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Concepteur
de votre environnement d’affaire
Construction - Rénovation - Extension
Immeuble de bureaux

Bâtiment Industriel
Rénovation & Extension

Locaux Commerciaux & Logistiques

Appuyez vous sur du solide

Retrouvez également toutes
nos locations & ventes

Allée des 5 continents - VERTOU

www.e-g-i.fr

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

Local d’activité 311 m²

divisibles en 2 lots

SUD NANTES

02 40 94 86 81

Bureaux 198 m²

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

EST NANTES

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

Bâtiment industriel 1 343 m²
Terrain 4 765 m²

Immeuble de Bureaux

1367 m²

Espace Tertiaire La rivière

Locaux d’activités divisibles
de 642 m² à 1200 m²

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Véga - CARQUEFOU

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

➢ Accès par la Porte de la Chapelle n° 39

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

Local Showroom 724 m²
divisible à partir de 362 m²
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Forte visibilité sur la Route de Paris
➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41

OUEST NANTES

EST NANTES

ZI La Jalousie - SAINTE LUCE SUR LOIRE

Local de 216 m²

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

Bâtiment industriel

Showroom 405 m²

Bâtiment logistique de 3020 m²

ZI LES HAUTS DE COUERON
COUERON

RUE DU REMOULEUR
SAINT HERBLAIN

ZI Lande Bourne - COUËRON

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

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

Visuel sur voie express Nantes/Vannes
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33
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1 088 m²

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

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

face au passé académique. Rassemblés
selon des thématiques structurantes, près
de 80 œuvres, peintures, sculptures et
dessins provenant de collections publiques
et privées, françaises et étrangères, sont
exposées.
Patio du musée d’art de Nantes • 12 octobre 2018 - 13 janvier
2019 • Organisé avec le soutien du Musée d’Orsay • RSM, entreprise mécène de l’exposition.

115 à cette rentrée. L’Apprentibus va à la
rencontre des collégiens et des lycéens
pour leur faire mieux connaître les métiers
et l’apprentissage. Enfin le site régional
www.apprentissage-paysdelaloire.fr permet d’aider les jeunes et les entreprises à
se rencontrer.
Et c’est un succès, puisque le nombre
d’apprentis a augmenté de 11% en deux
ans dans la région, et de 6,6% cette année
(32 250 apprentis), alors que la progression nationale n’atteint que 2,3% en 2017
et 4,2% en deux ans (source DARES).
S’agissant des apprentis entrants en 2017,
la Région est encore une fois la première
de France avec une augmentation de
15,6%.
Vendredi 2 novembre 2018

Variation
Variation Variation
Variation
mensuelle
mensuelle annuelle
annuelle

Juil.
Juil.
102,8
102,8

0,2
0,2%
%

3,7
3,7%%

103,2
103,2

0,2
0,2%
%

3,5
3,5%%

131,3
131,3

1,4
1,4%
%

40,0
40,0%%

Indice
Indice de la Construction
Construction
Baux Commerciaux
Commerciaux
0,50% sur
sur 11 an
an
Trimestre
Trimestre

Année
Année

1er

22ee

33ee

44e e

2015…
2015…

1632

1614
1614

1608
1608

1629
1629

2016…
2016…

1615

1622
1622

1643
1643

1645
1645

2017…
2017…

1650

1664
1664

1670
1670

1667
1667

2018…
2018…

1671

1699
1699

Cet
Cetindice
indice sert
sert àà l’augmentation
l’augmentation des
des baux
baux commerciaux
commerciaux

Indice
Indice des loyers
loyers commerciaux
commerciaux
ILC
ILC
Date
de publication
publication

Trimestres
Trimestres
22eetrim.
trim. 2018
2018
11erer trim.
trim. 2018
2018

ILC
ILC

19/10/18
19/10/18

112,59
112,59

26/06/18
26/06/18

111,87
111,87

Variation
Variation
annuelle
annuelle

2,35
2,35%%
2,20
2,20%%

Indice
Indice des loyers
loyers des
des activités
activités
tertiaires -- ILAT
ILAT
Trimestres
Trimestres

La Région soutient l’apprentissage
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variation
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Prix
dansl’industrie
l’industrie

RÉFORME

L’apprentissage est une priorité pour la
Région qui, depuis son Plan de relance
lancé en 2016, a multiplié les actions en
faveur de cette voie d’excellence vers
l’emploi. Près de 200 nouvelles formations ont ainsi ouvert en 2016 et 2017, et
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Cet événement bouleversa les mentalités
mais aussi le goût des collectionneurs.
Les achats opérés alors par des particuliers, mais aussi par le Musée de la ville,
changeront l’appréhension du public face
à l’art du temps où l’académisme laissera
progressivement la place à d’autres formes
plus audacieuses, comme l’impressionnisme ou le symbolisme.

a réforme du Gouvernement votée
le 5 septembre retire la compétence
apprentissage aux Régions et laisse
encore planer de nombreuses incertitudes.
Malgré ce contexte, Christelle Morançais,
présidente de la Région des Pays de la
Loire, a décidé d’agir rapidement pour rassurer et soutenir les acteurs de l’apprentissage et soutenir la dynamique enclenchée
depuis 3 ans : elle a ainsi assuré du maintien de l’effort financier de la collectivité.

33 311
311 €€//39
39732
732€€
par
paran
an

2018

i ce Salon est salué par la presse
et par la population qui y accourt, il
représente surtout l’irruption tumultueuse
de la modernité à Nantes, notamment à
travers la présence des impressionnistes.
En 2018, le Musée d’arts de Nantes revient
pour la toute première fois sur ce Salon.
L’exposition présente 70 peintures, sculptures et dessins pour revivre le scandale
impressionniste !

L

9,88
9,88€€

11498,50
498,50€€

Mensuel
Mensuel (35 h)

Nantes, octobre 1886. La Ville organise un Salon d’art qui présente les
grands noms académiques de l’époque mais aussi ceux de l’avantgarde qui ont marqué l’histoire de l’art : Auguste Renoir, Alfred Sisley,
Georges Seurat ou Auguste Rodin.

L’exposition revient sur ce formidable Salon
qui incarne, à travers les plus belles œuvres
présentées à l’époque, le virage exceptionnel de l’art vers la modernité. Elle propose
un parcours en cinq parties. L’introduction
générale contextualise la ville de Nantes
en 1886, organisatrice d’un grand salon
en province. Un ensemble de thématiques
permet de reconstituer l’esprit de l’époque,
au moment où se développent des collections et un marché de l’art audacieux. Une
nouvelle idée de la « modernité » émerge
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AGENDA
DU 15 AU 16 NOVEMBRE
Congrès de l’UNIS

Le dixième Congrès de l’Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS) se tiendra au
Palais des Congrès de Nantes les 14, 15 et
16 novembre prochains et aura pour thématique principale : « Business : les nouveaux
usages ». Ce rendez-vous annuel permet aux
différents acteurs professionnels (administrateurs de biens, gestionnaires, syndics…) de
se retrouver pour échanger sur les évolutions
du secteur. Au programme : conférences sur
la loi Elan, sur l’actualité jurisprudentielle, sur
la transformation humaniste des entreprises
et sur l’humain et le digital.

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

Nantes Utopiales

C’est en ce moment et jusqu’au 5 novembre à la Cité des Congrès !

www.unis-immo.fr

LE 5 NOVEMBRE

« Et si on cédait ? »
Baptisée « Et si on cédait ? », cette première nocturne de la Transmission aura
lieu le lundi 5 novembre à partir de 17h45
dans les locaux d’Audencia Business
School. Elle se déroulera en deux temps.
D’abord avec une plénière « Histoire de transmissions » lors de laquelle des dirigeants
d’entreprises partageront leurs expériences
de transmission interne, familiale ou externe.
Suivra un speed-meeting qui permettra de
mettre en relation cédants et repreneurs potentiels, leur anonymat étant garanti.
Tous les acteurs en conviennent : céder ou
reprendre une entreprise nécessite une véritable préparation et la mise en place d’un parcours bien balisé. A cet effet, la CCI Nantes
St- Nazaire et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat en Loire-Atlantique ont décidé de
s’associer pour proposer un événement local
dédié à la transmission d’entreprise, en partenariat avec les réseaux patronaux CPME44,
Medef44 et U2P, et les réseaux professionnels GNI Grand Ouest et CRA (Cédants et
Repreneurs d’Affaires).

INSCRIVEZ-VOUS
Forum du rebond

Le 2e Forum du Rebond aura lieu le mardi
4 décembre à 18h30 dans l’amphithéâtre
de Audencia Business School. Le navigateur, Thomas Coville, sera l’invité d’honneur.
Ce spécialiste de la chasse aux records en solitaire appartient, avec Ellen MacArthur, Francis Joyon et François Gabart, à ce quatuor
d’exception qui a réussi à accomplir un tour
du monde sans escale, en multicoque et en
solitaire. Vainqueur de nombreuses courses
(Transat Jacques Vabre, Volvo Ocean Race...)
et détenteur de plusieurs records du monde
(Tour du monde, Atlantique Nord...), c’est aussi un homme confronté aux coups de vent, aux
tempêtes, aux écueils... et aux échecs. C’est
son point de vue sur l’échec et sur sa persévérance que le forum du rebond interrogera.
Au programme également, des témoignages
d’entrepreneurs accompagnés par l’association et de bénévoles, qui mettront en lumière
l’accompagnement proposé par 60 000 Rebonds. Une soirée pleine d’authenticité, au
cœur de l’humain qui se clôturera autour d’un
cocktail.
Inscription obligatoire avant le 1 er décembre. Audencia
Business School, 8 Route de la Jonelière - 44312 Nantes,
http://60000rebonds.com
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près avoir guetté les lendemains de la
machine en 2016, puis observé le long
labeur du temps en 2017, Les Utopiales,
Festival International de Science-Fiction de
Nantes, célèbrent, cette année, le Corps
dans tous ses états. Presque tous les arts
et presque toutes les sciences prennent le
corps pour objet d’études : des corps célestes
de l’astrophysique aux corps inertes de la
physique, des corps vivants de la biologie
à l’organisation chimique de la matière,
et jusqu’aux particules du monde subatomique, en passant par cette organisation
plurielle qu’est l’humanité, mosaïque de
corps sociaux. Corps physique, corps virtuel,
corps psychique et corps social nourrissent
la programmation pluridisciplinaire de
cette nouvelle édition des Utopiales où se
mêlent littérature, bande dessinée, cinéma,

sciences, art plastiques, pôle ludique, jeux
vidéo.
Tables rondes, conférences, expositions
à destination du grand public permettent,
une nouvelle fois, de croiser les points de
vue, convergents ou opposés, des auteurs,
artistes, créateurs, chercheurs, scientifiques
et essayistes. Pour cette 19e édition, Les
Utopiales accueillent Elisabeth Vonarburg,
Lewis Trondheim, Étienne Klein, Robert
Jackson Bennett. L’affiche est signée par
l’artiste Beb-deum. Un événement à ne pas
manquer. Car, comme le rappelle le Président
de l’association du festival, Roland Lehoucq,
« les utopiales réunissent tous ceux qui, jour
après jour, réfléchissent aux transformations
de notre monde et envisagent la science-fiction comme une pédagogie du réel ».

LE 21 NOVEMBRE

Le surrendettement

S

’engager sur plusieurs crédits, dépenser
au-delà de ses moyens, accumuler des
dettes, les français restent très fervents des
crédits à la consommation et culminent en
tête des populations les plus endettées en
Europe. Mais qu’appelle-t-on le surendettement ? Une situation de surendettement est
« caractérisée par l’impossibilité manifeste
de faire face à l’ensemble de ses dettes non
professionnelles exigibles et à échoir », c’està-dire de ne plus pouvoir rembourser des
dettes non professionnelles, telles que les
charges courantes (loyer, énergie, eau, …)
et/ou mensualités de crédits. Comment faire
face à cette situation ? Qui dois-je contacter
si je suis concerné ?
Vendredi 2 novembre 2018

Quelles aides existent pour s’en sortir ? Les
avocat.e.s vous présenteront leurs conseils
pour sortir de ces situations et voir l’avenir
plus sereinement. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.barreaunantes.fr.
Avocats intervenants : M e BOURJON,
avocate au Barreau de Nantes • Me BOURGEOIS, avocat au Barreau de Nantes.
Ouvert à tous.
Mercredi 21 novembre 2018 à 18 h.
A la Maison de l’avocat. Entrée et inscription gratuites.
Événement traduit en langue des signes par l’agence professionnelle d’interprètes LSF
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URBANISME
PLUm

Les professionnels de l’immobilier s’inquiètent

L’enquête publique du futur Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUm) s’est achevée le 19 octobre dernier. Plus de 3 000 contributions et observations en ligne ont été enregistrées. Parmi elles, celle des professionnels de l’immobilier à travers le Club Immobilier Nantes Atlantique (330 membres) qui a exprimé ses
inquiétudes auprès du commissaire enquêteur sur plusieurs points.

«I

En effet, les professionnels de l’immobilier
pointent du doigt le manque de logements
dans la métropole nantaise : « La demande
est supérieure à la quotité des 6 000 logements définie dans le Plan Local de l’Habitat, quotité envisagée comme seuil plafond.
Sachant que les besoins sur plusieurs
années à venir se rapprochent plutôt des
7 000 logements avec les nouveaux arrivants (+ 7 000 à 8 000 par an) et prenant en
considération les effets des recompositions
familiales, il y aurait lieu de corréler l’offre
et la demande ».

Pénurie de logements
Pour le CINA les demandes de logements
non pourvues aboutiront « mécaniquement
à une diminution des arrivées sur l’aire
métropolitaine au profit de villes concurrentes, ou à un report de logements sur les
couronnes périphériques, hors métropole,
ce qui ne va pas dans le sens de la lutte
contre l’étalement urbain et une mobilité
maîtrisée, ni sur la volonté de densifier la
ville ». Ainsi, les professionnels de l’immobilier préconisent « une offre diversifiée à
prix maîtrisée et volume élevé, qui devrait
permettre d’absorber la demande pour les
années à venir, avec une notion de temps
court, en vue de débloquer le foncier au
plus vite ».
Le CINA souligne parallèlement la pénurie
de logements disponibles à la location.
« Pour un logement proposé le nombre
de demandes est énorme, jusqu’à 200 en
quelques heures pour une offre », note
Alain Raguideau.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911
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l s’agit d’un PLUm complexe et compliqué à lire par les non-initiés… voire les
professionnels » souligne, en préambule,
le CINA par la voix de son président Alain
Raguideau. « Le PLUm entend privilégier
les objectifs d’économie du foncier et de
densité, favoriser les mixités sociales et
fonctionnelles, ce qui est bien évidemment
souhaitable. Toutefois il ne doit pas devenir
un frein aux mutations et aux évolutions
économiques et sociales dont la métropole
a besoin », estime le CINA qui souhaiterait
que soit « donné plus de place aux objectifs
plutôt qu’aux contraintes ».

Alain Raguideau et Christine Serra, président et vice-présidente du CINA

Règles trop précises

6 000 logements par an

Alors que les loyers restent
stables et que les coûts des
logements neufs ne cessent
C’est ce que vise le PLH (Plan Local de
de progresser, le risque de
l’Habitat). Le CINA, lui, estime le besoin
voir les investisseurs délaisà au moins 7 000 compte-tenu de la
ser la métropole nantaise est
demande sur la métropole nantaise.
notable. « À ce rythme, le prix
des logements neufs à Nantes
aura rejoint celui de la deuxième
Pour un observatoire
couronne parisienne qui bénéficie des
loyers supérieurs de 20% dans le cadre de
Globalement, pour les professionnels
la loi Pinel. (…) Nous comprenons bien la
de l’immobilier, ce PLUm paraît « figé et
peu réversible ». « Il manque d’audace et
volonté politique de construire du logement
d’ambitions. À trop régenter, on limite la
social mais dans cette période de tension,
créativité ».
le CINA préconise de rester en-deçà du
Le CINA propose donc à la présidente de
plafond de 35% de logements sociaux et
Nantes Métropole, la création d’un Conseil
abordables compris qui demeuraient un
Métropolitain des Acteurs du Logement à
plafond de mixité, déjà au-delà de la loi
l’image de celui qui a été mis en place pour
SRU », souligne le CINA.
l’économie, en vue de « re-questionner
Concernant les commerces et les bureaux,
annuellement l’actualité du PLUm », de
« faire des propositions concrètes issues
le CINA constate que « le PLUm fixe des
des remontées et expériences vécues ».
règles très précises sur les emplacements
Il souhaite également que soit créé un
et leurs affectations. Les nouvelles dispoObservatoire du foncier public qui réunirait
sitions peuvent d’ailleurs compromettre la
tous les ans les aménageurs, des profescapacité d’évolution de certains immeubles
sionnels de l’immobilier et la métropole «
existants, imposer aux futures construcpour observer les ouvertures et le suivi des
tions des contraintes parfois déconnectées
fonciers sur les cinq ans à venir ».
des besoins et fragiliser les commerces
existants ».
Victor GALICE
Vendredi 2 novembre 2018
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LÉGISLATION

800 €

DÉMISSION

Droit au chômage

Les salariés pourront bénéficier de l’assurance chômage lorsqu’ils
démissionnent pour effectuer une reconversion professionnelle ou
créer une entreprise.

La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel institue, à compter de janvier
2019, une allocation versée aux travailleurs
indépendants involontairement privés d’activité. La mesure concerne les commerçants,
industriels, artisans et professions libérales,
les dirigeants de sociétés non-salariés, les
sous-agents d’assurance et les artistesauteurs (cette liste est limitative).

La démission est à l’origine de la majorité des
fins de contrats à durée indéterminée (CDI),
contre 30 % pour les licenciements et 14 %
pour les ruptures conventionnelles. En 2016,
l’Unedic a décompté un million de salariés
démissionnaires, dont 65 000 ont été indemnisés par l’assurance chômage, soit 2 % du
total des salariés indemnisés.

L’allocation est versée en cas de cessation
d’activité suite à un jugement d’ouverture
d’une liquidation judiciaire, ou suite à une
procédure de redressement judiciaire de
l’entreprise à condition que l’arrêté du plan de
redressement prévoit le départ du dirigeant.
Le versement de l’allocation est subordonné
à une durée minimale d’activité de deux ans
ayant dégagé au moins 10 000 euros de
revenus annuels (ces limites sont à confirmer par décret). Des conditions tenant aux
ressources seront également fixées pour
écarter les indépendants bénéficiant d’autres
ressources (salariés exerçant une activité indépendante à titre accessoire, par exemple).
L’allocation sera forfaitaire. Elle devrait être
fixée par décret à 800 euros par mois pendant
une durée six mois maximum. La demande
sera à effectuer auprès de Pôle emploi, à
compter de l’inscription comme demandeur
d’emploi et dans un délai de deux ans. La
période de versement de l’allocation est prise
en compte pour le calcul des droits à retraite.
Aucune charge sociale supplémentaire n’est
envisagée. La mesure est financée, non pas
par des cotisations, mais par l’État.
Référence : Code du travail, articles L 5424-24 et suivants

Jusqu’à présent, la rupture du contrat de
travail à l’initiative du salarié n’est pas considérée comme une perte involontaire d’emploi
susceptible d’être indemnisée, sauf cas de
démission légitime (déménagement pour
suivre le conjoint ou un parent, non-paiement du salaire, acte délictueux subi dans
l’entreprise...).
La loi Avenir professionnel institue, à compter
du 1er janvier 2019, un droit aux allocations
de chômage en faveur des salariés qui démissionnent pour effectuer une reconversion
professionnelle. Les conditions sont cependant très restrictives et étroitement contrôlées. La mesure est en premier lieu réservée
aux salariés justifiant d’une activité antérieure
suffisamment longue (durée restant à définir
mais qui devrait probablement être fixée à
cinq années).
La démission doit être motivée par un projet
de reconversion professionnelle, un projet de
création ou de reprise d’entreprise.
Préalablement à sa démission, le salarié
devra élaborer son projet avec l’aide d’un
conseil en évolution professionnelle (CEP),
dispositif assuré gratuitement par des orga-

© Pixabay

C’est le montant de l’allocation forfaitaire
dont vont pouvoir bénéficier les non-salariés, à compter de 2019, en cas de perte
d’activité.

nismes agréés spécialisés (Apec, nouveaux
Opérateurs de compétence remplaçant les
Opacif, Cap emploi). Ces organismes aident
le salarié à préciser son projet professionnel
et l’accompagnent dans sa mise en œuvre.
Le caractère réel et sérieux du projet doit
ensuite être attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR),
nouvelle structure dédiée à l’accompagnement du projet de transition professionnelle
des salariés.
Enfin, la mise en œuvre du projet sera contrôlée par Pôle emploi dans les six mois de
l’ouverture du droit à l’allocation chômage. A
défaut de pouvoir justifier de la réalité de ses
démarches, le salarié est radié de la liste des
demandeurs d’emploi et cesse de percevoir
l’allocation.
Référence : Loi 2018-771 du 5 septembre 2018

LOI FINANCES

Mesures fiscales en faveur du crédit-vendeur

L

e projet de loi de finances pour
2019 prévoit d’étendre aux sociétés
employant moins de 50 salariés, le dispositif d’étalement de l’imposition de la
plus-value de cession d’une entreprise en
cas de recours au crédit-vendeur.

Actuellement, la cession d’une entreprise
individuelle avec crédit-vendeur permet de
bénéficier d’un étalement de l’imposition de
la plus-value de cession sur une période de
cinq ans maximum.
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Le crédit-vendeur consiste pour le cédant
d’une entreprise à accepter un paiement
différé ou échelonné de tout ou partie du prix
de cession.

Ce dispositif serait étendu et pourrait également concerner les sociétés. L’étalement
de l’imposition pourrait ainsi concerner les
entreprises individuelles et les sociétés
employant moins de 50 salariés et dont le total
Vendredi 2 novembre 2018

du bilan ou le chiffre d’affaires est inférieur
à 10 millions d’euros. Pour les entreprises
individuelles, l’étalement de l’imposition de
la plus-value exigera, comme actuellement,
la vente de la totalité du fonds de commerce
ou la cession de l’ensemble des éléments de
l’actif immobilisé affectés à l’activité professionnelle. Pour les sociétés, l’étalement de
l’imposition des gains de cession de droits
sociaux serait subordonné à la cession de la
majorité du capital social, le cédant devant
abandonner le contrôle de la société. La
mesure s’appliquerait aux cessions réalisées
à compter de 2019.
Référence : Projet de loi de finances pour 2019
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ENTREPRISES
SERVICE B TO B

Staffmatch s’implante à Nantes

OMR INFOGÉRANCE
Vers la digitalisation

Staffmatch, agence d’intérim nouvelle génération, part à la conquête
de l’Ouest et ouvre son premier bureau en Loire-Atlantique avec, dans
le viseur, l’objectif de recruter 1 000 intérimaires.

