de : 
une piscine, un local technique (8,62 m2), 
un appentis.

Tel que ledit immeuble existe, s'étend 
et se comporte, avec toutes ses circons-
tances et dépendances, constructions, 
améliorations et immeubles par destina-
tion/ sans aucune exception ni réserve.

Sur la mise à prix (frais outre) de 
45 000 euros.

Visites prévues : le lundi 5/11/2018 
de 17 heures à 18 heures et le lundi 
12/11/2018 de 17 heures à 18 heures.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un Avocat inscrit au Barreau de 
ST-NAZAIRE, à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10% du montant 
de la mise à prix, libellé à l'ordre de la 
CARPA, ou une caution bancaire irrévo-
cable de même montant, sans que le mon-
tant de cette garantie puisse être inférieur 
à 3 000 Euros, les frais étant supportés 
par l'adjudicataire, en sus du prix d'adju-
dication.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des Conditions de vente, 
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécu-
tion près le Tribunal de Grande Instance 
de ST NAZAIRE- Palais de justice - 77, rue 
Albert de Mun - 44600 ST NAZAIRE et au 
Cabinet de l'Avocat constitué.

Pour avis 
856166

 – AVIS  –
En raison de la Toussaint, le jeudi 1er novembre 2018, nous vous prions de nous faire parvenir vos textes au plus tard :  
le mercredi 31 octobre à 12 h pour parution du vendredi 2 novembre.

Le Jeudi 25 octobre 2018

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : 24/10 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)

et 25/10 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

 www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE 
117 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

 44500 LA BAULE. Tél.  02 40 24 48 40. 
Et encore Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, avocat au Barreau de Nantes, 

1 rue Alphonse Gautté, BP 72111, 44021 NANTES CEDEX. 
Tél. 02 51 82 06 06

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

À l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire
au Palais de Justice de Saint Nazaire 77 rue Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE GUENROUËT Section de Notre Dame de Grâce (44530) 

lieudit Le Patis Grillé

Mise à prix (frais outre) : 140 000 €
LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant un rez-de-chaussée divisé en séjour 
salon, cuisine, une chambre, WC, salle de 
bain, et un cellier, un premier étage divisé 
en lingerie et trois chambres outre un jar-
din et terrain,

L’ensemble étant cadastré section XB, 
numéro 1 « Le Pertais » pour 14 ares 
81 centiares, section XB numéro 2 « Le 
Pertais » pour 26 ares 64 centiares, sec-
tion XB numéro 82 « Le Pertais » pour 
20 ares 16 centiares, l’ensemble pour une 
contenance de 61 ares 61 centiares 

Mise à prix : 140.000 € (frais outre)
Les visites sur place sont prévues : 

le Lundi 5 Novembre 2018 de 14 h 00 à 
15 h 00 et le Lundi 12 Novembre 2018 de 
14 h 00 à 15 h 00.

À la requête de la société BANQUE CIC 
OUEST, SA au capital de 83.780.000 € 
dont le siège social est 2 avenue Jean-

Claude Bonduelle – 44040 NANTES 
Cedex 01, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro B 855 801 072 
prise en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés es qualités audit siège.

Les enchères ne seront reçues que 
par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
du Tribunal du lieu de la vente à qui il 
devra être remis un chèque de banque 
de 10% de la mise à prix libellé à l’ordre 
de la CARPA sans pouvoir être inférieur 
à 3.000 € ou une caution bancaire irrévo-
cable du même montant. 

Pour tous renseignements s’adresser 
au Cabinet de Me Valérie CIZERON, à 
SAINT NAZAIRE ou à celui de Me Jean 
VIGNERON à NANTES et au Greffe des 
ventes immobilières où le cahier des condi-
tions de vente est déposé.

Pour avis, Me CIZERON / Me VIGNERON 
856171

MARCHÉS PUBLICS

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

• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

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

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Par acte SSP du 08/10/2018 il a été
constitué une SAS dénommée :

 AJC

Siège social : 15 rue Charles Monselet
44000 NANTES. Capital : 3.000€. Objet : 
toutes activités de marchand de biens,
notamment l'acquisition, la location, la
vente, la restauration et la remise en état
de biens immobiliers, en direct ou en sous-
traitance. Président : M BRENANS Frédé
rick, 15 rue Charles Monselet 44000
NANTES. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription des titres au nom
de l'associé, au jour de l'assemblée, dans
les comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Clauses d'agrément : L'agrément
pour les cessions d'actions à des tiers par
un associé est donné par les associés à la
majorité des 2/3 des voix des associés
disposant droit de vote. . Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

18IJ00986

S.C.P. Paul-Bernard
DELOMEAU - 

S.C.P. Paul-Bernard
DELOMEAU - 

Thierry THOMAS, 
Arnaud HOUIS, 

Arnaud GIRARD  
Et Marie-Virginie DURAND,

Notaires Associés 3 rue Victor
Hugo  44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me HOUIS, Notaire

associé à REZE, en date du 10 Octobre
2018, il a été constitué une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : MIAM.
Forme :  Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200,00 euros.
Siège : LES SORINIERES (44840), 12

Bis rue du Progrès.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement d'un bien immobilier sis à LES
SORINIERES (Loire Atlantique), 12 Bis Rue
du Progrès, ZAC DES BASSES SORI
NIERES, et/ou de tout autre bien dont elle
viendrait à être propriétaire. Propriété, ac
quisition et gestion de valeurs mobilières et
de tous autres instruments financiers. Em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou
sans garanties hypothécaires ou sûretés
réelles.

Apports en numéraire : 1.200 EUR.
Gérant associé : Monsieur Mikaël DA

VIAUD, demeurant à CHATEAU THEBAUD
(44690) 1 Lerafflay.

Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma

triculée au RCS de NANTES.
Clause relative à l'agrément des ces

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

Pour insertion Me HOUIS
18IJ01000

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAURICE, Notaire à SAINT-HERBLAIN
(44800), le 10 octobre 2018, a été consti
tuée la société suivante :

DENOMINATION : GERGAUD INVEST.
FORME : Société par actions simplifiée.
SIEGE SOCIAL : L'Angellerais, SAVE

NAY (44260).
OBJET : La détention, l’administration,

l’achat et la vente de droits immobiliers, le
cas échant avec recours à l’emprunt assorti
ou non de garanties hypothécaires. Et gé
néralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe, et de nature à favoriser son ex
tension ou son développement.

DUREE : 99 ans ;CAPITAL : 2.000,00 €.
PRESIDENT : Monsieur Franck GER

GAUD est nommé premier président, pour
une durée indéterminée.

L’agrément de toute transmission d’ac
tions est exigé à l’unanimité des associés.
Tout associé a le droit de participer aux
assemblée et une action confère un droit de
vote.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

18IJ01002

EXPERT-COMPTABLEEXPERT-COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de

Viais
44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à TOU

VOIS le 8 Octobre 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : T. COUVER
TURE

Forme sociale : SARL à associé unique
Siège social : 6 rue des Aubépines -

44650 TOUVOIS
Objet social : Activité de couverture

zinguerie ; Activités de maçonnerie ; La
vente, pose et entretien de fenêtre de toit ;
La création, l’acquisition, la location, la prise
à bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements, fonds de commerce se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ; La prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés ou
brevets concernant ces activités.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 500 €
Gérance : Monsieur Tony DUC DIT

CATTY demeurant 6 rue des Aubépines -
44650 TOUVOIS

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis

18IJ01005

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

LEPINE, Notaire à Moisdon-la-Rivière
(Loire-Atlantique), le 1er octobre 2018, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE VIFRE.
Siège social : MARSAC-SUR-DON

(44170)11, La Herbretais.
Capital social : DEUX CENTS EUROS

(200,00EUR).
Apports : en numéraire.
La société a pour objet : l’acquisition, en

état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, 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 immo
biliers en question.

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

Toutes les cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.

Gérant: Mademoiselle Virginie BOUR
DEAU, demeurant MARSAC-SUR-DON
(44170) 11, La Herbretais, pour une durée
illimitée.

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

Pour avis Le notaire.
18IJ01013

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 9 octobre 2018, il a été
constitué la société AGENCE SCIO VINS
ET SPIRITS, SARL au capital de 500 €
ayant son siège social Immeuble Skyline,
22 mail Pablo Picasso 44000 NANTES et
pour objet l’agence commerciale et négoce
en vins, spiritueux, jus de fruits et toutes
autres boissons. Toutes prestations de
services en lien avec l’activité ci-dessus,
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES. M. Laurent SAUVETRE, 26 rue
du Calvaire LA CHAPELLE BASSE MER
44450 DIVATTE SUR LOIRE a été nommé
gérant.   POUR AVIS

18IJ00945

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

RONDEAU, notaire à NANTES le
28/09/2018, il a été constitué la société :

Dénommée : SCI AEROCOP’S
Forme : Société civile
Siège : SAUTRON (44880), 11  rue des

Orchidées
Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, et notam
ment établir une convention d’occupation
temporaire sur le Domaine Public de l’Aé
rodrome de La Baule-Escoublac avec le
syndicat intercommunal de l’aéroport de la
BAULE-ESCOUBLAC – PORNICHET et LE
POULIGUEN, afin de construire un im
meuble sur le Domaine Public. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant.

Capital social : 1.000 €
Cogérants : M. BLANDEAU Fabrice,

Jean-Marie, Michel, demeurant à SAU
TRON (44880), 11 rue des Orchidées ; Mr
RIVRON Dominique, Jean, Antoine, de
meurant à CARQUEFOU (44470), 4 rue
Jason.

Clause d’agrément : décision des asso
ciés à la majorité simple, étant précisé que
le cédant ne participera pas au vote des
cessions le concernant.

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

18IJ00968

Par acte SSP du 10/10/2018 il a été
constitué une SCEA dénommée: SCEA LA
COTE D'AMOUR Siège social: lipour 44420
MESQUER Capital: 500 € Objet: Exploita
tion agricole Gérant: M. JAFFRE MAT
THIAS LIPOUR 44420 MESQUER Co-
Gérant: Mme JAFFRE EMELINE LIPOUR
44420 MESQUER Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

18IJ01001

Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE 
117 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

 44500 LA BAULE. Tél.  02 40 24 48 40. 
Et encore Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, avocat au Barreau de Nantes, 

1 rue Alphonse Gautté, BP 72111, 44021 NANTES CEDEX. 
Tél. 02 51 82 06 06

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

À l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire
au Palais de Justice de Saint Nazaire 77 rue Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT MALO DE GUERSAC (44550) 9 rue de la Brosse

Mise à prix (frais outre) : 140 000 €
LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

Au-rez-de-chaussée : séjour, salon, cui-
sine aménagée et équipée, WC

Au premier étage : 3 chambres, salle 
d’eau, salle de bains, wc

Au deuxième : 2 chambres
Garage
le tout figure au cadastre section AL 

N° 307, AL N° 313, AL N° 316 à 317 pour 
une contenance totale de 9 ares 34 cen-
tiares

Mise à prix : 140.000 € (frais outre)
Les visites sur place sont prévues : 

le Mardi 6 Novembre 2018 de 14 h 00 à 
15 h 00 et le Mardi 13 Novembre 2018 de 
14 h 00 à 15 h 00

À la requête de la société BANQUE CIC 
OUEST, SA au capital de 83.780.000 € 
dont le siège social est 2 avenue Jean-

Claude Bonduelle – 44040 NANTES 
Cedex 01, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro B 855 801 072 
prise en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés es qualités audit siège.

Les enchères ne seront reçues que 
par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
du Tribunal du lieu de la vente à qui il 
devra être remis un chèque de banque 
de 10% de la mise à prix libellé à l’ordre 
de la CARPA sans pouvoir être inférieur 
à 3.000 € ou une caution bancaire irrévo-
cable du même montant. 

Pour tous renseignements s’adresser 
au Cabinet de Me Valérie CIZERON, à 
SAINT NAZAIRE ou à celui de Me Jean 
VIGNERON à NANTES et au Greffe des 
ventes immobilières où le cahier des condi-
tions de vente est déposé.

Pour avis 
Me CIZERON / Me VIGNERON 

856170

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26 septembre 2018 a été

constituée la S.C.I. « BNAY ». Siège social :
5 rue Descartes, 44000 NANTES. Capital :
500 €. Objet : l'acquisition de tous im
meubles et biens immobiliers. Durée : 99
ans. Par AG du même jour a été désigné
en qualité de gérant, M. Alexandre BLON
DEL, né le 08/08/1976 à POITIERS (86),
demeurant 109 bis bd Robert Schuman,
44300 NANTES. Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément de l’AGE des asso
ciés par LRAR, pour toute cession interve
nant avec un tiers à la société. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

Pour insertion
18IJ01073

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 31 août 2018, il a été consti

tué une Entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée :

Dénomination : ROTOR IMAGES
Capital : 2.000 Euros
Objet : Conception et réalisation d'illus

trations, d'images de synthèse, d'anima
tions multimédia, notamment pour des
projets d'architecture ainsi que toutes pres
tations de services en matière d'ingénierie
informatique et d'études techniques s'y
rapportant

Durée : 99 ans
Siège social : 9 Rue des Olivettes 44000

NANTES
Gérance : M. NICOUD Warren 1 rue Lon

Buerne 44200 Nantes
Immatriculation au RCS de NANTES.

18IJ01091

AVOCATS ASSOCIES SJOA

8 rue Linné 44100 NANTES
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « FOTOCALL », par
acte d'avocat électronique en date du 16
octobre 2018.

FORME : Société A Responsabilité Limi
tée.

CAPITAL : 10.000 Euros.
SIEGE : 7 rue Jan Palach, ZAC de la

Lorie 44800 SAINT-HERBLAIN.
OBJET : Agence de photos, marketing

et événementiel.
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANTS : M. Frédéric GARNIER 5 rue
de la Garotterie 44800 SAINT-HERBLAIN ;
M. Vincent GARNIER 37 bis rue Joncours
44100 NANTES ; Mme Anne ZAMMIT 10
bis rue Copernic 44000 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance

18IJ01018
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GIMI BATGIMI BAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 34, Rue Jacques Demy

44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS du 9 oc
tobre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : GIMI BAT
Siège social : 34, Rue Jacques Demy,

44340 BOUGUENAIS
Objet social : Tout travaux de peinture,

de placoplatre, de carrelage, de faïence.
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Mihaela GIMIGA,

demeurant 34, Rue Jacques Demy 44340
BOUGUENAIS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ00989

FIGUREAU COSTA FIGUREAU COSTA 
Société civile  

au capital de 1 000 euros  
Siège social : 6 Impasse Félix Gouin,

44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Herblain du
02/11/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FIGUREAU

COSTA
Siège social : 6 Impasse Félix Gouin,

44800 ST HERBLAIN
Objet social :
- L'acquisition et la vente d’immeubles et

terrains ainsi que l’exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ;

- La gestion et l’administration, notam
ment par mise en location, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, l’aménagement et l’édification
de toutes constructions ;

- La prise de participations dans toutes
sociétés et entités ayant pour objet l’acqui
sition et la vente d’immeubles et terrains,
l’exploitation et l’entretien de tous im
meubles bâtis et non bâtis ;

- La mise en place de tous financements
et la délivrance de toutes garanties et sûre
tés pour le compte des sociétés au sein
desquelles elle détient une participation ;

- L’acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières, créances et place
ments, droits sociaux, de prise de participa
tions directes ou indirectes dans toutes
entreprises ;

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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur David FIGUREAU
demeurant 6 Impasse Félix Gouin, 44800
ST HERBLAIN

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

Pour avis
La Gérance

18IJ00992

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

THOMAS, notaire à REZE, le 8 octobre
2018, il a été constitué une Société Civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : "BIENVENUE"
Siège : 17 rue de la Garenne 44120

VERTOU
Durée : 99 ans
Objet : -L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
immeubles ; -La gestion d’un portefeuille de
valeur mobilière ;

Capital social : 1.000 €
Apport en numéraire : 1.000 €
Co-Gérance : -Monsieur Pierre-Frédéric

FAŸ demeurant à VERTOU (44120), 30
chemin des Haies,

-Monsieur Vincent GICQUEL, demeu
rant à VERTOU (44120), 7 rue de la Bois
sière,

-Monsieur Louis DEJOIE, demeurant à
NANTES (44000), 1 bis rue Bayard,

-Madame Fiona LE MASSON, demeu
rant à VERTOU (44120), 52 route de Por
tillon,

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ00995

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL SAJEEMO au capital de 1 000 eu
ros. Siège social : 25 Rue Pierre Blard
44800 SAINT-HERBLAIN. Objet : l'acquisi
tion, la gestion et plus généralement l’ex
ploitation par tous moyens de biens immo
biliers et mobiliers. Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de
NANTES. Gérant : M. Thomas GETIN et
Mme Faustine LEFEVRE demeurant en
semble 57 T Avenue des Naudières 44800
SAINT-HERBLAIN.

18IJ01003

LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST,
Patrice SERVEL, Kamini DOUCET,

société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST,
Patrice SERVEL, Kamini DOUCET,

société d'avocats
12 avenue Jules Verne

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privé à

CHAUMES-EN-RETZ (44) du 08 octobre
2018 il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LILIANE
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée.
Siège social : 1 rue du Poirier, ARTHON-

EN-RETZ – 44320 CHAUMES-EN-RETZ
Objet social :
la réalisation, l’édition, la vente et la lo

cation de logiciels informatiques,le conseil
et la formation aux entreprises dans le do
maine informatique,et toutes autres activi
tés rattachées à l’informatique.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

Capital social : 5.000 € formé par des
apports en numéraire, divisé en 100 parts
sociales de 50 € chacune, numérotées de
1 à 100, entièrement libérées.

Gerant : M. Brice LEVARD demeurant à
CHAUMES-EN-RETZ (44320), ARTHON-
EN-RETZ, 1 rue du Poirier, Associé nommé
dans les statuts pour une durée indétermi
née.

Immatriculation : au R.C.S. SAINT NA
ZAIRE.

                                                                       
Pour avis,

                                                                       
La Gérance.

18IJ01009

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 8 octobre

2018 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : Entreprise Unipersonnelle à
responsabilité limitée

DENOMINATION : AKSIL SHIPPING
CONSEIL

SIEGE SOCIALE : LA BRIORDAIS,
44250 SAINT - BREVIN – LES PINS

OBJET : Toutes prestations de conseil,
d’expertise, de formation, de gestion et de
prestation de service dans le domaine du
transport maritime

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 €
GERANT : M. Ilyasse AKSIL demeurant

LA BRIORDAIS, 44250 SAINT - BREVIN –
LES PINS

 Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE

18IJ01011

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

SCI VINCENNES - LA
BROSSE

SCI VINCENNES - LA
BROSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

GICQUEL, notaire à VERTOU, le 9 octobre
2018, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VINCENNES – LA
BROSSE

Siège : VERTOU (44120), lieudit la
Brosse, 2 allée des Encloses

Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration, la

propriété et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.

Capital social : 600.000,00 €
Apports en numéraires : 600.000,00 €
Gérant : Monsieur Didier HAURY, 395

route de Clisson SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230)

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

18IJ01017

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 10 octobre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : I.D-A.L
Siège : 11 rue Lafayette 44000

NANTES.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à

compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Capital : 5 000 euros.
Objet : Le conseil en décoration et amé

nagement d’intérieurs, le négoce de
meubles et objets de décoration, la réalisa
tion d’opérations de promotion immobilière,
l’acquisition et la vente en totalité ou non de
biens et droits immobiliers, l’achat et la re
vente de valeurs mobilières, la prise de
participations financières dans tout groupe
ment, société ou entreprise.

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 dis
positions 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.

Président : La société DAXA PARTICI
PATIONS,Société Civile au capital de 1 519
170 €, dont le siège social est 2 rue Cré
billon 44000 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 825 009
988, représentée aux présentes par son
gérant, Monsieur Xavier DARSES.La So
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis Le Président
18IJ01019

ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE

ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE

DU LOTISSEMENT "Le Clos du Pontreau"
A LA CHAPELLE LAUNAY (44260)

AVIS DE CONSTITUTION
Formation : en date du 11 octobre 2018

pour une durée illimitée
Objet : Entretien des biens communs à

tous les propriétaires du lotissement, l’ap
propriation desdits biens. La création de
tous éléments d’équipements nouveaux. Le
contrôle de l’application du règlement et du
cahier des charges du lotissement. L’exer
cice de toutes actions différentes au dit
contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipe
ments. La gestion et la police desdits biens
communs nécessaires ou utiles pour la
bonne jouissance des propriétaires dès leur
mise en service. La répartition des dé
penses de gestion et d’entretien. D’une
façon générale : toutes opérations, mobi
lières et immobilières concourant aux objets
ci-dessus définis, notamment la réception
de toutes subventions et la conclusion de
tout emprunt.

Siège :  1A route du pontreau 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY.

Administration : Elle est composée de
deux membres dont un président et un
trésorier.

Elle a les pouvoirs les plus étendus dans
le cadre et pour la réalisation de l’objet.

POUR AVIS 
18IJ01052

AVIS DE CONSTITUTION
SASU LRF. Capital : 5000.00 euros.

Siège : 6 rue Jules Launey 44100 NANTES.
Bâtiment tous corps secondaires. Durée :
99 ans. Président : M. AMAIDI MADHI, 12
rue Ambroise Paré 44800 SAINT HER
BLAIN. Admission aux assemlées : chaque
associé a le droit d'assister aux décisions
collectives, chaque action donne droit à une
voix. Immatriculation : RCS Nantes.

18IJ01037

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

en date du 15 Octobre 2018, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : AMPAT
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 €
Siège social : 9 Avenue François Rude

à LA BAULE (44500)
Objet : Activité de marchand de biens

immobiliers
Durée : 99 ans
Président : Monsieur GELLARD Stanis

las né le 21 Décembre 1988 à SAINT-NA
ZAIRE (44) demeurant 9 Avenue François
Rude à LA BAULE (44500)

Directeur général : Madame GALLOT-
LE-GRAND Claire née le 9 Janvier 1988 à
Vannes (56) demeurant 9 Avenue François
Rude à LA BAULE (44500)

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE
18IJ01057
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

signé à NANTES le 17 octobre 2018, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

- Dénomination : RANKABILY

- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 10, rue du Président

Edouard Herriot - 44000 NANTES
- Objet :
- Le conseil en webmarketing,- L’optimi

sation du référencement naturel et payant,-
Le conseil en acquisition de trafic sur des
sites internet,- L’optimisation de présence
sur des réseaux sociaux,- La vente d’ar
ticles sponsorisés,- La rédaction de conte
nus,- La prestation d’analyse et l’exploita
tion de données,

- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

- Capital : 9 euros
- Président : Monsieur Benoît Vasseur

demeurant 53, Boulevard de Doulon –
44300 NANTES

- Commissaire aux comptes : la société
AUDEX ATLANTIQUE et Monsieur Jean-
Charles Le Douaran, tous deux sis 3 Rue
Guglielmo Marconi, 44800 – Saint-Her
blain, ont été nommés en leurs qualités
respectives de Commissaire aux Comptes
titulaire et Commissaire aux comptes sup
pléant.

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

- Transmission des actions : Les ces
sions 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 Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
Le Président

18IJ01085

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à HAUTE-
GOULAINE du 11 octobre 2018, d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : ARCEIS FINANCE-
MENTS

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 8.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire
Siège social : 43 rue Georges Charpak

Parc d’activités de la Lande Saint-Martin
44115 HAUTE-GOULAINE

Objet social : intermédiaire en opération
de banque et services de paiement, conseil
en investissements financiers, apporteur
d'affaires, fonds participatifs, toutes activi
tés annexes ou connexes

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation

Président : M Mathieu DUCOURNAU,
demeurant 5 impasse de la Bretonnière –
44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT, pour
une durée indéterminée.