C

Avec 1 000 emplois créés, 2 000 entreprises partenaires et un chiffre d’affaires
de 13 millions d’euros en 2017, Staffmatch
enregistre, chaque année, une croissance
à trois chiffres depuis son lancement. Et
ce n’est pas fini puisque l’entreprise entend
recruter pas moins de 1 000 salariés
intérimaires dès l’ouverture de sa nouvelle

Les dirigeants

© Staffmatch

L’entreprise, qui a démarré dans
l’hôtellerie, couvre désormais huit
secteurs parmi lesquels : la restauration,
l’événementiel, la vente, la distribution,
le transport, la logistique, les services
aux entreprises. Déjà présent à Paris
et en province avec six agences à Lille,
Lyon, Le Mans, Orléans, Nice, Bordeaux,
Staffmatch compte étendre son maillage
en 2018 avec de nouvelles ouvertures
d’agences.

© OMR

réé en 2015 par Vincent Rech,
Brice Cournut et Ludovic Barreca, Staffmatch a fait le pari de
l’innovation pour repenser l’intérim. En intégrant les nouvelles
technologies aux processus de
recrutement, de management et
de gestion, l’entreprise a développé une solution disruptive en
réponse au manque d’agilité du
secteur. La flexibilité et la capacité
d’intervention pour mobiliser des
ressources sont ici optimisées
pour offrir un service clé en main,
simple et pratique, tant pour les
candidats que pour les entreprises.
Les trois fondateurs de Staffmatch

agence à Nantes. Ce, pour répondre aux
besoins de recrutements croissants de la
métropole dans plusieurs secteurs d’activités comme l’aéronautique, ou les services
aux entreprises. Staffmatch se positionne
également comme un partenaire de choix
du secteur de la manutention portuaire,
notamment sur Saint-Nazaire.
« Grâce à des secteurs d’activité très
dynamiques, Nantes s’affirme comme une
métropole de choix pour les entreprises.
Notre souhait est de devenir un partenaire
de premier plan pour ces entreprises
locales et un référent incontournable de
l’emploi dans la région », déclarent les trois
fondateurs de Staffmatch.

OMR Infogérance et ses sociétés sœurs
(Dactyl Infogérance, Medis, et CTV)
investissent dans la digitalisation de leur
relation client. Ils sont désormais équipés
de Do’Comm, un extranet de dernière
génération au service d’une nouvelle
relation client. Ce passage au tout digital concerne près de 2000 clients et plus
de 200 collaborateurs, pour un investissement de l’ordre de 300 000 euros sur
3 ans.
Les bénéfices de cette évolution sont
transverses : renforcer le service client,
accroître son avantage concurrentiel,
optimiser les échanges entre collaborateurs et alimenter sa marque employeur.
« Nos clients sont demandeurs de services numériques qui deviennent primordiaux dans la qualité de la relation et qui
leur permettent de rester informés en
temps réel des actions réalisées », explique Jean-Emmanuel Urien, directeur
général d’OMR Infogérance, ses 2 filiales
et CTV.

https://staffmatch.com

PRISE DE PAROLE

Le réseau des CCI se positionne sur l’article 29 du projet de loi Finances
-53%, c’est le pourcentage de baisse de la taxe affectée qui serait opéré depuis 2012 si la nouvelle baisse de 100 millions d’euros
était votée pour 2019. Le projet de loi de Finances pour 2019 prévoit à son article 29 (alinéas 26 et 68) une baisse de taxe affectée aux
CCI de 100 millions d’euros en 2019 et de 200 millions d’euros à partir de 2020. Contraires aux engagements gouvernementaux pris devant
l’Assemblée nationale et le Sénat l’an dernier à l’occasion de l’examen de loi de finances pour 2018 (qui avait déjà amputé le budget des CCI
de 150 millions d’euros), ces 2 nouvelles baisses aggraveront encore la situation financière du réseau des CCI et conduiront inévitablement
à un affaiblissement de l’accompagnement de proximité des entreprises et des territoires.
Alors même que les outils de la transformation des CCI telle que souhaitée par le Gouvernement ne seront utilisables qu’à partir du printemps 2019 (date d’adoption prévisible de la loi PACTE), voire ne seront opérationnels que fin 2020 (pour certaines dispositions sociales),
les baisses figurant dans le projet de loi de Finances pour 2019 rejoignent, à ce stade, la logique des coups de rabot précédents. Ce que
déplore vivement le réseau des CCI : « Sans l’accompagnement social attendu ni les précisions sur les futures missions, le réseau des CCI
ne peut à ce stade que demander le report de la baisse de 100 millions d’euros pour 2019 et s’inquiéter vivement de celle déjà programmée
pour 2020 dans le PLF 2019. »
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911
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INTERVIEW
CHARLES-RENÉ TANDÉ :

« L’Ordre doit accompagner les experts-comptables »
Le président du Conseil supérieur
de l’Ordre des experts-comptables
trace les grandes lignes du 73e Congrès
de Clermont-Ferrand (10-12 octobre)
dont il a insufflé la dynamique aux côtés
de Jean Bouquot, président de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes.
Entretien.

© RésoHebdoEco

Quelques changements introduits par le projet de loi Pacte
se dessinent pour la profession. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
Nous sommes mobilisés sur le Pacte depuis l’année dernière car
nous avons vite compris que les textes concernant l’Ordre des
experts-comptables seraient intégrés dans cette loi portée par notre
ministre de tutelle, Bruno Le Maire. Mais le projet de relèvement
des seuils du commissariat aux comptes, d’un niveau inattendu, a
surpris, voire choqué, et a fait passer au second plan tout le travail
constructif mené depuis un an.

Charles-René Tandé,

président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptable

Pouvez-vous nous présenter le thème principal du 73 Congrès
de l’Ordre des experts-comptables ?
e

Nous voulions que le 73e Congrès soit le moment, pour chacun, de
bâtir, de rebâtir ou de conforter les fondements de sa stratégie de
cabinet ou pour le moins, de réfléchir à celle-ci. Il n’y a pas qu’une
stratégie valable et c’est le rôle de l’Ordre de montrer les différentes
options offertes par notre réglementation.
C’est aussi le rôle de l’Ordre d’accompagner les experts-comptables dans l’acquisition et la mise en valeur de leurs compétences ;
ces compétences que le marché ne perçoit pas toujours mais qui
existent dans nos cabinets ou qui peuvent être développées. Le
congrès a été l’occasion, pour chacun, de faire le point sur cette
question centrale. La croissance sera au rendez-vous pour celles
et ceux qui auront développé des compétences cohérentes avec
leur stratégie de cabinet. Croissance également pour les clients qui
bénéficieront de conseils à forte valeur ajoutée.
8

Le projet de réforme territoriale, adopté par les élus du Conseil
supérieur lors de la session de juillet 2017, est intégré à l’article 10
du projet de loi.
Cet article 10 a été amendé en commission spéciale, puis en séance
publique à l’Assemblée Nationale pour reprendre plusieurs propositions que nous avons portées dans le cadre du projet pour la profession, adopté lors de la session extraordinaire du Conseil supérieur.
Quels sont les points positifs et les conséquences ?
Même si nous ne sommes qu’au milieu du parcours législatif, et que
rien n’est définitivement validé, nous avons eu l’occasion de présenter, dans le détail, les apports de la loi Pacte pour notre activité
lors de la conférence de clôture du congrès de Clermont-Ferrand.
A ce stade, nous pouvons citer quelques mesures qui vont simplifier
la vie des cabinets et leur permettre d’adapter leurs pratiques aux
besoins de leurs clients :
• la possibilité de procéder, pour le compte du client, à des paiements à destination des fournisseurs ;
• la mise en œuvre du mandat implicite qui permettra à l’expertcomptable d’interagir avec l’administration fiscale et les organismes
de Sécurité sociale pour le compte de son client, sans autre formalité supplémentaire que ce qui est prévu dans la lettre de mission ;
• la possibilité de moduler les honoraires en fonction des résultats
de nos travaux, à l’exclusion bien-sûr des missions de tenue de
comptabilité, de révision comptable ou participant à l’établissement
de l’assiette fiscale ou sociale du client.

Vendredi 2 novembre 2018
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CARNET

INTERVIEW

La loi Pacte dans son ensemble vous semble-t-elle positive pour les PME et l’économie nationale dont elles sont le
moteur ?
Le texte compte plus de 70 articles, allant de l’intéressement à la privatisation d’Aéroports de Paris. Il est donc difficile de donner un avis
d’ensemble sur cette loi, même si son esprit général me convient.
Je ne serai donc pas original en disant qu’il y a du bon et du moins
bon. Un peu à l’image de ce qui concerne nos deux professions :
des avancées attendues de longue date pour l’expertise-comptable
et un choc violent pour le commissariat aux comptes.
Les commissaires aux comptes vont subir la hausse des
seuils, doit-on en conclure que cette profession, dont vous
êtes très proche, doit évoluer ?
Un tel changement a forcément des conséquences importantes.
C’est à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes que
revient la charge de gérer cette crise et les inévitables évolutions qui
seront nécessaires. Mon rôle, en tant que président de l’Ordre des
experts-comptables, est de soutenir et d’accompagner les actions
de la Compagnie. J’ai toujours insisté sur la complémentarité de
nos métiers. Le relèvement des seuils va donc bien évidemment
impacter les commissaires aux comptes, mais également les
experts-comptables.
La première raison est que la majeure partie des 13 000 commissaires aux comptes sont experts-comptables et qu’ils vont subir
directement cette mesure. La deuxième raison est que, dans plus
de 100 000 entreprises, les experts-comptables, qui bénéficiaient
de cette complémentarité avec les commissaires aux comptes, vont
se retrouver seuls. C’est un changement majeur qui aura des conséquences sur l’exercice de l’expertise-comptable dans ces entreprises.
Le projet de l’intégration dans l’ordre des diplômés d’expertise
comptable exerçant en entreprise verra-t-il le jour ?
Au même titre que les changements évoqués plus haut, j’attendrai
la promulgation de la loi pour crier victoire, mais ce projet de longue
haleine devrait enfin aboutir.
Même si cette mesure n’aura pas d’impact immédiat sur l’économie
de notre profession, elle devrait permettre de faciliter les parcours
professionnels entre l’exercice en entreprise et l’exercice libéral ou
associatif. C’est un enjeu important en matière de diversification
des compétences.
Les compétences des experts-comptables sont précieuses
pour les entreprises. Comment l’Ordre va-t-il soutenir et
accompagner les confrères pour la croissance ?
A court terme, la première réponse de l’Ordre sera de co-construire
des parcours de formations complémentaires avec les universités
et les grandes écoles. A moyen terme, la question de l’évolution
de notre diplôme initial est également un grand chantier auquel le
Conseil supérieur s’est attelé.
Propos recueillis par Boris Stoykov

pour RésoHebdoEco, association regroupant 27 titres

de presse hebdomadaire économique régionaux en France

www.facebook.com/resohebdoeco

A NOTER : la 73e édition du Congrès annuel de l’Ordre des experts-comptables s’est tenue du 10 au 12 octobre à Clermont-Ferrand sur le thème
« Stratégie et compétences pour la croissance ».
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AUDECIA
Nouveau conseil d’administration
L’angevin Jean-Christophe Pierres, expert associé du cabinet
Fidaco de Angers et Nantes est réélu pour un second mandat
de 3 ans.
Créé en 1986, le groupement national Audecia porte les voix de
250 experts-comptables et commissaires aux comptes (et de
leurs 2 300 collaborateurs) sur le territoire. Dans un contexte politique inquiétant pour la filière suite au vote de l’article 9 de la loi
PACTE, la puissance d’un groupement revêt tout son sens. Depuis le 21 septembre, l’angevin Jean-Christophe Pierrès a repris
ses fonctions de président qu’il exerce depuis 2015. À ses côtés,
deux administrateurs issus des cabinets membres implantés sur
le Grand Ouest ont été réélus.
Administrateurs Audecia pour la mandature 2018/2021 et
issus des cabinets membres implantés sur la façade Ouest de
l’hexagone : Jean-Luc Hebert HELEOS, Jean-Philippen Joubert
STECO, Jean-Christophe Pierrès (Président), FIDACO.
Projets programmés pour la période 2018-2021 :
• les ouvrages de référence : les membres Audecia participent à
la rédaction de livres didactiques et pratiques à destination des
entrepreneurs et du monde associatif. À paraître en 2019, « Le
Guide des associations », « Piloter son entreprise » et « Acheter
ou vendre une entreprise », « La location meublée » en partenariat avec les Éditions Lefebvre.
• Audecia est partenaire de l’association des Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA) pour l’organisation des 12e Trophées de
la reprise 2019, dont les lauréats seront récompensés en février
2019.
Les missions d’Audecia
Par ailleurs, les missions d’Audecia pour cette nouvelle mandature porteront sur l’accompagnement à la digitalisation des cabinets, le conseil et l’aide au développement de l’offre de services
360° et à la mise à disposition d’outils marketing.
Au-delà des échanges de bonnes pratiques, de la mutualisation
des investissements et des formations aux nouveaux outils, le
groupement prend tout son sens lorsqu’il s’agit de défendre les
intérêts des membres et par extension ceux de la profession. Pour
exemple, Audecia a interpellé dernièrement le gouvernement sur
les incohérences de l’article 9 de la loi Pacte en lui adressant une
lettre ouverte.
Le mot du président :

« Nos cabinets sont viscéralement attachés à
leur indépendance. Dans
un contexte qui, comme
celui de nos clients, est
extrêmement mouvant,
nous devons pouvoir
nous adapter en permanence et anticiper les
changements à venir.
Notre groupement est le
véhicule parfait : il nous
offre une surface et une
puissance
permettant
d’être efficaces tout en
restant suffisamment agiles. Nos enjeux sont simples : offrir
les meilleures solutions à nos clients pour piloter leurs entreprises, rester proches tout en rayonnant le plus largement
possible. Ces garanties feront la différence sur le marché du
conseil ».
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Nous devrions également, je l’espère, profiter de ce texte, pour
aboutir sur les questions des activités commerciales accessoires
et des Sociétés pluri-professionnelles d’exercice sur lesquelles
nous étions en attente depuis plusieurs années. La loi Pacte devrait
enfin être l’occasion d’affirmer le rôle de l’expert-comptable dans
l’environnement numérique. Ce point s’intégrant dans un projet
beaucoup plus large.

Jean-Christophe Pierrès
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JURIDIQUE
DIDIER ROUSSEAU

De l’avocature au coaching

Une expertise hors pair en droit des entreprises, un goût prononcé pour le challenge, doublé d’une empathie vis-à-vis de ceux qui le sollicitent. Il n’en fallait pas moins à cet ancien avocat associé et fondateur du
Cabinet AXLO pour prendre un virage à 180 degrés et se lancer dans le coaching pour dirigeants. Rencontre.
nourri le regard que je porte sur la vie, sur la notion de temps et autres
concepts existentiels. Aujourd’hui, tout à chacun a besoin de s’accorder
une pause, essentielle à la réflexion constructive.
A qui s’adresse votre accompagnement ?

Mon expérience m’a conduit à travailler principalement avec les
dirigeants d’entreprise et les professions libérales. Le fil conducteur
reste la relation d’aide. Je n’oublie pas ma vocation première. L’avocat
conseille et représente ; le coach, lui, agit en miroir et accompagne.
Aujourd’hui, mon rôle peut aller jusqu’à ramener de la cohérence dans
l’existence, distinguer l’essentiel du reste, poser des mots sur sa relation à autrui. En général, je prévois six à huit séances pour dégager les
enjeux, cerner le positionnement du dirigeant par rapport à lui-même,
par rapport à son entreprise et l’accompagner dans ses réflexions.
Cette approche globale permet de redonner confiance à celui qui s’est
laissé « happé » par un quotidien, parfois difficile.
Didier ROUSSEAU, Coach pour dirigeants et professions libérales, également
administrateur de l’association de gestion agréée AGERA et membre de l’association
60 000 rebonds • www.pensezy.com

Revenons sur votre parcours, pour le moins singulier…

J’ai exercé comme avocat pendant 27 ans. Si je regarde en arrière,
mon parcours juridique débute en Angleterre où j’ai passé deux ans
et se poursuit en France à partir de 1991 au sein du cabinet parisien
Reinhart Marville Torre. Cinq plus tard, j’arrive sur Nantes et commence
au sein des cabinets : Eoche-Duval puis Yann Villatte. Ensuite j’ai créé
mon propre cabinet en 1999 qui deviendra en 2000 le Cabinet AXLO,
spécialisé en droit des entreprises en difficulté, droit des sociétés et
droit commercial.
Comment passe-t-on d’avocat à coach ?

C’est la méditation qui m’a amené sur le chemin du coaching. Depuis
dix ans, je m’intéresse beaucoup à la pratique de « l’écoute intérieure », surtout dans un milieu où règne une atmosphère de travail
parfois tendue, avec des délais courts. La méditation a construit et

Quelques exemples de précieux conseils que vous délivrez ?

S’extraire des croyances « limitantes ». Cela peut paraître facile mais
ces axes de progrès nécessitent souvent un certain apprentissage,
un autre regard. L’élargissement du champ des possibles, la bienveillance, la démonstration de signes de reconnaissance entre le
« faire » et « l’être » ou encore l’application de méthodes efficaces
de communication… Ce sont ces différents volets que je peux être
amené à traiter. L’essentiel, ce sont les valeurs que nous donnons aux
choses. Aujourd’hui, les chefs d’entreprises engagent un coach pour
progresser, pour adopter une vision positive, développer l’intelligence
collective et sortir de l’individualisme. Ce que je répète aux avocats ou
dirigeants, c’est qu’il faut savoir être indulgent avec soi-même, se faire
confiance et faire confiance.
Votre définition du bonheur ?

(Sourire) « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, le bonheur se
cultive », citation de Bouddha.
Propos recueillis par Laëtitia Blanchard

NUMÉRIQUE
Ça décolle pour mon-avocat.fr !

Rachetée en 2018 par le Groupe W3, la plateforme de mise en relation entre avocats et justi
ciables s’est métamorphosée et ambitionne de
devenir la référence du secteur. Mon-avocat.fr
s’est taillé une place de choix sur le marché français avec 3000 avocats membres à ce jour, plus
de 145 000 visiteurs et 20 000 mises en relation
par mois. Deux nouveaux pays devraient ouvrir
d’ici la fin de l’année.
L’évolution des modes de vie multiplie les points
de contact entre le droit et la vie quotidienne :
séparations, demandes d’asiles, permis de
conduire, litige avec son employeur... Pour répondre aux enjeux d’une profession en pleine
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croissance, mon-avocat.fr permet aux avocats
de se concentrer sur leur cœur de métier et de
gagner en visibilité tout en facilitant l’accès aux
experts du droit pour les justiciables.
En France, 38 % des 68 000 avocats exercent en
tant qu’indépendants (Source : Conseil national des
Barreaux). Étant par ailleurs plus nombreux que
par le passé (+ 54 % en 10 ans), mon-avocat.fr
se présente comme un outil permettant de se
démarquer face à une forte concurrence.
Sur cette plateforme, les avocats sont attachés
à des compétences et des secteurs d’activités
qu’ils prédéfinissent ; ils peuvent également être
géolocalisés en quelques secondes. Julien André, directeur général de mon-avocat.fr, précise :
« Notre ambition est d’être un assistant digital qui
exonère les avocats d’une communication lourde.

Vendredi 2 novembre 2018
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18 mois après sa première levée de fonds,
mon-avocat.fr enregistre une croissance de
+186% du nombre de mises en relation !

L’autre objectif de mon-avocat.fr est de changer
l’image que le grand public peut avoir de l’accès
au droit, en dédramatisant le recours au conseil.
L’opportunité d’un premier contact par courriel ou
téléphone permet d’initier des démarches rapidement et sans appréhension.
www.mon-avocat.fr
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JURIDIQUE
FISCALITÉ / LOI ESSOC

Me Laurent Savarin

L’extension
du cadre transactionnel
Dans le cadre d’une transaction, le contribuable pourra négocier un plan d’étalement
de paiement. Jusqu’à présent les transactions étaient subordonnées au paiement
immédiat des impositions supplémentaires
ce qui privait certains contribuables de la
possibilité d’en bénéficier. Un comité de
validation des transactions importantes permettra en outre de sécuriser les agents de
l’administration qui jusqu’à présent pouvaient
se voir reprocher un excès de bonté.
Par ailleurs, la procédure de régularisation spontanée, prévue à l’article L. 62 du
LPF, autrefois cantonnée à la vérification
de comptabilité, sera désormais ouverte à
toutes les procédures de contrôle. Cette procédure consiste à permettre au contribuable
d’accepter d’emblée les rectifications envisagées. En contrepartie, il bénéficie d’une
réduction de 30% des intérêts de retard.
La loi prévoit également une réduction de
50% des intérêts de retard pour les contribuables (de bonne foi) qui régularisent spontanément leur situation.
Enfin, la loi étend le bénéfice du recours hiérarchique, jusqu’à présent réservé aux vérifications de compatibilité et examen de situation fiscale personnelle au contrôle sur pièce
(contrôle du bureau). Ce recours permettra
de rencontrer le supérieur hiérarchique du
signataire d’une proposition de rectification
en cas de persistance du désaccord.

Une sécurité juridique étendue
Avancée notable, ESSOC élargit les possibilités d’opposer à l’administration ses prises
de position à travers plusieurs dispositifs.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911
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Vers une nouvelle relation de confiance ?
La loi pour un État au
Service d’une Société
de Confiance (ESSOC)
a été votée le 10 août
dernier, et signée
au Fort de Brégançon.
Elle apporte dans
le domaine fiscal des
évolutions attendues.

Me Emmeline Bocherel

• Légalisation du rescrit en cours de contrôle :

• Création d’un certificat d’information :

• Prise de position opposable sur l’ensemble
des points visés contrôlés :

La demande doit parvenir avant le commencement de l’activité.

Les entreprises pourront, à l’occasion d’une
vérification de comptabilité, demander au
vérificateur de prendre formellement position
sur le traitement fiscal de certaines opérations, de façon à éviter une remise en cause
à l’occasion d’un prochain contrôle.

L’article L.80A du Livre des Procédures Fiscales qui permet d’opposer à l’administration
fiscale ses prises de position est étendu à
l’ensemble des points qui auront été vus à
l’occasion d’une vérification de comptabilité,
d’un examen de comptabilité ou d’un examen
de situation fiscale personnelle.
L’administration fiscale, si elle ne conteste
pas le traitement fiscal d’une opération qu’elle
a vu, sera donc réputée l’avoir validé, et ne
pourra donc plus opérer de rectification sur
ce point à l’occasion d’un prochain contrôle.
Elle pourra toutefois remettre en cause sa
position pour l’avenir.
A l’occasion des Assises de la Jurisprudence
Fiscale de l’Ouest du 28 septembre 2018,
l’administration fiscale a indiqué que cette
loi conduira le vérificateur à lister les points
contrôlés. Ceux qui ne seront pas listés seront
alors réputés comme non revus, et donc non
tacitement acceptés.