Cession d'actions : soumise à agrément
tant que la société est pluripersonnelle

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
; chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

Immatriculation : R.C.S. NANTES
18IJ01092

Par acte SSP du 30/09/2018 il a été
constitué une SAS dénommée :

BARBER GEORGE KAN MOREAU

Siège social : 41 QUAI MALAKOFF
44000 NANTES. Capital : 1.000€. Objet :
COIFFURE BARBIER. Président : Mme
MOREAU CASSANDRA, 14 CHEMIN DE
BATAILLE 44119 TREILLIERES. Admis-
sion aux assemblées et droits de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne un droit à une
voix. Clauses d'agrément : Actions libre
ment cessibles entre les associés unique
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

18IJ01093

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

en date du 17 octobre 2018, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CRONIER
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 500 €.
Siège social : ZA du Butai 44320

CHAUMES EN RETZ.
Objet : Prestations de réparations de

matériel informatique, téléphonie, équipe
ments périphériques, consoles de jeux,
tablettes numériques et Multimédias. Vente
de matériel informatique, logiciels, télépho
nie, alarmes, consoles de jeux, tablettes
numériques, Multimédias et accessoires.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

Gérants : Alexandre CRONIER demeu
rant 1 cours Antonio Vivaldi 44300 NANTES

Pour avis
18IJ01101

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
Eric AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
Eric AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Na

thalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CAR
QUEFOU, le 9 octobre 2018, il a été consti
tué une société civile présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière ;
Dénomination : LES PLAISANCIERS ;
Siège : CARQUEFOU (Loire-Atlantique)

5 boulevard du chêne vert ;
Objet (sommaire) : Propriété, adminis

tration 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 socié
tés ;

Durée : 99 ans ;
Capital : MILLE SEPT CENT EUROS

(1.700,00€) par apports en numéraire ;
Gérance :
Christian Roger Pierre François DELA

HAYE, demeurant à CARQUEFOU (Loire-
Atlantique) 5 boulevard du chêne vert,

Mme Annick jeanne Gabrielle Renée
BARRITAUD épouse DELAHAYE, demeu
rant à CARQUEFOU (Loire-Atlantique) 5
boulevard du chêne vert,

nommés sans limitation de durée ;
Cession : Toutes les cessions de parts

sont soumises à agrément ;
Immatriculation : RCS de NANTES ;
Pour avis, Me  DEGAT-ASTCHGEN,

Notaire.
18IJ01104

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/10/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ESM IMMO
Forme : SC
Capital social : 10 000 €
Siège social : 44 rue Paul Bert, 44100

NANTES
Objet social : L'acquisition, la propriété,

l'administration, la location et la vente (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits immo
biliers ainsi que toues valeurs mobilières
représentatives de biens immobiliers

Gérance : M. Eric SIMON-MICHEL de
meurant 44 rue Paul Bert, 44100 NANTES

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES

18IJ01105

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
Civile Professionnelle Mahbouba FALTOT,
titulaire d'un Office Notarial à LE PALLET,
31, rue Saint Vincent, le 29 août 2018 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Associés-gérants :
Monsieur BIROT Romain, né à NANTES

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

Monsieur BIROT Simon, né à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44), le 5 Oc
tobre 1991, demeurant 12, rue de la Poste,
44690 — MONNIERES.

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

La société est dénommée : "La Mal-
noë”,

Le siège social est fixé à : SAINT-PERE-
EN-RETZ (44320), 5 lieu-dit La Malnoue.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT QUARANTE MILLE EUROS
(140.000,00 EUR)

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit ta qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés.

RCS : SAINT-NAZAIRE
Les associés nomment pour premiers

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

Pour insertion Me Mahbouba FALTOT
18IJ01115

PAVAGEAU THERMIEPAVAGEAU THERMIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, rue de l’industrie

44140 LA PLANCHE
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 17 octobre 2018, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : PAVAGEAU
THERMIE

Siège social : 4, rue de l’industrie –
44140 LA PLANCHE

Objet social :
-  Vente et installation de produits de

plomberie, chauffage (toutes énergies),
climatisation, entretien, dépannage, main
tenance et installation sanitaire ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelques nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières, ci
viles ou commerciales, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la Société, son extension ou son dévelop
pement.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : -Monsieur Franck CHER

RUAUD demeurant 1, allée du Parc – 44140
GENESTON

               -Monsieur Jacky BONNET
demeurant 9, impasse du Brossis – 44400
REZE.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ01116

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/06/2017 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CPI ATLANTIQUE
BET Siège social : 118 GRANDE HAIE,
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
Forme : SASU Capital : 2000 Euros Objet
social : Administration d'entreprises, le
conseil et la gestion en ressources hu
maines, l'ingénierie, la maitrise d'oeuvre et
le suivi de chantiers Président : Monsieur
ION SOMESAN demeurant : 118LA
GRANDE HAIE, 44119 GRANDCHAMPS
DES FONTAINES élu pour une durée indé
terminée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes

18IJ01117

MODIFICATIONS

MP DEVELOPPEMENTMP DEVELOPPEMENT
Société Par Actions Simplifiée au capital

de 200 000.00 €
Siège social : 41 Rue Gabriel Faure

44600 SAINT-NAZAIRE
831 332 861 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL ET RÉDUCTION

DU CAPITAL
D'un procès-verbal d’assemblée géné

rale extraordinaire du 15 septembre 2018,
il résulte que :

- Le siège social a été transféré, à comp
ter du 15 septembre 2018, de : SAINT-
NAZAIRE (44600), 10 Allée René Clair, à
SAINT-NAZAIRE (44600), 41 Rue Gabriel
Faure.

En conséquence, l’article 4 des statuts a
été modifié.

- L’associé unique procède à une réduc
tion du capital non motivée par des pertes,
d’une somme de 500 000 € par voie de
réduction du nombre d’actions.

Le capital social est désormais fixé à
200 000 €.

En conséquence, l’article 8 des statuts a
été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le représentant légal.
18IJ00894

AVIS
Par AGM du 07/08/2018, les action

naires de la société ETABLISSEMENTS
DEVINEAU ET AUBRON, SA au capital de
211 820 euros, ZIL de la Gare 44470 CAR
QUEFOU, 857 803 993 RCS NANTES, ont
décidé d’étendre l’objet social à l’activité de
holding animatrice à compter du 7/08/2018,
ont pris acte de la fin de mandat de Co-
Commissaires aux comptes et nommé pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
l’AGO appelée à statuer 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 co-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 co-commissaire aux Comptes suppléant
en remplacement de la société KPMG AU
DIT NORMANDIE. Pour avis. Le Président.

18IJ00920

R&X CONCIERGERIESR&X CONCIERGERIES
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 €  
Siège : 8 bis rue de Brea 44000 NANTES

841059504 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 10/09/2018, il
a été décidé de transférer le siège social au
35 Boulevard AUGUSTE PAGEOT 44000
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

18IJ00923
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AVIS DE MODIFICATION
SCI CLIO. Société civile immobilière au

capital de 1 829,39 euros. Siège social : 6
avenue des Cigales- 44300 NANTES. 390
324 382 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2011, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 130 Boulevard Jules Vernes -
44300 NANTES au 6 avenue des Cigales -
44300 NANTES à compter du 01/01/2011,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis. La Gérance

18IJ00917

ODALISODALIS
SAS au capital de 2 600 000 euros

Siège social : ZA du Château Rouge
La Blanchardière – 44522 MESANGER

444 290 951 RCS NANTES

 Le 03 septembre 2018, Monsieur Sté
phane HAREL, demeurant 45 rue des
Landes, 44150 ANCENIS, a été nommé
représentant permanent de la société C2
DEVELOPPEMENT (SAS dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
334 270 071), à la Présidence de la société
ODALIS en remplacement de Monsieur
Augustin RINGO.

Pour avis
18IJ00924

GROUPE F 2 EGROUPE F 2 E
Société par actions simplifiée

au capital de 1.700.000 €
Siège social :

65 rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS

380 541 219 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal en date du

28/08/2018 l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société au 4,
rue du Moulin Cassé 44340 BOUGUENAIS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES.

18IJ00927

AXLO AvocatsAXLO Avocats
1 place de l'Edit de Nantes

44100 NANTES
Tél : 02 40 747 123

EXPEDIPROEXPEDIPRO
SAS à capital variable
mimimum de 1.100 €

Siège social : 20-22, rue Villebois Mareuil
44000 NANTES

793 972 266 RCS NANTES

DÉMISSION D'UN DG
Le 10/09/2018, l’associé unique a pris

acte de la démission de M. Joseph GRI
BAUDO de ses fonctions de directeur gé
néral à effet du 10/09/2018 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

18IJ00934

SOCIÉTÉ
CONCESSIONNAIRE

AÉROPORTS DU GRAND
OUEST 

SOCIÉTÉ
CONCESSIONNAIRE

AÉROPORTS DU GRAND
OUEST 

Société par actions simplifiée
au capital de 4.500.000 €

Siège social :
Aéroport de Nantes Atlantique
44346 BOUGUENAIS CEDEX

528 963 952 R.C.S. Nantes

Le Conseil Stratégique du 18 juillet 2018
a décidé de nommer en qualité de Président
Mme Valérie VESQUE-JEANCARD de
meurant 9bis, rue Jean-Baptiste Pigalle -
75009 Paris, en remplacement de M. Nico
las NOTEBAERT.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

18IJ00941

TRANSPORT LAYNATRANSPORT LAYNA
SASU au capital de 1,00 Euros

4 rue nina simone,
44000 Nantes

838375707 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Président en date du

03/07/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 10 RUE RENE
DUMONT, 44300 NANTES à compter du
03/07/2018. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes

18IJ00948

PRESTIGE RENOV SARLPRESTIGE RENOV SARL
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 11 À La Grolliere
44650 TOUVOIS

837 849 090 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 13/09/2018, il a été décidé
de nommer en qualité de Gérant, Mme
Brigitte HALOUIS, 9 rue Joseph cusson
neau, 49100 ANGERS en remplacement de
Mme Aurelie CUCCO, 10 rue Robert Man
kel, 44120 VERTOU à compter du
13/09/2018.

L'article 12/10/2018 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ00957

AVIS DE REMPLACEMENTDU PRÉ-
SIDENT ET NOMINATION D’UN DIREC-

TEUR GÉNÉRAL

Aux termes d'une décision collective
unanime des associés de la Société EOLE
GROUP (Société par Actions Simplifiée au
capital de 1 000€ dont le siège est 31 rue
du Chemin Rouge 44300 NANTES - RCS
NANTES n° 540 084 209) en date du 14
septembre 2018,

- Monsieur Christian ISSACHAR demeu
rant « La Chesnaie » Lieu-Dit La Rue Ha
mon 44290 GUEMENE PENFAO a été
nommé Président de la société à compter
du 14 septembre 2018 en remplacement de
Monsieur Jean-Yves GATE, démission
naire à compter de la même date.

- Monsieur Christophe RIVIERE demeu
rant 447 La Chalousière 44330 VALLET a
été nommé Directeur Général à compter du
14 septembre 2018.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
18IJ00960

AS. CONNECTAS. CONNECT
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 14 rue Piétrus Joubert 44300
NANTES transféré 3 place Albert Camus -

Zéro Newton -
BP 90222 44202 NANTES CEDEX

525 304 788 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV de la gérance du 7 septembre

2018, le siège social a été transféré au 3
place Albert Camus - Zéro Newton - BP
90222 44202 NANTES CEDEX. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

18IJ00962

SCM YOUNGSCM YOUNG
Société civile de moyens
au capital de 106 400 €

Siège social : 25 rue Mauvoisins
44200 NANTES

511 065 450 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 7 septembre 2018 a autorisé le
retrait d'un associé et constaté la réduction
du capital social de 106400 € à 98 800 €
par rachat et annulation de 760 parts so
ciales, ce qui rend nécessaire lapublication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 106 400 €. Il est divisé en 10640 parts
sociales de 10 € chacune, lesquelles ontété
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
98 800 €. Il est divisé en 9 880 parts sociales
de 10 € chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 9880.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis La Gérance
18IJ00963

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire du 05 octobre 2018, les as
sociés de la Société MARINE PATRIMOINE
SELECTION (SARL au capital de 1000€
dont le siège social  était anciennement 28
rue du Palais 85100 LES SABLES
D’OLONNE - RCS LA-ROCHE-SUR-YON
n°534 716 147) ont :

1) Décidé de transférer le siège social de
la Société :

- Ancien Siège social : 28 rue du Palais
85100 LES SABLES D’OLONNE

- Nouveau Siège Social : 31 rue du
Chemin Rouge 44300 NANTES En consé
quence, la société sera radiée du RCS de
LA-ROCHE-SUR-YON et fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES

L’article 4 « Siège social » des statuts
sera modifié .

2) Décidé de modifier la dénomination
sociale de la Société comme suit :

- Ancienne dénomination : MARINE
PATRIMOINE SELECTION

- Nouvelle dénomination : EQUINOXE
IMMOBILIER

L’article 3 « dénomination » des statuts
sera modifié.

3) Pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Yves GATE de ses fonctions de co-
gérant avec effet au 14 septembre 2018. Il
ne sera pas pourvu à son remplacement .
Messieurs Christian ISSACHAR et Chris
tophe RIVIERE restent cogérants.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis,
18IJ00973

DLMI : DÉPANNAGE
LOGEMENTS ET
MAINTENANCE
IMMOBILIÈRE

DLMI : DÉPANNAGE
LOGEMENTS ET
MAINTENANCE
IMMOBILIÈRE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 5 rue Raymond Sommer
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 841 002 439

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 28

septembre 2018, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 5 rue Ray
mond Sommer 44800 SAINT HERBLAIN au
2 rue de l'Espalion bâtiment Galilée, cellule
20 44800 SAINT HERBLAIN et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Le
dépôt légal sera effectué au greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le gérant
18IJ00987

SARVAL OUESTSARVAL OUEST
SAS au capital de 2 019 997,80 €

La Grand’Lande – 44520 ISSE
403 264 450 RCS NANTES

Le 26/06/2018, l’associée unique a dé
cidé de ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes suppléant de M.
Anthony BRANDEL arrivé à échéance et de
ne pas le remplacer.

Le Président
18IJ00975

SARL GUICHET FRÈRESSARL GUICHET FRÈRES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 860 euros
Siège social : ZA de la Praire

44190 SAINT LUMINE DE CLISSON
451 294 433 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale du 1er juin 2018 et des déci
sions de la gérance du 1er juin 2018 et du
5 septembre 2018 le capital social a été
réduit de 480 euros pour le porter de 4 860
euros à 4 380 euros par voie de rachat et
d'annulation de 24 parts sociales apparte
nant à un associé, à la valeur unitaire de 20
euros.

Les articles 6,7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 4 860 €
- Nouvelle mention : 4 380€
Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis
La Gérance

18IJ00976

Par ordonnance du 28 septembre 2018,
le Président du Tribunal de Commerce de
NANTES a désigné la SELARL AJASSO
CIES, en la personne de Me Christophe
BIDAN, sise 31, boulevard Albert Einstein,
44323 NANTES cedex 3, en qualité d’Ad
ministrateur Provisoire de la société SAS
FRAIS MINI, 145 Route de Vertou, 44200
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 802 072 181 avec
pour mission :

- d’assurer l’administration et la gestion
courante de la société FRAIS MINI, avec
tous pouvoirs à ce titre,

- de prendre toutes mesures utiles pour
permettre le fonctionnement de l’activité de
la société

- d’établir le bilan (actif et passif)
- solder le passif de la société (prêt et

compte courant)
-gérer ladite société dans l’attente d’une

éventuelle liquidation
- faire à cet effet toutes formalités néces

saires, passer et signer tous actes et pro
cès-verbaux et généralement faire le né
cessaire

- si la situation le requiert, procéder à la
déclaration de cessation des paiements.

Pour avis
L’administrateur provisoire
AJASSOCIES
Maître Christophe BIDAN

18IJ00978

PYVERPYVER
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 euros
Siège social :

Chemin de la Chabossière
La Guérinière 44220 COUERON

Ancien siège social :
Chemin du Bois Jucaud

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
RCS LA ROCHE SUR YON 421 902 768

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes  d'une décision de l'associé

unique du 4 octobre 2018, il résulte que le
siège social a été transféré de SAINT HI
LAIRE DE RIEZ (85270) – Chemin du Bois
Jucaud, à COUERON (44220) - Chemin de
la Chabossière - La Guérinière, à compter
du 4 octobre 2018.

Le Président de la société est Monsieur
Pierre ROUILLIER, demeurant à SAINT
HILAIRE DE RIEZ (85270) – Chemin du
Bois Jucaud

L’article 3  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS de La Roche
sur Yon et de Nantes.

Pour avis,
18IJ01024
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MODIFICATION DE
DÉNOMINATION SOCIALE
ET DÉMISSION D'UN CO-

GÉRANT
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire du 05 octobre 2018, les as
sociés de la Société IGR & ASSOCIES
(SARL au capital de 1 000€ dont le siège
social est 31 rue du Chemin Rouge 44300
NANTES - RCS NANTES n°750516 569)
ont :

1) Décidé de modifier la dénomination
sociale dela Société comme suit :

- Ancienne dénomination : IGR & AS
SOCIES

- Nouvelle dénomination : « EQUI
NOXE FINANCE»

Et de modifier en conséquence l’article
3 «dénomination » des statuts

2) Pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Yves GATE de ses fonctions de co-
gérant avec effet au 14 septembre 2018. Il
ne sera pas pourvu à son remplacement.
Messieurs Christian ISSACHAR et Chris
tophe RIVIERE restent cogérants.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis
18IJ00970

AVOCATS ASSOCIES SJOA, 8 Rue
Linné - BP78401, 44184 NANTES CEDEX 4

CHANGEMENT DE GERANT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société HIOUR
DIET, Société à responsabilité limitée à
associé unique, Capital :10 000 €, Siège 10
rue Robert Schuman, 44210 PORNIC, RCS
SAINT NAZAIRE 529 966 319.

Décisions de l'associé unique du
28/09/2018

Administration :
Ancienne mention : Gérant : Madame

Karine BERTHO épouse HIOU demeurant
19 rue Bernier 44770 LA PLAINE SUR
MER.

 Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Vincent LE GOUALLEC demeurant 2 allée
de la Charmille, 44680 St Mars de Coutais.

18IJ00981

RICK MY 2RICK MY 2
Forme : SCI

Capital social : 1000 euros
Siège social : 8 Impasse des Coquelicots

72510 Pontvallain
828 408 773 RCS LE MANS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 1er octobre 2018,
les associés ont décidé, à compter de ce
jour, de transférer le siègesocial au 22 Rue
de Solay, 44700 Orvault.

Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et debiens immobiliers, durée :
99 ans.Radiation du RCS du MANS et im
matriculation au RCS de NANTES.

18IJ00982

DERMATOLOGIE DU
CARRE LAFAYETTE
DERMATOLOGIE DU
CARRE LAFAYETTE

Société civile immobilière au capital de
1.000 €  

Siège : 11 boulevard Gabriel Lauriol 44000
NANTES

802559609 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 05/10/2018, il
a été décidé de transférer le siège social au
5 Place ARISTIDE BRIAND 44000
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

18IJ00983

SCI GCCESCI GCCE
Société civile

au capital de 453.000 €
Siège social :

11, allée du Loqui
44500 LA-BAULE-ESCOUBLAC
489 126 029 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 24/09/2018 a décidé de trans

férer le siège social, à compter du même
jour, du au 15 avenue des Petites Orphe
lines – immeuble le Riva – 44380 PORNI
CHET. L’article 4 des statuts a été modifié.
Les co-gérants.

18IJ00993

NOVAXESNOVAXES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 000 €
Siège Social : 46 rue du Moulin – 44120

VERTOU
RCS NANTES 809 021 108

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du conseil de surveillance

du 4/10/2017, les membres ont nommé M.
Jean Bernard DESMONTS, né le
31/05/1967 à SAINT NAZAIRE (44), de
meurant 10 bis Allée des Roses – 44250
SAINT BREVIN LES PINS, en qualité de
membre du Conseil de Surveillance, à
compter dudit Conseil pour la durée du
mandat restant à courir, soit jusqu’à l’AG
2021 statuant sur les comptes clos au
31/12/2020, en remplacement de M. Phi
lippe SCHERER, démissionnaire. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis, le Président
18IJ00997

NOVAXESNOVAXES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 000 €
Siège Social : 46 rue du Moulin 

44120 VERTOU
RCS NANTES 809 021 108

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du Conseil de Surveillance

du 12/04/2018, les membres ont nommé
Mme Isabelle REBEILLE, épouse HE
BERT, née le 07/02/1973 à PAU (64), de
meurant 23 rue de la PAIX – 92700 CO
LOMBES, en qualité de membre et Prési
dente du Directoire, à compter dudit conseil
pour la durée du mandat restant à courir,
soit jusqu’à l’AG 2021 statuant sur les
comptes clos au 31/12/2020, en remplace
ment de Mme Isabelle DRENO, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis, le Président

18IJ00998

NOVAXESNOVAXES
Société par actions simplifiée au capital de

1 500 000 €
Siège Social : 46 rue du Moulin 

44120 VERTOU
RCS NANTES 809 021 108

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du Conseil de Surveillance

du 20/06/2018, les membres ont :
Ratifié la nomination faite à titre provi

soire lors du Directoire du 15 juin 2018 :
de Mme Catherine TCHAPEYOU,

épouse ADAM,née le 29/07/1965 à Dinard
(35), demeurant 30 rue de la Tourelle -
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, en
qualité de membre du Directoire et Direc
trice Générale, à compter dudit Conseil pour
la durée du mandat restant à courir, soit
jusqu’à l’AG 2021 statuant sur les comptes
clos au 31/12/2020, en remplacement de
M. Philippe FAVREAU, démissionnaire.

de M. Aurélien BON, né le 13/05/1986 à
Tours(37), demeurant 30 rue Edgard Qui
net - 44100 NANTES, en qualité de membre
du Directoire, à compter dudit Conseil pour
la durée du mandat restant à courir, soit
jusqu’à l’AG 2021 statuant sur les comptes
clos au 31/12/2020, en remplacement de
M. Pierre BRUN, démissionnaire.

nommé M. Bernard DIF, né le
18/08/1951 à Clermont Ferrand (63), de
meurant 8 rue des Acacias – 63510 MAL
INTRAT, en qualité de membre du Conseil
de Surveillance, à compter dudit Conseil
pour la durée du mandat restant à courir,
soit jusqu’à l’AG 2021 statuant sur les
comptes clos au 31/12/2020, en remplace
ment de M. Jean-Louis BILLET, démission
naire

pris acte de la démission de Mme Chanta
lRICHARD de son mandat de membre du
Conseil de Surveillance à compter dudit
Conseil.

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

18IJ00999

NOVAENOVAE
Société par actions simplifiée

au capital de 500.000 €
Siège social :

1 rue de la Pierre Anne - CS 1
44344 BOUGUENAIS CEDEX

799 827 993 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal en date du
13/08/2018 l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société au 4,
rue du Moulin Cassé CS1 44340 BOUGUE
NAIS CEDEX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES.

18IJ01004

SCI LIBRE
INVESTISSEMENT

SCI LIBRE
INVESTISSEMENT

Société civile immobilière au capital de
60.000 euros

Siège social : rue des Bourreliers, ZI Les
Dorices, 44330 VALLET

509 453 353 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes du 11 sep

tembre 2018, les associés ont décidé de
nommer, la société MAEWAN DEVELOP
PEMENT, société par actions simplifiée
dont le siège social est sis 17 rue du Moulin
Neuf, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
(808 383 491 RCS NANTES) en qualité de
cogérant, à compter de cette même date.