Le contribuable qui débute une nouvelle
activité pourra solliciter de l’administration
fiscale qu’elle lui transmette un certificat
d’information, opposable, dans lequel elle
devra recenser l’existence et le contenu des
règles régissant cette activité.

L’administration aura alors un délai de 5 mois
pour adresser le certificat.
La Loi ESSOC est la face souriante du projet
de réforme gouvernemental pour une relation
de confiance entre justiciable et administration.
L’autre face, la Loi sur la Fraude Fiscale,
comprendra notamment la création d’une
police fiscale, le durcissement des sanctions
administratives et pénales, la dénonciation
publique systématique des contribuables
condamnés pour fraude fiscale, la transmission automatique au Parquet de certains
dossiers, etc….
Personne ne sera surpris que le bâton soit
bien plus gros que la carotte.

Me Laurent SAVARIN
et M Emmeline BOCHEREL
e

On voit vite les difficultés que posera une
telle approche.
Encore plus qu’avant, il conviendra donc
de consigner avec soin durant le contrôle
les demandes du vérificateur et la liste des
éléments qui lui sont communiqués. On exigera donc systématiquement des demandes
écrites.
Vendredi 2 novembre 2018
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

« Idiss »

Tous en scène !

Comme à chaque édition, il y a tout à parier que la salle des
Floralies, à La Tranche sur Mer, fera le plein d’amateurs du
genre ; c’est à dire le théâtre.

I

l faut préciser que le département de
Vendée recense un nombre record de
troupes. On sait qu’ici, les bénévoles sont
légion, dans la culture comme ailleurs (au
Puy du Fou, pour ne citer que cet exemple).
L’association organisatrice, « Les Tréteaux
de l’Automne », voit le jour en 2008, année
de l’avènement de Serge Kubryck (cousin du réalisateur de cinéma américain,
excusez du peu) au poste de maire de la
commune de La Tranche sur Mer.
Chaque édition rencontre un succès qui
dure une bonne semaine, avec deux spectacles : en après-midi (17h30) et en soirée
(20h30). Pari osé pour remplir une salle de
400 places… pleine à chaque fois.
Assurément, il faut aussi bigrement aimer
le théâtre pour avoir créé « Les Tréteaux de
l’Automne » à La Tranche sur Mer, dans un
département comptant parmi les premiers
en France dans le domaine du théâtre
amateur et pour avoir initié un festival où
se rencontrent pendant une semaine des
troupes d’horizons plus ou moins lointains.
Rennes, Nantes bien-sûr, mais aussi Poitiers et même Paris.
Chaque année, la remise des prix récompense six personnalités et/ou projets :
Grand prix de la Tulipe d’or, prix du meilleur
comédien et de la meilleure comédienne,
de la meilleure mise en scène, du meilleur
texte et, comme il se doit, des meilleurs cos12

tumes. Il existe une réelle renommée pour
cette manifestation culturelle qui monte en
puissance depuis sa création. D’aucuns
prennent carrément des jours de congés,
durant la semaine du festival, pour assister
à la remise des trophées, présidée chaque
année par une personne reconnue pour
son engagement théâtral ou artistique.
Ainsi a-t-on vu à La Tranche sur Mer, Agnès
Varda, Antoine Duléry, Mylène Demongeot,
ou Pierre Barouh… Cette année, ce sera
Jean Claude Lumet, auteur dramatique,
écrivain, professeur d’ateliers théâtre,
conférencier, comédien depuis l’âge de
15 ans. Pour l’anecdote, son professeur
de français de l’époque le convoque un
jour et lui dit : « Voilà ! Tu n’as pas le choix.
Tu montes Les Fourberies de Scapin et tu
joues le premier rôle. Tu recrutes les autres
acteurs. Rendez-vous dans deux mois ! ».
Deux mois plus tard, Jean-Claude Lumet
joue effectivement le rôle de Scapin ! Sa
carrière commence alors, se poursuivant
avec Courteline et Molière, joué de nombreuses fois. Responsable d’une troupe de
théâtre pendant 20 ans, il se met vraiment à
l’écriture théâtrale au milieu des années 80,
abordant des genres différents : suspense,
anticipation, comédies, drames…
Du 3 au 10 novembre à La Tranche sur Mer,
Les planches vont flamber.
J.B.
Vendredi 2 novembre 2018

Robert Badinter
(Éditions Fayard)

A

l’âge où l’on écrit ses mémoires, Robert
Badinter a préféré raconter la vie de sa
grand-mère Idiss. Elle a vécu le destin tourmenté des juifs russes de l’empire tsariste
qui ont fui les persécutions au début du XXe
siècle pour gagner Paris. Ceux qui étaient
restés au pays, ont peut-être eu aussi des
destins tourmentés, mais voilà Idiss arrivée
sur le sol Français.
Établie avec
sa famille dans
le quartier du
Marais, Idiss
parlait trois langues mais ne
savait ni lire, ni
écrire. A force
de travail et
grâce à une volonté d’intégration sans faille,
I d i s s et l es
siens connaîtront une ascension sociale rapide dans le Paris de
l’entre-deux guerres. Mais l’histoire cruelle
des juifs européens la rattrape. Hitler
prend le pouvoir en Allemagne, déclenche
la guerre, l’armée française est défaite,
Paris est occupé, les lois d’exception et les
arrestations de juifs se multiplient. Dans
ce climat de terreur, Idiss, âgée et malade,
s’éteint en avril 1942, à l’heure où, sur tous
les fronts, les armées nazies triomphent.
Ainsi s’achève la destinée singulière d’Idriss,
de la misère du ghetto russe aux lumières
de Paris et à la nuit de l’Occupation.
Robert Badinter

On ne présente
plus l’homme
politique, avocat,
juriste et essayiste
français. Rober t
Badinter s’inscrit
au barreau de Paris
en 1951, et débute
sa carrière d’avocat comme collaborateur d’Henry
Torrès. Il soutient
une thèse sur les
conflits de droit aux États-Unis et réussit
l’agrégation de droit en 1965. Le procès le plus
célèbre où il intervient est certainement celui
de Patrick Henry, meurtrier d’un garçon de sept
ans en 1976. Grâce à sa plaidoirie contre la
peine de mort en 1977, il sauve la tête de Patrick
Henry, ce dernier étant condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité. C’est le commencement
de la fin pour la peine capitale.
© Fayard

LA TRANCHE SUR MER

Source : Fayard
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CULTURE
NANTES EN MUSIQUE

Chapelle de l’Immaculée conception
Les 9 et 10 novembre

Damien Guillon, fondateur de l’ensemble
du Banquet céleste

•••

San Giovanni Battista
D’Alessandro Stradella

•••

L

’oratorio fut à l’opéra baroque le contrepoids des fêtes païennes joué, chanté et
dansé chez les aristocrates et racontant les
faits et les amours de l’Antiquité. Dans un
premier temps, l’Église catholique pensa
pouvoir écarter le public, friand des merveilles et aventures de l’opéra, en l’interdisant. Mais dans une ville comme Rome, et
sur une terre comme l’Italie, cela se révéla
impossible. Aussi, les compositeurs furentils invités à écrire sur les livrets, édifiant et
mettant en lumière la vie du Christ, de la
Vierge et des Saints comme des faits et
gestes rapportés dans la Bible et l’Histoire
sainte. Ainsi naquit l’oratorio, ce récit chanté
et parlé en alternance avec un schéma
sensiblement proche de l’opéra où le chœur
joue le rôle de conteur, de faire-valoir et de
commentateur. Les solistes étant les personnages.

Le compositeur

Un Ensemble brillant

Antonio Alessandro Boncompagno Stradella nait le 3 juillet 1643 à Bologne, ville universitaire et musicale. Fils d’une famille d’aristocrates, Antonio reçoit l’enseignement de
l’éminent professeur Ercole Gabara. Très
vite, il se met à composer avec facilité, et
se voit nommé au service de Christine de
Suède, dès l’âge de vingt ans ; ce qui l’amène
à s’installer à Rome dès 1667.

Le banquet céleste se compose de solistes
jouant sur des instruments historiquement
informés. Depuis 2009, ces musiciens se
sont illustrés dans de très belles réalisations, tant en enregistrement qu’en concert,
de la Salle Gaveau au Concertgebouw
d’Amsterdam en passant par les festivals
du genre comme Sablé, Saintes, Beaune,
Ambronay, Malte, Montréal ou encore Pékin.
Leurs disques donnent une parfaite idée du
talent remarquable dont ils disposent. Cet
ensemble, réuni autour du Contre-Ténor
Damien Guillon, naît à Rennes en 1981.
Selon toute logique, il est heureux que la
ville de Rennes reçoive cet Ensemble en
résidence depuis 2016 ; ce qui lui permet
d’approfondir son répertoire et de parfaire
une carrière déjà bien entamée.

Ce charmant coquin confondit souvent
éducation musicale et courtoisie auprès de
personnes du beau sexe. Manquant de se
faire corriger fortement en 1677 à Venise par
les serviteurs d’un noble dont il avait éduqué
puis courtisé et enfin enlevé la maîtresse, il
fut retrouvé poignardé, à Gênes sur la Piazza
Bianqui pour des motifs analogues par les
sbires d’un mécène plus vindicatif.
Nous lui devons l’invention du Concerto
Grosso, pas moins de six opéras, plusieurs
cantates et oratorios d’inspiration principalement religieuses. Sa musique instrumentale
possède un grand charme, tant elle est
foisonnante de thèmes et riche sur le plan
instrumental.
Pour ce San Giovanni Battista, Stradella
choisit l’Italien plutôt que le Latin, langue
alors d’usage pour les pièces sacrées, laissant ainsi planer le doute d’une orientation
davantage tournée vers l’opéra et le drame
que vers la prière. Ici, textes et musique
mettent véritablement en symbiose personnages et sentiments, affects et marche
des évènements. Le langage musical et les
émotions vont de pair. L’effervescence et la
passion proviennent non seulement de ce
que l’on raconte mais également de ce que
l’on transcrit par la partition.

L’oratorio offre un immense avantage aux
amateurs de beaux textes et de belles
partitions vocales ou symphoniques : celui
de ne pas être perturbé ou distrait par un
décor.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911

Pour cette représentation dans la Cité des
Ducs de Bretagne, la direction musicale est
donc tenue par Damien Guillon. La mise en
scène revient à Vincent Tavernier, la scénographie à Claire Nicquet. Les Costumes sont
de Érick Plaza Cochet. Saint Giovanni sera
chanté par Paul-Antoine Bennos, Salomé
par Alicia Amo, Hérode par Olivier Déjean,
Hérodiade par Émilie Renard et Le Conseiller par Artavazd Sargsyan.
Le spectacle tournera en novembre sur
Angers, Rennes et Bouchemaine. Une
tournée est également prévue en mai 2019.
Pour les places, rendez-vous sur le site
de Angers-Nantes Opéra : www.angersnantes-opera.com. On espère un enregistrement en vidéo de cette expérience d’un
oratorio mis en scène. Le sujet est très connu
et clair. Stradella un superbe compositeur.
Un spectacle qui ne vous réserve que de
belles promesses !
Amalthée

Ensemble Le Banquet céleste
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Un moment de musique savante, issu des catalogues de la musique
baroque romaine. Créé pour Pâques en 1675 à Rome, Église Saint Jean
Baptiste des Florentins, cet oratorio reçoit ici une mise en scène, chose
rare mais certainement remarquable et intéressant au plus haut point.

START-UP
INVESTISSEMENTS

Bpifrance tente d’activer la start-up nation

© Cité de l’Objet connecté

La quatrième édition de Bpifrance inno génération, grand rassemblement d’entrepreneurs organisé par la
banque publique d’investissement, s’est tenue le 11 octobre à Paris. 43 000 participants s’y sont rendus
pour une journée de réseautage et conférences.

Sébastien Rospide, directeur de WE Network

L

a « start-up nation » ? Ils y croient. Le
11 octobre, à Paris, à l’Accor Hotels
Arena, Bpifrance, la banque publique
d’investissement, organisait sa quatrième
édition de « Bpifrance inno génération »,
« le plus grand rassemblement d’entrepreneurs d’Europe pour propulser votre
entreprise dans le monde de demain ».
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, est
venu encourager les participants. D’après
Bpifrance, 43 000 d’entre eux étaient
présents dans cette arène le plus souvent
dévolue aux compétitions sportives et aux
concerts, ce jour-là habillée aux couleurs
de l’entreprenariat. « Entrepreneurs de
tous les pays, unissez-vous », « Allez plus
loin avec un expert », « Lâchez-vous, on ne
vous lâchera pas » ... Autant de messages
qui défilent sur des écrans électroniques,
au-dessus d’une multitude d’individus
affairés. Entrepreneurs, personnalités
comme Xavier Niel, qui expose sa vision de
l’avenir, investisseurs ou représentants de
collectivités locales... viennent rencontrer
un partenaire potentiel, assistent à des
conférences ou des ateliers centrés sur les
mutations en cours et le monde de demain.
Développement international, intelligence
artificielle (IA), santé, réussir la transition
écologique et énergétique, smart textiles...
Une multitude de thèmes et de formats
sont proposés, l’immense espace étant
partagé en petites zones. Ici, on apprend à
14

« pitcher pour le marché américain ». Là, se
déroulent des face à face avec des investisseurs étrangers. Plus loin, une conférence
sur « Best practice for inward investment
in Italy ». « Ma start-up est positionnée sur
les flottes de scooters à emplacement libre.
Je voudrais me développer à l’international.
Rome fait partie des villes que j’adresse.
Que me conseillez-vous ?», interroge, par
exemple, un trentenaire, prenant soigneusement en notes les conseils dispensés par
l’orateur, en haut de l’arène. Tout en bas, au
centre, une « place du village », destinée
à « networker », est entourée de tentes
rondes et transparentes. L’une est consacrée aux régions : à 16h15, c’est l’heure
de « les énergies créatrices de Nouvelle
Aquitaine ». Plus loin, une tente est dédiée
à la French fab, le programme de Bpifrance
mis sur pied en 2017, destiné à stimuler et
revaloriser l’industrie en France.

Le futur est aussi
dans l’industrie
Là, en 30 minutes, devant un auditoire
debout qui fait cercle, Sébastien Rospide,
directeur de We Network, pôle d’excellence
des métiers de l’électronique, dresse un panorama enthousiasmant des perspectives
de la filière. Laquelle occupe aujourd’hui
200 000 emplois directs, pour un chiffre
d’affaires compris entre 5 et 10 milliards
d’euros. « Aujourd’hui, il y a une nouvelle
Vendredi 2 novembre 2018

demande de la société. C’est une opportunité pour l’industrie électronique », explique-il, avant de détailler : cabine de télé
médecine, interrupteurs connectés... ces
nouveaux objets constituent de nouveaux
marchés, et ils ne représentent que la face
émergée de l’iceberg. « L’électronique est
absolument partout. Sans socle industriel
électronique, il n’y a pas de numérique,
pas d’IA », poursuit-il. Bref, cette industrie,
qui regroupe fabricants de composants,
assembleurs et distributeurs dans le marché grand public et professionnel, a le vent
en poupe, à en suivre Sébastien Rospide.
A condition, toutefois, de changer. Car
la vieille industrie électronique qui s’est
développée dans les années 60 et 70,
notamment à Angers, qui abritait des entreprises comme Bull et Thomson, n’est plus.
Aujourd’hui, c’est une nouvelle industrie,
« low volume » et capable de répondre à
une demande évolutive, qui se développe.
Pour Sébastien Rospide, la France a toutes
ses chances : « Il y a des forces françaises
que l’on ignore. Nous avons des ETI [entreprises de taille intermédiaire] qui sont leader en Europe. Dans le top 12 européen, il y
a quatre entreprises françaises et une allemande. Et nous continuons à nous battre.
Nous avons tous les ingrédients pour
redévelopper cette industrie en France »,
ajoute-il. Avant de conclure par une série
de bonnes nouvelles : l’an dernier, s’est
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911
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Anne DAUBRÉE

STATISTIQUES

La dynamique entrepreneuriale
des Français se confirme
Selon les premiers résultats de l’Indice
Entrepreneurial Français 2018 de l’Agence
France Entrepreneur (AFE), dévoilés dans
le cadre du Salon SME qui s’est déroulé
début octobre, 30% des Français de 18
ans et plus, soit 15 millions de personnes,
se sont engagés à un moment ou un autre
dans une dynamique entrepreneuriale.
Ceux-ci confirmant ainsi l’existence depuis
quelques années d’une mutation culturelle
et sociétale.
Menée auprès d’un panel de 2 500 personnes incluant à la fois deux focus sur les
demandeurs d’emploi et, pour la première
fois, les habitants des quartiers prioritaires
des politiques de la ville (QPV), l’enquête
poursuit deux séries d’indicateurs : la chaîne
entrepreneuriale et la culture entrepreneuriale des Français. Il en ressort que près
de 20% des Français ont pensé à créer ou
reprendre une entreprise durant l’année
écoulée, alors que 12% d’entre eux déclarent
être « entrepreneurs ». Dans les faits, on
notera que le nombre de créations de microentreprises se situe au-delà des 240 000,
soit 7% de plus qu’en 2016.
Être motivés et passionnés
L’enquête met également en évidence le
fait que les Français ont, dans leur majorité,
une vision positive de la création entrepreneuriale et du métier de chef d’entreprise.
En effet, 50% d’entre eux notamment considèrent que c’est le choix de carrière le plus
intéressant et 70% que la création d’une
entreprise doit être menée par la passion
du métier.
La poursuite d’un projet entrepreneurial
est animée par diverses motivations : être
indépendant, s’épanouir-réaliser un rêve,
gagner plus. Toutefois, moins incités par
leur entourage à créer leur propre affaire,
les habitants des quartiers prioritaires sont
moins souvent inscrits dans une dynamique
entrepreneuriale (14 contre 30%). Quant
aux demandeurs d’emploi, ils sont près de
la moitié à estimer que le métier de chef
d’entreprise est le choix de carrière le plus
intéressant, contre 42% pour les actifs
occupés. Par contre, ils s’inscrivent dans une
moindre ambition entrepreneuriale (27%,
contre 38% pour les actifs occupés).
Romain MILLET
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Le monde foisonnant des start-up
G

râce au smartphone, chacun peut se
repérer, voyager, au long cours comme
au quotidien. Des dizaines de start-up,
connues ou non, espèrent profiter de
l’aubaine. Si elles cherchent toutes à lever
des fonds, leurs modèles économiques
varient, et le succès n’est pas toujours au
rendez-vous.

Il est loin le temps où le voyageur, pour indiquer
à ses proches son heure d’arrivée à destination,
passait un coup de fil d’une cabine téléphonique, sur une aire d’autoroute, ou du quai
d’une gare. De nos jours, les yeux rivés sur son
smartphone, chacun peut communiquer en
permanence avec sa galaxie, consulter l’état
du trafic, les horaires, les correspondances, la
disponibilité d’une voiture ou d’un autocar. Les
applications se sont multipliées, des dizaines
d’entreprises du numérique guident nos transports du quotidien, et des centaines d’autres
« jeunes pousses », de pépinière d’entreprise
en levée de fonds et de matraquage publicitaire
en trophée de la meilleure trouvaille de l’année,
aspirent à faire de même.
Le panorama est vaste. Il est des start-up qu’on
ne présente plus et qui d’ailleurs n’en sont plus
depuis longtemps. Chacun connaît le français
Blablacar, leader mondial du covoiturage, 350
salariés et un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Mais aussi le californien Uber, présent
dans les grandes villes de la planète, qui a réussi
à ringardiser le métier de taxi, tout en donnant
son nom à un verbe, « ubériser », synonyme de
« concurrencer méchamment et rapidement ».
Tout aussi connu, l’israélien Waze, racheté par
Google en 2013, guide les automobilistes sur
les routes et leur signale les embouteillages, les
travaux et même les radars. Chez son concurrent, le français Coyote, on préfère insister sur le
concept d’ « assistance à la conduite », même si,
dans les faits, la fonction de détecteur de radars
constitue, souvent, la principale motivation des
clients.

Évolutions réglementaires

Toutes ces sociétés ont pu émerger grâce à la
conjonction de plusieurs phénomènes. Bien
entendu, elles ont bénéficié du développement
des échanges numériques et de la géolocalisation. Le cadre légal a évolué. Les services
de voitures de tourisme avec chauffeur ont
été libéralisés en 2009, les autocars pour les
longues distances en 2015, le statut d’auto-entrepreneur a permis de faire travailler des jeunes
motivés, sans avoir à les salarier. Les grandes
entreprises des transports acceptent, davantage qu’autrefois, de divulguer des données
qu’elles conservaient jusque-là jalousement. La
généralisation des smartphones a fait le reste.
Les modèles économiques sont plus divers
qu’on ne l’imagine. Les start-up qui vendent
directement des services aux particuliers ne
sont pas si répandues. C’est le cas de Cyclofix, qui propose, dans six villes de France, un
service de réparation de vélos à domicile, bien
pratique quand on ne dispose pas de vélociste
à proximité. Beaucoup de « jeunes pousses »
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tenu le premier « World Electronic Forum »,
à Angers. L’électronique a été reconnue
comme l’une des 16 filières stratégiques
par le Conseil National de l’Industrie. Et
le Premier ministre, Édouard Philippe, a
annoncé un plan pour la numérisation de
l’industrie... Secteur porteur, écosystème
dynamique, appui des pouvoirs publics...
Au-delà des prises de contact qui peuvent
déboucher sur des projets concrets, une
invitation à entreprendre, à l’image de
l’ensemble de l’événement.

se destinent aux particuliers mais ont pour
clientèle les collectivités, à l’image du bordelais
Qucit, créé en 2014 et qui compte 15 salariés.
La société, spécialisée dans la prédiction des
comportements urbains, a d’abord lancé une
application permettant de pronostiquer, en
analysant les comportements passés, la disponibilité des vélos dans les stations de vélo en
libre-service. Cette compétence l’a amenée à
concevoir des applications prédisant les lieux où
les automobilistes peuvent trouver une place de
stationnement, ou un outil d’analyse du confort
des espaces publics.

Le soutien des pouvoirs publics

Comme d’autres sociétés proposant des services de covoiturage, Karos vend aux villes
ou aux employeurs une mise en relation et
une application personnalisée. Ecov, qui s’est
positionnée sur le même créneau, réclame aux
collectivités un autre type de soutien : l’aménagement de l’espace public, sous la forme de
panneaux indicateurs ou de lieux où les conducteurs et leurs passagers peuvent se retrouver.
Beaucoup de start-up, même si elles ne le crient
pas sur les toits, espèrent toucher des subventions, au nom de la « mobilité durable, partagée,
connectée » qu’elles sont censées porter. Et
toutes, sans exception, misent sur les levées de
fonds, des sommes impressionnantes souvent
dépensées pour accroître leur notoriété ou
conquérir de nouveaux marchés.
Mais les start-up sont fragiles. Pour une belle
réussite, on déplore nombre de destinées
malheureuses, à l’image de Sharette, une application de covoiturage pourtant adoubée par la
RATP en son temps, ou Wetruck, qui espérait
faire monter des passagers dans les cabines
des camions. Les start-up, dont la naissance
est célébrée dans la joie d’un lancement festif
et d’un communiqué de presse enthousiaste,
meurent dans l’indifférence, au milieu des
cartons vides.
Même les grandes ont des difficultés. Uber
fait face à la gronde de ses chauffeurs et aux
régulations des municipalités. Blablacar a perdu
de nombreux clients suite à la libéralisation
des voyages en autocar, au profit de sociétés,
Flixbus ou Ouibus, qui enregistrent également
des pertes. Ah, pardon, dans le langage des
start-up, on ne dit pas pertes, on appelle ça des
investissements.
Olivier RAZEMON
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La biodiversité survivra-t-elle à nos assiettes ?

Manger sain, bio, végan... Les attentes des citoyens évoluent et industriels et distributeurs suivent. Mais ces
transformations profitent-elles vraiment à la biodiversité ? Rien n’est moins sûr...

B

oucheries et abattoir vandalisés,
multiplication des régimes « sans »,
augmentation du budget consacré à
l’alimentation... C’est peu dire que les
mentalités et les modes de consommation
alimentaires évoluent en France. Mais la
biodiversité bénéficie-t-elle de ces changements ? Reconnue en danger depuis le
Sommet de la terre de Rio, en 1992, elle
concerne les êtres vivants et
les écosystèmes dans lesquels
ils évoluent, et demeure très
complexe à mesurer. Plusieurs
intervenants ont fait le point,
lors d’un colloque consacré
à « biodiversité, transition alimentaire et santé », organisé
par la FRB, la Fondation pour
la recherche et la biodiversité,
le 27 septembre, à Paris.

© Shutterstock

En termes de consommation,
donc, les changements sont
bien là. Par exemple, le Credoc évalue que les Français
consomment 12% de moins
de viande qu’il y a dix ans.
Autre exemple, « le citoyen
a un bulletin de consommation. (...) Les distributeurs
retirent les œufs en batterie
des rayonnages, car ils ont
entendu les citoyens qui
n’en veulent plus », relate
Allain Bougrain Dubourg,
président de la LPO, Ligue
pour la protection des oiseaux. « Les
attentes des consommateurs sont de plus
en plus fortes », confirme Clément Tostivint,
responsable développement durable du
groupe agro-industriel Avril, producteur
d’aliments pour animaux. Concernant
le bien-être animal, notamment, « nous
avons bien perçu le signal envoyé par les
citoyens. Des actions sont en cours pour
aller vers une transition des systèmes.
Nous sommes en lien avec des centaines
d’éleveurs. Ce sont des investissements
lourds », poursuit Clément Tostivint.

de recherche et développement. Nous
l’avons mise sur le marché et cela marche
plutôt bien. Si on nous avait dit cela il y a
cinq ans, on aurait doucement rigolé »,
raconte Roberto Bellino, responsable développement durable chez Lesieur. C’est
également le cas pour l’huile, avec, par
exemple, « Fleur de colza », 100% tracée
(principalement en région Centre) et avec

Chez Lesieur aussi, on perçoit une évolution des mentalités : aujourd’hui, toutes les
mayonnaises de la marque sont réalisées
avec des œufs de poules élevées en plein
air. Et une version végétale du produit a vu
le jour. « C’est le vrai goût de la mayonnaise,
mais sans les œufs, une sorte de prouesse
16

des pratiques agricoles qui se veulent plus
respectueuses de l’environnement. Pour
celà, quelque 800 agriculteurs suivent un
cahier des charges spécifique, enrichi,
d’année en année, de nouvelles règles.

Le diable se niche dans
les indicateurs
Actuellement, Lesieur travaille à intégrer le
critère de la biodiversité dans son cahier
des charges de l’huile « Fleur de colza ».
Même son de cloche à La Vie Claire,
pourtant positionnée sur une alimentation
alternative depuis 70 ans. « On savait déjà
que, selon les modes de production et d’alimentation, les conséquences sur l’environnement sont plus ou moins fortes. La Vie
Claire est née sur ce constat, en proposant
des produits responsables », explique ThiVendredi 2 novembre 2018

bault Auvergne, chargé de mission RSE
dans l’entreprise. La Vie claire propose
des produits à sa marque, qu’elle achète
à des producteurs pour l’essentiel basés
en Rhône-Alpes, avec des cahiers des
charges qui se veulent plus sévères que
celui du bio. La biodiversité ? « Nous ne
suivons pas encore d’indicateurs propres.
Nous souhaitons les formaliser en 2019 »,
explique Thibault Auvergne,
évoquant la difficulté de
trouver « le bon dosage »,
en élaborant des critères qui
ne soient ni trop larges (sous
peine d’être insignifiants),
ni trop restrictifs, ce qui les
rendrait inapplicables pour
les producteurs.
Quant à Lesieur, il a participé
à un projet de recherche
qui analyse le cycle de vie
et ses conséquences sur la
biodiversité de l’huile « Fleur
de Colza ». « C’est un travail
exploratoire complexe. Nous
ne voyons pas encore quoi en
faire, que faire dire à cela »,
note Roberto Bellino. « La
mise en place d’indicateurs
représente un enjeu. (…)
Parler de l’engagement d’une
entreprise est complexe »,
confirme Pauline Lavoisy,
chargée de programme Biodiversité et agriculture de Noé,
association qui accompagne
filières et distributeurs dans la
démarche de transition.
Par ailleurs, le choix des indicateurs peut
aussi être trompeur. Et Allain Bougrain
Dubourg de dénoncer : « Chaque année,
en France, on fait un état des lieux de la
France, par le CESE [Conseil économique,
social et environnemental] et France
Stratégie. Sur la biodiversité, on aurait dû
prendre l’indicateur de l’oiseau, mais on
a pris celui de l’artificialisation (des sols).
Résultat, on ne prend pas en compte
l’assèchement des zones humides ».
A en suivre le Président de la LPO, il s’agit
d’un « tour de passe-passe » qui masque
l’impact de l’agriculture intensive sur la
biodiversité.
Anne DAUBRÉE
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911

LOGEMENT
ÉTAT DES LIEUX

Près de 60% de propriétaires

La France (hors Mayotte) compte 36,3 millions de logements. C’est ce que révèle l’Insee dans sa dernière
étude annuelle sur le parc de logements en France, qui est constitué à 82% de résidences principales et à
56% de logements individuels.

Alors que le projet de loi Elan (Évolution
du logement, de l’aménagement et du
numérique) prévoyant notamment une
réforme du logement social, a été définitivement adopté par le Parlement, l’Insee
dresse un état des lieux du logement dans
l’Hexagone. Depuis trente ans, le parc de
logements métropolitain croît d’1,1% par
an, en moyenne. La France métropolitaine
qui comptait 25,6 millions de logement en
1988, en comprend au 1er janvier 2018,
35,4 millions, dont 82% de résidences principales, 10% de résidences secondaires
(ou logements occasionnels) et 8% de logements vacants. Le nombre de résidences
principales, soit 29 millions de logements,
croît plus rapidement que le reste du parc,
depuis les années 1990. Depuis le milieu
des années 2000, il suit une progression
annuelle moyenne de 0,8%. La part des
résidences secondaires est, en revanche,
légèrement moins élevée qu’il y a trente
ans. A contrario, la part des logements
vacants est en légère augmentation, et ce
depuis 2006 (+6%). Le nombre de logements vacants augmente dans l’ensemble
des « unités urbaines », communes ou
ensemble de communes d’au moins 2 000
habitants, mais de façon plus contenue à
Paris. Cette hausse concerne à la fois les
logements individuels et collectifs.

Répartition égale entre l’habitat
individuel et le logement collectif
En 2018, l’habitat individuel représente
56% des logements (résidences principales comme secondaires). Entre 1999 et
2008, cette proportion a tendance à reculer
depuis 2008, car le nombre de logements
collectifs augmente plus vite que celui des
logements individuels, du fait des évolutions récentes de la construction neuve.
Depuis 2013, les logements achevés dans
l’année sont en effet plus nombreux dans le
collectif que dans l’individuel (leurs niveaux
étaient proches les années précédentes).

Plus de la moitié des Français
propriétaires
En 2018, 58% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Cette
part n’a cessé de croître depuis les années
1980 jusqu’en 2010, mais depuis, elle est
restée stable. Parmi les propriétaires,
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911
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Moins de résidences secondaires,
plus de logements vacants

environ un tiers sont accédant, c’est-àdire qu’ils n’ont pas fini de rembourser leur
emprunt pour l’achat du logement, précise
l’Insee. La part d’accédant à la propriété
a fortement augmenté dans les années
1980 avant de baisser jusqu’au milieu des
années 2000, et de se stabiliser depuis,
détaille l’institut de statistique. La part des
propriétaires sans charge de remboursement croît, en partie sous l’effet du vieillissement de la population : en trente ans, elle
est passée de 28% à 38% des ménages.
Conjointement, la proportion des ménages

logés gratuitement a baissé et celle des
ménages locataires de leur résidence
principale a légèrement diminué dans les
années 1980 et se maintient depuis aux
alentours de 40%.
Quant aux bailleurs publics, leur part a
peu augmenté jusqu’au milieu des années
1990, puis s’est maintenue. Dans le parc
locatif, les parts respectives des bailleurs
publics et privés atteignent 17% et 23% des
résidences principales, en 2018.
Emma BUTTIN et B.L

Baisse de régime pour la construction
La baisse des mises en chantier et permis est confirmée. Les derniers chiffres du ministère de la
Cohésion des territoires confirment la baisse de régime dans le secteur de l’immobilier neuf. Entre
juin et août, les mises en chantier ont reculé de 5,2%, par rapport à la même période de 2017. Et le
repli du nombre de permis de construire délivrés, indicateur du niveau futur du marché, continue de
s’accélérer de 12,1% entre mai et juillet, contre - 4,3% au second trimestre de 2018. Sur l’ensemble
de l’année, à fin août, le recul atteint 5%.

Même tendance observée et annoncée par l’assureur-crédit Euler Hermès qui anticipe une baisse
des mises en chantier de 3% pour cette année, en raison de la stagnation de l’investissement des
ménages dans le résidentiel, ce premier semestre, après +17,5% en 2017, et de 1,5% pour 2019. Outre
cet essoufflement du marché prévu par les professionnels, la construction est aussi pénalisée par une
accélération des coûts, qui affecte directement sa rentabilité, notamment une progression des salaires
plus rapide que dans les autres secteurs, précise Stéphane Colliac, économiste chez Euler Hermes.
Résultat les entreprises du secteur se trouvent fragilisées et leur trésorerie demeure sous pression.
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par le
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

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

Le Mardi 6 novembre 2018

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

MATÉRIEL AGRICOLE
(44520 MOISDON LA RIVIÈRE)

MAISON D’HABITATION

Le Mercredi 7 novembre 2018

COMMUNE DE CARQUEFOU (44470) 68 rue de la Salle

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

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

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

avec JARDIN et GARAGE
Mise à prix (frais outre) : 220 000 €

TRAVAUX PUBLICS (44390 NORT-SUR-ERDRE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Le Jeudi 8 novembre 2018

VÉHICULES RÉFORMÉS CONSEIL GÉNÉRAL
DE LOIRE ATLANTIQUE (À l’Étude)

Exposition : 07/11 de 14 h à 17 h et 08/11 de 9 h à 10 h /
Vente : 10 h
Le Vendredi 9 novembre 2018

MAGASIN ÉLECTROMÉNAGER ET HIFI
(44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE)
Exposition : 12 h / Vente : 14 h 30
www.oep.fr

LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 à 10 h
MAISON D'HABITATION de 172 m² Loi
Carrez avec jardin et garage (21,68 m²)
édifiée en 2010 sur une parcelle cadastrée
section ZE n° 348 pour une contenance de
07 a 00 ca, comprenant :
Au rez de chaussée : entrée (8,94 m²),
salon-séjour (47,76 m²), cuisine (12,71 m²),
buanderie (4,57 m²), chambre (11,18 m²),
salle d’eau (2,92 m²), WC.
À l’étage : 4 chambres (14,64 ;
13,78; 15,23 & 14,08 m²), salle de bains
(8,18 m²), salle d’eau (4,64 m²), dressing
(6,76 m²), WC.
Mise à prix (frais outre) : 220.000 €.
Visite : le jeudi 22 novembre 2018 de
14 h 30 à 16 h.
À LA REQUÊTE de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT FÉLIX, S.A. Coopérative à Capital Variable, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 786 001 263,

dont le siège social est 2 Bd Henry Orrion
à NANTES (44000) agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10 % du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
NUMÉRO 18/00018 peut être consulté au
Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal
de Grande Instance de NANTES ou au
cabinet de l’avocat poursuivant sur rendezvous.
856227

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

CESSIONS / ACQUISITIONS

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire
14 rue Crébillon 44000 NANTES
Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Nantes, Palais de Justice, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE D’ABBARETZ 62 rue Boulay Paty

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €

LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 à 10 h
UNE
MAISON
D'HABITATION
mitoyenne des deux côtés comprenant :
- au rez-de-chaussée : pièce à vivre
avec cheminée à foyer fermé, cuisine
équipée en mauvais état, chaufferie, salle
d'eau avec WC,
- à l'étage : couloir, trois chambres, salle
de bains avec WC.
Grenier au-dessus.
Jardin.
Dépendance en fond de parcelle avec
accès au chemin qui borde la façade
arrière du terrain.
L'ensemble cadastré section AB n° 148
pour une contenance de 2 a 58 ca.
Mise à prix (frais outre) : 40 000 €.
Visite : le mardi 27 novembre 2018 à 14 h.
À la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
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ATLANTIQUE VENDÉE, société coopérative à capital variable, dont le siège est
situé La Garde Route de Paris 44949
NANTES CEDEX 9, immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro D 440 242 469
agissant par son représentant légal.
Ayant pour avocat la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au Barreau de
Nantes,
Les enchères ne peuvent être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de Nantes.
Pour tous renseignements, s'adresser
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou
au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande
Instance de NANTES, où le cahier des
conditions de la vente est déposé.
Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat
856230

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

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

LOCAUX COMMERCIAUX
PARKINGS
COMMUNE DE NANTES (44000) 11-13 rue du Coudray

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

UNE MAISON

COMMUNE DE FERCÉ (Loire-Atlantique - 44660) Le Pont Esnon

Mise à prix (frais outre) : 45 000 €

Mise à prix (frais outre) : 42 000 €

LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 à 10 h

LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 à 10 h
Dans un ensemble immobilier figurant
au cadastre section BY n° 633 pour une
contenance de 36 a 40 ca soumis au
règlement de copropriété-état descriptif de
division en date du 30 juin 1987 publié au
service de publicité foncière de NANTES
ter bureau, le 24 juillet 1987 vol. 1987 P
n° 4999, modifié suivant acte en date du
17 décembre 1987 publié le 15 janvier
1988 vol. 1988 P n° 467, suivant acte en
date du 30 mars 2001, publié le 16 mai
2001 vol. 2001 P n° 4595, suivant acte en
date du 25 février 2016, publié le 9 mars
2016 vol. 2016 P n° 2653.
LOT NUMÉRO CENT NEUF : LOCAL
COMMERCIAL et les 213/20.000es de la
propriété du sol et des parties communes
générales
LOT NUMÉRO CENT DIX : LOCAL
COMMERCIAL et les 194/20.000es de la
propriété du sol et des parties communes
générales (194/20.000).
Ces deux lots réunis forment un local
commercial à usage de salon de coiffure
avec kitchenette et local WC de 63,79 m²
LOT NUMÉRO TROIS : PARKING n° 3
et les 6/20.000es de la propriété du sol et
des parties communes générales
LOT NUMÉRO QUATRE : PARKING
n° 4 et les 6/20.000es de la propriété du sol
et des parties communes générales •
LOT NUMÉRO CINQ : PARKING n° 5
et les 6/20.000es de la propriété du sol

et des parties communes générales Les
biens font l’objet d’un bail commercial en
date du 2 janvier 2010 pour une durée de
9 ans.
Mise à prix (frais outre) : 42.000,00 €.
Visite : le lundi 26 novembre 2018 de
10 h 30 à 12 h.
À LA REQUÊTE DU TRÉSOR PUBLIC,
agissant poursuites et diligences du Comptable Public du Pôle de recouvrement
Spécialisé de Loire Atlantique, domiciliée
es-qualité à la Direction Générale des
Finances Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, 2 rue
du Général Margueritte, CS 89223, 44092
NANTES CEDEX 1.
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10 % du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant. Le Cahier des conditions
de vente NUMÉRO 17/00100 peut être
consulté au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de
NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.
856228
SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

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

ANCIEN CORPS DE
BÂTIMENT EN PIERRE
COMMUNE DE LOUISFERT (44100) 1 rue Saint Joseph

Mise à prix (frais outre) EN UN SEUL LOT : 50 000 €
LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 à 10 h
ANCIEN CORPS DE BÂTIMENT ÉDIFIÉ EN PIERRE de 170,60 m² Loi Carrez
figurant au cadastre section AA n° 154
pour une contenance de 71ca et AA n° 155
pour une contenance de 01 a 62ca.
Le bien est divisé en deux maisons à
usage d'habitation.
1° maison de 92,72 m² Loi Carrez comprenant :
RC : salon-séjour sur cuisine ouverte
(42,21 m²), arrière cuisine (13,37 m²), WC.
Étage : mezzanine (9,96 m²), 2 chambres (8,99 & 10,71 m²), salle d’eau
(6,55 m²) WC
2° maison en cours de rénovation de
77,88 m² Loi Carrez comprenant :
RC : salon-séjour sur cuisine ouverte
(34,69 m²)
Étage : chambre (22,34 m²) salle d’eau
(6,52 m²) WC.
Mise à prix (frais outre) en un seul
lot : 50.000,00 €.
Visite : le mercredi 21 novembre 2018
de 14 h 30 à 16 h.

À LA REQUÊTE du TRÉSOR PUBLIC,
agissant poursuites et diligences du Comptable Public du Service des Impôts des
Particuliers et des Professionnels de CHÂTEAUBRIANT, dûment habilité, domicilié
es qualité Centre des Finances Publiques
de CHÂTEAUBRIANT — Service des
Impôts des Particuliers et des Professionnels, Avenue de la Citoyenneté, CS 80169,
44146 CHÂTEAUBRIANT CEDEX.
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10 % du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 18/00079 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant sur rendezvous.
856229

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911

UNE MAISON d’une superficie habitable totale de 229,21 m² avec jardin le
tout constituant les parcelles cadastrées
Section D nos 625 et 627, pour une contenance totale de 00ha 14a 27ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est vendu occupé par les
gérants de la SCI propriétaire saisie.
Mise à prix (frais outre) : 45.000 €
Visite : le 29 novembre 2018 de
14 h 30 à 15 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège
social est à PARIS (IXe) 29 Boulevard
Haussmann inscrite au RCS de PARIS

sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège, ayant pour avocat la Selarl LRB
AVOCATS CONSEILS - Maître Guillaume
LENGLART, avocat, dont le siège social
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne à
NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTES où le
Cahier des conditions de vente n° 16/00117
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
856266

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance, Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
avec garage et jardin

COMMUNE DE SAINT JEAN DE BOISEAU (44640) 12 rue Pierre Mendès France

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €

LE VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION DE
PLAIN-PIED AVEC GARAGE ET JARDIN, d’une surface habitable totale de
100,75 m2 comprenant : entrée ouverte
sur salon-séjour, recoin cuisine, quatre
chambres, salle de bain, local WC, le tout
constituant la parcelle cadastrée section
AN n° 54
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est vendu occupé par un indivisaire.
Mise à prix (frais outre) : 100.000 €
Visite : le 13 décembre 2018 à
17 heures.

Aux requêtes poursuites et diligences
de Madame Virginie RIPPE, domiciliée à
SAINT JEAN DE BOISEAU, 8 Rue Olympe
de Gouge, ayant pour avocat plaidant la
Selarl LRB AVOCATS CONSEILS, Maître
Guillaume LENGLART, avocat, dont le
siège social est situé 41 Rue de la Tour
d’Auvergne à NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTES où
le cahier des charges a été déposé, ou à
l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
856270

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à NANTES du 15 octobre 2018, il
a été constitué la société SBS MOBILE
FRANCE, Société par actions simplifiée au
capital de 100 000 € ayant son siège 2
Avenue des Améthystes 44338 NANTES
pour une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES ayant pour objet le négoce de tous
produits dans le domaine informatique et de
la téléphonie, M. Alessandro STORTI, Via
Pool n° 12 – 28011 ARMENO (Italie) a été
nommé Président.Assemblées / Droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux assemblées quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède.Cession d’actions :
Toute cession est soumise à l’agrément de
l'assemblée générale.
18IJ01051

Vendredi 2 novembre 2018

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans d’une SARL dénom
mée "BJK AUTO", au capital de 2 000 €,
ayant pour objet peinture et carrosserie
automobile, travaux d'entretien automobile
rapide, vente de véhicules neufs et d'occa
sion, vente de pièces automobiles déta
chées d'occasion, dont le siège social est
situé 3 route de la Croix Chevalier 44550
MONTOIR DE BRETAGNE. Les cogérants
sont Mr Kevin BARON demeurant 63 route
de Pont Brien 44600 ST NAZAIRE, Mr Ju
lien BARON demeurant 63 route de Pont
Brien 44600 ST NAZAIRE et Mr Michel
BLONDEL demeurant 3 route de la Croix
Chevalier 44550 MONTOIR DE BRE
TAGNE. La Société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour avis la
gérance.
18IJ01382
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CONSTITUTIONS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans d'une SCI dénommée
"NEO" au capital de 1.000 € constitué uni
quement d'apports en numéraires, ayant
pour objet la propriété et la gestion, l'achat,
la prise à bail, la location-vente, la propriété
ou copropriété de terrains, immeubles
construits ou en cours de construction ou à
rénover, la construction, l'administration et
la gestion de tous immeubles et droits im
mobiliers, appartenant ou susceptibles
d'appartenir à la société et dont le siège
social est situé 13 route de Machecoul
44310 ST PHILBERT DE GRANDLIEU. Les
cogérants sont M. Julien MABY demeurant
3 place du Prieuré Saint Pierre 44120
VERTOU et Mme Barbara RISED-PAPIN
demeurant 13 impasse du Hameau du
Coteau 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU. Agrément : toute cession de parts est
libre entre les associés. Dans les autres
cas, agrément de la collectivité des asso
ciés. Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
18IJ01358

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, à SAINT-NAZAIRE, le
24 octobre 2018, a été constituée une so
ciété civile ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : L'acquisition,
la gestion de tous immeubles ou droits
immobiliers, titres, parts sociales, obliga
tions, contrats de capitalisation et autres
valeurs mobilières.
La dénomination sociale est : FAMILLE
MORICE.
Le siège social est fixé à : SAINT-MOLF
(44350), L'isle de la Croix
.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE SIX CENTS EUROS (1 600,00 EUR)
Les apports sont de 1600,00 € en nu
méraire, libérés.
La gérante de la société est Madame
Nathalie MORICE, demeurant à SAINTMOLF (44350) L'isle de la Croix.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
Le notaire.