Pour avis
18IJ01014

ISOMEISOME
Société par actions simplifiée

au capital social de 5.000 euros
Siège social : 8, rue de Carcouet

44000 NANTES
RCS NANTES 824 180 483

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire

du 1er juin septembre 2018, il a été décidé
le transfert du siège social du 8, rue de
Carcouet, 44000 Nantes au 58, avenue du
Parc de Procé, 44100 Nantes, à compter
du même jour. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS Nantes.

18IJ01023

JL CONSTRUCTIONSJL CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 17 rue d'Anjou

44150 ANCENIS
440 266 963 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 26 septembre 2018,

l’associée unique prend acte de la démis
sion de Monsieur PENTECOUTEAU Teddy
de ses fonctions de gérant et nomme en
qualité de nouveau gérant Monsieur PEN
TECOUTEAU Jacques. Il décide de trans
férer son siège social à compter du 26
septembre 2018 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts :

Ancienne mention :
Gérant : Monsieur PENTECOUTEAU

Teddy
Siège : 17 rue d'Anjou 44150 ANCENIS
Nouvelle mention :
Gérant : Monsieur PENTECOUTEAU

Jacques La Grande Haie 44670 LA CHA
PELLE GLAIN

Siège : La Grande Haie 44670 LA CHA
PELLE GLAIN

Pour Avis,
18IJ01034

AJ2G CONSULTINGAJ2G CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 €
Siège social :

10 rue Henri Régnault
92400 COURBEVOIE

790 730 998 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/09/2018, l’associée unique a dé

cidé de transférer le siège social du 10 rue
Henri Regnault 92400 Courbevoie au 3 rue
Ecorchard 44000 NANTES et ce à compter
du même jour et de modifier les statuts en
conséquence.

GERANT : Aurore VANNIER demeurant
10 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

La société sera désormais immatriculée
au RCS de NANTES.

18IJ01028

ST GESTION DEVENUE
PARANGON

ST GESTION DEVENUE
PARANGON

Société à responsabilité limitée au capital
de 250 000 euros

Siège social : 29 rue Romain Rolland,
44100 NANTES

521 515 528 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION -

EXTENSION OBJET
SOCIAL

 L’associé unique a décidé le 28/09/2018,
à compter du même jour :

 de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale "ST GESTION" par
"PARANGON",

 d'étendre l'objet social de la Société ;
l’objet social ayant pour objet (i) l’acquisi
tion, la gestion, la détention et la vente de
valeurs mobilières, notamment actions ou
parts sociales, de sociétés françaises ou
étrangères, la réalisation de prestations de
conseil pour le compte de ces sociétés, et
(ii) la création, l’édition, le développement,
la distribution et la commercialisation de
logiciels, de progiciels, et plus générale
ment de toutes solutions informatiques ou
numériques, permettant notamment la
gestion, le traitement, l’exploitation, la
transmission et l’échange de données nu
mériques.

18IJ01035

HI ATLANTIQUEHI ATLANTIQUE
SARL Unipersonnelle

au capital de 5000 Euros
118 ROUTE DE LA GRANDE HAIE,

44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES

814235313 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 02/01/2018, il a
été décidé de transformer la société en
SASU sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 02/01/2018. La
dénomination de la société, son capital, son
siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Présidence : IACOB HRIT, 118
ROUTE DE LA GRANDE HAIE 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes

18IJ01095

MA2MMA2M
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 800 euros
Siège social : 19, rue du Moulin

44640 VUE
492 700 836 RCS NANTES

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Par délibération du 10 octobre 2018,
l’Assemblée Générale Extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital so
cial d’une somme de 160 euros pour le
porter de 800 euros à 640 euros par rachat
et annulation de 16 parts sociales sous
condition, pour l’annulation des parts, de
l'absence d'intervention de toute opposition
et, en cas d’oppositions, du règlement de
ces dernières.Le procès-verbal constatant
la décision sera déposé au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES à l'issue de
la présente publication afin de faire courir
le délai d’opposition.

18IJ00967
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EUROSYMBIOSEEUROSYMBIOSE
SASU au capital de 216000,00 Euros

ZAC de la Fleuriaye,
44470 CARQUEFOU

381309277 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 02/05/2018 il a
été pris acte de la nomination de TRIGO,
au capital de 32321530 €, immatriculée au
RCS de NANTERRE sous le numéro 440
220 226, domiciliée 4 avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE représentée par Trigo
Holding en qualité de nouveau Président,
et Monsieur Bertrand HEINRICH, demeu
rant 7B rue Jean Robin 58130 GUERINY
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 02/05/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Matthieu RAM
BAUD, Président démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes

18IJ01047

MOSTEAU ET CIEMOSTEAU ET CIE
SARL au capital de 4000,00 Euros

6 place de l'europe,
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

337843619 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/10/2018 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 16/10/2018, pour
6 ARTISAN COIFFEUR. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes

18IJ01048

SCI TADENSCI TADEN
SC au capital de 1.524,49 Euros

49, rue de l’Ouest 44100 NANTES
RCS NANTES 422 291 815

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions du 14 septembre 2018,
l’AGO a nommé en qualité de nouveau
gérant Monsieur Serge CORDON domicilié
à Pleurtuit (35730) - Cancaval - La Fraidieu,
en remplacement de Monsieur Gilbert
MAINGUY.

Pour Avis.
18IJ01050

IF41IF41
Société par Actions Simplifiée

au capital de 50 000 €
Siège Social : 6 rue Nathalie Sarraute 

44 200 NANTES 
840 335 301 RCS  NANTES

MODIFICATION
En date du 15 Octobre 2018, l’Associé

Unique (GEVAL) a décidé de nommer :
Monsieur Olivier SCALLIET, Né le

11/03/1972 à Angoulême (16). Domicilié :
37 rue Arthur Young 85000 LA ROCHE
SUR YON

en qualité de Directeur Général de la
Société pour la durée du mandat du Pré
sident, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024.

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

18IJ01053

LA GROULAIS EVENTSLA GROULAIS EVENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social :

4 allée Olivier V de Clisson
44130 BLAIN

801 868 860 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal en date du

20 septembre 2018, les associés de la so
ciété ont décidé : de changer de dénomina
tion sociale et de la remplacer par « BBG»,
l'article 2 ayant été modifié en consé
quence, de transférer, à compter de cette
même date, le siège social à Le Cellier
(44850), 91 Château Guy, l'article 4 des
statuts ayant été modifié en conséquence.

Radiation au RCS de Saint Nazaire et
immatriculation au RCS de Nantes

Pour Avis. La Gérance
18IJ01042

BATIROC BRETAGNE
PAYS DE LOIRE

BATIROC BRETAGNE
PAYS DE LOIRE

Sigle : BATIROC BPL
Forme : SA

Capital social : 2452000 euros
Siège social : 180 ter route de Vannes

44700 ORVAULT
399377308 RCS NANTES

MODIFICATION DES
ORGANES DE DIRECTION

Aux termes d'une décision en date du 24
septembre 2018, le président du Conseil de
Surveillance a pris acte de la désignation
en qualité de représentant permanent de la
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire
au Conseil de Surveillance de BATIROC
BPL à compter du 1er octobre 2018 de
Monsieur FRANCIS DELACRE,demeurant
28 RUE DU BANQUIER, 75013 PARIS en
remplacement de Monsieur Jean CHRIS
TOFIDES, démissionnaire. Mention sera
portée au RCS de NANTES.

18IJ01065

AM DIFFUSIONAM DIFFUSION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.530 euros
Siège social : 7 rue du 8 Mai 1945

94240 L’HAYLES-ROSES
452 370 927 RCS CRETEIL

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

1er septembre 2018, l'Associée unique a
décidé de :

- Désigner la société par actions simpli
fiée CBA AUDIT, dont le siège social est
situé 27-29 avenue Philippe Auguste,
75011 PARIS,immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 791 192 040, en
qualité de Commissaire aux Comptes, pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la décision annuelle de l’Associée
unique appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice à clore le 31 décembre 2023.

- Transférer le siège social du 7 rue du
8 mai 1945, 94240 L’HAY-LES-ROSES, à
ZA des Tunières, 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.La Société immatriculée au
RCS de CRETEIL sous le numéro 452 370
927 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du RCS de NANTES.

Présidente : La société HDC, SARL au
capital de 776 820 euros, siège social : ZA
des Tunières,44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES, 489969 857 RCS NANTES,
Cogérants : Monsieur Dominique CHA
PLET et Madame Margaux CHAPLET.

Pour avis, la Présidente
18IJ01071

BIKE SERVICESBIKE SERVICES
SASU au capital de 5000,00 Euros

11 rue Guersant,
75017 PARIS

529568990 R.C.S. Paris

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/06/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 31 rue de Strasbourg, 44000
NANTES à compter du 01/09/2018. Gé
rance : Monsieur Alexis GROSSE, demeu
rant 37 rue de Clermont, 53000 LAVAL
Autres modifications : - il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Alexis GROSSE,
demeurant 37 rue de Clermont 53000 LA
VAL en qualité de nouveau Président, à
compter du 01/09/2018 pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Celine ROUSSEAU GROSSE, Président
démissionnaire. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de Nantes et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris.

18IJ01074

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU

et Ismérie DEL VALLE LEZIER
Notaires associés

1 rue Cuvier
B.P. 58756

44187 NANTES CEDEX 4

S.C.I. DES BOSSELLES,S.C.I. DES BOSSELLES,
Société civile immobilière

au capital de 72000 €,
siège social à NANTES (44200)

332 route de Sainte Luce,
434 600  433 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décision unanime des associés
en date du 25 septembre 2018, il a été
décidé :

- le transfert du siège social à : NANTES
(44300), 295 route de Sainte Luce.

- la nomination de Monsieur Olivier
PAULOIN en qualité de co-gérant.

- la modification consécutive au change
ment de siège social de l'article 3 des sta
tuts.

Mention en sera faite au RCS DE
NANTES.

                                                             
                     Pour avis la gérance

18IJ01094

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31 juillet 2018 et des dé
cisions corrélatives du Président du 16
octobre 2018, le capital social de la société
PYM INVEST S.A.S au capital de 430 100 €
ayant son siège 11 Rue La Noue Bras de
Fer 44200 NANTES (538 728 312 RCS
NANTES) a été augmenté de 11 000 € le
portant à 441 100 €.  Pour avis.

18IJ01097

COGNOTA MEDIACOGNOTA MEDIA
SAS au capital de 3000,00 Euros

11 route de Roche Maurice,
44100 Nantes

832804975 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du Président en date du

08/10/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 22 Mail Pablo
Picasso, 44000 Nantes à compter du
15/10/2018. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes

18IJ01110

KIWATCH KIWATCH 
Société par actions simplifiée au capital de

601.265 euros 
Siège social : Lieu Dit le Mail 

44700 Orvault
529 924 656 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions unanimes en

date du 31 août 2018, les associés ont
décidé de nommer Monsieur Olivier Blan
chard, demeurant 66 rue Victor Hugo,
93170 Bagnolet, en qualité de Président de
la société pour une durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur Cédric William
son, demeurant 7 avenue du Trocadéro,
44300 Nantes, démissionnaire. Mention
sera faite au RCS de Nantes

18IJ01111

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

BARQUEBARQUE
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 21.000 euros
Siège social : 1 ZI de la Forêt - BP 21 - 

44830 BOUAYE
817 663 263 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Décisions unanimes des associés du

26.03.2018 actant, à compter du
26.03.2018, le transfert du siège social du
"1, Zone Industrielle de la Forêt - BP 21-
44830 BOUAYE" au "1, Route de la Forêt -
BP 21 - 44830 BOUAYE" et modifiant en
conséquence l'article 4  des statuts.

  Pour avis
Le Gérant

18IJ01119

LONGVIA GROUPLONGVIA GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
Siège social : 2 Rue d’Espalion

44800 SAINT HERBLAIN 
837 541 887 RCS NANTES

Par décisions en date du 18 juin 2018,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
constaté l’augmentation de capital social de
la Société pour le porter de 10.000 euros à
100.000 euros par création d’actions nou
velles, entraînant les mentions suivantes :

- Ancien capital social 10.000 euros
- Nouveau capital social: 100.000 euros
Pour avis

18IJ01126

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "MARIE-

DOFFE"

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "MARIE-

DOFFE"
Société Civile au capital de € 1.524,49

Siège social à 92140 CLAMART
8 rue Marie Doffe

378 936 827 R.C.S. NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de l'A.G.E. du 1er

octobre 2018, il résulte notamment que le
siège précédemment fixé à 92140 CLA
MART 8 rue Marie Doffe a été transféré à
44510 LE POULIGUEN 48 avenue de
Pierre Plate, ceci à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

OBJET : L'achat, la prise en location ou
en crédit-bail, de tous locaux à usage indus
triel, commercial ou d'habitation ; La loca
tion ou la sous-location desdites locaux ; La
vente ou la cession en crédit-bail desdits
locaux.

 Durée : jusqu'au 9 juillet 2089
La société sera radiée du RCS de NAN

TERRE et immatriculée à SAINT NAZAIRE.
         

18IJ01120

"FROID ET SERVICES
ATLANTIQUE"

"FROID ET SERVICES
ATLANTIQUE"

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 460 000 euros

Siège Social : VERTOU (44120)
23 avenue de la Vertonne

430 482 315 RCS NANTES

Aux termes de l'AGE du 08/10/2018 il a
été décidé de la transformation de la société
en SAS à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital :
- Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 460 000 euros divisé en 4 600 parts
sociales

- Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 460 000 euros divisé en 4 600
parts sociales, entièrement libérées.

Forme :
- Ancienne mention : SARL
- Nouvelle mention : SAS
Administration :
- Anciennes mentions : Laurent FOR

CHERON, rue du port, 07340 CHAM
PAGNE

- Nouvelles mentions : SAS ALPENA, au
capital de 400 000 euros dont le siège social
est situé 175 A rue du Rhône 26240 LA
VEYRON, immatriculée sous le numéro 388
125 726 RCS ROMANS.

Le Commissaire aux comptes titulaire a
été confirmé dans ses fonctions. Le Com
missaire aux Comptes suppléant a cessé
ses fonctions conformément à l'article
L.823-1 du code de Commerce.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actons.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS : NANTES
18IJ01125
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO réunie le 20.07.2017, les asso
ciés de la société O.D. TOUR, SARL en li
quidation, au capital de 7 500 euros, siège
social : 25 boulevard des Martyrs Nantais
de la résistance – Bâtiment B – 1er étage –
44200 NANTES, siège de liquidation : 13
rue des Landes – 44300 NANTES, imma
triculée 488 363 276 RCS NANTES, ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Franck LE PECULIER de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31.12.2017.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur

18IJ00914

CROUSTY J AIMECROUSTY J AIME
SCI au capital de 1524 Euros

5 RUE DES DAIMS,
44300 Nantes

392544888 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
21/09/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
GUICHARD CHRISTOPHE 5 RUE DES
DAIMS, 44300 NANTES, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Ra
diation au RCS de Nantes.

18IJ00938

BNL, société à responsabilité limitée au
capital de 500  euros. Siège social : 9 Allée
de l’Erdre 44000 NANTES, 814 422 028
 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 06.07.2018,
il résulte que :  Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 06.07.2018 et sa mise en liquidation.
 L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. BAYNALSuphi  de
meurant  19 Rue Augustin Fresnel – 44 300
Nantes, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.  Le siège
de la liquidation est fixé 9 Allée de l’Erdre –
44 000 Nantes  adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.  Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis

18IJ00949

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LES DELICES, société à responsabilité
limitée au capital de 2 000 euros. Siège
social : 28 Rue Maréchal Joffre 44000
NANTES 752 159 756  RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 15.12.2014,
il résulte que :  Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 15.12.2014 et sa mise en liquidation.
 L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. AKKOC Bayram 
demeurant  1 Impasse des Moissons –
44 120 Vertou, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.  Le siège de la liquidation est fixé 28 Rue
Maréchal Joffre – 44 000 Nantes  adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.  Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de Nantes. Mention sera faite au
RCS : Nantes. Pour avis

18IJ00951

ATLANTIQUE ECO
SERVICE 44

ATLANTIQUE ECO
SERVICE 44

SARL en liquidation au capital de 5 000 €
Siège : Le Grand Pébrol

44140 MONTBERT
Siège de liquidation : Le Grand Pébrol

44140 MONTBERT
533 682 068 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 28 septembre
2018 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé M. Pascal MORILLE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
18IJ00971

SARL ABEILLE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

ELECTRICITE

SARL ABEILLE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

ELECTRICITE
Société à Responsabilité Limitée 

Capital social : 5 000 Euros
Siège social : 77 bis, rue de Trignac

44600 SAINT NAZAIRE
RCS de Saint Nazaire : 818 158 586

AVIS DE DISSOLUTION
L’associé unique a décidé en date du 31

août 2018 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 août 2018 et sa
mise en liquidation amiable pour cause de
cessation d'activité. M. LEMAISTRE Fran
çois demeurant au « 60, rue du Général de
Gaulle », 44560 PAIMBOEUF, a été
nommé liquidateur de la société et détient
tous pouvoirs pour achever les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. Le siège de liquidation est fixé
au « 60, rue du Général de Gaulle », 44560
PAIMBOEUF. Y seront adressés la corres
pondance, les actes et documents concer
nant la liquidation. Dépôt des actes relatifs
à la liquidation au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis,
Le liquidateur

18IJ00974

IMMOBILIERE DU QUAI
DE VERSAILLES (SAS)
IMMOBILIERE DU QUAI
DE VERSAILLES (SAS)

14, Boulevard des Anglais
44186 NANTES

RCS NANTES  391 704 608

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale, réunie le 2 oc

tobre 2018, a décidé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la
Société par Actions Simplifiée CILA PRO
MOTION, 14 boulevard des Anglais 44000
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de liqui
dation.

Le siège social de la liquidation est fixé
14 boulevard des Anglais - 44000 NANTES
où la correspondance devra être adressée.

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

                                                             
                                 LE PRÉSIDENT

18IJ01008

NON DISSOLUTION
Suivant décisions de l'AGE du 30

juin 2018 de la société NUTRALYA, SASU
au capital de 5 000 euros ayant son siège
5, rue le notre 44000 NANTES
(817 805 260 RCS SAINT NAZAIRE), les
associés, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis,
18IJ01044

BOLID’SBOLID’S
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500,00 €
Siège Social et de liquidation : 3 bis, rue de

l’Hippodrome – 44300 NANTES
444 443 568 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le 19-10-2018 l'AGE a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Romain RAUTUREAU, demeurant 1 ave
nue de Rome à LA SEGUINIERE (49280),
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3bis,
rue de l’Hippodrome à NANTES (44300).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au RCS de NANTES.

Pour avis, le Liquidateur
18IJ01049

DISSOLUTION
EURL CONSEILS ET CALCULS, 
Société par actions simplifiée au capital de 
7 622.45 euros. Siège social : 1 Impasse 
de la Haute Marrière 44300 NANTES, 404 
698 920 RCS NANTES.

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 30.09.2018 : Il a été décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30.09.2018 et sa mise en liquidation. 
L’associé unique exercera les fonctions de 
liquidateur durant la période de liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé à 1 Impasse de 
la Haute Marrière 44300 Nantes, adresse 
à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du tribunal  de com-
merce de Nantes. Mention sera faite au 
RCS de Nantes.

Pour avis 
856172

ROUGE AUTOMOBILESROUGE AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : Rue du Champ Guerault –

44660 ROUGE
531 714 012 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Le 30/07/2012, l’AGE, statuant dans le

cadre des dispositions de l'article L. 223-42
du Code de Commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société. RCS NANTES. Pour
avis.

18IJ01063

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/09/2018 des associés de la Société 
ROUSSILHE IMMOBILIER, entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 1 000 €, ayant son siège social
et de liquidation 6 impasse de la Sitelle –
44 340 BOUGUENAIS, sous le numéro
829 252 659 RCS NANTES, statuant sur le
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, constaté la clôture
définitive de la liquidation à compter de cette
date, donné quitus au liquidateur de sa
gestion, lequel est déchargé de son man
dat. Les formalités de dépôt légal et de ra
diation de la société sont effectuées au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Le liquidateur.
18IJ01075

SOCIÉTÉ CONSEILS ET
AVENIR

SOCIÉTÉ CONSEILS ET
AVENIR

SARL au capital de 600,00 Euros
2 rue du gros chêne,

44300 Nantes
510037864 R.C.S. Nantes

Sigle : SOCOA. Par décision de L'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 27/07/2014 il a été pris acte de proroger
la durée de la société de 99 années, ce qui
aura pour conséquence de porter cette
durée jusqu'au 31/12/2113, sauf nouvelle
prorogation ou dissolution anticipée. Men
tion en sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes

18IJ01113

ENJOYBENJOYB
SAS au capital de 47424,00 Euros

3 rue Dugommier,
44000 NANTES

793556531 R.C.S. Nantes

Par décision du Président en date du
01/08/2018 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
47424,00 Euros à 48672,00 Euros. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes

18IJ01118

MODIFICATIONS
Avis est donné de la modification de la 

SAS INTER EUROPE DISTRIBUTION au 
capital de 2 000 euros, RCS Nantes 832 
481 030. Le directeur général : M. Axel 
PICAULT demeurant au 64 route de La 
Chapelle sur Erdre à NANTES (44300), 
démissionnaire en date du 3 septembre 
2018 et n’est pas remplacé à compter du 
3 septembre 2018.

856177

SCI LA CROCHARDIERESCI LA CROCHARDIERE
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 55 allée de l'Orangerie -
Domaine de Carheil - 44630 PLESSE
398 211 656 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 18-10-2018 a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Marie-Martine DAVID, demeurant 20 rue de
Gigant à NANTES (44000), pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 20 rue
de Gigant - 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
18IJ01123

RIP 44RIP 44
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 18.784 €

Siège social :
13 boulevard Martin Luther King

44000 NANTES
509 545 372 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions en date du 4 mai 2018,

l'associé unique, statuant en application de
l'article L.225-248 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société et de ne pas renou
veler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de la société SALUS
TRO REYDEL

Mention sera portée au registre du
Commerce de Nantes.

Pour avis
18IJ00977

Service de relecture assuré 
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BEKIMATIKBEKIMATIK
SARL au capital de 10000,00 Euros

15 RUE DE KERHUEL,
44420 LA TURBALLE

499104206 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'AGE en date du
30/09/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/10/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
André ROI, 15 rue de Kérhuel, 44420 LA
TURBALLE et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de la
société. Mention en sera faite au RCS de
Saint-Nazaire.

18IJ00937

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL LA NEF DES LIVRES SARL en
liquidation au capital de 2000 euros Siège
social : 26 avenue de La Havane 44600
Saint Nazaire 501 787 097 RCS Saint Na
zaire. L'AGO du 30/09/2018, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/09/2018. Dépôt au
RCS de Saint Nazaire.

18IJ01038

SARL COROL
Capital : 60 000 €

Les Boussonnières 44140 GENESTON
RCS : 790 915 128

Clôture de liquidation

Suivant délibération du 30 sept. 2018, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
et ont prononcé la clôture des opérations 
à compter du même jour. les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du tri-
bunal de commerce de Nantes. Tous pou-
voirs sont donnés au liquidateur pour effec-
tuer la radiation au registre de commerce.

Le liquidateur 
856165

GPI CONSEILGPI CONSEIL
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 1 000,00 euros
Siège social et de liquidation :

20 rue de Gigant - 44000 NANTES 
795 271 881 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 18-10-2018 l'associée unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Marie-Martine DAVID, de
meurant 20 rue de Gigant à NANTES
(44000), de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
18IJ01124

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant Acte SSP du 01/09/2018, enre
gistré au SIE de NANTES le 04/10/2018,
Dossier : 2018 00080808 Références :
4404P02 2018 A 11718 La SARL PLUS-
VALUE CONSEIL au capital de 50 000 €
sise 5 rue Edouard NIGNON 44300
NANTES, 501 019 319 RCS NANTES A
cédé à la SARL PLUSVALUE PLACE-
MENTS au capital de 96 000 € sise 5 rue
Edouard NIGNON 44300 NANTES, 805
270 782 RCS NANTES Un fonds de com
merce de Gestion de patrimoine situé 5
rue Edouard NIGNON 44300 NANTES
comprenant : la clientèle, le droit au bail, les
documents, et matériels.

Moyennant le prix de 325 000 €
La date d'entrée en jouissance est fixée

au 01/09/2018.
Les oppositions, s'il y a lieu seront reçues

dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales au 5 rue Edouard NI
GNON 44300 NANTES

18IJ00925

SCP Bertrand
GROSGEORGE,

SCP Bertrand
GROSGEORGE,

 Laurent LOYTIER
et Rodolphe MALCUIT

notaires,
à NANTES (44000)

3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire à NANTES (Loire Atlan
tique), 3 Rue Dugommier, le 2 octobre 2018,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement NANTES 2, le
4 octobre 2018, Dossier 2018 00081750
référence 4404P02 2018N 02586 a été
cédé par :

La Société dénommée HORECA, So
ciété par actions simplifiée au capital de
12.000,00 Euros €, dont le siège est à
SAINT-AVIT (40090), 391 allée de Lagace
ZA de la Faisanderie, identifiée au SIREN
sous le numéro 803144864 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de MONT-DE-MARSAN.

A : La Société dénommée ONEDIA,
Société par actions simplifiée au capital de
30.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 7 rue René Siegfried, en cours
d’identification au SIREN.

Un fonds de commerce de BAR - BRAS
SERIE sis à NANTES (44200), 7 rue René
Siegfried, connu sous le nom commercial
"LE MAHOUT", et pour lequel le cédant  est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro
80314486400029,

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 DEUX CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (277.500,00 EUR) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE EUROS (273.460,00
EUR)

- au matériel pour QUATRE MILLE
QUARANTE EUROS (4.040,00 EUR)).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, en l’Etude de Maître Rodolphe MAL
CUIT, notaire susnommée où domicile est
élu.

Cession négociée par l’agence PROCE
IMMOBILIER, 39 rue des Dervallières
(44000) NANTES.

  Pour insertion, le notaire
18IJ00966

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 28/09/18 à LE
CELLIER (44), enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement de
NANTES 2 le 11/10/18 dossier n°2018
00082820 référence n°4404P02 2018 A
11991, la société SYNOXIS, SAS au capital
de 67.200€, dont le siège est à LE CELLIER
(44850) Parc d'Activités des Relandières,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 428 794 663, représentée par Mme
Virginie GAUDEFROY en sa qualité de co-
gérante de la société BARRAVEL, Prési
dente, a cédé à la société SYNOXIS AL-
GAE, SAS au capital de 125.000€, dont le
siège est à LE CELLIER (44850) Parc
d'Activités des Relandières, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 842
475 584 représentée par M. Xavier GAU
DEFROY, en sa qualité de Président, une
branche d'activité de fabrication, de vente
et de distribution de systèmes de produc-
tion de microalgues ou photo-bioréac-
teurs sise à LE CELLIER (44850), Parc
d'Activités des Relandières dépendant d'un
fonds de commerce plus important de fabri
cation de piè  ces techniques à base de
matières plastiques sis à LE CELLIER
(44850), Parc d'Activités des Relandières,
moyennant le prix de 225.000 €. La prise
de possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 28/09/18. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, au siège du fonds cédé pour la vali
dité et, pour toutes correspondances.

18IJ01010

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
9 octobre 2018, enregistré à SPF-ENRE
GISTREMENT NANTES II, le 12 octobre
2018, Dossier 2018 00083357 Réf 4404P02
2018 N 02644, a été cédé par :

La Société dénommée EURL DALLI-
BERT ARNAUD, Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée au capital de
5000 €, dont le siège est à ORVAULT
(44700), 14 place d'Auteuil, identifiée au
SIREN sous le numéro 808893390 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

A : Monsieur Stéphane Raymond
René MARQUET, boucher, époux de Ma
dame Sophie Aline Bathilde AUBAULT,
demeurant à ORVAULT (44700)    14 Bis
place d'Auteuil. Né à CHINON (37500), le
15 mars 1970.

Le fonds de commerce de BOUCHERIE
ET DEPOT DE CHARCUTERIE sis à OR
VAULT (44700), 14 Place d'Auteuil, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
BOUCHERIE CHARCUTERIE DALLI
BERT, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 808 893 390.

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 CINQUANTE
MILLE EUROS (50.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DIX
MILLE EUROS (10.000,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial ci-dessus
nommé où domicile a été élu à cet effet.

18IJ01016

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE, notaire associé à VERTOU
(Loire-Atlantique), le 4 octobre 2018, enre
gistré au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement NANTES 2, le 5 octobre
2018, dossier 2018 00081747, référence
4404P022018 N 02595.

La Société dénommée OSIRIS, Société
à Responsabilité Limitée au capital
de20.000,00 € ayant son siège social à
GENESTON (Loire-Atlantique) 7 rue Cinq
Chemins identifiée sous le numéro SIREN
503 230 732

A cédé à : La Société dénommée AR-
NAUD DOMINIQUE - POMPES FU-
NEBRES -MARBRERIE, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 163.700,00 €
ayant son siège social à CLISSON (Loire-
Atlantique) zone artisanale du Moulin - rue
de la Fontaine Câlin identifiée sous le nu
méro SIREN 344 347 075.

Un fonds de commerce de pompes fu-
nèbres, chambres funéraires, de vente
d'articles funéraires situé et exploité à
GENESTON (44140) 7 rue des Cinq Che
mins.

Prix : La présente vente a été consentie
et acceptée moyennant le prix de CENT UN
MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS
(101.360,00 € ).

Jouissance à compter du 4 octobre 2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, à l’adresse
suivante : Maître Olivier CAPELLE, notaire
à VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de
France, dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales.

Pour insertion
18IJ01031

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER,Notaire au sein de l'Office No
tarial de Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER dont le siège est à PORNI
CHET (44500), 1 bis avenue du Gulf
Stream, le 15 octobre 2018, a été cédé par :

La Société dénommée ID COIF', Société
par actions simplifiée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à DREFFEAC
(44530), 8, Place de l'Eglise, identifiée au
SIREN sous le numéro 807 840 418 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A : La Société dénommée COIFFURE S.
J., Société à responsabilité limitée au capi
tal de 5.000,00 €, dont le siège est à DREF
FEAC (44530), 8 place de l'Eglise, identifiée
au SIREN sous le numéro 842 435 760 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de COIFFURE
ET VENTE DE PRODUITS DE BEAUTÉ sis
à DREFFEAC (44530) 8, place de l'Eglise,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial ID COIF', et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE, sous le numéro
807 840 418, le numéro Siret 807840418
00014 et le code NAF 9602A et au Réper
toire des Métiers.Le cessionnaire est pro
priétaire 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 34000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
32000,00 EUR,

- au matériel pour 2000,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
18IJ01040

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU

et Ismérie DEL VALLE LEZIER
Notaires associés

1 rue Cuvier 
 B.P. 58756 

44187 NANTES CEDEX 4

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Jacques
BERNIER, Hugues LETHU et Ismérie DEL
VALLE LÉZIER, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 1, rue Cuvier, le 2 octobre 2018,
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
DE NANTES 2, le 5 octobre 2018, 4404P02
2018 N 02604, a été cédé par :

Monsieur Phu Vuong NGUYEN, com
merçant, et Madame Thi Thanh Tuyen LUU,
commerçante demeurant à SAINT-HER
BLAIN (44800),7 rue Elsa Triolet

Monsieur est né à SAIGON (VIETNAM),
le 26 mars 1971,

Madame est née à SAIGON (VIETNAM),
le 7 janvier 1965.

A :
Monsieur Ganan ESTTAIFO, sans em

ploi, et Madame Fadya ESTTAIFO, sans
emploi, son épouse, demeurant à SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE (44980) 1 rue François
Richard

Monsieur est né à HAMDANIYA (IRAQ),
le 26 avril 1963,

Madame est née à HANDANIYA (IRAQ),
le 8 janvier 1970.

Un fonds de commerce d'ALIMENTA-
TION GENERALE sis à NANTES (Loire
Atlantique), 53 quai de la Fosse, lui appar
tenant, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 404287625 et
sous le numéro SIRET 404 287 625 00010

La propriété et la jouissance ont été
fixées au jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 24.000,00 €
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
21.300,00 €

- au matériel pour 2.700,00 €
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Hugues LETHU

18IJ01088
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SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
Eric AUDOIRE, Gildas RASS,

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,
Eric AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Gildas RASS,

Notaire à CARQUEFOU, le 27/09/2018,
enregistré au SPF-E NANTES 2 le
05/10/2018, référence 2018N2608, M.
Henri Marc Jean PAGEOT demeurant 21
allée du Bois de la Bauche, 44470 CAR
QUEFOU, identifiée sous le numéro SIREN
342 857 927 RCS NANTES a cédé à M. Eric
Paul Marcel BEDJIKIAN, demeurant
àCARQUEFOU (44470), 6 Avenue Erato.

Un fonds artisanal de réparation de ba-
teaux, ébénisterie, vente de matériels
d'aviron, situé et exploité à 21 allée du Bois
de la Bauche, 44470 CARQUEFOU, pour
l’exploitation duquel le cédant est immatri
culé au RCS NANTES n°342 857 927.

Moyennant le prix principal de 59.300 €.
Prise de possession au 27/09/2018.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Étude de
Maître Gildas RASS, Notaire à CARQUE
FOU où domicile a été élu à cet effet.Pour
avis unique, Me RASS

18IJ01108

SCP Bertrand
GROSGEORGE, Laurent

LOYTIER

SCP Bertrand
GROSGEORGE, Laurent

LOYTIER
et Rodolphe MALCUIT

notaires,
à NANTES (44000) 3 rue

Dugommier

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire à NANTES (Loire Atlan
tique), 3 Rue Dugommier, le 2 octobre 2018,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement NANTES 2, le
4 octobre 2018, Dossier 2018 00081750
référence 4404P02 2018N 02586 a été
cédé par :

La Société dénommée HORECA, So
ciété par actions simplifiée au capital de
12.000,00 Euros €, dont le siège est à
SAINT-AVIT (40090), 391 allée de Lagace
ZA de la Faisanderie, identifiée au SIREN
sous le numéro 803144864 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de MONT-DE-MARSAN.

A : La Société dénommée ONEDIA,
Société par actions simplifiée au capital de
30.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000, 7 rue René Siegfried, en cours
d’identification au SIREN.

Un fonds de commerce de BAR - BRAS-
SERIE sis à NANTES (44200), 7 rue René
Siegfried, connu sous le nom commercial
"LE MAHOUT", et pour lequel le cédant  est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro
80314486400029,

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 DEUX CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (277.500,00 EUR) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE EUROS (273.460,00
EUR)

- au matériel pour QUATRE MILLE
QUARANTE EUROS (4.040,00 EUR)).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, en l’Etude de Maître Rodolphe MAL
CUIT, notaire susnommée où domicile est
élu.

Cession négociée par l’agence PROCE
IMMOBILIER, 39 rue des Dervallières
(44000) NANTES.

Pour insertion, le notaire
18IJ01128

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du

3 mars 2009, Madame Camille Roberte
Renée Marie Louise LE BONNIEC, née à
LORIENT (56100), le 16 février 1940, de
meurant à NANTES (44000), 28 rue de
Richebourg, et décédée à SAINT HER
BLAIN (44) le 27 mai 2018, a consenti un
legs universel. Ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Me Patrick DELAUNAY, notaire à
NANTES (44), 4 rue Bertrand Geslin, réfé
rence CRPCEN 44017, le 28 septembre
2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée partout intéressé auprès de Me
Patrick DELAUNAY,notaire chargé du rè
glement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament, datée du
3 octobre 2018. En cas d’opposition, le lé
gatairesera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

18IJ00964

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 15 mai

2002 Madame Marie, Fernande Philomène
DUPE, retraitée, veuve de Monsieur Jo
seph DARS, demeurant à HAUTE GOU
LAINE (44115), Maison de Retraite Résida
lya 11 Rue des Garottières. N'ayant pas
conclu de pacte civil de solidarité. Née à
BASSE GOULAINE (44115), le 7 mai
1922. De nationalité Française. Décédée à
HAUTE GOULAINE (44115), le 8 février
2018

A consenti divers legs universels et des
legs particuliers.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description reçu par Maître Louis DEJOIE,
notaire à  VERTOU, le 6 juillet 2018 suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du TGI de NANTES
le 27 juillet 2018, duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de leur
saisine compte tenu du caractère universel
de leur legs et de l’absence d’héritiers ré
servataires.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VER
TOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).

18IJ00985

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, notaire à LA BAULE, le 11 oc
tobre 2018, a été reçu le changement ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Claude Jacques TISSOT, et
Madame Monique Nadine CAENEN, de
meurant ensemble à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500)  1, avenue Marguerite Jean 

Monsieur est né à PARIS (75014) le 8
août 1933,

Madame est née à LILLE (59000) le 12
janvier 1935.

Mariés à la mairie de SAINT-CLOUD
(92210) le 17 mai 1956 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître MUEL Roger, notaire à
SAINT CLOUD (92210), le 11 mai 1956.

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

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier, 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
Le Notaire.

18IJ00944

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Christelle

COSSADE, Notaire au sein de la société «
Notaires Presqu'île Associés», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire At
lantique), 20 avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant-scène", le 27 septembre
2018, Monsieur Léo Jacques Edouard KA
ZAZIAN et Monsieur Paul Jean Emile KA
ZAZIAN demeurant ensemble chez Ma
dame Liliane SEGUY - Le Mont Myrrha à
Falaise (14700), représentés par Madame
Laetitia SEGUY agissant en qualité d'admi
nistratrice légale sous l'autorisation du Juge
des Tutelles du Tribunal d'Instance de Caen
suivant décision en date du 22 juin 2018.

ONT CONFIE, à titre de location-gé
rance, à :

Madame Laetitia Marlène Martine SE
GUY demeurant chez Madame Liliane
SEGUY - Le Mont Myrrha à Falaise (14700).

Un fonds de commerce d'EXPLOITA
TION DE SALLE DE JEUX FORAINS -
VENTE ET FABRICATION DE CONFISE
RIES ET DE GLACES - VENTE DE BOIS
SONS A EMPORTER - VENTE ET
SOLDES EN TOUS GENRES exploité au
Pouliguen (44510), Promenade du Port N°
21.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
une année à compter du 27 septembre
2018, renouvelable par tacite reconduction
d'année en année et ce, jusqu'à résiliation
du bail.

Pour UNIQUE INSERTION,
Le Notaire.

18IJ01025

LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 20.05.2009,

Madame AUBERT Micheline, Félicienne,
Renée, demeurant à NANTES (44000), Le
Parc de Diane 16 rue de la Fonderie, décé
dée le 17.06.2018 à NANTES (44000) a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me BIGEARD, suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TGI de NANTES,
le 10.10.2018.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BIGEARD, notaire chargé du
règlement de la succession, à NANTES
(44000), 6 rue Voltaire.

POUR AVIS
Me BIGEARD

18IJ01039

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL ARTICLE
1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016

Suivant testament olographe en date du
20 septembre 2018,Madame Annick, Marie
Josèphe, Ghislaine FALIGOT DE LA BOU
VRIE, en son vivant retraité, demeurant à
NANTES (44100) 22 Bis Rue Clémence
Royer, Née à NANTES (44000) le 30 no
vembre 1944, célibataire, décédée à
NANTES (44000) le 06 août 2018, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître François-
Xavier JANNIN, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «François-Xa
vier JANNIN, Louis-Xavier STARCK et
Lauraine HENRY de VILLENEUVE, no
taires associés » titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES(Loire-Atlantique) 3 Rue Pi
ron, le 20 septembre 2018, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître HOUIS, notaire à REZE
(44400) 3 rue Victor Hugo,référence CRP
CEN : 44122, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament (récépissé reçu en date du 26
septembre 2018).En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

18IJ01069

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date du

10 novembre 1994, Monsieur Lucien Marcel
René LEFEVRE, demeurant à NANTES
(Loire-Atlantique), 29 rue Condorcet, céli
bataire majeur, né à BLAIN (Loire-Atlan
tique), le 30 janvier 1923, et décédée à
NANTES (Loire-Atlantique), le 7 octobre
2018, a institué un légataire universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(Loire-Atlantique), le 10 octobre 2018, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Une copie authen
tique de cet acte a été déposé au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de NANTES.
Toute opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formulée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Yves-Noël BAR
DOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlantique),
2 place Jean Ligonday, dans le mois suivant
la réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
de la copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. 

18IJ01121

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur Steven DOUANGBOUPHA né

le 2 août 1983 à Quimper. Demeurant 8
Chemin de Cassiopée, 44450 Saint Julien
de Concelles. Dépose une requête auprès
du garde des sceaux à l'effet de substituer
à son patronyme celui de : DUAN.

18IJ00961

CHANGEMENTS 
DE NOM

AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 11 octobre 20108,
enregistré au SIE de Nantes, le 16 octobre
2018, Référence 4404P02 2018 A 12239,
la Société BACCHUS, société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital de
50 000 euros, dont le siège social est situé
5, rue Beauregard, 44000 Nantes, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes sous le numéro
819 127 242, a vendu à la Société BBN,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est situé 5, rue Beauregard,
44000 Nantes, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 842 475 477, le fonds de com
merce de restaurant connu sous le nom
commercial « LE PETIT BACCHUS », sis
et exploité au 5, rue Beauregard, 44000
Nantes. L'entrée en jouissance a été fixée
au 1er octobre 2018. La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de CINQ CENT DIX MILLE euros
(510 000,00 €) s'appliquant aux éléments
incorporels pour QUATRE CENT QUA
RANTE HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE
VINGT SEIZE (448 596,00) euros, aux
éléments corporels pour SOIXANTE ET UN
MILLE QUATRE CENT QUATRE (61 404,00)
euros. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales auprès de
la SELARL AEGIS, 8, rue de Gorges, 44000
Nantes. Cession négociée par le cabinet
Century 21 ICE OUEST TRANSACTIONS,
7 rue Leschaud, 44400 Rezé. Pour inser
tion.

18IJ01066

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Laurence
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires
associés » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
15, boulevard Guist’Hau, office notarial n°
44007, le 10 octobre 2018,

Monsieur Philippe Marcel SOUFFLET et
Madame Elisabeth Monique Marie Georges
DUPONT demeurant ensemble à LE CROI
SIC (44490) 33, rue de Kervenel, mariés
sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de NANTES (44000) le
19 juin 1982, ont procédé à un aménage
ment de leur régime matrimonial pour
l’avenir. Cet aménagement consiste en
l’apport d’un bien propre détenu par Ma
dame Elisabeth SOUFFLET sis au CROI
SIC (44490), 63, rue de Kervenel et en
l’ajout d’une clause de préciput portant sur
la résidence principale.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Vincent CHAUVEAU,
notaire associé - 15 Boulevard Gabriel
Guist'hau à Nantes(44015) où il est fait
élection de domicile.

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

Pour avis. 
Maître Vincent CHAUVEAU

18IJ00969

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me GAUTREAU, Notaire

à CHATEAUBRIANT, 20 Bd de la Répu
blique, le 11 octobre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

M. Louis ESNAULT, et Madame Odyle
HAMON, son épouse, demeurant à CHA
TEAUBRIANT (44110) 9 rue des Chênes.
M. est né à ROUGE (44660) le 10 juin 1938
et Mme est née à VILLEPOT (44110) le 14
mars 1944. Mariés à VILLEPOT (44110) le
20 juillet 1963 sous le régime de la commu
nauté.

Les oppositions doivent être faîtes au
près de Me GAUTREAU, notaire à CHA
TEAUBRIANT (44110), 20 Bd de la répu
blique.

Pour avis
Le notaire

18IJ00926

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Laurence

PICART, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Laurence
PICART et Vincent CHAUVEAU notaires
associés » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à NANTES (Loire Atlantique),
15, boulevard Guist’Hau, office notarial n°
44007, le 10 octobre 2018,

Monsieur Thierry Yves Marie BLOUIN et
Madame Sophie Dominique Brigitte LE
NABEC demeurant ensemble à REZE
(44400), 26, rue Francis Le Carval, mariés
sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de NANTES (44000) le
19 août 1989, ont procédé à un changement
de leur régime matrimonial pour l’avenir.
Cet aménagement consiste en l’adoption
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Laurence PICART, no
taire associé - 15 Boulevard Gabriel
Guist'hau à Nantes (44015) où il est fait
élection de domicile.

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

Pour avis. 
Maître Laurence PICART

18IJ01012

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, notaire à LA BAULE, le 15 oc
tobre 2018, a été reçu l’aménagement du
régime matrimonial de :

Monsieur Yves Jean Marie Joseph
BOUVET, et Madame Sylvie Suzanne Ma
rie-Lise MESLIN, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à PORNI
CHET (44380) 23b avenue Charlotte, Bâti
ment A.

Monsieur est né à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500)le 3 mars 1955,

Madame est née à CREIL (60100)  le 31
août 1959.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600)le 26 octobre 1984 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Portant adjonction d’un préciput, au
profit du survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier, 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
Le Notaire.

18IJ01026

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
1 rue Clément Ader - Zone de

la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINT-

MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jean-Yves Denis

BILLOT et Madame Marie Paulette Jeanne
Josèphe PADIOU. Monsieur né à NANTES
(44) le 13 janvier 1957 et Madame née à
MACHECOUL-SAINT-MEME (44) le 26
décembre 1957.

Domicile :  SAINTE-PAZANNE (44680)
88 Rue du Ballon.

Date et lieu de mariage :  LA MARNE
(44270) le 13 juillet 1979.

Régime matrimonial avant modification :
 communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée :  ajout d’une clause d'attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 16 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.
18IJ01041

S.C.P. "'Nicolas
BRETÉCHER, Brigitte

BOISSEAU-DERSOIR et
Mickaël BARICHE', Notaires

Associés"

S.C.P. "'Nicolas
BRETÉCHER, Brigitte

BOISSEAU-DERSOIR et
Mickaël BARICHE', Notaires

Associés"
16 Boulevard du Massacre –

44800 SAINT-HERBLAIN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

BRETÉCHER, Notaire associé à SAINT
HERBLAIN, 16 Boulevard du Massacre,
office notarial n° 44103, le 5 Juillet 2018,
Monsieur Jean-Claude André Gérard Al
phonse Joseph LEPRINCE et Madame
Maryse Francine Suzanne Andrée BOUR
GEOIS son épouse demeurant ensemble à
SAINT HERBLAIN (Loire-Atlantique) 10,
allée Pierre Bretonneau mariés sous le ré
gime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de NANTES (Loire-Atlantique) le 2 mai
1980, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Nicolas BRETÉCHER, 
où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis.
18IJ01054

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 16 octobre
2018, Monsieur André Daniel Jean LE PI
NIEC, retraitée, et Madame Chantal Hélène
Danielle LHERITIER, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT NAZAIRE
(44600) 34 avenue des Roches Noires.
Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 18 janvier 1952, Madame est née
à SAINT-NAZAIRE (44600) le 20 mai 1947.
Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 23 juin 1973 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 inté
grale de la communauté au conjoint survi
vant.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 chan
gement de régime matrimonial au Tribunal
de grande Instance.