18IJ01364

BRAS IMMOBILIER
ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 €
Siège social : 3 quai Jules Sandeau, 44510
Le Pouliguen
(ci-après la "Société")

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 octobre 2018 à Nantes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Bras Immobilier
Altantique
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Siège social : 3 quai Jules Sandeau,
44510 Le Pouliguen
Objet social : L'administration et la ges
tion de biens mobiliers ou immobiliers,
l'activité de syndic de copropriété, la tran
saction et l'expertise immobilières
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 €
Gérance : Monsieur Antoine Bras de
meurant 25, rue Jules Simon 44000 Nantes
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.
Le Gérant
18IJ01430
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Par acte SSP du 05/10/2018 il a été
constitué une SASU dénommée: SIMBA
TOITURE Siège social: belle vue la sicau
dais 44320 ARTHON EN RETZ Capital:
100 € Objet: Gouttières,Ramonage,Bar
dage,Couverture Président: M. MOINET
Alexandre belle vue la sicaudais 44320
ARTHON EN RETZ Durée: 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE
18IJ01225

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

AXLO Avocats
1 place de l'Edit de Nantes
44100 NANTES
Tél : 02 40 747 123

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI LES PINS
Siège social : 25 Rue des Hauts de
Gervaux - 44190 CLISSON
Objet : locations immobilières

MOTION DYNAMIC
Société par actions simplifiée au capital
de1.000 euros

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er novembre 2018, il a été
constitué une Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Siège social : 19 boulevard Bâtonnier
Cholet – 44100 NANTES

Dénomination : ADN Plomberie
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.
Siège Social : 29 rue de l'indre Batiment
FCMB 44000 NANTES
Capital social : 2.000 €
Objet : Tous travaux de plomberie,
chauffage et sanitaire, installation de sys
tèmes de chauffage et de conditionnement
d'air, y compris extensions, transforma
tions, entretiens et réparations, de carre
lage, de pose de plaque de plâtre et menui
serie intérieure et travaux d’électricité..
Durée : 99 années

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 10/07/2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

Gérant : M. Arthur DESPLAT, demeu
rant 40 quai de malakoff, 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le Gérant.
18IJ01320

CÔME INVEST
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 octobre 2018, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : Côme Invest

CONSTITUTION

Dénomination : MOTION DYNAMIC.
Siège : 19 boulevard Bâtonnier Cholet –
44100 NANTES.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 euros.
Objet : la production audiovisuelle et la
production de masse de contenus audiovi
suels à destination de l’affichage dyna
mique et écrans connectés.
Président : M. Xavier CAILLEAU, domi
cilié 4 rue du Marais 44000 NANTES.
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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
POUR AVIS
Le Président

18IJ01332

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : PONTCHATEAU (44160),
6 chemin de Criboeuf.
Objet social (sommaire) : acquisition,
propriété, location et administration de tous
biens et droits immobiliers.
Gérance : Monsieur Tarcisius PONDI
MBELECK demeurant à NANTES (44100),
22 ter avenue Béranger.
Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément de la
société, sauf celles entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
18IJ01361

BROSSIER MF
Société à responsabilité limitée au capital
de 60 000 euros
Siège social : 42, Rue Pierre Abelard
44330 LE PALLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 1 novembre 2018 à LE
PALLET, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : BROSSIER MF
Siège social : 42, Rue Pierre Abelard,
44330 LE PALLET
Objet social : Restaurant, bar, pizzéria
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 : 60 000 euros
Gérance : Monsieur Simon BROSSIER,
demeurant 42, Rue Pierre Abelard 44330
LE PALLET, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
18IJ01423

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine MAURICE, notaire à SAINT-HER
BLAIN, le 25 octobre 2018, a été constituée
la société suivante :
DENOMINATION : SCI BONNE PIOCHE
FORME : Société Civile Immobilière ;
SIEGE SOCIAL : 4 Rue Aurore - 44118 LA
CHEVROLIERE ; OBJET : La Société a
pour objet la détention de biens immobiliers.
Et généralement, toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou à tout objet similaire
ou connexe, et de nature à favoriser son
extension ou son développement, à condi
tion toutefois d’en respecter le caractère
civil ; DUREE : 99 ans ; CAPITAL : 2.000 € ;
GERANTS : Monsieur Julien JOUSSEAU,
demeurant à LA CHEVROLIERE (44118) 4
rue Aurore et Monsieur Romain LASNIER
demeurant à REZE (44400) 12 rue Maud
Mannoni ; IMMATRICULATION : RCS de
NANTES.
La gérance
18IJ01378

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : ASK. FORME :
Société à responsabilité limitée. SIEGE
SOCIAL : 58 Avenue du Bout des Landes44 300 Nantes. OBJET : Taxi. DUREE : 99
ans. CAPITAL : 500 euros. GERANCE :
YALDIRAK Cihan Mickaël – 58 Avenue du
Bout des Landes - 44 300 Nantes. IMMA
TRICULATION : au RCS de Nantes. Pour
avis
18IJ01453

Vendredi 2 novembre 2018

Durée : 99 ans
Capital : 100 euros
Gérants : M. DECHANDON Clément et
Mme LEVEN Marie demeurant ensemble
au 25 rue des Hauts de Gervaux – 44190
CLISSON
Cession de parts : agrément requis dans
tous les cas par les associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation RCS NANTES en cours
18IJ01346

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à NANTES du
19/10/2018, il a été constitué la société
BARTABEU, Société Civile Immobilière,
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège : 7 rue Amédée Ménard, 44300
NANTES, Durée : quatre-vingt-dix-neuf
ans à compter de son immatriculation au
RCS, Capital : 100 euros, Objet : L'acquisi
tion, la mise en valeur, l'administration,
l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles, biens et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'échange, d'apport ou autre
ment. L'édification de toutes constructions
ainsi que la réfection et l'aménagement de
celles existantes ; La mise à disposition des
biens immobiliers appartenant à la société,
tant aux associés qu'aux usufruitiers des
parts sociales ; L'acquisition, l'administra
tion, la gestion directe ou indirecte et la
cession de tous supports de placements
financiers, tels que valeurs mobilières, parts
d'OPCVM, contrat de capitalisation, etc.…
et de toutes liquidités en euros ou en de
vises étrangères ; La prise de participation
au capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles, quel que soit leur activité, et la
gestion de ces participations ; La gestion de
tous capitaux dont elle pourrait disposer ;
L'administration, la gestion et la cession de
parts de sociétés civiles immobilières ou de
parts de sociétés civiles de placements
immobiliers dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement ; La souscription
d'emprunts pour la réalisation des opéra
tions ci-dessus décrites, sous réserve de la
renonciation par le prêteur à poursuivre
personnellement les éventuels associés
mineurs lors de la conclusion du prêt. Gé
rance : Christophe BARBET-MASSIN, de
meurant 7 avenue de France – 44300
NANTES, Cédric TAHON, demeurant 33
rue de la Maison Blanche – 44100 NANTES,
Pascal BEUTTER, demeurant 13 rue du
Ballet – 44000 NANTES. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, sauf pour les cessions
aux associés, aux descendants et aux as
cendants du cédant, agrément obtenu à
l'unanimité des associés. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES. Pour
avis.
18IJ01187

WHY NOT
Société par Actions Simplifiée au capital de
7 000 €
Siège social : 4 Allée Olivier de Clisson
44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 octobre 2018, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : WHY NOT
Forme sociale : SASU
Au capital de : 7000 €.
Siège social : 4 Allée Olivier de Clisson
44130 BLAIN.
Objet : Organisation de tout événement
public, privé ou associatif tels que spec
tacles, concerts, fêtes, conventions, sémi
naires.
Président : Mme Laurence POIROUX
épouse MORIN demeurant 4 Allée Olivier
de Clisson 44130 BLAIN
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINtNAZAIRE.
Pour avis
18IJ01367
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Par acte sous seings privés en date du
23/10/2018, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Office Zola Architectes
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 45 Rue de la Montagne – 44100
NANTES
OBJET : L’exercice de la profession
d’architecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’oeuvre, d’architecte
d’intérieur et toutes missions se rapportant
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de
l’espace, en ce compris la programmation
et l’accomplissement de missions de
conseil, d’accompagnement et d’enseigne
ment ; A cette fin, la société peut accomplir
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de son
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement ; La souscription, l’acquisition
et la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activi
tés ci-dessus, l'administration, le contrôle
et la gestion de ces prises de participation
; Toutes prestations de services au profit
des sociétés ou groupements dans lesquels
elle détiendra une participation ; Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu’avec agrément préalable de la collecti
vité des associés.
PRESIDENT : M Edouard GUYARD
demeurant 45 rue de la Montagne – 44100
NANTES sans limitation de durée.
DIRECTEUR GENERAL : Mme Laure
GAHERY demeurant 45 rue de la Mon
tagne – 44100 NANTES sans limitation de
durée.
IMMATRICULATION au RCS de
NANTES. Pour avis.
18IJ01391

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
l’EURL HYPNO’MINCEUR au capital de 1
000 euros. Siège social : 5, Rue du Traité
de Lisbonne, 44210 PORNIC. Objet : Hyp
nothérapie. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérant : Mme Catherine LE
BERRE demeurant 9, La Gravouillerie,
SAINT-PHILBERT DE GRAND LIEU.
18IJ01394

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Anne MOAT-POTET, Notaire à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, le 17 Octobre
2018 il a été constitué la Société suivante :
Dénomination : EMMAFLO
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : 1000,00 €.
Siège social : PORT SAINT PERE
(44710) - 12 La Tellerie.
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et l'aliénation (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Gérance : Mr Emmanuel MICHEL de
meurant à PORT ST PERE (44710) - 12 La
Tellerie - Mme Véronique SAUBESTRE,
épse MICHEL, demeurant à PORT SAINT
PERE (44710), 12 La Tellerie.
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
18IJ01396

VALPO

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

SAS NÉOSYLVA
INVESTISSEMENT
FORESTIER
5 La Distais
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à SAINT-ETIENNE-DU-MONTLUC
(44360) du 23.10.2018 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : NÉOSYLVA INVESTISSEMENT FORESTIER
Siège : 5, La Distais 44360 SAINTETIENNE-DE-MONTLUC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 5.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger :
Tous travaux forestiers et notamment la
plantation, l’entretien, l’élagage, la récolte
de bois, l’achat et vente de bois et de façon
plus générale toutes opérations à caractère
forestier, L'acquisition de forêts, la consti
tution de massifs forestiers sur les terrains
nus qui pourraient être acquis, reçus ou
apportés à la société, l'amélioration, l'équi
pement, la conservation et la gestion des
massifs forestiers et plus généralement,
toutes opérations quelconques qui se rat
tachent directement ou indirectement au
présent objet, Et de façon plus générale,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : 7 ans à comp
ter de l'immatriculation de la Société au
RCS ou à compter de leur souscription ou
de leur acquisition lors de la constitution de
la Société ou ultérieurement.
Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, la cession, entendue comme toute
mutation à titre gratuit ou onéreux, de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préalable
du Comité de direction
Président : SAS NÉOSYLVA au capital
de 1.600 € dont le siège sis 5, La Distais
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC im
matriculée 839 898 210 RCS NANTES re
présentée par M. Jean-Guénolé, Eugène
CORNET, né le 27.09.1980 à NANTES (44)
et demeurant ce jour 5, La Distais 44360
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC.
Commissaire aux comptes titulaire : SA
A.E.C. COMMISSARIATS au capital de
40.000 € sis 1, rue Edouard Nignon 44300
NANTES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
POUR AVIS
Le Président
18IJ01401

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/10/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CURIEUX
Siège social : 3 allée Jean Bart, 44000
NANTES
Forme : SARL
Sigle : CURIEUX
Capital : 10000 €
Objet social : Activité de vente à empor
ter de viennoiseries, sandwichs, biscuits,
cakes, épicerie fine, accessoires et ou
vrages spécialisés ; ainsi que de café, thé,
chocolat et toutes autres boissons concer
nant la petite restauration
Gérance : Madame CLAIRE RICHARD,
109 rue de la chaussée, 44400 REZE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes
18IJ01386
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SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

COLOMBE
Société à Responsabilité Limitée au capital
social de 578 000,00 €
sis 10 Rue des Tuileries – 44840 LES
SORINIERES
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
29 octobre 2018, à NANTES, il a été institué
une Société à responsabilité limitée uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : COLOMBE
Capital social : Le capital social est fixé
à 578 000,00 €, divisé en 3400 parts so
ciales de 170,00 € de valeur nominale
chacune, de même catégorie, intégrale
ment libérées.
Siège social : 10 Rue des Tuileries –
44840 LES SORINIERES
Objet principal : la prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Gérant : Monsieur Damien PROBST, é
le 04/07/1975 à REIMS (51), de nationalité
française, demeurant 10 Rue des Tuile
ries – 44840 LES SORINIERES, pour une
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Pour avis Le Gérant
18IJ01404

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
26 Octobre 2018, il été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
. Dénomination sociale: BAUMARD
. Forme sociale : SOCIETE A RESPON
SABILITE LIMITEE
. Siège social : 8 rue de I'Hôtel de Ville
44000 NANTES
. Objet social : l'exploitation de tout
fonds de commerce de restauration de tout
type
. Durée de la société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 5000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 5.000 parts
sociales de 1 € chacune
. Gérance : Madame BAUMARD Audrey
demeurant à NANTES (44000), 13 rue du
Roi ALBERT
. Immatriculation : RCS de NANTES
18IJ01376

Par acte SSP du 24/10/2018 il a été
constitué une SARL dénommée:
LOJOHO
Siège social: 6 boulevard honoré de
balzac 44100 NANTES
Capital: 7.500 €
Objet: - Le conseil en ressources hu
maines incluant notamment les évaluations
de compétences, le recrutement, la poli
tique emploi-compétence, les plans de
formation, la politique de rémunération
d'entreprise. - Toute action de formation
dans le domaine des ressources humaines
et d'organisation d'entreprise. - Le conseil
en matière d'affaires, de stratégie, commer
cial et de gestion pour les entreprises. Toutes activités connexes se rapportant à
celles indiquées.
Gérant: M. MAUVOISON David 6 bou
levard Honoré de Balzac 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
18IJ01428
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Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Duguesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 30/10/2018,
il a été constitué une Société à responsabi
lité limitée, dénommée VALPO, dont le
siège est situé 4 rue Duguesclin, 44000
NANTES, ayant pour objet social toutes
activités de restauration sur place et à
emporter – Salon de thé – Pâtisserie, ainsi
que toutes prestations annexes s’y rappor
tant, au capital de 1 000 euros, pour une
durée de 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au RCS et dont les
premiers gérants nommés pour une durée
illimitée sont M. Sébastien MALLET et Mme
SOLAR LIVACIC Pamela, demeurant en
semble 11 rue Sarah Bernhardt 44000
NANTES. Immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
La Gérance

18IJ01439

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mésanger du 25 octobre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : FLAG Siège social : 302
impasse de la Beussière,44522 MESAN
GER Objet social : l'acquisition,l’échange,
l’apport, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâti et/ou non bâti. toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières de caractère purement civil se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptible d’en favoriser la réali
sation,éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à laS ociété, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société. Durée de la
Société : 99 ans Gérance : Monsieur
Guillaume NOEL, demeurant 2 rue des Clos
49320 ST JEAN DES MAUVRETS et Mon
sieur Loïc RINALDO, demeurant 302 im
passe de la Beussière 44522 MESANGER
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment obtenu à l'unanimité des associés,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis La Gérance
18IJ01420

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25
octobre 2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CATDIER
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 90 route de Goulaine - 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES
OBJET : exploitation d'une micro-crèche
consistant en l’accueil de jeunes enfants de
moins de 6 ans
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote ;
les actions du cédant étant prises en
compte pour le calcul de cette majorité.
PRESIDENT : Monsieur de Roland Di
dier, demeurant 90 route de Goulaine –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES, a
été nommée pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis,
18IJ01383

02 40 47 00 28
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LAVAUD MF

BROSSIER-LAVAUD

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée au capital
de 60 000 euros
Siège social : 304 La Massonnière
44330 VALLET

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 304, La Massonnière,
44430 VALLET

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 12
Octobre 2018, il a été constitué une société
civile de construction ventre présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV LA BARRE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 01 novembre 2018 à LE
PALLET, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LAVAUD MF
Siège social : 304 La Massonnière,
44330 VALLET
Objet social : Restaurant, bar, pizzéria

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 01 novembre 2018 à
VALLET, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BROSSIERLAVAUD
Siège social : 304, La Massonnière,
44430 VALLET
Objet social : l'acquisition et gestion
d'immeuble
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Florian AUGUSTE-LA
VAUD demeurant 304, La Massonnière,
44330 VALLET
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis

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 : 60 000 euros
Gérance : Monsieur Florian AUGUSTELAVAUD, demeurant 304 La Massonnière,
44330 VALLET, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance
18IJ01422

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 octobre 2018, il a été consti
tué une Société Civile de Construction
Vente présentant les caractéristiques sui
vantes :
Société Civile de Construction
Vente « LATITUDE »
Siège Social : 30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE
Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain
sise 4 allée des Sports à LA TURBALLE
(44420).
- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.
- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.
Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire
Gérance : la Société "INVESTIM – Atlan
tique Littoral Promotion", domiciliée au
siège social de la Société, 30 avenue Léon
Blum, qui exerce son mandat sans limitation
de durée.
Cession de parts : agrément dans tous
les cas
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE
Pour avis, la gérance
18IJ01327

La Gérance

18IJ01455

ATLANTIQUE TOITURE
ETANCHEITE
COUVERTURE
Société par Actions Simplifiée au capital de
5 000 €
Siège social : 19 Rue Jacques Daguerre
ZI DE BRAIS
44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION

GERANCE :
M. Cyril BAZIN demeurant 4, rue du Chat
Perché à CASSON (44390)
Mme Sarah GUIMOND demeurant 39,
avenue de la Mer à ST PIERRE QUIBERON
(56510)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
18IJ01427
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Suivant acte sous seing privé en date à
HAUTE GOULAINE (44115), du 31 octobre
2018, il a été constitué une Société à Res
ponsabilité Limitée de type Entreprise Uni
personnelle à Responsabilité Limitée :
* Dénomination sociale :
«DINERS DEVELOPPEMENT»
* Siège social : HAUTE GOULAINE
(44115), 5 rue de la Bonodière.
* Capital : MILLE €UROS (1.000,00 €)
divisé en CENT (100) parts sociales de
DIX €UROS (10,00 €) chacune entière
ment libérées.
* Objet :
. la création et l’exploitation de tous ré
seaux de franchise sous la marque «DI
NER’S BURGER».
. et plus généralement, toutes opérations
financières, commerciales, civiles, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’un des
objets spécifiés ou à tout autre objet simi
laire ou connexe de nature à favoriser di
rectement ou indirectement le but poursuivi
par la société, son extension et son déve
loppement.
* Apports: MILLE €UROS (1.000,00 €)
en numéraire.
* Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au registre du Commerce et des Sociétés,
sauf prorogation ou dissolution anticipée.
* Gérant :
. Monsieur Sébastien LEROY, demeu
rant à HAUTE GOULAINE (44115), 5 rue
de la Bonodière.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Pour avis, le Gérant.

18IJ01479

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 : ATLANTIQUE
TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 19 Rue Jacques Daguerre,
ZI de Brais 44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet : Couverture, zinguerie, étan
chéité, démoussage et bardage en neuf et
en rénovation.
Président : M. Alexandre MICHELOT
demeurant 55 Bis Rue de Tharon 44730
SAINT MICHEL CHEF CHEF
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
18IJ01353

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BAZIN GUIMOND 8
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 78, Boulevard Jules
Verne à NANTES (44300)
OBJET : L’exploitation d’un fonds artisa
nal et de commerce de salon de coiffure
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 6 000 euros

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 27 sep
tembre 2018 à VERTOU, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCAELIMMO
Forme : Société civile
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire
Siège social : 21 rue de l’Asile 44120
VERTOU
Objet social : l’acquisition et la location
de biens immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation
Gérants : Monsieur Ludovic CAËL et
Madame Sandrine DUTERTRE épouse
CAËL, demeurant 21 rue de l’Asile 44120
VERTOU, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément
sauf cession entre associés
Immatriculation : RCS Nantes
18IJ01349

Forme : société civile de construction
vente
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000
Siège social :
103 Route de de
Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant :
REALITES PROMOTION,
SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de Vannes CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 480 772 326
RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES
18IJ01464

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 01/10/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : MNS TRANSPORT.
Sigle : MNS TRANSPORT
Capital : 2 000 € (deux mille euros).
Siège social : 4 boulevard Président
René Coty 44100 NANTES.
Objet social : création d’une société à
action simplifiée en transport marchandises léger.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : Mansour Saber YAHIAOUI,
4 boulevard Président René Coty 44100
NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
856273

LA BARRE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, Allée des Primevères
44670 ST JULIEN DE VOUVANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST JULIEN DE VOU
VANTES du 25/10/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LA BARRE
Siège social : 4, Allée des Primevères,
44670 ST JULIEN DE VOUVANTES
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Cécile CHAUVIN et
Monsieur Yoann TROUILLAUD, demeurant
ensemble 4, allée des Primevères, 44670
ST JULIEN DE VOUVANTES
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance

18IJ01477

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 octobre 2018 à Rennes, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ST JEAN DE BOI
SEAU – Rue du Landas
Forme : Société Civile de ConstructionVente
Capital social : 1 000 €. Il est divisé en
500 parts réparties entre les associés en
proportion de leurs apports respectifs.
Les parts sociales peuvent être cédées
librement entre associés. En ce qui
concerne toutes autres cessions les parts
ne peuvent être cédées que du consente
ment de la gérance.
Siège social : 21 Mail Pablo Picasso à
Nantes (44000)
Objet social : construction puis vente en
totalité ou par fractions d’immeuble collec
tifs ou de maisons individuelles à usage
principal d’habitation, de leurs annexes et
dépendances, et des équipements collec
tifs destinés au service des occupants de
ces immeubles, la vente pouvant être pré
cédée par une phase de location dans le
cadre d’un programme au moyen d’un prêt
social de location accession prévu à l’article
R331-76-5-1 du CCH.
Durée : quatre vingt dix neuf ans
Apports : le capital est constitué entière
ment par des apports en numéraire
Gérance : la société a pour Gérant la SA
D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dont
le siège social est situé à Rennes (35200)
- 171 rue de Vern, représentée par son
Directeur Général.
Immatriculation : La Société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.
18IJ01463
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/10/18 il a été consti
tué une SCI : UDW IMMOBILIER. Capital:
100€ Siège social: 19 rue Maisdon Pajot
44100 NANTES. Objet social: La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion et par tout autre moyen, et la
gestion de toutes valeurs mobilières, ainsi
quel'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique
Gérance : Mr Bruno SIMONNET demeurant
au 19 rue Maisdon Pajot 44100 NANTES.
Cessions de parts sociales: les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
18IJ01020

MODIFICATIONS
NOMINATION DE COGÉRANT
ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE, SARL
au capital de 15549,80 €. Siège social :
Impasse du Petit Chatelier 44300
Nantes, 428 133 102 RCS de Nantes
L'AGE du 31/10/2018 a nommé en qua
lité de co-gérants M. ALBANEL HUGUES,
demeurant 2 RUE DU PLAT, 69002 Lyon,
et M. ALBANEL ALEXANDRE, demeurant
1 RUE ARMAND CAILLAT, 69005 Lyon en
remplacement de M. GRANDGUILLOT
ERIC, à compter du 31/10/2018.