Pour insertion, Me PRESLE, Notaire.
18IJ01067

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves-Noël

BARDOUL, notaire à Basse Indre, Com
mune d’INDRE (Loire-Atlantique), le 16
octobre 2018, Monsieur François Pierre
Eugène Gilbert LE BLEIS né à SAINT
HERBLAIN (Loire-Atlantique)le  10 avril
1948 et Madame Josiane Marcelle Geor
gette Jeannette MONNIER née à NANTES
(Loire-Atlantique)le  3 février 1949 demeu
rant ensemble à SAINT HERBLAIN (Loire-
Atlantique) lieudit "La Chasseloire" - 2 im
passe de la Chasseloire.

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 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique)le 31 mai 1969.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens avec
clause d’attribution intégrale de ladite com
munauté au conjoint survivant en cas de
dissolution de celle-ci par le décès.

En vertu de l’article 1397 du Code Civil,
les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Yves-Noël BARDOUL,
notaire susnommé.

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

Pour avis et mention.
Y-N. BARDOUL, notaire.

18IJ01103

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ADDITIF
Additif à l'annonce parue le 05.10.2018,

concernant la société SIFALA SAS. Il a lieu
de lire : Aux termes de cette même assem
blée, il a été pris acte de la fin du mandat
de commissaire aux comptes titulaire de M.
J.M. GRIMONPREZ et de la fin du mandat
de commissaire aux comptes suppléant de
Patrick MESSUS à compter du 31.12.2017.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

18IJ00919

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 18IJ00632 parue

le 7 septembre 2018, concernant la SARL
BOSPHOR PORNICHET, l'adresse de Mr
Muhyettin TEKIN, nouveau gérant, est 17
rue de Faraday 44600 SAINT NAZAIRE

18IJ00972

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif et rectificatif à l'annonce n°

18IJ00633 parue le 07/09/2018, concernant
la société AUTOS-RETRO-PLAISIR : 

- l'adresse de Mme Julia LEGLOAHEC,
nouvelle gérante, est 11 rue Claude Borge
lat 29200 BREST;

- la société AUTOS-RETRO-PLAISIR
est inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE et
non au RCS de NANTES sous le n°
527.840.037

18IJ01033

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 854698 parue 

le 3 août 2018 concernant la location-
gérance de M. GARCIA PINTO Alcides 
à NDEMEFO SAS. Bien vouloir lire : 
22 bis bd Babin Chevaye 44200 NANTES 
et non 22 bd Babin Chevaye 44200 
NANTES, comme indiqué par erreur. Le 
reste sans changement.

856168

RECTIFICATIF 
Rectificatif annonce société UNLIMITED 

CONCEPT du 21/09/2018 n° 855531
Bien vouloir lire « Tribunal de commerce 

de Saint Nazaire » aux lieu et place de 
« Tribunal de commerce de Nantes », le 
reste sans changement.

856167

Prescripteurs,
une annonce à publier à Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, etc.

Contactez 
notre régie commerciale

• Un gain de temps
• Un seul interlocuteur
• La fiabilité de nos correspondants
• Aucun surcoût

se charge de tout 
Tél. 02 40 47 00 28

 
 

 

 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : N° RG 10/04492
DATE : 09 Octobre 2018
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Madame Marie-Aline LORET, demeu-
rant 9 bis allée Franz Liszt - 49290 CHA-
LONNES SUR LOIRE

Activité : art thérapeute
RCS : non inscrite.

856158

RG : N° RG 14/06736
DATE : 09 Octobre 2018
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

SCI P.S.B.T.E, dont le siège social est 
sis La Chasse - 44410 LE BIGNON

Activité : location de terrains et autres 
biens immobiliers

RCS : 529 968 737 NANTES.
856159

RG : N° RG 17/03899
DATE : 09 Octobre 2018
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Madame Sophie CONDOM, demeurant 
18 BIS CHEMIN DE CRECH HELLEN - 
22560 TREBEURDEN

Activité : ostéopathe
RCS : non inscrite.

856160

RG : N° RG 18/03707 - N° Portalis 
DBYS-W-B7C-JSUQ

DATE : 09 Octobre 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
EARL RICHARD Dominique, dont le 

siège social est sis 11 rue des Rouliers - 
La Cognardière - 44330 LE PALLET

Activité : activités agricoles
RCS : 411 656 887 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

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

Date de la cessation des paiements : 
09 Avril 2017

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

856161

RG : N° RG 18/04349
DATE : 09 Octobre 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Paul CHATELLIER, demeu-

rant Le Mesnil - 44360 SAINT ÉTIENNE 
DE MONTLUC

Activité : élevage de vaches laitières
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire : Me Philippe 

DELAERE, 20 rue Mercœur, BP 92024, 
44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
09 Avril 2017.

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

856162

RG : N° RG 18/04351
DATE : 09 Octobre 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Luc ROBERT, demeurant 

Ker Madeleine - 44810 HÉRIC
Activité : exploitant agricole
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire : Me Cécile JOUIN 

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

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SARL BEGORA, 3 bis Place des ton-

neliers, 44300 Nantes, RCS NANTES 499 
885 960. Soins de beauté. Date de cessa-
tion des paiements le 21 septembre 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001335

SARL DAMILY, 1 Rue de la Grée, 44590 
Derval, RCS NANTES 539 163 352. Res-
tauration de type rapide. Date de cessation 
des paiements le 10 avril 2017. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP De-
laere 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

4401JAL20180000001327

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SARL ART’SEINE DESIGN, 28 Ave-

nue des Roitelets, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 400 169 496. Activités des 
agences de publicité. Date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2018, 
liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 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

4401JAL20180000001331

SARL CASTEL BATIMENT, 28 Rue Re-
né-Guy Cadou, 44110 Chateaubriant, RCS 
NANTES 810 696 849. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 10 avril 
2017. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl 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 

Date de la cessation des paiements : 
09 Avril 2017.

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

856163

RG : N° RG 18/03700
DATE : 09 Octobre 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de :

SCCV SCHUMAN TWINS, dont le 
siège social est sis 38 rue Jules Verne - 
44700 ORVAULT

Activité : supports juridiques de pro-
grammes

RCS : 751 801 192 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation 

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

Date de la cessation des paiements : 
09 Avril 2017

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

856164

la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001332

SARL CONSTRUCTION RENOVATION 
DES POMMERAIES (C.R.P.), 9 Rue du 
Haras, 44590 Derval, RCS NANTES 395 
058 183. Construction d’autres bâtiments. 
Date de cessation des paiements le 14 sep-
tembre 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001326

SARL SHYGMA, 19 Rue de Bel Air, 
44000 Nantes, RCS NANTES 478 974 
462. Ingénierie, études techniques. Date de 
cessation des paiements le 1er septembre 
2018. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001329

SARL So Chik, Le Bé, 44170 Nozay, 
RCS NANTES 514 620 905. Édition de re-
vues et périodiques. Date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2017, liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001330

SARL VICINI IMMOBILIER, 72 Avenue 
Camus, 44000 Nantes, RCS NANTES 444 
008 635. Agences immobilières. Date de 
cessation des paiements le 10 avril 2017. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001328

SAS Agence QUOTES, 134 Avenue  
Paul Bellamy, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 789 335 957. Autres services 
personnels N.C.A. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2018. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001334

SAS MATLAU, Les Landes Bigot, 44830 
Bouaye, RCS NANTES 828 516 096. Débits 
de boissons. Date de cessation des paie-
ments le 30 juin 2017, liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001325

SAS TERMITES FACTORY, 11 Rue 
Eugène Pergeline, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 813 833 357. Production de films 
et de programmes pour la télévision. Date 
de cessation des paiements le 31 août 
2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001333

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION  
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SARL B2N ISO, Zone artisanale du Haut 

Coin 8 Rue Marie Curie, 44140 Aigrefeuille 
Sur Maine, RCS NANTES 790 687 560. 
Travaux D’étanchéification. Liquidateur : 

Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20180000001336

SARL CAFFE PAUSA, ZAC du Moulin 
Neuf, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
507 532 240. Restauration traditionnelle. Li-
quidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001339

SAS Game Open, 34 bis Boulevard 
Gabriel Guist’Hau, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 823 498 662. Autres activités 
récréatives et de loisirs. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin  
6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001337

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SARL GARREAU MECANIQUE GENE-

RALE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE, 
Rue de la Maladrie Parc Industriel de la 
Vertonne, 44120 Vertou, RCS NANTES 
394 734 784. Mécanique industrielle. Com-
missaire à l’exécution du plan : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 
72209 44022 Nantes cedex 1. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20180000001312

DÉPÔT DE L’ÉTAT  
DE COLLOCATION

(JUGEMENT DU 05 OCTOBRE 2018)
BOUTSIOU Saïd, 143 Rue Paul Bel-

lamy, 44000 Nantes, RCS NANTES 352 
961 510. Restauration traditionnelle. L’état 
de collocation a été déposé au greffe du tri-
bunal de commerce de Nantes le 5 octobre 
2018 les constestations seront recevables 
dans un délai de trente jours à compter de 
la date de la publication au Bodacc auprès 
du greffe du tribunal de grande instance de 
Nantes

4401JAL20180000001340

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SARL ART LOTIR, Cedex 3 6 Rue 

Edouard Nignon BP 37201, 44372 Nantes, 
RCS NANTES 797 608 817. Activités des 
marchands de biens immobiliers. Date de 
cessation des paiements le 10 octobre 
2018. Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O, 
et désigne liquidateur 8 rue D’auvours BP 
72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20180000001338

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DE RENNES
CLÔTURE POUR  

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2018)
SA HAIR-STREET, Rue du Bosphore 

Immeuble Alma City, 35200 Rennes, RCS 
RENNES 719 200 818.

4401JAL20180000001309

(JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2018)
SARL CITEO, 25 Rue de la Métrie, 

35760 Montgermont, RCS RENNES 498 
409 556.

4401JAL20180000001318

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
SARL DISTRI-PING, 8 Rue du Stade, 

49450 La Renaudière, RCS ANGERS 519 
354 351.

4401JAL20180000001323

SARL SUR HABITAT 49, La Croix Vo-
leau, 49270 St Laurent des Autels, RCS 
ANGERS 790 015 572.

4401JAL20180000001322
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

(JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2018)
SAS BOOM SUSHI, 17 Rue Jean Du-

vert, 33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 
808 438 618.

4401JAL20180000001317

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
COGREL David, 49 Avenue du Général  

de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 518 444 260. Entretien 
corporel. Date de cessation des paiements 
le 10 avril 2017. Liquidateur : Selarl Ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000493

MOULINEAU Patrick Jacques Guy 
Michel, 77 Rue de Trignac, 44600 Saint-
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 528 568 
496. Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 10 avril 2017. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000491

PALMIER Serge, 43 Route de la Girau-
dière, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 
400 242 491. Plomberie chauffage instal-
lation dépannage. Date de cessation des 
paiements le 10 septembre 2018. Liquida-
teur : 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000489

SARL HARCO JAFAR, 1 Place des 
Halles, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 817 484 793. Bar, petite restaura-
tion. Date de cessation des paiements le 
10 avril 2017. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000485

SARL JUCY GRAVURE, 24 Rue de Por-
nic, 44320 Arthon en Retz, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 811 569 995. Création gravure funé-
raire et de bijoux personnalisation d’objets. 
Date de cessation des paiements le 10 avril 
2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000492

SARL MATILE EVOLUTION, 59 Avenue 
Lajarrige, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 479 897 308. Coiffure. 
Date de cessation des paiements le 30 sep-
tembre 2018. Liquidateur : Selarl Raymond 
Dupont en la personne de Me Raymond 
Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 
Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000490

SARL METROPOLITAN BAR, 52 Bou-
levard des Océanides, 44380 Pornichet, 
RCS SAINT-NAZAIRE 811 763 465. Dé-
bits de boissons. Date de cessation des 
paiements le 1er juin 2018. Liquidateur : 
Selarl Raymond Dupont en la personne de 
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 
22173 56005 Vannes Cedex. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4402JAL20180000000488

SARL O²BIO, 8 Impasse du Four à 
Chaux, Arthon-en-Retz, 44320 Chaumes-
en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 828 766 
808. Analyses, essais et inspections tech-
niques. Date de cessation des paiements 
le 1er janvier 2018. Liquidateur : Selarl Ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000486

SAS RENO MEN CONCEPT, 24 Rue 
des Primevères, 44130 Blain, RCS SAINT-
NAZAIRE 813 517 711. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Date de cessation des 
paiements le 15 avril 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000487

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2018)
SAS MOA, 2-6 Place du Général de 

Gaulle Antony Parc 1, 92160 Antony, RCS 
NANTERRE 441 217 395. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
Jugement du tribunal de commerce de Pa-
ris en date du 04/10/2018 modifiant le plan 
de redressement.

4402JAL20180000000504

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE  

LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SAS SAS FANOU, La Girvière 14 Im-

passe Meridon, 85340 Olonne-sur-Mer, 
RCS LA ROCHE-SUR-YON 828 474 
346. Restauration traditionnelle et rapide. 
Jugement du tribunal de Commerce de 
La Roche-sur-Yon en date du 10/10/2018 
ouvrant une procédure de liquidation 
judiciaire, fixant provisoirement la date de 
cessation des paiements au 02/10/2018, 
désignant en qualité de liquidateur Maître 
Marcel Pelletier Résidence Le Bélem 4 r 
Manuel 85000 La Roche sur Yon, .

4402JAL20180000000503

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SARL L’OEILLET DE GUERANDE, 

25 Kergaigne, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 441 410 834. Fabrication 
de condiments et assaisonnements. Liqui-
dateur : Selarl Raymond Dupont en la per-
sonne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20180000000484

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
DONNIO Serge, 30 Avenue du Général 

de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 793 859 018. Commerce 
de détail d’habillement en magasin spécia-
lisé. Durée du plan : 1 ans. Commissaire 
à l’exécution du plan : Selarl Raymond 
Dupont en la personne de Me Raymond 
Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 
Vannes Cedex.

4402JAL20180000000494

SARL PORNIC CARROSSERIE, Zone 
de la Blavetiere 7 Rue Pierre Et Marie 
Curie, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 
814 651 923. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Durée du 
plan : 8 ans. Commissaire à l’exécution du 
plan : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
cedex ..

4402JAL20180000000495

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
EXTINCTION DU PASSIF 

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SARL BLEU BLANC ZEN, 37 Avenue 

de la République, 44600 Saint Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 752 647 982.

4402JAL20180000000502

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SARL ABG SECURITE, 16 Avenue des 

Pins, 44380 Pornichet, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 480 190 602.

4402JAL20180000000499

SARL CARLLAN FERMETURES, Zone 
Eurys 1 Rue du Traité de Paris, 44210 Por-
nic, RCS SAINT-NAZAIRE 507 866 325.

4402JAL20180000000497

SARL GOLF ST’TIC, 3 Boulevard de 
Linz Section Sainte Marie sur Mer, 44210 
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 504 862 996.

4402JAL20180000000500

SARL MEDEVAL, 128 Rue du Com-
mandant Gustave Gâté, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 533 118 279.

4402JAL20180000000498

SARL N G C FINANCES, 8 bis Route de 
Brandu, 44420 Piriac-sur-Mer, RCS SAINT-
NAZAIRE 481 315 455.

4402JAL20180000000501

SARL Q.M.F., 332 Route de la Côte 
d’Amour Centre Cial Géant Océanis, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 525 
141 198.

4402JAL20180000000496

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

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Silène Saint Nazaire A – entretien installos de captage et distrib° émissions radio + tv sur le patrimoine Silène 09/11/18 20 h
Commune de Préfailles A – travaux d'aménagement de l'entrée en ville 02 40 21 60 37 26/10/18 12 h
Ville de Nantes A – mise en œuvre et anim° fonctions d'accueil, accompagnt parcours formation… 02 40 99 62 97 30/10/18 12 h

En régie sur toute la France 02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

Loire Atlantique Développement A – fourn. ou mise à dispos° d'un logiciel bulletins de paie… ressources humaines… 02 51 84 96 39 24/10/18 11 h
Commune du Pellerin A – marché de nettoyage et d'entretien des bâtiments communaux 02 40 04 56 00 05/11/18 12 h
Ville de Nantes O – fourn. de graines, bulbes, végétaux… services espaces verts, relance lot 2… 02 40 41 64 81 08/11/18 12 h
Commune de Saint Hilaire de Chaléons Rectificatif – fourn. d'électricité en tarifs jaunes sur 3 sites 02 40 31 70 40 08/11/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Mortagne sur Sèvre A – prestos intellect. : suivi d'animation pour la mise en valeur du patrimoine culturel 02 51 65 00 45 09/11/18 12 h
Ville de La Roche sur Yon A - requalific° du Bourg sous la Roche, MO suivi travaux de déconstructions… 02 51 47 46 16 05/11/18 12 h 30
Commune de Barbâtre A – rénovation de la salle des Bourgninottes, relance lots infructueux (3 - 4 - 5 ) 02 51 39 68 58 22/10/18 12 h
Vendée Habitat A – MO : mise en sécurité incendie partielle, phase 1, EHPAD Saint Pierre à Palluau 02 51 09 85 82 25/10/18 11 h
Terres de Montaigu A – construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à Rocheservière… 02 51 46 45 45 26/10/18 12 h
Terres de Montaigu A – prestos de services en matière d'assainisst coll. Accord cadre mono-attr. à BDC 02 51 46 45 45 29/10/18 12 h
Vendée Habitat A – construction de 4 logts et réhabilit° du Bât. B5 en 2 logts… Mouzeil Saint Martin 02 51 09 85 85 30/10/18 11 h
Commune de Challans A – MO : étude et réalisation d'un lotissement d'habitations Les Moulins de la Bloire Mairie 26/10/18 17 h 45
SCI CAPCEM Noirmoutier O - restructuration du village de vacances 204 rue de l'Estacade à Barbâtre - 09/11/18 17 h
Vendée Logement Esh A – construction de 11 logts collectifs et 5 commerces, La Chaize le Vicomte 02 51 45 23 65 16/11/18 16 h
Vendée Logement Esh A – construction de 6 logts à Saint Hilaire de Riez, lotissement La Belle Étoile 02 51 45 23 65 16/11/18 16 h
Vendée Logement Esh A – construction de 2 logts individuels à Bazoges en Paillers, place du Canal 02 51 45 23 65 09/11/18 16 h
Vendée Logement Esh A – construction de 3 logts individuels à Saint Florent des Bois (Le Champ Vairé) 02 51 45 23 65 16/11/18 16 h
Commune de Jard sur Mer A – rénovation énergétique de la salle des Ormeaux 02 51 33 40 17 30/10/18 12 h
Commune de Saint Georges de Montaigu A – aménagements ext. de la maison de quartier de La Grande Fosse 02 51 48 94 94 31/10/18 12 h
Vendée Habitat A – réfection des enduits de façades, relance lot 4 02 51 09 85 42 30/10/18 11 h
Département de la Vendée A – travaux de muséographie pour les expos temporaires à l'Historial de la Vendée 02 28 85 83 84 05/11/18 17 h
Commune d'Aizenay A – MO pour la requalific° des espaces publics situés dans le périmètre OPAH-RU… 02 51 94 84 08 06/11/18 12 h
Coopérative Vendéenne du Logement A – aménagement de bureaux à Olonne sur Mer 02 51 45 23 65 14/11/18 16 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

CCAS des Herbiers AO – fourn. et livraison de dispositifs médicaux à la résidence Fontaine du Jeu 02 51 91 29 78 07/11/18 12 h
Commune de Challans A – acquis°, mise en serv. et maint. d'un progiciel de gestion vie scolaire/jeunesse Mairie 14/11/18 17 h 45

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2LA NANTES, 10, Impasse des Monts d’Arrée, 
44300 NANTES - SCI - 500 EUR - L’achat, la pro-
priété, la mise en valeur, l’administration, l’exploi-
tation par bail, location... - Ludovic Mathys, gér. 
- (LAA - 05.10).

ABP SOLUTIONS, 134, Rue Paul Bellamy, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - Conseil aux entre-
prises en optimisation des coûts - Philippe DELA-
VENNE, gér. - (MBTP - 12.10).
ADRÉ Ingénierie, 15, Rue Antarès, 44470 CAR-
QUEFOU - SARL - 36000 EUR - toutes presta-
tions d’ingénierie dans tous domaines, notamment 
fibres optiques, électricité, réseaux, topographie,... 
- Benjamin BARRAUD, gér. - Timothée BAR-
RAUD, gér. - (HSM - 11.10).

AGRI NEP, La Grétaudais, 44660 RUFFIGNE 
- SAS - 10000 EUR - commercialisation de tous 
produits transformés en granulation, commerciali-
sation de tous produits agricoles... - Vincent Auf-
frais, prés. - (OF - 06.10).

Aldebaran SAS, 27, Rue du Ranzai,  
44300 NANTES - SAS - 20000 EUR - holding 
- Éric Guyon, prés. - HLP AUDIT, CAC - (PO - 
06.10).

APSAX, 87, Route de Pont-Caffino, 44120 VER-
TOU - SCI - 5000 EUR - la propriété, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous... - Thomas GERMOND, gér. - (HSM 
- 11.10).
Art’Mony, 3, Le Grandchamp, 44310 ST LUMINE 
DE COUTAIS - SARL - 100 EUR - magnétiseur, 
énergéticien, pratique de massage à vocation thé-
rapeutique, musicien, peintre et vente... - Sébas-
tien Grolier, gér. - (OF - 11.10).

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).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Sion les Mines A – contrat d'entretien ménager de locaux communaux Mairie 22/10/18 12 h
Commune du Pellerin A – extension et réhabilitation de l'école de l'Hermitage 02 40 04 56 00 31/10/18 12 h
Commune de Sion les Mines A – MO architecte du patrimoine, réhabilit° de bâts site La Hunaudière (site classé) Mairie 25/10/18 12 h
C.C. Estuaire et Sillon A – étude - MO : amnéagt d'un bassin de rétention EP… ZI La Croix Blanche, Malville 02 40 56 81 03 26/10/18 12 h
Nantes Métropole Habitat Rectificatif – constr° de 31 logts (coll. et interm.) ZAC Erdre Porterie, Nantes 02 40 67 07 07 14/11/18 16 h 30
Commune de Sainte Pazanne A – réhabilitation du théâtre 02 40 02 43 74 05/11/18 12 h
Commune de La Chapelle sur Erdre A – réhabilitation et extension du réseau chauffage au centre techn. municipal 02 51 81 87 32 05/11/18 17 h
NMGS O – surveillance et sécurité des équipements de la société NMGS 06/11/18 12 h
C.C. du Sud Estuaire A – maintenance et entretien des installations chauffage, production ECS, … 02 40 27 75 95 29/10/18 17 h
Commune de La Chevrolière A – mission de coordin° en matière de sécurité et de protection de la santé… 02 40 13 30 00 30/10/18 12 h
Etat - Ministère de la Justice A – étude de programm° relative à la restructuration du STEI de Rezé - 31/10/18 17 h 30
Ville de Sautron A – études sur les équipements sportifs 02 51 77 86 66 29/10/18 10 h
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AURIGA, 3, Rue du Docteur Alfred Corlay, 44800 
ST HERBLAIN - EURL - 500 EUR - Transport de 
personnes à l’aide de véhicules n’excédant pas 9 
places, conducteur... - Simon Bachelier, gér. - (LAA 
- 05.10).
AW AUDIO, 10, Impasse du Québec, 44120 VER-
TOU - SASU - 1000 EUR - Achat-vente et concep-
tion intellectuelle de matériels informatiques ; le 
développement et la... - Paul Payen de La Garan-
derie, prés. - (LAA - 05.10).
BABORRE, 59, Route de Saint-Etienne de-
Montluc Le Mortier, 44220 COUERON - SCI 
- 5000 EUR - L’acquisition, l’exploitation, l’admi-
nistration, la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles... - Valérie, Jacqueline, Josiane 
LE CORRE, gér. - (EO - 05.10).
BEL HABITAT, 5, Avenue Gustave-Eiffel, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SARL - 20000 EUR - 
vente et pose porte de garage, volet, fenêtre, 
porte, portail, clôture, car... - Adrien VILLERIOT, 
gér. - Michel VILLERIOT, gér. - (HSM - 11.10).
Bouboule de neige, 64, Avenue du couchant, 
44700 ORVAULT - SCI - 100 EUR - immobilier - 
Christina Dufour, gér. - (EO - 05.10).
BOUMARD MÉDICAL SERVICES, 16, Avenue 
Claude-Kogan, 44300 NANTES - SAS - 1000 EUR 
- distribution de dispositifs médicaux et matériels 
médicaux, notamment en tant qu’agent commer-
cial,... - Etienne BOUMARD, prés. - (HSM - 11.10).
BSLM SERVICES, 2, Avenue des Améthystes, 
44338 NANTES - SASU - 5000 EUR - Transport 
routier de marchandises au moyen de véhicules 
n’excédant pas 3.5 tonnes... - Yacine Benslimane, 
prés. - (LAA - 05.10).
Business development, 8, Rue Yves Montand, 
44220 COUERON - SASU - 1000 EUR - Conseil 
en stratégie, audit, management de transition, for-
mation, étude d’outils de management,... - Jean-
Christophe Parmantier, prés. - (EO - 05.10).
C.M.V, 21, le Pré-Jodic, 44260 LA CHAPELLE 
LAUNAY - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la 
gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis 
ou... - Marc VALLEE, gér. - (HSM - 11.10).
CA Construction, 6, Rue des Saules, 44119 
TREILLIERES - SARL - 1000 EUR - rachat de 
biens immobiliers dans le but de leur rénovation 
complète et... - David Araujo Carneiro, gér. - (OF 
- 11.10).
Cap Sterenn, 41, Rue des Moutiers, 44120 VER-
TOU - SASU - 1000 EUR - conseils, assistance 
opérationnelle et formation en matière de gestion 
de progiciels - Loic Le Bihan, prés. - (OF - 05.10).
CASH AND REPAIR SAINT NAZAIRE, LE POINT 
DU JOUR, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR 
- Réparation de produits High Tech - BERTRAND 
LEPINEAU, prés. - (EO - 05.10).
CHANTRERIE IMMOBILIER, 15, Rue d’Arsonval, 
44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - restauration, 
bar, brasserie, pizzeria grill, plats préparés, ventes 
à emporter - LES CARDINAUX, prés. - GLOH, DG 
- Yvan CARADO, DG - (HSM - 11.10).
CLCT, SARL - 42, Rue de la Ville-en-Bois, 44100 
NANTES (OF - 10.10).
CLÔTURES STORES VOLETS, 3, Avenue des 
Ailes, 44340 BOUGUENAIS - SAS - 5000 EUR 
- la commercialisation de biens et services pour 
le bâtiment et les loisirs... - Christine LANNUZEL, 
prés. - (HSM - 11.10).
CONSULTING DEMOLITION, 8, Route de la 
Grandville, 44250 ST BREVIN LES PINS - SAS 
- 1000 EUR - L’étude technique et financière, le 
conseil, la planification, l’ordonnancement, la coor-
dination de... - André Barthelemy, prés. - (LAA - 
05.10).
Curie, 2, La Ville-du-Bois, 44650 LEGE - SCI - 
1000 EUR - L’acquisition, la vente, la prise à bail 
ou à crédit-bail de tous... - Amélie Saussey, co-gér. 
- Laurence Penanhoat, co-gér. - (OF - 10.10).
Day Use, 46, Avenue de la Convention, Tharon 
Plage, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - SCI - 
1000 EUR - La propriété et la gestion, à titre civil, 
de tous biens mobiliers... - Jean-Noël Salaun, co-
gér. - Valérie Salaun, co-gér. - (OF - 10.10).
DES GENS HEUREUX, 23, Place Charles-de-
Gaulle, 44330 VALLET - SNC - 10000 EUR - 
exploitation d’un fonds de commerce de café, 
presse, Française des Jeux, sandwicherie,... - Sté-
phane HERMENIER, gér. - Myriam HERMENIER, 
gér. - Stéphane HERMENIER, asso. nom - Myriam 
HERMENIER, asso. nom - (HSM - 11.10).
DU BELLAY, 197, Route DE CARQUEFOU, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SARL - 20000 EUR 
- L’exploitation, par tous moyens, de fonds de 
commerce de restauration, brasserie, bar,... - 
Cédric ANGUE, gér. - Marcel DJAOUDI, gér. - (EO 
- 05.10).
EAAU, 6, Avenue Camille-Guérin, 44000 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - Achat, vente, location avec 
ou sans promesse de vente, d’engins motorisés 
ou... - Édouard Atger, prés. - Ugo Annicchiarico, 
DG - (OF - 10.10).
GEST IMMO 3, 26, Rue des Saules, 44190 CLIS-
SON - SC - 900 EUR - l’acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement,... - Aude Louise Marie MENAN-
TEAU, gér. - (HSM - 11.10).
HAVIKAS, 10, Rue du Brivet, 44570 TRIGNAC - 
SCI - 100 EUR - l’achat, la vente, la gestion, la 
location et l’entretien d’immeubles bâtis ou... - 
Krichena ANNADOURAI, gér. - (HSM - 11.10).

HM GROUP, 12, Rue corentin bourveau, 44300 
NANTES - SAS - 100 EUR - Achat et vente de 
produits alimentaire et non alimentaire non régle-
mentés, sur... - Noury Ameur, prés. - (EO - 05.10).
HMC ANCENIS, 223, Avenue de Normandie, 
44150 ANCENIS - SARL - 10000 EUR - l’exploi-
tation de tous magasins de vente (neuf ou occa-
sion), réparation, location de... - Vincent SUREAU, 
gér. - (EO - 05.10).
HOLDING DT, 3, Rue du Beau-Soleil ZA la Haute-
Noé, 44850 ST MARS DU DESERT - SARL - 
500 EUR - holding Prise de participations - Tristan 
DEBRAY, gér. - (HSM - 11.10).
I Marine Solutions, 8, Leniphen, route de Saille, 
44350 GUERANDE - SASU - 1000 EUR - tous tra-
vaux de dragage et curage ; travaux portuaires et 
fluviaux ;... - Bernard-Alain Soulie, prés. - Laurent 
Le Manac’h, DG - (OF - 09.10).
IDEL BC, 1B, Rue de la Grenauderie, 44190 
CLISSON - SCM - 1000 EUR - Mise en commun 
de tous les moyens matériels nécessaires en vue 
de... - Marion Besseau, gér. - Émilie Charbonneau, 
gér. - (OF - 10.10).
IEC ENERGIES, 1, Route de la Forêt, 44830 
BOUAYE - SAS - 20000 EUR - installation élec-
trique, chauffage, second-oeuvre - Giles GRAND 
HOMME, prés. - Boualem ISSAAD, DG - (HSM 
- 11.10).
ILE SAUVAGE, 1T, Place Sainte Elisabeth, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - la conception, la 
commercialisation, la politique de communication 
et d’animation, la gestion... - Pascal CHESSE, gér. 
- (EO - 05.10).
Julien Thebaud, 19, Rue Anne-de-Bretagne, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SARL - 
7000 EUR - installation de pompes à chaleur, 
climatisation, électricité, entretien, mise en service 
de... - Julien Thebaud, gér. - (OF - 09.10).
KER JASMIN, 21, Boulevard de-Sunderland, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - taxi - 
Djamila KOIBICH, gér. - (HSM - 11.10).
KEY10, 1, Rue de Québec, 44300 NANTES 
- SARL - 500 EUR - transport de personnes en 
véhicule de tourisme avec Chauffeur (VTC) ; la... - 
Guney KETEN, gér. - (EO - 05.10).
La cabane aux idées, 67, la Sencie, 44480 
DONGES - SARL - 4000 EUR - vente de détail, 
épicerie fine, décorations, cadeaux, créations, 
bijouterie fantaisie, loisirs créatifs,... - Nathalie Le 
QUILLIEC, gér. - (HSM - 11.10).
LA PETITE GOULAINE, 35, Route de la Chapelle 
Heurlin, local 333 & 4, section, 44115 HAUTE 
GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la 
location de tous immeubles,... - Olivier LIENARD, 
gér. - (HSM - 11.10).
LE MAS CARAD, 42, Rue du Moulin Le Grand 
Rigné, 44660 ROUGE - SC - 1009 EUR - La ges-
tion, l’administration, la mise en valeur et l’exploi-
tation par bail ou... - Silvère LERAT, gér. - (EO 
- 05.10).
Les Colettes, 109, Boulevard Auguste Caillaud, 
44500 LA BAULE - SASU - 5000 EUR - Vente de 
services aux entreprises proposant des prestations 
RH, recrutement, organisation d’événementiel,... - 
Élise Jolly, prés. - (OF - 10.10).
LRBA, 297, Route du Loroux-Bottereau, 44115 
BASSE GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou toute autre... - Valérie GAS-
COIN, gér. - (HSM - 11.10).
Lumos, 12, Impasse Morane, 44000 NANTES - 
SCI - 1000 EUR - Acquisition, gestion, location, 
biens immobiliers - Sébastien Guegan, gér. - Del-
phine Guegan-Bergerault, gér. - (OF - 10.10).
MAMIKA, 4B, Rue de la Guinanderie, 44680 ST 
MARS DE COUTAIS - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou toute autre... - Mickaël 
RENAUDINEAU, gér. - (HSM - 11.10).
MCG, 1, Allée du parc de mesemena, 44505 LA 
BAULE - SAS - 1000 EUR - création, organisation, 
animation et gestion de réseaux commerciaux, 
prestation de tout service... - François BASTIDA, 
prés. - (EO - 05.10).
MDN GAMING, 15, Allée des Tanneurs, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - L’exploitation de 
tout fonds de commerce de bar, café, débit de 
boissons,... - Nicolas Aubry, gér. - (LAA - 05.10).
MEDECINS BEL AIR, 2, Rue de Bel-Air, 44710 
PORT ST PERE - SCM - 900 EUR - mise en com-
mun de moyens - Didier GENDRE, gér. - Nathalie 
BRUNEAU, gér. - (HSM - 11.10).
Media House, pôle commercial Espace 23, 225, 
boulevard de la Prairie, cellule nº 8, 44150 ST 
GEREON - SARL - 10000 EUR - le négoce et la 
réparation de tous produits de téléphonie et multi-
média - Romain Taiel-Durdilly, gér. - (OF - 06.10).
Moreau-élec, 42, Rue du Sabotier, 44390 NORT 
SUR ERDRE - SARL - 5000 EUR - Travaux et 
prestations d’entreprise d’électricité générale ; 
travaux connexes de second oeuvre... - Jérôme 
Moreau, gér. - (OF - 10.10).
MOSA PECHE, le bois-marqué, 44780 MISSIL-
LAC - SARL - 1000 EUR - la réalisation de toute 
opération susceptible de permettre le maintien ou 
de... - Dominique SALLAUD, gér. - Eric MORICE, 
gér. - (HSM - 11.10).
Nacre Transport, 41, Rue Elie-Crepeau, 44300 
NANTES - SARL - 10000 EUR - le transport rou-
tier de marchandises avec conducteur à l’aide de 
véhicules n’excédant... - Ercan Polat, gér. - (OF 
- 06.10).

Norrhodon, La Fiolière, 44650 CORCOUE SUR 
LOGNE - SCI - 150000 EUR - La propriété d’im-
meubles qu’elle se propose d’acquérir pour les 
gérer pour autant... - Adèle Legoux, gér. - Camille 
Leduc, gér. - Gael Audran, gér. - (OF - 10.10).
O MILLE CAPRICES, 7, Rue de Nantes, 44130 
BLAIN - SARL - 10000 EUR - toutes activités 
de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, traiteur 
et glacier - Maxime FEUPIER, co-gér. - Julie LE 
PAVEC, co-gér. - (EO - 05.10).
Ô Pétrin Divin, 43, Quai de la Fosse, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - boulangerie, 
pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie, 
ainsi que la vente de sandwichs, quiches,... - 
Aymeric Robin, co-gér. - Laurianne Payen, co-gér. 
- (OF - 05.10).
OPENSIA, 38, Rue de la Gouërie, 44119 TREIL-
LIERES - SAS - 2000 EUR - Audit et conseil et 
prestations de services informatiques et télécom, 
Hébergement de... - Philippe JAMBOU, prés. - 
(EO - 05.10).
PATER ETERNAM, 32, Route de la Briqueterie, 
44380 PORNICHET - EURL - 100 EUR - Fabrica-
tion et vente d’élément d’ornement d’architecture 
- Remy Fancelli, gér. - (LAA - 05.10).
PEAR, 10, Allée Roland-de-Lassus, 44300 
NANTES - SARL - 3000 EUR - travaux et pres-
tations d’entreprise de peinture (intérieure et exté-
rieure), revêtement de sols... - Samir Benamara, 
gér. - (OF - 05.10).
PP AEROGOMMAGE, 316, Vault, 44390 NORT 
SUR ERDRE - EURL - 2000 EUR - tous travaux 
d’aerogommage sur mobiliers bois - Christophe 
PERIN, gér. - (EO - 05.10).
QUATTUORIMMO, 1, Rue jean debay, 44000 
NANTES - SAS - 100 EUR - Marchand de biens 
immobiliers - Térence MONNIER, prés. - (EO - 
05.10).
Raising Finance, 10, Rue de Masserac, 44460 
AVESSAC - SAS - 1000 EUR - courtage en opéra-
tion de banque et service de paiement ; l’intermé-
diaire en... - Romain Beneïto, prés. - (OF - 11.10).
Reflets Verts, 8, Route de Château-Thébaud, 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - EURL - 
3000 EUR - paysagiste, création et entretien 
d’espaces verts - Sébastien SORIN, gér. - (HSM 
- 11.10).
ROOM NET SERVICES, 2B, Rue des bons fran-
çais, 44000 NANTES - EURL - 1000 EUR - Héber-
gement touristique et autre hébergement de courte 
durée Services a la personne - ENDELE AWOU-
MOU GAUDIN MYRIAM, gér. - (EO - 05.10).
S.C.C.V. RÉSIDENCE ALZETO, 4, Allée des 
Magnolias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- SCICV - 1000 EUR - L’acquisition à LECCI 
(20137) CORSE, Lieu-dit Alzetto, Vicari et Ros-
solina en bordure... - PROMOCEAN, gér. - (EO 
- 05.10).
SARL DU PINIER, 17, Rue Racine, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - l’achat directement 
ou par voie d’échange de tous immeubles bâtis ou 
non... - Yannick LANCELOT, gér. - (HSM - 11.10).
SARL E3 CONCEPT, 18, Rue du 6 juin, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 4510 EUR - 
bureau d’études et expertises d’installations tech-
niques de bâtiment - Stéphane BRENAGET, gér. 
- (HSM - 11.10).
SARL Saveurs Locales Vallet, 11, Place Charles-
de-Gaulle, 44330 VALLET - SARL - 15000 EUR - 
boucherie, charcuterie, traiteur, rôtisserie, épicerie, 
vente de produits alimentaires et laitiers, vente... 
- Julien Raballand, gér. - (OF - 11.10).
SAS CERES NATURE, 105B, Rue du Corps de 
Garde, 44100 NANTES - SAS - 2000 EUR - La 
sophrologie, l’énergétique traditionnelle chinoise, 
l’achat, le stockage, l’analyse et la vente... - Didier 
Schmitt, prés. - (LAA - 05.10).
SAS EXPERTISOL, 26, Rue chintière, 44120 
VERTOU - SAS - 200 EUR - études de sol, études 
géotechniques pour l’immobilier et le foncier - 
Hervé LE STER, prés. - (HSM - 11.10).
SAS Suitée Cobotics, 4, Rue du Sagittaire, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SAS - 20000 EUR - 
conception, distribution et commercialisation de 
solutions cobotiques, assistance, entretien et ser-
vice aprèsvente,... - Pierre Legendre, prés. - Ben-
jamin Loize, DG - (OF - 06.10).
Sasu Flexi, 4, Rue du Val-d’Erdre, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - SASU - 6000 EUR - location-vente 
de vélos et autres moyens de transport écolo-
giques - Alexandre Mba-Nze, prés. - (OF - 11.10).
SASU M LOIRE-ATLANTIQUE, 11, Rue du 
Remouleur, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 
1000 EUR - maçonnerie béton armé plâtrerie 
chappes et carrelage, enduits extérieurs, presta-
tions de services - YASIN BAYRAM, prés. - (HSM 
- 11.10).
SAVERNE, 6, Rue de Saverne, 44000 NANTES 
- SARL - 8000 EUR - restauration sur place et 
à emporter - Alexandre Challerie, gér. - (LAA - 
05.10).
SCI CBA VOISIN, 171, Route de Nantes, 44120 
VERTOU - SCI - 4500 EUR - gestion de biens 
immobiliers - Marie-Christine VOISIN, gér. - (HSM 
- 11.10).
SCI CFTM, 10, Rue des Coquelicots, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SCI - 
2000 EUR - L’acquisition, l’administration, la ges-
tion par location ou autrement de tous immeubles 
et... - Freddy CORBINEAU, gér. - (EO - 05.10).
SCI KEFIFA, 8, les Landes, 44330 CHAPELLE 
HEULIN - SCI - 100 EUR - locations, acquisitions 
de terrains et d’autres biens immobiliers - Alain 
KEFIFA, gér. - (MBTP - 12.10).

SCI LA FLEURANCIÈRE, 2, La Fleurancière, 
44690 MONNIERES - SCI - 100 EUR - l’acquisi-
tion de tous terrains ou immeubles, l’édification de 
toutes constructions, l’administration et... - Mathias 
HERNANDEZ, gér. - Marie-Reine HERNANDEZ, 
gér. - (HSM - 11.10).
SEILLER RACCORDEMENT, 16, Place de 
l’Eglise, 44260 PRINQUIAU - SARL - 2000 EUR 
- la réalisation de raccordement de fibre optique 
dans les réseaux de communication - Alexandre 
SEILLER, gér. - (HSM - 11.10).
SELARL DR BELLIERWAAST, SELARL - 7B, 
Quai Henri-Barbusse, 44300 NANTES (HSM - 
04.10).
SLB FINANCES, 41, Route DE SAINT ANDRE 
DES EAUX, ZI DE BRAIS, 44600 ST NAZAIRE - 
SARL - 220000 EUR - prise de participation dans 
toutes sociétés civiles, commerciales ou indus-
trielles - Stéphane LE BRAS, gér. - (EO - 05.10).
TCB Tupelo, 15, Rue Marguerite de-Valois, 44110 
CHATEAUBRIANT - SAS - 5000 EUR - la maîtrise 
d’oeuvre, l’assistance, le conseil et l’accompagne-
ment dans toutes démarches administratives... - 
Jean-Charles Rousseau, prés. - (OF - 11.10).
Vamiot, 14B, Rue Joseph-et Lucien-Leclerc, 
44400 REZE - SAS - 1000 EUR - luxopuncture, 
psychopraticien et conseil en bien-être ; à titre 
accessoire, vente de... - Véronique Botton-Amiot, 
prés. - (OF - 09.10).
Work Center, 4, Rue Edith-Piaf, Asturia C, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - acquisition et 
gestion de biens immobiliers - SAS EUPTOUYOU, 
gér. - (HSM - 11.10).
XL MENUISERIE, 10, Rue des Marguerites, 
44190 GORGES - SARL - 5000 EUR - La pose de 
menuiseries extérieures et le dépannage - Xavier 
Le Bouler, gér. - (LAA - 05.10).
YBAP, 106, Route de Bouin, 44270 MACHECOUL 
ST-MÊME - SCI - 500 EUR - Acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Yvan Veillet, gér. - (LAA - 05.10).