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Par AGM du 29/06/2018, les associés de
la société ALSIM SIMULATEURS SARL,
au capital de 1 000 000 euros, 66 rue Pierre
et Marie Curie – 44430 LE LOROUX BOT
TEREAU, 398 177 881 RCS NANTES, ont
pris acte de la fin de mandat des Commis
saires aux comptes, ont nommé pour une
période de six exercices, soit jusqu'à l’AGO
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
KPMG SA, 775 726 417 RCS NANTERRE,
domiciliée Tour Eqho, 2 avenue Gambetta,
CS 60055, 92066 Paris La Défense Cedex,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire en remplacement de la société
KPMG AUDIT OUEST et ont pris acte du
non-remplacement de la société KPMG
AUDIT NORMANDIE en qualité de Com
missaire aux comptes suppléant. Pour avis.
La Gérance.
18IJ01096

NOMINATION DE COGÉRANTE
Aux termes d'une délibération en date
du 24 avril 2018 de la SCI MEDECIN DUBIGNON, au capital de 1 200 €, siège social
5 rue de la Comète 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE, 814 240 891 RCS NANTES la
collectivité des associés a nommé en qua
lité de cogérante Madame Marion MOR
TIER, demeurant 9 allée du Cep de Vigne
- 44120 VERTOU, pour une durée illimitée
à compter du 1er mai 2018.
Pour avis, la Gérance.
18IJ01330

Modification au RCS de Nantes
18IJ00979

EURIAL HOLDING
SAS au capital de 239.967.000 Euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière
44300 NANTES
533 952 404 RCS Nantes

AVIS
ETIX EVERYWHERE
OUEST
(Anciennement dénommée NEOCENTER
OUEST)
Société par actions simplifiée Capital :
377.472 euros Siège social : Impasse
Joséphine Baker, Rue Edit Piaf, Zone
d'Armor
44800 Saint-Herblain
523 491 256 R.C.S. Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions des associés
de la société Néocenter Ouest en date du
11 octobre 2018, les décisions suivantes
ont été prises :
- Modification de la dénomination sociale
de la société Néocenter Ouest qui devient
"Etix Everywhere Ouest" à compter du 11
octobre 2018 :
Ancienne mention : Néocenter Ouest,
Nouvelle mention : Etix Everywhere
Ouest,
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence,
- Désignation en qualité de présidente,
en remplacement de la société Scoothi, à
compter du 11 octobre 2018 et pour une
durée indéterminée, de la société Etix
Everywhere France, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
100.000 euros dont le siège social est situé
81 avenue François Arago à Nanterre (92),
809 711 856 R.C.S. Nanterre, représentée
par sa présidente, la société Etix Everyw
here SA, dont le siège social est situé 5 rue
de Strasbourg à Luxembourg, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
du Luxembourg sous le numéro B172103
et dont les représentants légaux sont Mes
sieurs Antoine Boniface, Philippe Rechstei
ner et Frédéric Bouchez, administrateurs,
- Prise d'acte de la démission des socié
tés Serv-Hits et FM Développement de
leurs fonctions de directeurs généraux à
compter du 11 octobre 2018, lesquelles
n'ont pas été remplacées.
Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.
Pour avis, La présidente
18IJ00996

Service de relecture assuré

ATREALIS PROMOTION

LA COOK'CINELLE

Société par actions simplifiée au capital de
5.550.000 euros
Siège social : 16 avenue Camus, 44000
Nantes
432 725 356 RCS NANTES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1000.00 €uros
siège social 19 rue du Communeau
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
R.C.S. NANTES B 817 409 022

AVIS

TRANSFERT DU SIÈGE

L’assemblée générale, en date du 26 juin
2018, a décidé de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur Jean-Michel PICAUD,
commissaire aux comptes suppléant,
conformément à l’article L.823-1 du Code
de Commerce.
Pour avis
18IJ01339

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Octobre 2018, I'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer à
compter du ler Octobre 20l8, le siège social
du 7 Impasse des Ajoncs 44360 LE
TEMPLE DE BRETAGNE, au 19 rue du
Communeau 44360 SAINT ETIENNE DE
MONTLUC et de modifier en conséquence
I'article 4 des statuts.Gérante : Madame
CARRE Jennifer 19 rue du Communeau
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

ART DE LA MENUISERIE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 1er janvier 2018, le
gérant a décidé, à compter du 1er janvier
2018, de transférer le siège social à 17 allée
des Alizés, 44380 PORNICHET. Mention
sera portée au RCS de St NAZAIRE.
18IJ01356

A.R.S.I.G
Société à responsabilité limitée au capital
de 8.000 €
Siège : Le 44630 PLESSE
804229391 RCS de SAINT-NAZAIRE

Mr Benoît DROUIN, demeurant le
grand Chêne les Essarts 85140 ESSARTS
EN BOCAGE, Mr Jean-Luc BEJAUD, de
meurant 3 Route de Châteauneuf 86800 ST
JULIEN L'ARS et Mr Patrick BEDOUX,
demeurant La mardelle 35560 BAZOUGES
LA PEROUSE ont été nommés en qualité
de membres de conseil de surveillance. Mr
Benoît DROUIN a été nommé en qualité
de président de conseil de surveillance en
remplacement de Mr Jean-Luc RA
BILLARD. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Nantes.
18IJ01334

Par décision de l'associé unique du
29/10/2018, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/11/2018 au 11
rue Sainte Catherine 44160 PONTCHA
TEAU. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
18IJ01387

Par décision en date du 30 septembre
2018, l’associée unique de la SARL ACTIONS SECURITE ROUTIERE, au capital
de 2 000 euros, dont le siège social est
actuellement fixé 8 rue du Marché Com
mun, 44300 NANTES, immatriculée sous le
numéro 503 782 286 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège au 1 rue du
Bénélux – 44300 NANTES, à compter du
30 septembre 2018. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis.
18IJ01338

ANTEST
SAS au capital de 8.000 €
Siège social : Impasse Bidault
44260 MALVILLE
420 741 159 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Selon décisions de l’associé unique en
date du 28juin 2018, il a été décidé de ne
pas renouveler le mandat de Monsieur
Philippe HUET, Commissaire aux comptes
suppléant.
Pour avis
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18IJ01355

18IJ01352

M.P.C
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500 euros
Ancien siège social : 44, rue de Muzon
44119 TREILLIERES
Nouveau siège social : 42, rue de Muzon
44119 TREILLIERES
824 653 059 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 9 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS DAT
DROUET ASSAINISSEMENT TERRAS
SEMENT au capital de 2 000 € ; siège so
cial : 82 la Grange à l'Abbé, 44140 GENES
TON, SIREN 792 355 844 RCS NANTES,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. Le Président.
18IJ01373

Aux termes d’un conseil de surveillance
en date du 06/06/2018, il a été mis fin aux
fonctions de membre du conseil de sur
veillance de Mr Jean-Luc RABILLARD,
Sébastien CANTET et Rémi PELHATE.

TRANSFERT DU SIÈGE

La Gérance

Forme : EURL
Capital social : 10600 euros
Siège social : 2 route de la Villès Babin ZA du Hecqueux, 44380 PORNICHET
519 543 243 RCS St NAZAIRE

META INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée
transformée
en Société par actions simplifiée
Au capital de 38.808 euros
Siège social : 7 place Félix Fournier
44000 NANTES
RCS 342 883 360 NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date
du 30 octobre 2018 l’assemblée générale
extraordinaire des associés statuant dans
les conditions prévues par l’article L227-3
du code de commerce, a décidé la transfor
mation de la société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la société.
La dénomination de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 38 808 euros.
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 sesactions.
Chaque associé a autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions. La cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés doit être autorisée par la société.
Mr Emmanuel KOCH le gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée la société est dirigée
par : Mr Emmanuel KOCH demeurant 21
rue de la Massonnière – 44120 VERTOU
pour une durée illimitée.
Pour avis, Le président.
18IJ01340

Vendredi 2 novembre 2018

Par décision unanime des associés du
01/10/2018, le siège social a été transféré
du 44, rue de Muzon 44119 TREILLIERES
au 42, rue de Muzon 44119 TREILLIERES
à compter de ce jour. L’article 4 des statuts
a été modifié. RCS NANTES. Pour avis.
18IJ01395

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale mixte du 1er oc
tobre 2018 de la société AGOGENE, SAS
au capital de 1 013 000 € ayant son siège
à La Seigneurtière Saint André Treize Voies
85260 MONTREVERD (RCS LA ROCHE
SUR YON 388 515 173) a adopté la nou
velle dénomination sociale ORVIA-AGO
GENE et transféré le siège social au 14
boulevard de la Prairie-au-Duc 44200
NANTES, les statuts ayant été modifiés en
conséquence. La société a pour objet les
prestations de services et conseil au profit
de toutes sociétés dans le domaine de
l'aviculture et l'agriculture, notamment en
matière d'accouvage, gestion et exploita
tion de centre d'accouvage, élevage de
volailles, négoce de tous produits en lien
avec l'agriculture et l'aviculture, notamment
en ce qui concerne l'alimentation animale.
Elle a une durée de 99 ans. La société FI
GOMO, SARL au capital de 13 367 600 €,
114 Bd Saint-Aignan 44100 NANTES (RCS
NANTES 802 538 470) est le Président de
la société. La même assemblée a nommé
M. Eric HOUEL, 14 rue de la Ville aux Roses
44200 NANTES, Directeur Général. Ces
modifications avec effet le 1er octobre
2018. La société sera radiée du RCS de La
Roche sur Yon et immatriculée au RCS de
NANTES.POUR AVIS.
18IJ01370

FINANCIERE LE MEE
Société par actions simplifiée au capital
de 407.175 €
Siège social : 9 rue René Fonck Zone D2A
44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU
RCS NANTES 442 081 378

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2018, l'Associé Unique de la
société susvisée a pris acte de la titularisa
tion de M. Philippe PUJO en remplacement
de M. Laurent DENAUD, démissionnaire, à
compter du 1er octobre 2018 et nommé en
qualité de Commissaire aux comptes sup
pléant, la société ACCOUNT REVISION S.
A.S, dont le siège est situé Centre d'Affaires
du Château de Launay, 35160 Breteil, RCS
Rennes : 408 304 442, pour la durée du
mandat du commissaire aux comptes titu
laire restant à courir, soit jusqu'à l'issue des
décisions de l'associé unique à tenir en
2021 pour statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Le Président
18IJ01375
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TRANSFERT DU SIÈGE

SAS au capital de 520 000 Euros
Siège social : Le Bois Jean Renaud
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
753 964 733 RCS Nantes

Suivant décisions de l’AGE du
18/09/2018 de la société EMM, SELAS au
capital de 1 000 euros ayant son siège 5,
Avenue des Lavandes 44380 PORNICHET
(818 028 250 RCS SAINT NAZAIRE), le
siège social a été transféré, à compter du
18/09/2018 au 26 Avenue Michel Lecointre
44300 NANTES. La société EMM, SELAS
au capital de 1 000 euros (818 028 250)
sera désormais au RCS de NANTES.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Pour avis,
18IJ01406

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 03/05/2018, il a été
décidé de coopter M. NEVEU Emmanuel
demeurant 5 Résidence de l'Abbaye 14400
SAINT-VIGOR-LE-GRAND en qualité d’ad
ministrateur en remplacement de M. HOUL
BERT Jean-Michel et ce à compter du
26/03/2018.
En outre, il a été décidé de nommer M.
CHAILLOU Bruno demeurant 6 Allée du
Parc 44140 GENESTON en qualité d’admi
nistrateur en remplacement de M. PLACIER
Germain.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
18IJ01381

CAPURRO
DEMISSION CO GERANT
L'assemblée générale ordinaire du 3
octobre 2018 de la société RETZEMBAL,
SARL au capital de 20 000 € ayant son
siège 10 rue Léonard de Vinci Chéméré
44680 CHAUMES-EN-RETZ (RCS ST
NAZAIRE 818 496 077) a pris acte de la
démission de M. David HALLEREAU, cogérant, à compter du même jour. Pour avis
18IJ01362

MENUISERIE SOUCHARD
Forme : SAS
Capital social : 1500 euros
Siège social : 2 route de la Villès Babin
ZA duHecqueux, 44380 PORNICHET
799211057 RCS St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 1er janvier 2018, le
gérant a décidé, à compter du 1er janvier
2018, de transférer le siège social à 17 allée
des Alizés, 44380 PORNICHET. Mention
sera portée au RCS de St Nazaire.
18IJ01350

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
porté à 90 000 euros
Siège social : 26 place du Général de
Gaulle
44240 SUCE SUR ERDRE
793763707 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 24 septembre 2018 a
décidé d'augmenter le capital social de
soixante-dix mille euros par l'incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ciaprèsrelatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt mille
euros (20 000€)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre-vingtdix mille euros (90 000 €).
Pour avis
La Gérance
18IJ01407

LA CROISEE DES
SAVEURS
Société à Responsabilité limitée au capital
de 1.000 Euros
Siège social : 120 Boulevard des Belges
44300 NANTES
RCS : NANTES 832 367 387

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er Octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- de transférer à compter du 1er Oc
tobre 2018 le siège social du 1 Esplanade
Lucien Barrière Passage du Royal 44500
LA BAULE au 120 Boulevard des Belges
44300 NANTES.
- de nommer en qualité de co-gérant
Monsieur LAMBOURDE Randy demeurant,
5 Rue Jacques PARIS DE LA BOLLAR
DIERE (44400) REZE à compter de ce
même jour.
- de modifier l’objet social qui sera Bar
Brasserie Restauration de tout type Salon
de thé Epicerie fine
- de modifier en conséquence les statuts
Gérante : Madame ACCIPE Jocelyne 5
Rue Jacques PARIS DE LA BOLLARDIERE
44400 REZE.
LA GERANCE
18IJ01400

Suivant décision en date du 29 octobre
2018, les associés de la société PR IN
VEST, SCI au capital de 500 €, dont le siège
social est fixé Résidence Van Gogh 9 ave
nue du Connétable 44500 LA BAULE ES
COUBLAC SIREN 834 783 367 RCS
SAINT NAZAIRE, ont décidé de transférer
le siège social à compter du 29 octobre 2018
au 71 avenue du Général de Gaulle 44380
PORNICHET, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. Le
gérant.
18IJ01460
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EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

SCI MAELMA
MODIFICATION DU SIÈGE
SOCIAL
Société Civile Immobilière Au capital de
2 400 € Siège social : 2 Rue Georges Sand
44116 VIEILLEVIGNE 539 350 942 RCS
de NANTES
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 15 oc
tobre 2018, il résulte que : - Monsieur
GERGAUD Paul a démissionné de ses
fonctions de cogérant : il ne sera pas rem
placé. - Le siège social a été transféré à :
Rue du Pressoir – 44116 VIEILLEVIGNE,
à compter du 15 octobre 2018. L'article 4 Siège social des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis,
18IJ01408

COURGEON NANTIMMO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 ter rue Harrouys
44000 NANTES
801 300 351 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
S.C.I LA RIVIERE BASSE

SAS AUBUGEOIS
Société par actions simplifiée au capital
réduit à 44 680 €
Siège social : L'Onglette
44240 SUCE SUR ERDRE
520 533 126 RCS NANTES

Société civile
Capital : 67.000 €
Durée : 99 ans
Objet social : Acquisition, administration
et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Siège social : 3 rue de Touraine 44000
NANTES
Transféré : 25 rue de Guérande 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE
528 448 392 RCS NANTES
(en cours de transfert au RCS de LA
ROCHE SUR YON)
- L'AGE du 10 septembre 2018 a
constaté le départ de M. ROYER Charles à
effet de son décès qui a eu lieu à NOIR
MOUTIER EN L’ILE, le 22 mai 2018.
La collectivité des associés a décidé le
10 septembre 2018 :
- de nommer en qualité de co-gérant de
la SCI LA RIVIERE BASSE, Monsieur
ROYER Julien, suite à son décès.
- de transférer le siège social du 3 rue
de Touraine 44000 NANTES au 25 rue de
GUERANDE 85330 NOIRMOUTIER EN
L’ILE à compter du 10 septembre 2018.
En conséquence, la société sera imma
triculée au RCS de LA ROCHE SUR YON
et sera radiée du RCS de NANTES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, Me BIGEARD
18IJ01409

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 20 août 2018, des décisions
du Président du 23 octobre 2018, que le
capital social a été réduit d'un montant de
13 160 € par voie de rachat et d'annulation
de 1 316 actions.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinquante-sept
mille huit cent quarante euros (57 840 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quarantequatre mille six cent quatre-vingts euros (44
680 €).
POUR AVIS
Le Président
18IJ01431

LE PETIT HAVRE
EURL TELLE MERE TELLE
FILLE
Société à responsabilité limitée à associé
unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 grande rue de la trinité
44190 CLISSON
RCS NANTES 539 736 694

AVIS DE REMPLACEMENT
DE LA GERANTE
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 27 octobre 2018, Mme
MORINEAU Edwige, née VAILLANT, de
meurant au 8 rue du pressoir - 44190
CLISSON, a été nommée gérante de la
Société à compter du même jour, en rem
placement de Mme GAUTIER Elisabeth,
démissionnaire.
L'article 7 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis,
18IJ01435

AGILINNOV’
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000,00 €
Siège social : 2, rue Alfred Kastler 44300
NANTES
813 952 082 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 19
septembre 2018 et des décisions du Pré
sident du 16 octobre 2018 :
Le capital a été augmenté de 36.360
euros puis de 12.980 euros.
L'article 7 “Capital social” des statuts a
été modifié en conséquence :
Ancienne mention Capital : 50.000 euros
Nouvelle mention Capital : 99.340 euros
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,
18IJ01429

Société civile immobilière au capital
de 1000€
Siège : NANTES 44100
21 Bd de la Fraternité
823519020 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Me
BOUCHE, notaire à NANTES, le 8 sep
tembre 2017, les associés ont décidé
d'augmenter de capital pour le porter de
1.000€ à 520.972€.
En conséquence, l’article CAPITAL des
statuts a été modifié.
Pour avis,
Le notaire
18IJ01434

CONSEILS ET
REALISATIONS EN
ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 500 euros
3, rue de Carcouët – 44000 NANTES
798 986 907 RCS de NANTES
Immatriculée au Conseil Régional
de l’Ordre des Architectes des Pays de la
Loire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1er novembre 2018 il résulte
que : Le siège social a été transféré à 37,
rue des Dervallières – 44000 Nantes à
compter du 1er novembre 2018.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,
18IJ01426

CIFOR OUEST SARL
au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 rue Benoît Frachon
44800 ST HERBLAIN
423657063 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 1er octobre
2018, il résulte que Mme COURGEON
Karine, 5 Allée du Bon Grain – 44120
VERTOU a démissionné de la gérance à
compter du 01.10.2018. M. COURGEON
Cédric reste seul gérant. Mention sera faite
au RCS : Nantes. Pour avis
18IJ01437

Vendredi 2 novembre 2018

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
31/10/2018, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance

18IJ01433
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SCI LES PRAIRIES DE
COUERON
SCI au capital de 100,00 Euros
185 rue de la Gilarderie
44200 NANTES
801754409 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 33 rue des Prairies, 44220
COUERON à compter du 01/11/2018. Gé
rance : Madame Armelle de LESPINAY,
demeurant 33 rue des Prairies, 44220
COUERON. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes
18IJ01440

LOBEL CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital
de 2 000 euros
Siège social : 38 rue George Sand
44 000 NANTES
827 870 833 RCS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
19/10/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 38 rue George
Sand, 44000 NANTES au 27 Avenue du
Midi, 44100 NANTES à compter du
19/10/2018 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président

GALIPY

SCI LE PETIT SAINT
JOSEPH

Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros
Siège social : 33 rue Marie Curie
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
509 810 131 RCS NANTES
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 28 septembre 2018 :
La société FINANCIERE LE CARS,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 490.100 €, dont le siège est 7 rue de la
Fontaine - 44690 LA HAIE FOUASSIERE,
immatriculée sous le n° 821 001 922 RCS
NANTES, a été nommée en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Jean-Marie NEX, démissionnaire,Il a été
pris acte de la démission de Monsieur
François LE CARS de ses fonctions de
Directeur Général et il a été décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement.
POUR AVIS
Le Président
18IJ01443

SCI PMBC

Société civile immobilière au capital
de 474 116,44 euros
Siège social à PARIS (75020),
5C Cour de la Métairie
R.C.S PARIS 384 784 948

MODIFICATION
STATUTAIRE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Patrice WALSH de SERRANT le 22 octobre
2018 il a été décidé de transférer à compter
du 22 octobre 2018, le siège social du 2
allée du Muguet 44510 LE POULIGUEN
au 5C Cour de la Métairie 75020 PARIS et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts
Gérante : Madame Pascale BINESSE,
5C Cour de la Métairie 75020 PARIS
Pour avis
Le notaire
18IJ01457

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 50, La Gauvinière
44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 509 476 225

TK PRESTIGE
Forme : SASU
Siège social : 16bis boulevard Emile
Romanet 44100 NANTES
Capital social : 3000 euros
Numéro SIREN 808 093 975 RCS de
Nantes

AVIS DE MODIFICATION
D’OBJET SOCIAL
Par décision en date du 15 octobre
2018, il a été pris acte d’étendre l’objet
social de la société, à compter du 1er dé
cembre 2018, à l’activité de transports et
VTC. L’article numéro 2 des statuts a été
modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis et mention.
18IJ01456

ELLEM
EURL au capital de 1500,00 euros
1 la Charouillère 44270 Paulx
828 265 967 R.C.S Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’Associé Unique, en
date du 10/10/2018, le siège social de la
société a été transféré du 11 B rue Maurice
Sibille 44000 Nantes au 1 la Charouillère
44270 Paulx à compter du 10/10/2018.
Article 4 des statuts modifié en consé
quence.
Gérant : M. Laurent Muller, demeurant 1
la Charouillère 44270 Paulx.
18IJ01458

ATLANTIQUE
PERFORMANCE

SARL au capital de 10000,00 Euros
15 avenue Jacques Cartier
44800 ST HERBLAIN
481297323 R.C.S. Nantes

SCI au capital de 7500,00 Euros
33 rue de la Rosière d'Artois,
44100 NANTES
484165030 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 29/10/2018 il a été pris acte de
changer la dénomination de la société, à
compter du 29/10/2018, pour NESTOR
FACILITES. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes
18IJ01459