MODIFICATIONS

15 POLKA, SARL - 15, allée des Tanneurs 44000 
NANTES - transf. siège 3, Rue de Verdun, 44000 
NANTES - (HSM - 11.10).
2FLP, SARL - 23, place des Lices 35000 RENNES 
- transf. siège 4, Rue Olivier-de-Clisson, 44190 
CLISSON - (HSM - 11.10).
ABCI, EURL - 5, rue Marc-Chagall 44400 REZE 
- transf. siège 11, Avenue de la Vertonne, 44120 
VERTOU - (OF - 06.10).
ADMC, EURL - 12 rue Marange Sylvange 44100 
NANTES - transf. siège 6, Avenue de la Chenaye, 
44100 NANTES - (EO - 05.10).
ADVANCED AERODYNAMIC VESSELS, SAS -  
1, Rue De La Noe, 44300 NANTES - modif. cap. 
- (HSM - 11.10).
L’HAIR DE L’OCEAN, EURL - 129 boulevard 
De L’ocean Tharon Plage 44730 SAINT MICHEL 
CHEF CHEF -  transf. siège 1, Rue de la Ramarre, 
44310 ST LUMINE DE COUTAIS - dénom. en AG 
CREATION - modif. date clôt. comptes. - (EO - 
05.10).
ALPHACOPIE, SARL - 7, allée du Port-Maillard 
44000 NANTES - transf. siège 6, Allée de la Mai-
son-Rouge, 44000 NANTES - (HSM - 11.10).
ALREC, SARL - 16, Allée de la Mer-d’Iroise ZAC 
Océanis, 44600 ST NAZAIRE - modif. cap. - (HSM 
- 11.10).
ALTEAD MARCHAL LEVAGE, SAS - 7, Rue du 
Château-de-Bel-Air, 44470 CARQUEFOU - Louis 
Marie CHIRON, CAC supp., Départ - (HSM - 
11.10).
ALTIOS INTERNATIONAL, SARL - 8, Rue Jean 
Rouxel, 44700 ORVAULT - STREGO AUDIT, CAC, 
nomin. - Charles BOSSE, CAC supp., Départ - 
(HSM - 11.10).
AMP PRODUCTION, SARL - 11, Rue Du Charron,  
44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (OF - 
05.10).
ATELIER PIERRICK RAGOT, SAS - 12 rue 
Marange Sylvange 44100 NANTES - transf. siège 
6, Avenue de la Chenaye, 44100 NANTES - (EO 
- 05.10).
ATLANTIQUE AUTOMOBILES 2, SARL - 
144, Rue De La Jaunaie, 44230 SAINT SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - Frederic IMBERT, co-gér., 
dem. - (EO - 05.10).
ATM ASSOCIES, SARL - 12, Impasse Le Bigot, 
44100 NANTES - SOGELAB, prés., nomin. - Ben-
jamin NEVEUX, co-gér., Départ - Guillaume ADAM 
DE BEAUMAIS, co-gér., Départ - modif. forme en 
SAS - (OF - 05.10).
AW TAXI NANTES, SARL - 8, Avenue Saint-
Goazec, 44300 NANTES - Walid OTHMAN, gér., 
Départ - modif. forme en EURL - (OF - 11.10).
AZAELIT, SARL - 5, Rue D Emmaus, 44340 
BOUGUENAIS - Jean-Pierre EON, gér., dem. - 
Vincent BEGNY, co-gér., nomin. - Julie LESTE, co-
gér., nomin. - Wilfried CERTAIN, co-gér., nomin. 
- (MBTP - 12.10).
BCBJ, SAS - 7, Allée Jacques Berque, 44000 
NANTES - Christophe GUILLIN, prés., nomin. 
- Christelle BRACIGLIANO, prés., dem. - (HSM - 
11.10).
BER’ELEC, EURL - lieudit La Grande-Bérais 
44780 MISSILLAC - transf. siège 1B, Rue de la 
Pierre Hamon, 44780 MISSILLAC - (OF - 11.10).
BKSN, SASU - Route Du Chateau De Beaure-
gard, 44600 SAINT NAZAIRE - Antoine VIDA-
LENC, prés., Départ - Antoine VIDALENC, gér., 
nomin. - modif. forme en EURL - (OF - 11.10).
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CABINETS ASSOCIES EN PREVENTION, KINE-
SITHERAPIE ET BALNEOTHERAPIE, SELARL - 
7 rue Des Saulniers 44350 GUERANDE - transf. 
siège 37, Avenue DE MAZY, 44380 PORNICHET 
- (EO - 05.10).
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, 2, Place Graslin, 
44000 NANTES - Frédérique Destailleur, memb. 
dir, dem. - (OF - 05.10).
CAMPBON TRANSPORT, SAS - Rue Du Clos 
Bessere, 44480 DONGES - modif. obj - (EO - 
05.10).
CCALD, SC - Le Hameau de Beaumont, 11 rue 
d’Auteuil, 44390 NORT SUR ERDRE - modif. cap. 
- (MBTP - 12.10).
CGR SPORT, SARL - ZAC De La Berangerais, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - IRIS, prés., 
nomin. - Christelle RUE, co-gér., Départ - Gérard 
RUE, co-gér., Départ - modif. forme en SAS - 
(HSM - 11.10).
CLD IMMOBILIER, SCI - 26, Rue De La Ville D’ys, 
44490 LE CROISIC modif. forme en SARL - modif. 
obj. - (LAA - 05.10).
CLEARPROTECT, SARL - 12, Impasse du-Bour-
relier, 44800 ST HERBLAIN - Alban LEPINEUX, 
gér., nomin. - Valérie GALTIE, gér., dem. - (HSM 
- 11.10).
COAST, EURL - 231 rue Saint Honore 75001 
PARIS 1 - transf. siège 16, Avenue Marcel Rigaud, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (MBTP - 12.10).
CONFORT ENERGIES, EURL - 1, Impasse De 
L Estuaire, 44800 SAINT HERBLAIN - Jérôme 
Belzung, gér., nomin. - (LAA - 05.10).
CONSORTS NOEL, SC - 7 rue Du Couedic 44000 
NANTES - transf. siège 2, Rue Camille Berruyer, 
44000 NANTES - (EO - 05.10).
CORNILLEAU SEBASTIEN, SARL - 220, Chemin 
De La Piletiere, 44470 MAUVES SUR LOIRE - 
modif. cap. - (PO - 10.10).
CRISTALIS, SAS - 14, Boulevard Winston Chur-
chill, 44100 NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.10).
DISTRI GOZ, SARL - 20 Mail Pablo Picasso 
44000 NANTES - transf. siège 16B, Mail Pablo 
Picasso, 44000 NANTES - (EO - 05.10).
DOCTEUR PAPER, EURL - 1 avenue Richelieu 
44100 NANTES - transf. siège 4, Rue de La Ville-
en-Bois, 44100 NANTES - (OF - 11.10).
DOME SOLAR, SAS - 3, Rue Marie Anderson, 
44400 REZE - modif. cap. - (LAA - 05.10).
DRAFTEX, SACD - 1, Moulin de la Chaussée, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - LAIRD 
HOLDINGS LIMITED, admin., modif. - (PO - 
09.10).
EARL DU FRICHE BLANC, EARL - Le Friche 
Blanc, 44130 BOUVRON modif. forme en GAEC 
- dénom. en DU FRICHE BLANC - (HSM - 11.10).
ECA EN, SASU - 24, Rue Jan Palach, 44220 
COUERON - fusion avec ECA ROBOTICS, SASU 
262, Rue des Frères Lumière, ZI Toulon Est, 
83130 LA GARDE (EO - 05.10).
EIN KAREM, SCI - 31, Boulevard De Launay, 
44100 NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.10).
Énergie Durable de l’Ouest, SAS - 18, bis ave-
nue de la Vertonne 44120 VERTOU -  transf. siège 
60, Route de Vertou, 44200 NANTES - modif. obj. 
- (HSM - 11.10).
ETABLISSEMENTS RAIMOND, SAS - Beau 
Soleil, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 
- Anne-Marie RAIMOND, prés. CS, dem. - 
INVERSO MANAGEMENT, prés., nomin. - Pascal 
RAIMOND, prés., dem. - Jean-Pierre PELISSIER, 
v. prés.CS, dem. - Anne-Marie RAIMOND, memb. 
CS, dem. - Jean-Pierre PELISSIER, memb. CS, 
dem. - (EO - 05.10).
ETIX EVERYWHERE LOIRE ATLANTIQUE, SAS 
- 2, Impasse Josephine Baker, 44800 SAINT HER-
BLAIN - Louis Blanchot, prés., nomin. - Antoine 
Boniface, prés., dem. - (OF - 06.10).
EUROFINS GENOMICS FRANCE, SASU - Rue 
Pierre-Adolphe Bobierre Site de la Géraudière, 
44300 NANTES - Marjolaine BALDO, Directeur 
Général Délégué, nomin. - (HSM - 11.10).
EUROFINS DEV FOOD MICROBIO FRANCE 2,  
SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - François VIGNEAU, prés., nomin. - 
Rodolphe LABAL, prés., dem. - dénom. en EURO-
FINS NDSC SAM France - modif. obj. - (HSM - 
11.10).
EXIE, EURL - 1, Avenue Des Jades, 44300 
NANTES - modif. obj - (HSM - 11.10).
FBM, SASU - 67, boulevard de l’Océan 44250 
SAINT BREVIN LES PINS - transf. siège 14, La 
Gauvinière, 44210 PORNIC - (OF - 11.10).
FELICE, SARL - 26, Rue De La Ville D’ys, 44490 
LE CROISIC modif. obj. - (LAA - 05.10).
FIDELIN JONART CAROLE, Commerçant - 4, 
Rue Franklin, 44000 NANTES - apport part PAM-
PILLES A LA FOLIE, EURL 1, Rue Racine, 44000 
NANTES - (HSM - 11.10).
FINANCIERE ALBRECHT, SAS - 28 rue Des 
Ecoles 17420 ST PALAIS SUR MER - transf. 
siège Zone Industrielle du Château Rouge, 44522 
MESANGER - (HSM - 11.10).
FLEURS DE LOIRE, SAS - 8, Rue Jean Moulin, 
44260 MALVILLE - non dissol. ant - (HSM - 11.10).
FOJUMO, SASU - 42, Quai De Malakoff, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 11.10).
GARAGE DE LA BASTILLE, SARL - 13, Rue de 
la Bastille, 44000 NANTES - Nathalie LE FLOCH, 
co-gér., nomin. - (HSM - 11.10).
GARAGE JULES VERNE, SARL - 32, Rue Jules 
Verne, 44550 SAINT MALO DE GUERSAC - 
Jérémy Bordagaray, co-gér., nomin. - (OF - 10.10).

GARAGE LIZE, SAS - 82, Rue du Landreau, 
44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.10).
GOKYO, EURL - 320, rue Saint-Honoré 75001 
PARIS 01 - transf. siège 9, Chemin de la Clu-
nais, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - (HSM 
- 11.10).
GUY COLAS, EURL - 266, rue du Collège 44150 
ANCENIS - transf. siège 11, Allée des Boisselées, 
44210 PORNIC - (OF - 10.10).
H2O SOLUTIONS ECO, SARL - 2, Rue D Espa-
lion, 44800 SAINT HERBLAIN - Morgan HYBOIS, 
co-gér., nomin. - modif. cap. - modif. obj. - (MBTP 
- 12.10).
HARAVEDO, SAS - 240, route de la Côte d’Amour 
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 38, Avenue 
de la République, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 
11.10).
HELIA CONSEIL, SAS - 180T, Route De Vannes, 
44700 ORVAULT - Laurent DERBOIS, Directeur 
Général Délégué, révoc. - (OF - 05.10).
HELIA CONSEIL, SAS - 180T, Route de Vannes, 
44700 ORVAULT non dissol. ant - modif. obj. - (OF 
- 10.10).
HOLDING LALANDE, SARL - 14, Rue De La 
Sorbonne, 44480 DONGES - modif. cap. - (EO - 
05.10).
I’TEAM, SCI - Zone Industrielle du Val de Chère 
Route de Laval, 44110 CHATEAUBRIANT - TEAM 
FINANCE, co-gér., nomin. - (HSM - 11.10).
ICO ATLANTIQUE, SARL - 1 route De La Gare 
44120 VERTOU - transf. siège 5, Rue Barbara, 
44120 VERTOU - (EO - 05.10).
IMMOBIOLAM, SCI - 2, Rue Henri Gautier, 44600 
SAINT NAZAIRE - Gérard THOMAS, co-gér., dem. 
- (HSM - 11.10).
ISOCEL, SARL - 1, Moulin De La Chaussee, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - 
LAIRD HOLDINGS LIMITED, admin., modif. - (PO 
- 09.10).
J.C.F GESTION, SARL - 28, Avenue du Gulf-
Stream, 44380 PORNICHET - modif. cap. - (HSM 
- 11.10).
JEM, EURL - 38, Avenue De La Baraudiere, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. obj - (OF - 08.10).
JPS DISTRIBUTION, SAS - La Noë-Guy 44119 
GRANDCHAMP DES FONTAINES - transf. siège 
1, Avenue des Landes-de-la-Touche, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - (HSM - 11.10).
KERBER, SAS - 58, Boulevard Gustave Roch, 
44200 NANTES - fusion avec CADEGAU, SAS 
58, Boulevard Gustave Roch, 44200 NANTES 
(HSM - 11.10).
LA CLEF DES SONGES SARL, SARL - 34 boule-
vard De La Liberte 44100 NANTES - transf. siège 
14, Rue des Vieilles-Douves et 3, rue de l’Échelle, 
44000 NANTES - (OF - 05.10).
LAIRD INDUSTRIES, 1, Moulin De La Chaussee, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - 
Gerhard Du Plessis, admin., dem. - Kevin Danger-
field, admin., nomin. - (PO - 09.10).
LAPLIKILI STUDIO, SAS - 94, rue Abdelmalek 
Sayad 92000 NANTERRE - transf. siège 16, Rue 
Georges Meynieu Résidence la Mulotière Bâtiment 
13, 44300 NANTES - (LAA - 05.10).
LAURENT SAMBRON IMMOBILIER, EURL -  
49, Quai Emile-Cormerais, 44800 ST HERBLAIN - 
non dissol. ant - (HSM - 11.10).
LB. IMAGES ET CONSEILS, SARL - 54, Boule-
vard Jean-xxiii, 44100 NANTES - Fabien BOIVIN, 
gér., dem. - (LAA - 05.10).
LE CLOS DE LA BRONCAIS, SAS - 37T, Rue De 
Malandre, 44119 TREILLIERES - modif. obj - (EO 
- 05.10).
LE RETZ, SARL - 12, Rue de la Marine, 44210 
PORNIC - Morgane DENJEAN, co-gér., dem. - 
(PO - 08.10).
LEPAGE AND CO, SCI - 44 rue Des Cordiers 
44490 LE CROISIC - transf. siège 39, Rue des 
Sables-Menus, 44490 LE CROISIC - (PO - 11.10).
LES EDITIONS CHABLOBLO, SARL - 38, Che-
min De La Guibretiere, 44390 PETIT MARS - 
Dominique BLOYET, co-gér., dem. - (HSM - 11.10).
LES RHUMS DE CED, SARL - Rue Alfred-Nobel 
PA du Pont-Beranger II, 44680 ST HILAIRE DE 
CHALEONS - S.E.CO.GE.RE.C, CAC, nomin. - 
(HSM - 11.10).
LJR, SARL - Rue Soweto, 44800 SAINT HER-
BLAIN - fusion avec RLJ, SARL Rue Soweto, 
44800 SAINT HERBLAIN (OF - 05.10).
LOIRE PARE BRISE, SARL - 61, Rue Jean 
Jaures, 44400 REZE - MONDIAL PARE-BRISE, 
prés., nomin. - Carl JUCHAULT DES JAMO-
NIERES, prés., dem. - DELOITTE & ASSOCIÉS, 
CAC, nomin. - (HSM - 11.10).
LOU, EURL - 17 rue Paul Bellamy 44000 NANTES 
- transf. siège 9, Chemin de l’Ouche Noire, 44400 
REZE - (LAA - 05.10).
LRB. AVOCATS-CONSEILS, SELARL - 41, Rue 
La Tour D’Auvergne, 44200 NANTES - Luc BIL-
LAUD, co-gér., nomin. - (EO - 05.10).
LSO, SARL - 49, Quai Emile-Cormerais, 44800 ST 
HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM - 11.10).
MACADAMIA, EURL - 11 La Chataigneraie 37250 
VEIGNE - transf. siège 13, La Chauvinière, 44330 
LA CHAPELLE HEULIN - (LAA - 05.10).
ML. ECHAFAUDAGES SERVICES, SAS - 13 rue 
Des Lilas 14840 DEMOUVILLE - transf. siège 
Parc de l’Oseraie, 7, rue de la Boulardière, 44390 
PUCEUL - (PO - 11.10).

MOOREA INVEST, SARL - 14, Rue Jean Monnet 
Ste Marie, 44210 PORNIC - modif. obj - (OF - 
05.10).
NCM COURTAGE, EURL - 4, rue Jean Le Bec 
29000 QUIMPER - transf. siège 13B, Boulevard 
Emile Pourrieux, 44350 GUERANDE - (LAA - 
05.10).
NIKKI, EURL - ZAC Du Butai ARTHON EN RETZ, 
44320 CHAUMES-EN-RETZ - Nicole PADIO-
LEAU, gér., dem. - JEROME PADIOLEAU, gér., 
nomin. - (EO - 05.10).
NOUVELLE VAGUE, SAS - 1, Quai de la Jone-
lière 44300 NANTES - transf. siège 16, Rue Gaë-
tan-Rondeau, 44200 NANTES - (HSM - 11.10).
NOUVELLE VIE, SARL - 141, Avenue du Général 
de Gaulle, 44380 PORNICHET - non dissol. ant - 
(HSM - 11.10).
EXPLORE MEDIAS, SAS - 60, Boulevard Mare-
chal Juin, 44100 NANTES - dénom. en Ouest 
Médias - (EO - 05.10).
OUZALA, SARL - 1, Quai-de-la-Jonelière 44300 
NANTES - transf. siège 27, Rue de Mourzouk, 
44300 NANTES - (HSM - 11.10).
PAMPILLES A LA FOLIE, EURL - 1, Rue Racine, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.10).
PAYS DE RETZ PROPRETE, EURL - Rue de 
Belle-Sève Parc d’activité de la Guerche 2, 44250 
SAINT BREVIN LES PINS - Laurent BOUTEAUD, 
gér., dem. - (HSM - 11.10).
POPUP, EURL - 4 allee De La Renaudiere 44300 
NANTES - transf. siège 25B, Rue de Rennes, 
44119 TREILLIERES - (EO - 05.10).
RENNESSON CONSEIL, EURL - 144 rue Paul 
Bellamy CS 12417 44024 NANTES CEDEX 1 - 
transf. siège Le Bas Perron, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - (EO - 05.10).
RESEAU-BIO, Rue De L Europe, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - Salah ABDI, DG, dem. - 
(HSM - 11.10).
RLG INFORMATIQUE, EURL - 1, Boulevard Sal-
vador-Allende, 44100 NANTES - modif. obj - (OF 
- 11.10).
RLJ, SARL - Rue Soweto, 44800 SAINT HER-
BLAIN - modif. cap. - (OF - 05.10).
RONSIN FRANCK, Pers. phys. - 43, Rue Marcel 
Bruneliere, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - 
apport part CARROSSERIE FRANCK RONSIN, 
SARL 43, Rue Marcel Bruneliere, 44270 MACHE-
COUL-SAINT-MEME (HSM - 11.10).
SARL CHACHA, SARL - 3, Rue D’herbauges, 
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - non 
dissol. ant - (OF - 06.10).
SARL CLAUDIO BONAN, SARL - 14, Rue Du 
Chateau, 44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 
05.10).
SARL FRONTIUM LABS, EURL - 15, rue des 
Martyrs-de-la-Résistance 44610 INDRE - transf. 
siège 61, Rue de la Libération, 44230 ST SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - (OF - 06.10).
SARL LE PHARE, SARL - La Masse, 44740 BATZ 
SUR MER - Christophe JADEAU, co-gér., nomin. 
- (EO - 05.10).
SARL PERSPECTIVES MARKETING, SARL -  
31, place des Martyrs-de-la-Résistance 44400 
REZE - transf. siège 20, Rue de Mauperthuis, 
44400 REZE - (OF - 11.10).
SCCV COTTAGE DU LAC, SCICV - 4, Allée Des 
Magnolias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
HOLDING NGBFINANCES, gér., dem. - ASPEN 
PROMOTION, gér., nomin. - (EO - 05.10).
SCI 163, SCI - 17 rue Des Perce Neige 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Nicolas Des-
combes, co-gér., nomin. -  transf. siège 2, Impasse 
de la Barrière-Noire, 44220 COUERON - (OF - 
05.10).
SCI ATHENA IMMOBILIER, SCI - 15, Route 
De Vannes, 44100 NANTES - Jean-Paul Attard, 
gér., nomin. - Isabelle Konrat, gér., Départ - (PO 
- 09.10).
SCI DE KERDUN-WIMART, SCI - 120, Avenue 
de Kerdun, 44510 LE POULIGUEN - Maurice 
WIMART, gér., dem. - Dominique ROUX, gér., 
dem. - (HSM - 11.10).
SCI HALLES 89, SCI - 1B, Rue des Halles, 44650 
LEGE - prorog., (OF - 11.10).
SCI HELOISE, SCI - 4 rue St Vincent 44330 LE 
PALLET - Frederique BERLANDIER, co-gér., 
dem. -  transf. siège 2, Rue du 3e-Dragon, 44000 
NANTES - (OF - 11.10).
SCI MITRIE CHALATRES, SCI - 4, Rue De La 
Mitrie, 44000 NANTES - Daniele RULLEAU, gér., 
dem. - Alexandra Launay, gér., nomin. - Pauline 
Bidet, gér., nomin. - (OF - 11.10).
SCI SALINEMIRAH, SCI - 1 Ter rue Toullier 35170 
BRUZ - transf. siège 3, Rue du Professeur Yves 
Boquien, 44000 NANTES - (I - 10.10).
SCI TEAMO, SCI - Zone Industrielle du Val de 
Chère Route de Laval, 44110 CHATEAUBRIANT 
- TEAM FINANCE, co-gér., nomin. - (HSM - 11.10).
SCI VENDETEAM, SCI - Zone Industrielle du 
Val de Chère Route de Laval, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - TEAM FINANCE, co-gér., nomin. 
- (HSM - 11.10).
SCM DE BRAIS, SCM - 39, Route de-Fondeline et 
rue Augustin Fresnel, 44600 ST NAZAIRE - Eric-
Marie GIRARDEAU, gér., nomin. - Gilles LARRI-
VOIRE, gér., Départ - (HSM - 11.10).
EURL SIPEC, SARL - 5, Rue Menou, 44000 
NANTES modif. cap. - dénom. en SIPEC - (EO - 
05.10).
SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LE DEVELOP-
PEMENT DE LA SECURITE, SASU - 182, Rue du 
Trignac, 44600 ST NAZAIRE - Hervé BARBOUX, 
DG, dem. - (HSM - 11.10).

SOJOMASE, SAS - La Sabliere, 44260 LA CHA-
PELLE LAUNAY - Soline COCHIN, DG, révoc. - 
(HSM - 11.10).
SOLOMAR, SAS - Route Du Chateau De Beaure-
gard, Le Point du Jour, 44600 SAINT NAZAIRE - 
Marc RETAILLEAU, CAC supp., Départ - Germain 
MORIO, CAC supp., Départ - (EO - 05.10).
SUD ESTUAIRE LITTORAL, OFFICE TOU-
RISME, 10, Rue De L Eglise, 44250 SAINT BRE-
VIN LES PINS - Nathalie Le Berre, prés. CA, dem. 
- Pierre Chereau, prés. CA, nomin. - (OF - 09.10).
THN, EURL - 5, Rue Franklin, 44000 NANTES - 
non dissol. ant - (HSM - 11.10).
UBLO, SAS - 359, Route De Sainte Luce, 44300 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 11.10).
VALNEVA, 6, Rue Alain Bombard, 44800 SAINT 
HERBLAIN - modif. cap. - (OF - 09.10).
VELO CONTACT, SASU - 360, Boulevard Marcel-
Paul, 44800 ST HERBLAIN - DD INVEST, prés., 
nomin. - Stephane BLERIOT, prés., dem. - (HSM 
- 11.10).
VESNA, SAS - 7, Allée Marc Allegret, 44600 
SAINT NAZAIRE - Jean-Christopher BLINDER-
MANN, DG, dem. - modif. obj. - (EO - 05.10).
WILLYAN, SARL - 10, Avenue Louis De Broglie, 
44300 NANTES - dénom. en YUNOW - (HSM - 
11.10).
ZAMPA Steven, Pers. phys. - Les landes de l’ab-
baye, 44160 PONTCHATEAU - apport part ARPO, 
EURL Les landes de l’abbaye, 44160 PONTCHA-
TEAU - (HSM - 11.10).