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 235 rue de la Montagne du
Salut, 56600 LANESTER à compter du
01/11/2018. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Lorient et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes
18IJ01466

CHANGEMENT
COMMISSAIRE AUX
COMPTES TITULAIRE
L'associé unique de la société de la so
ciété FRESNEL ELECTRICITE, SAS au
capital de 50 000 € ayant son siège 18 rue
du Fonteny, Zac des Hauts de Couëron
44220 COUERON (RCS NANTES 862
800 240) a, par décision du 30 octobre
2018, nommé la société KPMG SA, Tour
Eqho, 2 avenue Gambetta 92066 PARIS LA
DEFENSE commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement de la société KPMG
OUEST. La société KPMG SA est seul
commissaire aux comptes de la société
(article 140 de la loi 2016-1691 du 9 dé
cembre 2016). Pour avis
18IJ01450

ASSISTANCE POSE
PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 500 EUROS
Siège social : 28, Rue de la Grassinière
44120 VERTOU
RCS Nantes 450 151 683

Modifications

SC LOBEL
Société civile
au capital de 61 500 euros
Siège social : 102 Avenue des Lilas
44500 LA BAULE
534 228 390 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions unanimes des
associés du 20 avril 2018, le siège social a
été transféré au 16, allée de la Baie, 44210
PORNIC à compter du même jour. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.
18IJ01446

18IJ01447

FRANCE TRAVAUX
SERVICES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 19/10/2018, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 102 Avenue des Lilas, 44500 LA
BAULE au 27 Avenue du Midi, 44100
NANTES à compter du 19/10/2018, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification au RCS de SAINTNAZAIRE. Nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES.
Pour avis
La Gérance

18IJ01451

GROUPEMENT
PISCINIERS ASSOCIES
GPA
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
5 impasse Sirius ZI Vega
44470 CARQUEFOU
525 245 064 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 10 octobre 2018, l’as
semblée générale décide de nommer en
qualité de Cogérant, Monsieur Jérome
BOIZIAU demeurant 36 rue des Petites
Nouettes 44115 BASSE GOULAINE à
compter du 10 octobre 2018.
Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Matthias TRIBALLIER 9 rue de la Sensive
44470 MAUVES SUR LOIRE
Nouvelle mention : Gérant : - Monsieur
Matthias TRIBALLIER 9 rue de la Sensive
44470 MAUVES SUR LOIR.
Monsieur Jérome BOIZIAU 36 rue des
Petites Nouettes 44115 BASSE GOU
LAINE
Pour Avis
18IJ01462

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Octobre
2018, il a été décidé :
1 - De transférer le siège social de la
société du 5 Boulevard Vincent Gâche
BP 36204 44262 NANTES CEDEX au
28, Rue de la Grassinière 44120 VERTOU
à compter du 1er octobre 2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Article 4 du Titre Premier : Le siège
social est fixé à VERTOU 44120 - 28, Rue
de la Grassinière.
Le reste de l’article reste inchangé.
2 - Démission de Monsieur Bernard
ROBIC de son poste de gérant et nomination de Mademoiselle Mélanie ROBIC
28, Rue de la Grassinière 44120 VERTOU
à compter du 1er octobre 2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Article 13 du Titre Troisième: La gérante
est Mademoiselle Mélanie ROBIC.
Le reste de l’article reste inchangé.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de Commerce de Nantes.
856272

MAILLET
Ayant son siège social à LES TOUCHES
(44390) La Peignerie
13 rue Sainte Melaine
SIREN 871 800 876 RCS NANTES, au
capital de 7.622,45€
société à responsabilité limitée

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 25 juin 2018, les
associés de la société sus nommée ont
décidé de transférer à compter du 25 juin
2018, le siège social qui était à LES
TOUCHES (44390 NORT SUR ERDRE) 13
rue Sainte Melaine à l’adresse suivante 8
boulevard de la Forêt à LA BAULE (44500).
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis et mention.
18IJ01467

Vendredi 2 novembre 2018

ESSIRARD LUCILE
843244286
SELARL au capital de 600 €
Siège social : 161 bis Ave du Mal de Lattre
de Tassigny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
843 244 286 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de une décision collective
des associés du 24/10/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 3, ave Lajarrige 44500 LA BAULE à compter du
25/10/2018.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
18IJ01377

APPORTS - FUSIONS
JPL AUDIT
Société par actions simplifiée au capital
de 330 000,00 euros
Siège social : 3 rue de l'Hippodrome
BP 52721 - 44327 NANTES Cedex 3
497 623 249 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Le 26-10-2018, l'associé unique de la
société JPL AUDIT, sus désignée, a ap
prouvé le projet de fusion établi le 15 sep
tembre 2018 avec la société JP. LAN
DREAU, société absorbée, société d'exer
cice libéral par actions simplifiée au capital
de 150 000,00 €, ayant son siège social 3
rue de !'Hippodrome - 44300 NANTES,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 349 424 655, et les apports effec
tués.
Le traité de fusion établi le 15-09-2018
avec la société JP. LANDREAU, société
absorbée, sus désignée, comportant no
tamment description des apports effectués
par la société absorbée a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
21-09-2018.
En application des dispositions de l'ar
ticle L 236-11 du Code de commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation par
décision collective des associés de la so
ciété absorbante.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 22-10-2018.
JPL AUDIT, étant propriétaire de la tota
lité des actions émises par la société JP.
LANDREAU depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au greffe
du tribunal de commerce de Nantes, il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital et, la société JP. LANDREAU a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Le boni de fusion s'est élevé à 28 862,05
euros.
Le 26-10-2018, l'associé unique a éga
lement décidé d'étendre l'objet social à
l'exercice de la profession d'expert-comp
table dès son inscription au Tableau de
l'Ordre des experts-comptables, et a modi
fié en conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis, le représentant légal
18IJ01448
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S.C.I. MODIF

CONVOCATIONS
SCA HERBAUGES

Société coopérative agricole
du Pays d’Herbauges
40 La Vergnière
44650 CORCOUÉ SUR LOGNE
RCS Nantes SIREN 788 352 516

Convocation à l’assemblée
générale ordinaire 2018
Les sociétaires de la Coopérative sont
convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire & Extraordianire le vendredi seize
novembre deux mille dix-huit à huit heures
au siège de la Coopérative. Si le quorum
n’était pas atteint, ce qui est probable, une
deuxième convocation est prévue le Mardi
27 Novembre 2018 à 10 heures à la salle
du marais, allée des chevrets à St Philbert
de Grand Lieu.
ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale Ordinaire
Ouverture de l’Assemblée Générale
Ordinaire par le Président
- Rapport du conseil d’administration
- Rapports d’activité de la coopérative :
Activités Végétale, Nutrition & Laitière
- Rapport
financier
de
l’exercice
2017/2018
- Rapport du commissaire aux comptes
- Renouvellement du tiers sortant du
Conseil d’Administration
- Approbation des résolutions de l’Assemblée Générale
Rapport d’orientation du président
Les associés ont la faculté de prendre
connaissance au siège social, à partir du
15e jour précédent l’assemblée générale,
des rapports du conseil d’administration
et du commissaire aux comptes, ainsi que
des comptes annuels et des résolutions
proposées.
Le Conseil d’administration
856268

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
M2KD

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 20 000 euros en liquidation
Siège social et siège de la liquidation :
Rue des Minées ZAC des Minées
44640 CHEIX EN RETZ
B 811 060 862 RDC NANTES

Clôture de liquidation
Suivant délibération du 31 mars 2018,
les associés, après avoir entendu le
rapportdu liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation au 31 mars 2018
ont donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
856271

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2018 l'associé unique de la société
SERRURERIE NANTAISE, SARL au capi
tal de 1 000 €, siège social : 3 Les Moran
dières 44320 Saint Père en Retz, 503 968
604 RCS Saint Nazaire, a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Philippe
COYAC, demeurant 97 avenue de la Fer
rière 44700 ORVAULT, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 97 avenue de la Fer
rière 44700 ORVAULT. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
18IJ01326
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SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

GALERIE SAINTE ANNE
SARL en liquidation au capital de 7 622,
45 euros
Prigny
44580 LES MOUTIERS EN RETZ
R. C. S. SAINT-NAZAIRE 388 155 442

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la Société, en date du 28
mars 2018, a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 1er avril 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel, conformément aux
dispositions statutaires et aux ar
ticles L. 237-1 à L. 237-13 du Code de
commerce. La Société subsistera pour les
besoins de sa liquidation et jusqu'à la pu
blication de la clôture de celle-ci. Le lieu où
la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés, a été fixé
chez Madame Odile GUITTENY, Prigny à
LES MOUTIERS EN RETZ (44580), siège
de la liquidation. L'Assemblée Générale
susvisée a nommé Madame Odile GUIT
TENY, née le 15 octobre 1932 à PORNIC
(44), domiciliée Prigny à LES MOUTIERS
EN RETZ (44580), en qualité de liquidateur
en lui conférant les pouvoirs les plus éten
dus suivant la loi pour procéder aux opéra
tions de liquidation, sous réserve de ceux
exclusivement réservés par la loi à la col
lectivité des associés.Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS SAINT NA
ZAIRE. Pour avis
18IJ01374

GIE CISN
DEVELOPPEMENT
Groupement d’Intérêt Economique au
capital de 1 500 €
26-30 AVENUE LEON BLUM
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 403 161 409

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,
réunie le 2 octobre 2018, a décidé la disso
lution anticipée du groupement et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.
Elle a nommé comme liquidateur, la
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt
Collectif pour l’Accession à la Propriété de
Saint-Nazaire et de la Région des Pays de
la Loire, 26 & 30 avenue Léon Blum – 44600
SAINT-NAZAIRE, inscrite au RCS de STNazaire sous le numéro 005 880 679, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.
Le siège social de la liquidation est fixé
30 avenue Léon Blum - 44600 SAINT-NA
ZAIRE où la correspondance devra être
adressée.
Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Le liquidateur
18IJ01379

E-NOVATION PLUS.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 8000 euros.
Siège social : 6, avenue de l'Estérel
44400 Rezé
488455361 RCS NANTES.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 septembre
2018, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
septembre 2018. Madame Myriam LE
ROCH, demeurant 6 avenue de l'Estérel
44400 Rezé a été nommé liquidateur et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social,adresse où doit être envoyée la cor
respondance.
Pour avis. La Gérance

18IJ01328

Société civile immobilière au capital de 1 524,49 €
Siège social : REZÉ (44400) 3 rue Guilbaud
RCS Nantes 432 763 274

Dissolution
Suivant délibération en date du 25 octobre 2018, l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés a décidé :
1/Modification de la gérance à compter du 24 avril 2016 savoir :
Anciens co-gérants :
Monsieur Didier Jean Marcel THOMOUX, 3 rue Guilbaud 44400 REZÉ
Madame Christine Chantal LOIZEL,
55 avenue de la Martellière Villa Sébastien
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Nouvelle gérance :
Monsieur Didier Jean Marcel THOMOUX,
3 rue Guilbaud 44400 REZÉ.

2/ Dissolution de la société et mise en liquidation à compter du 25 octobre 2018.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Monsieur Didier THOMOUX, demeurant à REZÉ (44400), 3 rue Guilbaud, est nommé
liquidateur.
La correspondance et les actes et documents concernant la liquidation devront respectivement être adressés et notifiés à REZÉ (44400), 3 rue Guilbaud.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis et mention
856257

SCI EURIBLOIS
Société civile au capital de 2 390 euros
Siège social : rue Moulin de la Rousselière
CP 4106 - 44821 SAINT HERBLAIN
Cedex
494 693 740 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
La société FONCIERE DE L’ATLAN
TIQUE, (société à responsabilité limitée au
capital de 1 796 000 euros, dont le siège
social est sis rue Moulin de la Rousselière
CP 4106 – 44821 SAINT HERBLAIN Ce
dex, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES sous le
numéro 481 575 850) a décidé le
29/10/2018, en sa qualité d’associé unique
de la SCI EURIBLOIS, la dissolution antici
pée de cette société. Sa dissolution entraî
nera, conformément à l'article 1844-5 alinéa
3 du Code Civil, transmission universelle de
son patrimoine au profit de la société FON
CIERE DE L’ATLANTIQUE.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis
au terme duquel la dissolution prendra effet.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le TGI de NANTES.
Pour avis
18IJ01444

JP. LANDREAU
Société par actions simplifiée au capital de
150 000,00 euros
Siège social : 3 rue de l'Hippodrome
44300 NANTES
349 424 655 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 15-09-2018
avec la société JP. LANDREAU, société
absorbée, société d'exercice libéral par
actions simplifiée au capital de 150
000,00 €, ayant son siège social 3 rue de
l'Hippodrome - 44300 NANTES, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro 349
424 655, comportant notamment descrip
tion des apports effectués par la société
absorbée a été déposé au greffe du tribunal
de commerce de Nantes et a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date du
21-09-2018.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 22-10-2018.
La société JPL AUDIT, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des actions émises
par la société JP. LANDREAU, absorbée,
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au greffe du tribunal de
commerce de Nantes, la société JP. LAN
DREAU, absorbée, a été dissoute sans li
quidation du seul fait de la réalisation défi
nitive de la fusion.
Pour avis, le représentant légal
18IJ01449

ABONNEZ-VOUS
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ATLANTIQUE
SERVICES DÉCHETS
S.A.R.L. EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 40.000 €
87-89, Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 401 622 816 R.C.S. de SAINT NAZAIRE

Avis
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, en date du
19 octobre 2018, il résulte que, les associés,
après avoir entendu le rapport du Liquidateur (Pierre-Marie CHARIER, demeurant 7, Avenue des Bouleaux 44500 LA
BAULE) ont :
- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au Liquidateur et l’ont
déchargé de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 19 octobre 2018.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
856267

SOCIÉTÉ CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE
«AP20»
R.C.S. : Nantes 500 005 160
Société civile « en liquidation » au capital
de 1 000 Euros
Siège social : 1 Allée des Hélices 44200
NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 17 Octobre 2018, il a été décidé,
pour cause de réalisation de son objet so
cial : la dissolution de la société, sa mise en
liquidation et la nomination comme liquida
teur de la SAS ATREALIS PROMOTION
dont le siège est sis 16 Avenue Camus
44000 NANTES, le tout à effet au 31 Oc
tobre 2018.
Adresse de correspondance et de notifi
cation de tous actes concernant la liquida
tion : 16 Avenue Camus – CS 32205 - 44022
NANTES CEDEX 1.
Dépôt des actes au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.
Pour avis
Le liquidateur

18IJ01380

BD2a&c - SAS au capital de 1.000 € en
liquidation ; siège : 91 route de Quirouard –
44770 LA PLAINE SUR MER ; RCS SAINTNAZAIRE 819 455 486. Le 25 octobre 2018,
l'associé unique et liquidateur (M. Bruno
DEBERDT domicilié à 44770 LA PLAINE
SUR MER) a approuvé le compte définitif
de liquidation et constaté la clôture de la
liquidation. Les comptes du liquidateur se
ront déposés au greffe du tribunal de com
merce de SAINT NAZAIRE. Pour avis, le
liquidateur.
18IJ01360

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911

NANTES
RACCORDEMENT
OPTIQUE

FONDS DE COMMERCE

Société à responsabilité limitée
Société en liquidation
au capital de 3000 euros
Siège social : 13 rue Gutenberg 44340
BOUGUENAIS
822148623 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 01 septembre 2018, l’as
socié unique a décidé la dissolution antici
pée de la société au 01 septembre 2018.
L’associé unique a nommé comme Liqui
dateur M Steve LE BERRE demeurant
Longrais 44470 MAUVES SUR LOIRE,
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 au 13
rue Gutenberg 44340 BOUGUENAIS,
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 Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
18IJ01333

GIE CISN HABITAT
Groupement d’Intérêt Economique sans
capital
26-30 AVENUE LEON BLUM
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 823 719 604

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire,
réunie le 2 octobre 2018, a décidé la disso
lution anticipée du groupement et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour.
Elle a nommé comme liquidateur, la
Société Anonyme Coopérative de Produc
tion d’HLM L’ABRI FAMILIAL, 26 & 30
avenue Léon Blum – 44600 SAINT-NA
ZAIRE, inscrite au RCS de ST-Nazaire sous
le numéro 005 580 113, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opéra
tions de liquidation.
Le siège social de la liquidation est fixé
26-30 avenue Léon Blum - 44600 SAINTNAZAIRE où la correspondance devra être
adressée.
Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Le liquidateur

Maître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon
2 Avenue des Sports
44750 Campbon

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
"Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, le 15 Octobre 2018, enregistré à
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L'ENREGISTREMENT SAINT NA
ZAIRE 1 le 22/10/2018, dossier 2018
00043844, référence 4404P04 2018 n°
0115,
Mme Annie Raymonde Marie NICOLAS
demeurant à LA CHAPELLE LAUNAY
(44260), La Maillardais, divorcée de Mon
sieur Didier Jacques Jean Marie GUYOT.
A cédé à :
La société dénommée TRANSF'HAIR,
Société à responsabilité limitée, au capital
de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS
(7.500,00 €), dont le siège social est à
SAVENAY (44260), 3 place de l'Hôtel de
Ville,
Un fonds de commerce et artisanal de
salon de coiffure mixte, exploité à LA CHA
PELLE LAUNAY (44260), 2 bis rue de
l'Ebaupin, connu sous le nom de
CREA'TIFS.
Moyennant le prix de 75.000,00 €, savoir
aux éléments incorporels : 59.665,00 € et
aux matériels, mobiliers, agencements :
15.335,00 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
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
Me Julien THOMAS, Notaire à CAMPBON,
où domicile a été élu à cet effet."
Pour insertion - Me Julien THOMAS "
18IJ01385

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

18IJ01416

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
LOCATIONS-GÉRANCES
BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
La location-gérance consentie par la
SARL ASCOGE, au capital de 113.904
euros, dont le siège social sis 2, rue de la
Juiverie 44000 NANTES, immatriculée 428
922 504 RCS NANTES
à la SAS KRL, au capital de 1.000 euros,
dont le siège social sis 1 bis, rue des Cha
peliers 44000 NANTES, immatriculée 818
414 922 RCS NANTES exerçant la profes
sion de débit de boissons suivant ASSP de
location-gérance en date à NANTES le
31.03.2016 (mise en possession au
01.04.2016).
d'un fonds de commerce de débit de
boissons connu sous l’enseigne « HAVANA
CAFE », situé et exploité à NANTES (44),
2 rue de la Juiverie,
A pris fin le 1.10.2018 par cession du
fonds au locataire-gérant.
Pour insertion.
Le locataire gérant

18IJ01415

ENVOIS
EN POSSESSION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 02/10/2018 enregistré au
Service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement de NANTES 2 le 05/10/2018,
dossier 2018 00081536, référence 4404P02
2018 A 11809,
La SARL ASCOGE, au capital de
113.904 euros, dont le siège social sis 2,
rue de la Juiverie 44000 NANTES, immatri
culée 428 922 504 RCS NANTES,
A vendu à la SAS KRL, au capital de
1.000 euros, dont le siège social sis 1 bis,
rue des Chapeliers 44000 NANTES, imma
triculée 818 414 922 RCS NANTES,
Un fonds de commerce de débit de
boissons connu sous l’enseigne « HA
VANA CAFE »,
Situé et exploité à NANTES (44), 2 rue
de la Juiverie,
L’entrée en jouissance et en plein pro
priété a été fixée au 1er octobre 2018.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 500.000
euros s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 465.000
euros,
- aux éléments corporels pour 35.000
euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales au cabinet
BRG AVOCATS, Maître Edouard GIFFO
domicilié 1, rue du Guesclin BP 71612
44016 NANTES CEDEX 1.
Pour insertion.
18IJ01410
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CESSION D'ÉLÉMENTS
CESSIBLES DE FONDS
DE COMMERCE
D'OFFICINE DE
PHARMACIE
Suivant un acte S.S.P en date du
19/10/2018 à NANTES (44), enregistré
auprès du Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de NANTES 2 (44)
le 25/10/2018 – dossier 2018 00087200 –
référence 4404P02 2018A12620,
Mme Sylvie NIVET, Pharmacien, née le
06/01/1955 à GUERANDE (44) et M. Philippe TRICHET né le 18/04/1952 à
NANTES (44) époux communs en biens et
demeurant ensemble 28, rue Kervégan à
NANTES (44000)
ont cédé à :
la SELARL « Pharmacie HARIE », au
capital social de 50.000 €, ayant son siège
social 13, rue de Budapest à NANTES
(44000), immatriculée sous le numéro
unique d'identification 839 728 730 RCS
NANTES (44), représentée par son associé
unique, gérant statutaire, ayant les pleins
pouvoirs en vertu des statuts de ladite so
ciété, savoir :
- M. Benoit HARIE, Docteur en Pharmacie, né le 12/11/1990 à NANTES (44)
demeurant 29, Boulevard Guisth’au à
NANTES (44000)
les éléments cessibles du fonds de
commerce d’Officine de Pharmacie sis et
exploité 07, Rue Lafayette à NANTES
(44000) pour l'exploitation duquel Mme
NIVET est immatriculée sous le numéro
unique d’identification 477 599 302 RCS
NANTES (44) – SIRET n° 477 599 302
00015, comprenant les éléments corporels
et incorporels cessibles dudit fonds (à l’ex
ception de la licence d’exploitation, objet de
l’arrêté de caducité et du bail commercial)
moyennant le prix en principal de
120.000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 119.000 € et aux éléments
corporels pour 1.000 €, marchandises en
sus,
avec entrée en jouissance le 22/10/2018 –
24h00, date d’effet de l’arrêté de l’ARS des
Pays de la Loire le 17/10/2018, conformé
ment à l’article L.5125-22 du Code de la
Santé Publique.
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 auprès de la SCP GEORGES - HA
MARD, Huissiers de Justice Associés, 29
Rue Romain Rolland à NANTES (44100) où
élection de domicile a été faite pour la vali
dité de l’acte et des oppositions à recevoir
en la forme légale et auprès du cabinet de
Me Loïc MARZIN, Avocat à la Cour, 310 rue
de Fougères à RENNES (35700), sé
questre amiable du prix de vente, pour la
correspondance adressée au séquestre en
suite des oppositions dûment signifiées à
domicile élu et le renvoi des pièces.
Pour unique insertion
18IJ01414

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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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
5 octobre 2001 et complété d’un
codicille en date du 10 octobre 2008,
Madame Marie Paule Gilberte EPIARD,
en son vivant retraitée, demeurant à
SAINT-COLOMBAN (44310) 12 rue de
la Gagnerie. Née à SAINT-COLOMBAN
(44310), le 24 janvier 1923. Veuve de
Monsieur Marcel Joseph GARREAU. Décé
dée à NANTES (44000), le 27 juillet 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
Jean-Charles VEYRAC, Notaire, membre
de la Société d’exercice libéral par actions
simplifiée «Olivier FRISON et Jean-Charles
VEYRAC, notaires associés», Société titu
laire d’un Office Notarial à la résidence de
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (LoireAtlantique), 1 Le Moulin de la Chaussée,
soussigné, le 9 octobre 2018, duquel il ré
sulte 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 Jean-Charles VEYRAC
susnommé, référence CRPCEN : 44039,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour insertion
Le notaire