DISSOLUTIONS

AGDM, SARL - 9, Rue Olivier Guichard, 44740 
BATZ SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
03/09/2018 - (EO - 05.10).
ANV CONCEPT, SARL - 28, Rue Mirebelle, 44410 
HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2018 - (EO - 05.10).
BRIMACYOUP, SCI - 5, Rue De La Pelleterie, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 08/10/2018 - 
(OF - 11.10).
CAFE DE L’AVENIR, SARL - 4, Place De L’Eu-
rope, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (EO 
- 05.10).
CASIER N VIN, EURL - 13, Boulevard Jules Verne, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 31/05/2018 - 
(LAA - 05.10).
CASIER N VIN, EURL - 13, Boulevard Jules 
Verne, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/05/2018 - (LAA - 05.10).
COIFFURE EXPERT DEVELOPPEMENT, SARL 
- 31, Avenue Hauts De Basse Goulaine, 44115 
BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2018 - (HSM - 11.10).
COMPAGNIE 1952, SARL - 22, Rue Des Arrentes, 
44840 LES SORINIERES - ouv. disso. ant. à 
compter du 18/09/2018 - (LAA - 05.10).
COUVERTURE PENDU JOUIN, SARL - 11, Ker 
Benet La Madeleine, 44350 GUERANDE - clôt. 
disso. ant. 30/09/2018 - (EO - 05.10).
DIGITAL PARADOX, SAS - 6, Rue Charles Le 
Goffic, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/09/2018 - (OF - 05.10).
DISTRIBUTION H24, SASU - 3, La Franquinerie, 
44560 CORSEPT - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2018 - (HSM - 11.10).
DREAMFOODS, EURL - La Poterie, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso. ant. 
28/03/2018 - (HSM - 11.10).
DUBOUTDUMONDE, SASU - Route de Mesquer, 
44350 ST MOLF - clôt. disso. ant. 08/10/2018 - 
(HSM - 11.10).
FILDEEN, SARL - 6, Rue Du Plessis De La Musse, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant. 12/09/2018 - 
(EO - 05.10).
FINADUO CONCEPT, SASU - 7, Avenue Grave-
lais, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/06/2018 - (HSM - 11.10).
HAPPYFOODS, EURL - La Poterie, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso. ant. 
28/03/2018 - (HSM - 11.10).
INFULLSWING, SASU - 42-43, Quai De Malakoff, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2018 - (EO - 05.10).
JONAM, EURL - 6, Rue Scribe, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant. 31/07/2018 - (HSM - 11.10).
LA THÉBAÏDE, EURL - 5, Rue Le Montru, 44310 
SAINT COLOMBAN - clôt. disso. ant. 08/10/2018 
- (OF - 11.10).
LA THÉBAÏDE, EURL - 5, Le Montru, 44310 
SAINT COLOMBAN - ouv. disso. ant. à compter 
du 08/10/2018 - (OF - 11.10).
LE PARADIS DES PECHEURS, SARL - Lieu-dit 
Le Cougou, 44530 GUENROUET - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/04/2018 - (EO - 05.10).
LIGHTUNE EUROPE, SARL - 20, Rue St Phil-
bert, 44118 LA CHEVROLIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 05.10).
OH MY DARLING, EURL - 22, Rue Des Carmes, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (EO - 05.10).
PORT COMMUNEAU, SARL - 17, Rue Emile-
Blandin, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/06/2018 - (HSM - 11.10).
SARL AUTO CLEAN, SARL - 2, Chemin De La 
Villes Ours, 44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/07/2018 - (HSM - 11.10).
SARL COMI, SARL - 1, Rue Charles Bruneliere 
Zac Des, 44830 BOUAYE - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/09/2018 - (OF - 06.10).
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SCI DANIJO, SC - La Croix Rouge, 44110 VILLE-
POT - ouv. disso. ant. à compter du 29/06/2018 
- (HSM - 11.10).
SCI DU SILLON, SCI - La Massiais, 44130 BLAIN 
- clôt. disso. ant. 16/09/2018 - (EO - 05.10).
SCI MCB, SCI - 46, Boulevard Oceanides, 44380 
PORNICHET - clôt. disso. ant. 31/08/2018 - (EO 
- 05.10).
SCI MCB, SCI - 46, Boulevard Oceanides, 44380 
PORNICHET - clôt. disso. ant. 31/08/2018 - (EO 
- 05.10).
SENELEG, EURL - Lieu-dit Le Bas Chardonneau, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant. 
31/08/2018 - (HSM - 11.10).
SNC LA GOELLETTE, SNC - 4, Place Des 
Echoppes, 44830 BOUAYE - clôt. disso. ant. 
04/10/2018 - (OF - 09.10).
TRICOIN POLLEVI, SC - La Cointrie, 44110 VIL-
LEPOT - ouv. disso. ant. à compter du 29/06/2018 
- (HSM - 11.10).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CHENAIS THIERRY PATRICK, à SSTC, SARL 
- Les fonds artisanaux de fabrication et vente de 
chocolat, confiserie, biscuiterie, pâtisserie, dra-
gées, glace, vente de thé et produits régionaux 
sis : 13 Route de Rennes 44119 TREILLIERES,  
4 Rue de la paix 44390 NORT SUR ERDRE, 
Route de Vay 44170 NOZAY- 13, Rue De Rennes, 
44119 TREILLIERES - loc. gér. - (EO - 05.10).
ESKENAZI JEAN VICTOR, Commerçant - La 
Lande, 44480 DONGES (PO - 09.10).
LIMOUSIN PIERRE-MARIE, Pers. phys. à LE 
PARADIS DES PECHEURS, SARL - Un fonds de 
commerce de restaurant et bar exploité à GUEN-
ROUET (44530) Lieudit Le Cougou- Lieu-dit le 
Cougou, 44530 GUENROUET - fin loc. gér., (EO 
- 05.10).

Ventes
BEN.F, SARL, à LA CLEF DES SONGES SARL, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «JUST BILLIG» 
- 90000.00 EUR - 14, Rue Des Vieilles Douves, 
44000 NANTES - un fonds de commerce de «res-
tauration rapide sur place et à emporter» exploité 
à Nantes (44000) sis 14, rue des Vieilles-Douves 
et 3, rue de l’Échelle,- Entrée en jouissance : 
01/06/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues par acte extra-judiciaire ou par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception 
au cabinet Aprojuris Conseils sis 15, boulevard 
Marcel-Paul, parc de l’Angevinière, bâtiment C à 
Saint Herblain (44800), dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales - (OF - 
05.10).
CENTRE EQUESTRE HARAS DU PARC, 
SASU, à HARAS DU PARC, SARL - Cess. fonds, 
90000.00 EUR - Le Haras Du Parc D’en Haut, 
44460 AVESSAC - Un fonds de « Centre équestre 
d’enseignement d’équitation auprès des particu-
liers et des groupes, la formation des cavaliers, la 
pratique de l’équitation poneys ou chevaux en loi-
sirs ou professionnels ainsi que l’hébergement et 
la prise en pension. exploité Parc d’en-haut, 44460 
Avessac- Entrée en jouissance : 01/09/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, pour la validité et pour la correspondance 
au siège social du Cessionnaire. - (HSM - 11.10).
DUCLOS JACQUELINE, Commerçant, à LE 
P’TIT MARCHAND, SNC - Cess. fonds, enseigne 
«LA CIGALE» - 12000.00 EUR - 45, Rue Prin-
cipal, 44670 LA CHAPELLE GLAIN - L’activité 
de vente de journaux, bimbeloterie, papeterie, 
articles de fumeurs, à laquelle est associée la 
gérance d’un débit de tabac, dépendant du fonds 
de commerce connu sous le nom de LA CIGALE, 
situé et exploité à LA CHAPELLE GLAIN (44670),  
45 Rue Principale- Entrée en jouissance : 
28/09/2018 - Les oppositions  éventuelles auront 
lieu en l’étude de Me Alain HUNAUL T Notaire à 
CHATEAUBRIANT, 3 Rue Joseph Hervouët, dans 
les 10 jours suivant la parution de la vente préci-
tée au B.O.D.A.C.C. Pour Insertion, A. HUNAULT, 
Notaire - (EO - 05.10).
FACE MER, SARL - 136, Avenue Des Ondines, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC (HSM - 11.10).
GUITTENY JEAN-LOUIS, à AMBULANCE 
BREVINOISE,SARL - Cess. fonds, 61500.00 EUR 
- 6, Rue Du Four Banal, 44640 VUE - Un 
fonds artisanal de taxi- Entrée en jouissance : 
01/10/2018 - 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, 15, boulevard Marcel-Paul, L’Angevi-
nière, 44800 Saint-Herblain, où domicile a été élu 
à cet effet par les parties. - (HSM - 11.10).
GUITTENY JEAN-LOUIS, à DIANE, SARL - Cess. 
fonds, 53500.00 EUR - 6, Rue Du Four Banal, 
44640 VUE - Un fonds artisanal de taxi- Entrée 
en jouissance : 01/10/2018 - Les oppositions  s’il 
y a lieu seront reçues dans les dix jours de la 
dernière publication légale au siège d’APROJU-
RIS Conseils, société d’avocats, 15, boulevard 
Marcel-Paul, L’Angevinière, 44800 Saint-Herblain, 
où domicile a été élu à cet effet par les parties. 
- (HSM - 11.10).
L’HAIR DE L’OCEAN, SARL, à LECARDONNEL 
MAGALIE, SARL - Cess. fonds, enseigne «L’HAIR 
DE L’OCEAN» - 40000.00 EUR - 129, Boulevard 
De L’ocean Tharon Plage, 44730 SAINT MICHEL 
CHEF CHEF - - Entrée en jouissance : 26/09/2018 -  

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 
de Me KERAVEC où domicile a été élu à cet effet. 
- (EO - 05.10).
ROUSSEAU REGIS JEAN JACQUES, à GIRAUD 
Bastien Jacques René, Pers. phys. - Cess. fonds, 
enseigne «Boulangerie Patisserie ROUSSEAU» 
- Place de l’Eglise numéro 2, 44119 GRAND-
CHAMPS-DES-FONTAINES - Un fonds de com-
merce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, 
exploité à Grandchamp-des-Fontaines, dépar-
tement de la Loire-Atlantique, place de l’Eglise 
numéro 2, connu sous le nom de Boulangerie 
Patisserie ROUSSEAU- Entrée en jouissance : 
31/08/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales en l’étude de Me Xavier 
Fromentin, notaire à Treillières (44119) 31, rue de 
Rennes, où domicile a été élu à cet effet. Pour 
insertion, Me Patrick Biet - (LAA - 05.10).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AMPERE AUTO 85, 11, Rue des Nénuphars, 
85190 VENANSAULT - SCI - 10000 EUR - L’ac-
quisition, l’administration et la gestion, par voie de 
location ou autrement, de... - Nicolas GRELLIER, 
gér. - (EO - 05.10).
AP FINANCE, 12B, Rue Belliard, 85110 
CHANTONNAY - SARL - 320000 EUR 
- société de portefeuille ; acquisition ou 
souscription de parts ou actions de... - 
Arnaud PHELIPPEAU, gér. - (EO - 05.10).
HOLDING JAUFFRIT, 74, Rue d’Aizenay, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SARL - 1500 EUR - 
société de portefeuille ; L’acquisition ou la sous-
cription de parts ou actions... - Thibaut JAUFFRIT, 
gér. - (EO - 05.10).
LES BIQUETS, 13, Lieu-dit la pinssoniere, 85190 
VENANSAULT - SCI - 300 EUR - D’acquérir, 
construire, administrer et exploiter par bail, loca-
tion ou autrement tous immeubles... - Amelie 
HERVE, gér. - Sandrine HERVE, gér. - Julien 
HERVE, gér. - (EO - 05.10).
RICO 2030, 5, Rue d’Anjou, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SARL - 250000 EUR - Prise de tous 
intérêts et participations par tous moyens, apports, 
souscriptions, achats... - Eric BENETEAU, gér. - 
(EO - 05.10).
SASU RDM FRANCE, 1, Rue JOAQUIM 
ROUAULT, 85700 POUZAUGES - SASU - 
1000 EUR - RAMASSAGE VOLAILLES, ENTRE-
TIENS ESPACES VERTS - RODRIGUES DE 
MELO MARIE-FRANCE, prés. - (EO - 05.10).
SCI HEGMA, 25, Rue des Halles, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et, plus généralement, l’exploitation 
par location ou autrement, à... - Henri BRIAN-
CEAU, asso .gér. - Eric EMILLE, asso .gér. - Gré-
gory MERCIER, asso .gér. - Michel De CASTEL-
LAN, asso .gér. - Arnaud THABARD, asso .gér. 
- (EO - 05.10).

MODIFICATIONS

7E ART AIZENAY, SCICV - 61 rue Georges 
Clémenceau 85600 MONTAIGU - transf. siège  
10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bre-
tonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 05.10).
ACCIOR & ASSOCIES, SAS - 39, Rue Denis 
Papin, 85180 CHATEAU D’OLONNE - Daniel 
ZOONEKYNDT, DG, dem. - (EO - 05.10).
ACCIOR IMMOBILIER, SCI - 53, Rue Benjamin 
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - Daniel 
ZOONEKYNDT, co-gér., dem. - (EO - 05.10).
ACCIOR LA ROCHE SUR YON, SARL - 53, Rue 
Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
Daniel ZOONEKYNDT, co-gér., dem. - (EO - 05.10).
AMP INTERACTIVE, SARL - Zone Actilonne allee 
Titouan Lamazou, 85340 OLONNE SUR MER - 
non dissol. ant - (EO - 05.10).
ATHENA OFFICE, SARL - 53, Rue Benjamin 
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - Olivier 
CHARRIER, gér., nomin. - Daniel ZOONEKYNDT, 
gér., dem. - (EO - 05.10).
TAXIS ET AMBULANCES AURORE, SARL - La 
Plaine, 85110 SAINT VINCENT STERLANGES 
modif. obj. - dénom. en AURORE - (EO - 05.10).
SASU BONNIN ETA, SASU - 45, Chemin de la 
Touche de Saint Etienne, 85210 SAINT ETIENNE 
DE BRILLOUET - Yoann BONNIN, prés., Départ 
- Yoann BONNIN, gér., nomin. - modif. forme en 
SARL - dénom. en BONNIN ETA - (EO - 05.10).
CGO ATLANTIQUE, SAS - 5, Rue Du Cormier, 
85300 SOULLANS - non dissol. ant - (EO - 05.10).
CITY LA ROCHE, SCICV - 61 rue Georges 
Clémenceau 85600 MONTAIGU - transf. siège  
10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bre-
tonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 05.10).
CLEZAC, SCI - 77, Rue de la République, 85200 
FONTENAY LE COMTE - Frédéric MULLIER, gér., 
dem. - (EO - 05.10).

COTE PARC MONTAIGU, SCICV - 61 rue 
Georges Clemenceau 85600 MONTAIGU - transf. 
siège 10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités 
la Bretonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 05.10).
DENTESSA, SCM - 14, Avenue de la Promenade, 
85140 LES ESSARTS - Victor QUEINNEC, co-
gér., nomin. - David KERBELLEC, co-gér., nomin. 
- (EO - 05.10).
DUOT, SCI - 19, rue des Trois Provinces 44190 
BOUSSAY - transf. siège 10, Rue Augustin-
Fresnel, Parc d’Activités la Bretonnière, 85600 
MONTAIGU - (HSM - 11.10).
ETS PLANCHOT, SAS - 17, Rue De L’Industrie, 
85500 LES HERBIERS - Philippe PLANCHOT, 
DG, dem. - (EO - 05.10).
EV2A2, SC - 58, Rue des Parcs, 85190 AIZENAY 
- modif. cap. - (EO - 05.10).
FILHOGAU, SARL - 5, Impasse Jacqueline Auriol, 
85500 LES HERBIERS - Alexis LHOMMEDE, gér., 
nomin. - Gerard BREGEON, gér., dem. - (EO - 
05.10).
FORMAT PRO PAYS DE LOIRE, SARL - 12 place 
du point du jour, Résidence Fleur d’épée 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 6, Rue du 
Maréchal Juin, Résidence Pont Boileau 1, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (EO - 05.10).
JEAN-MARC LE ROUZIC, SNC - 39, Rue Du 
General De Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - modif. cap. - (EO - 05.10).
JP.TRANSPORTS, SARL - 9, Chemin Du Murier, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - GREGORY 
DUMONT, co-gér., dem. - (EO - 05.10).
L’ATELIER DES SENS, SARL - 21, Rue du Doc-
teur Daroux, 85420 MAILLEZAIS - Claude CHAR-
LOT, co-gér., nomin. - (EO - 05.10).
LES ROCHES BLEUES, SCICV - 61 rue Georges 
Clémenceau 85600 MONTAIGU - transf. siège  
10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bre-
tonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 05.10).
LES SORBETS, SCI - 3 rue Des Boutons D’or 
85520 SAINT VINCENT SUR JARD - transf. siège 
La rochette, 85520 ST VINCENT SUR JARD - (EO 
- 05.10).
ASDTM, SARL - 7, Rue de la Guicharderie, 85500 
LES HERBIERS dénom. en M.A.S.T - modif. obj. 
- (EO - 05.10).
NEWTON PROMOTION, SARL - 19 rue Saint 
Nicolas 85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue 
Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 
85600 MONTAIGU - (EO - 05.10).
RENOIR LA ROCHE, SCICV - 61 rue Georges 
Clémenceau 85600 MONTAIGU - transf. siège  
10, Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bre-
tonnière, 85600 MONTAIGU - (EO - 05.10).
SARL GAUTRON RICHARD, EURL - 30 Grande 
Rue 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. 
siège 8, Avenue du Pin, 85300 CHALLANS - (EO 
- 05.10).
SARL L’EUROPE, SARL - 17, Rue De L Industrie, 
85500 LES HERBIERS - Philippe PLANCHOT, 
gér., dem. - (EO - 05.10).
SAS GROUPE SOLFAB CONSTRUCTIONS 
MODULAIRES, SASU - 56 Rue de la Martinière 
37250 VEIGNE - transf. siège Zone Artisanale Sud 
La Chapelle-Achard, 85150 LA MOTHE ACHARD 
- (EO - 05.10).
SCI CHAPPE, SCI - 24B, Rue Du Vieux Bourg, 
85170 DOMPIERRE SUR YON - modif. obj - (EO 
- 05.10).
SCI DE VENDEE 1, SCI - 2 A Grande Rue Les 
Etards 77390 OZOUER LE VOULGIS - transf. 
siège 14B, Route de la Tranche Sur Mer, 85750 
ANGLES - (EO - 05.10).
SCI IMMOCEAN, SCI - 19 rue Saint Nicolas 
85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augus-
tin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600 
MONTAIGU - (EO - 05.10).
SCI IMOTRIO, SCI - 61 rue Georges Clémenceau 
85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augus-
tin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600 
MONTAIGU - (EO - 05.10).
SCI INITIALES, SCI - 17, Rue de l’industrie ZI 
de la Guerche, 85500 LES HERBIERS - Philippe 
PLANCHOT, gér., dem. - (EO - 05.10).
SCI ROCANAN, SCI - Route de Nantes, 85620 
ROCHESERVIERE - René ROZE, gér., décéd. - 
Ghislaine PEDRON, gér., confirm. - modif. date 
clôt. comptes. - (EO - 05.10).
SCI SADEP, SCI - 7 rue Du Marechal Foch 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 15, Impasse 
des aigrettes, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
(EO - 05.10).
SCI VALEUR IMMO 2, SCI - 19 rue St Nicolas 
85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augus-
tin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600 
MONTAIGU - (EO - 05.10).
TOUT EN LED, EURL - 13, Rue de la Vieille 
Eglise, 85110 LA JAUDONNIERE - Virginie 
LEVEQUE, co-gér., nomin. - (EO - 05.10).
TRAJECTOIRE GRAND PUBLIC SARL, SARL 
- Rue De Chambouin, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - Francis QUINET, prés., nomin. - Fran-
cis QUINET, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- dénom. en TRAJECTOIRE GRAND PUBLIC - 
(EO - 05.10).
UTOPIA LA ROCHE, SCICV - 61 rue Georges 
Clemenceau 85600 MONTAIGU - transf. siège 10, 
Rue Augustin Fresnel Parc d’Activités la Breton-
nière, 85600 MONTAIGU - (EO - 05.10).
VALEUR IMMO 3, SCI - 19 rue Saint-Nicolas 
85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augus-
tin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600 
MONTAIGU - (EO - 05.10).

VALEUR IMMO 4, SCI - 19 rue Saint Nicolas 
85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue Augus-
tin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 85600 
MONTAIGU - (EO - 05.10).
VALORIMO PATRIMOINE, SCI - 19 rue Saint 
Nicolas 85600 MONTAIGU - transf. siège 10, Rue 
Augustin Fresnel Parc d’Activités la Bretonnière, 
85600 MONTAIGU - (EO - 05.10).
XATO, SARL - 17, Rue De L Industrie, 85500 LES 
HERBIERS - Xavier PLANCHOT, gér., dem. - (EO 
- 05.10).

DISSOLUTIONS

CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE, SCM -  
24, Rue De La Prise D Eau, 85500 LES HER-
BIERS - clôt. disso. ant. 03/09/2018 - (EO - 05.10).
EURL YVON MARTINEAU, EURL - 61, Boulevard 
Georges Pompidou, 85800 SAINT GILLES CROIX 
DE VIE - ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2018 
- (EO - 05.10).
MOTEUR 85, SASU - L’andraudiere, 85190 LA 
GENETOUZE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (EO - 05.10).
NINA CHAUSSURES, SARL - 41, Boulevard 
Arago, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. 
disso. ant. 30/09/2018 - (EO - 05.10).
SARL VANOLA, EURL - 5, Rue Des Lilas, 85600 
MONTAIGU - clôt. disso. ant. 30/09/2016 - (EO - 
05.10).
SCI RA ISLAND, SCI - Impasse De La Coupe, 
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 24/09/2018 
- (EO - 05.10).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
GUILLEMOTEAU André Robert Auguste, 
Commerçant, à GUILLEMOTEAU Yves André 
Emile,Pers. phys. - Cess. fonds,   - Sainte Chris-
tine, 1 impasse du port bagnat, 85490 BENET - 
Un fonds de commerce de café situé et exploité 
à BENET (Vendée), Sainte Christine, 1 impasse 
du port bagnat- Entrée en jouissance : 01/06/2017 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en 
l’étude de Maître Dominique RONDEAU, notaire à 
BENET (Vendée) 55 rue de la Gare, dans les dix 
jours suivant la parution de la vente précitée au 
Bulletin officiel des annonces civiles et commer-
ciales. - (EO - 05.10).
JOUIN MICHEL ROBERT YANNICK, à JALO,SAS 
- Cess. fonds, enseigne «BLANCHISSERIE 
SABLAISE» - 52800.00 EUR - 1, Rue Des Buan-
dieres, 85100 LES SABLES D’OLONNE - UN 
FONDS artisanal et de commerce de BLAN-
CHISSERIE dénommé « BLANCHISSERIE 
SABLAISE » exploité 1 rue des Buandières 85100 
LES SABLES D’OLONNE- Entrée en jouissance : 
01/10/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues, par voie d’huissier, dans les 10 jours sui-
vant la dernière en date des publications légales au 
siège du fonds vendu. Cette cession a été négociée 
par l’intermédiaire du Cabinet DAVID-DESCUBES 
Spécialiste du Fonds de Commerce 86000 POI-
TIERS. Tél 05.49.88.05.37 commerce www.david  
descubes.fr Pour avis B. DAVID - (EO - 05.10).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques sur surenchère au 
TGI de La Roche sur Yon, le 23/11/2018 à 14 h, 
maison d’habitation + terrain sur lequel elle est 
édifiée 16 rue de la Sénéchalerie Sainte Gemme 
la Plaine. Avocat : Me F. Cufi, La Roche sur Yon. 
Mise à prix : 23 100 € - (OF - 13-14/10).



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6909 Vendredi 19 octobre 2018  

Maître restaurateur de France // Hôtel *** 
Auberge de la foret

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement  
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness

Venez vous ressourcer au coeur de la forêt du Gâvre !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26 
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

COMMISSAIRES PRISEURS

Le Jeudi 25 octobre 2018

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
Exposition : 24/10 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)

et 25/10 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

 www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

 
 

La Chambre des notaires de Loire-Atlantique (NANTES) recherche un(e) secrétaire-
comptable (H/F) à temps plein pour renforcer son équipe de 5 personnes.
Vous avez le respect de la confidentialité, le sens de l’organisation, l’esprit d’équipe et 
vous justifiez d’une expérience en comptabilité

Adressez votre CV à : chambre.loire-atlantique@notaires.fr ou par courrier à : 
Chambre des notaires de la Loire-Atlantique - 119 rue de Coulmiers 

CS 74223 - 44042 NANTES CEDEX 1 1443

Poste de Secrétaire-comptable

SÉLECTION D’ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI

IMMOBILIER DE PRESTIGE

HYPER-CENTRE NANTES : Dans immeuble bel ancien du 19e, ensemble de pres-
tige de 153 m2 comprenant vestibule, 3 salons à usage d’organisation de réceptions, 
un bureau, cuisine, salle d’eau. Le tout agrémenté de nombreux ornements, parquet 
versailles (2 pièces), 1 cave, un grenier. Ensemble vendu dans le cadre d’une exploi-
tation de location de salons de prestige pour réceptions mais peut convenir également 
pour de l’habitation. Immeuble de 14 appts et de 49 lots (caves et greniers compris). 
Tantièmes : appt 1 254/10 000es, cave 10/10 000es. Pas de procédure en cours, pas 
de travaux de prévus - Classe énergie C - 1 GES A - charges copro environ 140 €/
mois - prix 1.177.000 € dont honoraires d’agence 77.000 (7 %)
Renseignements : 
Atlantique Conseils et Patrimoine : 06 09 74 83 62 
      1444

CONFIEZ-NOUS VOS PETITES ANNONCES
Pour paraître dans notre « SÉLECTION D’ANNONCES »

remplissez le bulletin

« Petites annonces 2018 »
dans ce journal