18IJ01384

En régie
sur toute la France
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
22 avril 1998, Madame Denise RIALLAND
veuve de Monsieur TERRIENNE, née à LA
CHAPELLE LAUNAY (44260) le 15 avril
1930, 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 Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
25 octobre 2018, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier de LAUZANNE,
notaire à SAVENAY, 5 rue Georges Clé
menceau, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-ver
bal d’ouverture du testament et copie de ce
testament (soit à compter du 29 octobre
2018)
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour insertion
Le Notaire
18IJ01432
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CHANGEMENTS
DE NOM
AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
Madame ATTOUMANI Moinaidi, née le
19/09/1982 à Sada ( Mayotte) (Mayotte),
demeurant 3 rue de l'ile de sein, 44300
Nantes (Loire-Atlantique), dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir Soufou.
Pour avis
18IJ01454

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier JANNIN, Notaire de la SCP «Fran
çois-Xavier JANNIN, Louis-Xavier STARCK
et Lauraine HENRY de VILLENEUVE, no
taires associés» titulaire d’un Office Nota
rial à NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue
Piron, le 17 octobre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Benoît Marie Jacques GA
BORY, retraité, né à RENNES (35000) le
24 octobre 1948 et Madame Chantal Marie
Suzanne GOULLET de RUGY, retraitée,
née à FREUDENSTADT (ALLEMAGNE) le
6 mars 1950, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44000) 8 avenue des
Gentilshommes
.
Mariés à la mairie de BASSE-GOU
LAINE (44115) le 25 septembre 1981 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
18IJ01343

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN
Notaires et associés
PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN
RETZ
Route de Saint-Michel SainteMarie,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître BenoîtPhilippe DEVILLE, notaire de la Société
Civile Professionnelle «Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît –Philippe
DEVILLE, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 2 mai 2018, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle :
PAR :
Monsieur Pierre Yves DORE, Retraité,
et Madame Sylvette Germaine Suzanne
GUISTEAU, Retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à PORNIC (44210)
18 rue de l'Océan
.
Monsieur est né à SAINT HILAIRE DE
LOULAY (85600)
le 29 août 1949,
Madame est née à LONGUE JUMELLES
(49160)
le 15 mars 1946.
Mariés à la mairie d’ANGERS (49000)
le 15 mai 1976 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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.
18IJ01442
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Antoine
DEBIERRE, Notaire à Missillac (Loire At
lantique), 32 rue de Villeneuve, le 25 oc
tobre 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant par :
Monsieur Michel Joseph Donatien Marie
REGARDIN, retraité, et Madame Sylviane
Marguerite Marie LERAY, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTEREINE-DE-BRETAGNE (44160) 69 La
Tennière.
Monsieur est né à SAINT-DOLAY
(56130) le 28 août 1952,
Madame est née à NANTES (44000) le
20 octobre 1952.
Mariés à la mairie de MISSILLAC
(44780) le 23 février 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
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.
18IJ01345

Suivant acte reçu par Maître Yves BOU
DER, Notaire au sein de l’Etude de Maître
NICOLAS, Notaire à ORVAULT (Loire-At
lantique), le 30 octobre 2018,
Monsieur Serge Philippe Eugène NA
CRY, retraité, né à PARENTY (62650) le 6
octobre 1954, et Madame Jacqueline Da
nielle Christiane MABIT, retraitée, son
épouse, née à SAINT-HERBLAIN (44800)
le 9 janvier 1953, demeurant ensemble à
SAINT-HERBLAIN (44800), 13 rue des
Villages.
Mariés à la mairie de SAINT HERBLAIN
(44800) le 31 décembre 1977 sous le ré
gime de la communauté de biens meubles
et acquêts régi par les articles 1498 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître FICHOU
suppléant Maître René LECOQ, notaire à
CLISSON (44190), le 24 décembre 1977,
ont procédé à la modification, pour
l’avenir, dudit régime, en apportant à la
communauté un bien propre de Madame
Jacqueline NACRY et en supprimant la
clause de préciput en faveur du conjoint
survivant.
Oppositions seront reçues dans les 3
mois de la présente en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
18IJ01461

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 26 octobre
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial contenant adoption du régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts avec ajout d’une clause de préciput
optionnelle prenant effet au décès de l’un
d’entre eux, par : Monsieur Jean-Charles
Joël GUICHARD, Attaché Commercial,et
Madame Catherine Annick Françoise GI
RARD, Chargée de clientèle, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
14 rue Thomas Maisonneuve; Monsieur est
né à NANTES (44000) le 14 juin 1961,
Madame est née à BELLEME (61130) le 1er
avril 1962. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 14 septembre 1985 sous le ré
gime de laséparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil. En vertu de l’article
1397 al. 3 du Code civil, Les oppositions
des créanciers à ce changement partiel, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

18IJ01468

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Henri
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - Oli
vier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM'
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à VERTOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile
de France office notarial n° 44123, le
TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIXHUIT Monsieur Jean-René JANON et Ma
dame Hélène Catherine Cécile ADAM, son
épouse, demeurant ensemble à VERTOU
(44120) 79, rue des Tulipes mariés sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître BONNEAU, notaire à
DOUE LA FONTAINE (49700), le 25 août
1966 préalable à leur union célébrée à la
Mairie de LES ULMES (49700) le 27 août
1966, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.
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 Arnaud AUDRAIN, No
taire à VERTOU, où il est fait élection de
domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis.
18IJ01476

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 25 octobre 2018,
Monsieur Guy Noël BIDET, retraité, et
Madame Sylviane Odette Marie Léontine
PETITEAU, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à OUDON (44521) 165 les
Vignes du Ferry. Monsieur est né à LA
JUMELLIERE (49120) (actuellement CHE
MILLE EN ANJOU) le 26 décembre 1949,
Madame est née à SAINT-FLORENT-LEVIEIL (49290) le 29 mai 1953. Mariés à la
mairie de SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
(49290) le 14 avril 1973 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à Me LEPAGE, Notaire
à SAINT MARS DU DESERT (44850), 50,
rue du 3 Août 1944.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire
18IJ01354

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
BOURMALO-DUVAL, Notaire à NANTES
(44000), 18 rue Honoré Broutelle, le 30
octobre 201 8,
Monsieur Patrick Alain Jacques François
Charles REY, retraité, et Madame Jéañnine
SALAUN, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44000) 953 rue
d'Allonville, mariés à la mairie de QUIMPER
(29000) je 5 août 1972 Sous le régime de
la communauté d'acquêis à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ont adopté, pour Favenir. la régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis ou par acte d'huissier de
justice à Me BOURMALO-DUVAL, notaire
à NANTES.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du Changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
18IJ01478
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RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 856070 parue
le 12/10/18, concernant la cession du fonds
de commerce de la SARL DC SAINT NA
ZAIRE / LA BAULE à l'EURL PB SER
VICES. Il y a lieu de lire que les oppositions
doivent être faites en l’Etude de Me VI
GUIER, Notaire à LA BAULE (44500), 20,
avenue Jean de Neyman.
18IJ01441

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce concernant la
SARL LE DÉLICE DE KERLÉDÉ parue le
26 octobre 2018. Bien vouloir lire la date
du 18/10/2018 pour la signature de l’acte
sous seing privé.
Le reste inchangé.
856269

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce parue le 20 juillet
2018 dans l'Informateur Judiciaire relatif à
la société SCI HPI 1. Mention rectificative :
Il fallait lire RCS 534 343 546.
18IJ01445

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 18/04352 - N° Portalis DBYSW-B7C-JT56.
Date : 23 Octobre 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame Shu WU demeurant 4 rue
du Patis Vert 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.
Activité : conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion.
RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Frédéric BLANC membre
de la SELARL MJO, 6 place Viarme
BP 72209 44022 NANTES Cedex 1.
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.
856245
RG : 18/03820 - N° Portalis DBYS-WB7C-JS2K.
Date : 23 Octobre 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
Monsieur Grégory DELAYE demeurant 3 ter rue de Sainte Anne - 44680
SAINTE PAZANNE.
Activité : tatoueur.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Vincent DOLLEY membre
de la SCP DOLLEY-COLLETN 5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
23 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.
856246
RG : 18/05327 - N° Portalis DBYS-WB6Y-EZBS.
Date : 23 Octobre 2018.
Jugement prononçant la reprise de la
procédure de liquidation judiciaire de :
GFA ORPALE dont le siège social est
sis La Bodinière - 44330 VALLET.
Activité : location de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 422 692 392 NANTES, radié le
19 octobre 2016.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911

Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Vincent DOLLEY membre
de la SCP DOLLEY-COLLETN 5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
27 Janvier 2009.
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.
856247
RG : 18/04290 - N° Portalis DBYS-WB7C-JTZ5.
Date : 23 Octobre 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’un
procédure de liquidation judiciaire de :
S.C.I. BURLAY dont le siège social est
sis 6 place de l’Église - 49490 NOYANT.
Activité : administration d’immeubles et
autres biens immobiliers.
RCS : 504 823 220 ANGERS.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Vincent DOLLEY membre
de la SCP DOLLEY-COLLETN 5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
23 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.
856248
RG : 18/04229 - N° Portalis DBYS-WB7C-JTOI.
Date : 23 Octobre 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
S.C.I. SAINT MARTIN dont le siège
social est sis Le Perray - 44850 SAINT
MARS DU DÉSERT.
Activité : locations de terrains et autres
biens immobiliers.
RCS : 378 116 081 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me Vincent DOLLEY membre
de la SCP DOLLEY-COLLETN 5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
23 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.
856249
RG : 17/02958 - N° Portalis DBYS-WB7B-I6CM.
Date : 23 Octobre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Madame Isabelle CHEDET, demeurant 136 rue de la Jaunaie - 44230 SAINT
SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Activité : formation pour adultes.
RCS : non inscrite.
856250
RG : 17/04157 - N° Portalis DBYS-WB7B-JBKE.
Date : 23 Octobre 2018.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
dix ans de :
Monsieur Jean-Noël BOUILLAUD,
demeurant 10 avenue Pasteur - 49100
ANGERS.
Activité : avocat.
RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me Frédéric BLANC membre de la SELARL
MJO, 8 rue d’Auvours BP 42209 44022
NANTES Cedex 1.
85265

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
SARL ACTUBAT MAÇONNERIE, 3 Allée Saint Eloi, 44110 Erbray, RCS NANTES
792 142 911. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Date de
cessation des paiements le 24 avril 2017,
liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001429
SARL ALGITECH, 2 Avenue des Améthystes Technoparc de l’Aubinière, 44300
Nantes, RCS NANTES 452 960 933.
Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Date de cessation des paiements
le 1er septembre 2018. Liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur
44000 Nantes. L’activité est maintenue
jusqu’au 31 octobre 2018. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001433
SARL
ALUPLAST
MENUISERIE,
18 Route de la Louée, 44120 Vertou, RCS
NANTES 794 272 195. Travaux de menuiserie bois et Pvc. Date de cessation des
paiements le 4 septembre 2018. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com
4401JAL20180000001431
SARL BAGELS ET BENTOS, 10 Rue
Mayence, 44000 Nantes, RCS NANTES
831 432 109. Fabrication et commerce de
produits alimentaires tels que Bagels, Burritos, tapas, sandwichs, hamburgers, salades
et autres préparations de type restauration
rapide en vente sur place et à emporter;
l’achat-vente de desserts, glaces, barres
chocolatées, Viennoiseries, l’achat et la
vente de boissons alcoolisées (bières et
vins uniquement) et non alcoolisées. Date
de cessation des paiements le 17 octobre
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001435
SARL BT SERVICES, Le Champ Brezin, 44170 Jans, RCS NANTES 814 707
337. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Date de cessation
des paiements le 1er mai 2018, liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000001440
SARL PENTECOUTEAU YOHANN, la
Ponnelière, 44370 Varades, RCS NANTES
788 788 446. Travaux d’installation d’eau
et de gaz en tous locaux. Date de cessation des paiements le 24 avril 2017. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001432

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6911

SARL
REGIE
COMMUNICATION
MULTIMEDIA, 1 Mail du Front Populaire
BP 10125, 44202 Nantes, RCS NANTES
802 069 351. Activités des agences de
publicité. 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 publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000001430
SARL SOCIETE DE TRANSPORT
CHEVROLIN ET FILS, 11 Rue des Halles,
44118 La Chevroliere, RCS NANTES 394
677 835. Transports routiers de fret de
proximité. Date de cessation des paiements
le 1er mai 2018, liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001439
SARL VINEOS, 11 Rue Louis Breguet, 44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS
NANTES 484 895 537. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de boissons.
Date de cessation des paiements le 10 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 judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001436
SAS LDMCI, 22 Avenue Alexandre Goupil, 44700 Orvault, RCS NANTES 798 294
195. Commerce de détail d’ordinateurs,
d’unités périphériques et de logiciels en
magasin spécialisé. Date de cessation des
paiements le 24 septembre 2018. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001438
SAS SetAséniors, 10 Rue Mondésir,
44000 Nantes, RCS NANTES 822 038 303.
Autres services personnels N.C.A. Date de
cessation des paiements le 31 août 2018.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000001437
SAS TICHKA, 8 Route de Savenay,
44360 Saint Etienne de Montluc, RCS
NANTES 833 498 926. Supermarchés.
Date de cessation des paiements le 15 octobre 2018, liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000001434

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
SAS FINANCIERE BERGER, 10 Rue
des Entrepreneurs Zac du PI de la Vertonne, 44120 Vertou, RCS NANTES 491
340 337. Activités des sociétés holding.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes
4401JAL20180000001441
SAS PN OUEST, 122 Route de Paris, 44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS
NANTES 805 091 782. Restauration traditionnelle. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes, autorise le maintien de l’activité
jusqu’au 31 octobre 2018
4401JAL20180000001442
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PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2018)
SARL RENONCE PETIT, le Herault,
44360 Saint-Etienne-de-Montluc, RCS
NANTES 500 290 804. Fabrication et
façonnage d’autres articles en verre, y
compris verre technique. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Durée du plan 8 ans.
4401JAL20180000001427

REPRISE DE LA PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
SAS TalenTroc Solutions, 2 Rue du
Vélodrome de Longchamp, 44300 Nantes,
RCS NANTES 800 421 034. Programmation informatique. Liquidateur : Maître Jouin
de la SCP Mauras-Jouin
4401JAL20180000001443

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 05 SEPTEMBRE 2018)
SARL RONDEAU, 14 Rue Gaëtan
Rondeau, 44200 Nantes, RCS NANTES
801 535 162. Restauration traditionnelle.
Le projet de répartition prévu par l’article
L.644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 5 septembre 2018. Les
contestations sont recevables dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4401JAL20180000001428

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
VALENCIENNES
CLÔTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF
(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2017)
SAS WANNIFROID, 1 Rue Louis Duvant
P A de l Aérodrome Ouest, 59220 Rouvignies, RCS VALENCIENNES 400 024 253.
4401JAL20170000001162

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NÎMES
(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SA ETABLISSEMENTS BONNY, Zone
industrielle de L’Hermitage, 44150 Ancenis,
RCS NANTES 301 169 256.
4401JAL20180000001426

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
SARL LA BRASSERIE DU LAC, Base
des Loisirs Rue du Parc des Sports, 44320
Saint Viaud, RCS SAINT-NAZAIRE 793
521 220. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 24 octobre
2017. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000537
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ST NAZAIRE (suite)
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
SARL ARTHRO-FRANCE, 136 Avenue
des Ondines, 44500 La Baule Escoublac,
RCS SAINT-NAZAIRE 801 106 733. Vente
à distance sur catalogue général. Date de
cessation des paiements le 30 septembre
2018. Liquidateur : Selarl raymond Dupont
en la personne de Me Raymond Dupont
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000536
SARL ECOSOL OUEST, Zone Artisanale des Basses Landes Rue des Basses
Landes, 44260 Prinquiau, RCS SAINT-NAZAIRE 751 875 295. Travaux de revêtement
des sols et des murs. Date de cessation des
paiements le 24 octobre 2018. Liquidateur
: SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000533
SARL MANUT.SERVICES, 3 Route des
Champs Rond, 44210 Pornic, RCS SAINTNAZAIRE 794 588 640. Manutention portuaire. Date de cessation des paiements
le 30 juin 2018. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000538

SAS ART BAT, 23 Rue d’Etriel, 44460
Saint Nicolas de Redon, RCS SAINT-NAZAIRE 822 343 125. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Date de cessation des paiements le 24
octobre 2018. Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000534
SAS RETZ’NO, 24 Rue de Vendée,
44320 Chauvé, RCS SAINT-NAZAIRE 818
917 742. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Date de cessation des paiements le 31 juillet 2018.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000535

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
CHAUSTIER Micheline, 4 Impasse Faillie Fontaine, 44770 La Plaine Sur Mer, RCS
SAINT-NAZAIRE 334 070 273. Nettoyage
courant des bâtiments. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20180000000526
SARL KATBEN, Sainte-Marie-sur-Mer
Plage du Porteau, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 808 755 276. Débits de
boissons. Liquidateur : Selarl raymond
Dupont en la personne de Me Raymond
Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 56005
Vannes Cedex.
4402JAL20180000000525

PLAN DE REDRESSEMENT

SARL TWIGGY SHOES, 17 Route de
Marsac, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 811 741 321. Commerce de détail de la chaussure. Le projet de répartition
prévu par l’article L 644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 24 octobre
2018. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000524

(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
SARL DI 20 - WINE BAR, 7 Rue du
Bois Savary, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 507 451 193. Commerce
de détail de boissons en magasin spécialisé. Durée du plan : 10 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.
4402JAL20180000000539

CLÔTURES
CLÔTURE
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION

(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
LEHY Charlène Catherine Denise,
1 bis Rue de la Brière, 44410 La Chapelledes-Marais, RCS SAINT-NAZAIRE 812 927
242.
4402JAL20180000000529

(DÉPÔT DU 24 OCTOBRE 2018)
SARL JARDIN PASSION, 23 Chemin de
l’Hourserie le Clion sur Mer, 44210 Pornic,
RCS SAINT-NAZAIRE 528 552 847. Services d’aménagement paysager. Le projet
de répartition prévu par l’article L.644-4 du
code de Commerce a été déposé au greffe
le 24 octobre 2018. Les contestations sont
recevables dans un délai d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000521

GUEGAN Isabelle, 35 Grande Rue
44530 DREFFÉAC, RCS SAINT-NAZAIRE
811 160 415.
4402JAL20180000000528

SARL MARINA AROMES, Domaine
de Carheil 4 avenue de la Prairie, 44630
Plesse, RCS SAINT-NAZAIRE 753 758
952. Commerce de gros (commerce Interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Le projet de répartition prévu par l’article
L.644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 24 octobre 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication au
Bodacc.
4402JAL20180000000522

PETIT-JEAN Marie-hélène Mireille,
3 Rue du Rocher Saint Guillaume - Chez
M. Ohei, 44160 Pontchâteau, RCS SAINTNAZAIRE 500 293 857.
4402JAL20180000000530

SARL MOURAUD SEBASTIEN, Le Bas
Paimbu, 44290 Massérac, RCS SAINT-NAZAIRE 493 410 534. Travaux de menuiserie
bois et Pvc. Le projet de répartition prévu
par l’article L 644-4 du code de Commerce
a été déposé au greffe le 24 octobre 2018.
Les contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4402JAL20180000000523

SARL JADE FLOR, 62 Rue de Nantes,
44320 Arthon-en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 424 220 523.
4402JAL20180000000527

SARL CHRISTIAN MARTIN - MICHELE
COUGARD, Rue des Tannins, 44460 SaintNicolas-de-Redon, RCS SAINT-NAZAIRE
532 229 101.
4402JAL20180000000531

SAS SASG, 234 Route de la Côte
d’Amour, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 750 837 668.
4402JAL20180000000532

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

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

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
Ville de St Joachim
C.C. Sèvre et Loire
GIE NGE
Ville de Sautron
GIE NGE
C.C. Pays de Pontchateau-St Gildas des B.
Commune de Paimbœuf
C.C. Châteaubriant-Derval
Harmonie Habitat
Université de Nantes
Nantes Métropole Habitat
Commune de La Chapelle Launay
C.C. Estuaire et Sillon
Commune de Machecoul-Saint Même
Commune de Batz sur Mer
SAS Bois des Renardières
Cif Coopérative
Aiguillon Construction
Commune de Louisfert
Résidence de la Vallée du Don
C.C. Estuaire et Sillon
Ville de Nantes
Fonds de Dotation Imove
Commune de Gétigné
Commune de Sucé sur Erdre
Commune de Saint Gildas des Bois

30

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – install° de centrales solaires (photovoltaïque, aérovoltaïque…) bâts commun.
A – travaux de réhabilitation des réseaux EU sur la commune du Landreau
O – entretien et nettoyage parkings Feydeau (NMGS) et Cathédrale (NGE)
A – extension et restructuration de l'école de la Forêt
AON – relance accord-cadre Entret. + mainten. syst. sécurité incendie sur 9 sites…
A – prestation de nettoyage des surfaces vitrées des bâtiments
A – réhabilit° salle multi-sport, extension vestiaires… gymnase communal
AO – enlèvement et élimination des déchets verts de 4 déchetteries intercomm.
AON – réhabilit° d'un collectif de 4 logts et de 9 logts indiv. en site occupé
A – travaux pour le réaménagement du 3e étage de la faculté de médecine Nantes…
N – sécurisation anti-intrusion logts et commerces sur la métropole nantaise
O – restauration générale de l'Abbaye de Blanche Couronne
O – marché de vérific° périodique, d'entretien et maint.… installos communales…
A – progr. immo résidentiel de centre-ville, appel à cand. promoteur-architecte
A – prestation de nettoyage et d'entretien de salles communales
A – travaux pour la construction d'un ensemble immobilier tertiaire Terra Innova
O – construction de 130 logts collectifs, rés. Nevea et Alba, Saint Herblain
O – réalis° de 26 logts locatifs et de 5 cellules comm. sur 2 îlots à Haute Goulaine
A – prestations de services d'assurance
A – relance lot 6 : isolation thermique extérieure, revêtement mince
aménagement d'un giratoire et d'une voie de desserte sur la ZA Porte Estuaire
O – mission d'études énerg. et environnem. pour la ville, Nantes Métropole et CCAS
AO – construction d'un internat, 67 rue du Landreau à Nantes
A – MO pour l'aménagement d'un giratoire au carrefour de la Foulandière, RD149
D - Rectificatif – exploitation du Manoir de la Châtaigneraie
A – extension du réseau d'assainisst collectif (Polhaie et route de Pontchâteau)

02 40 88 47 84
02 51 80 65 26
GIE NGE
02 51 77 86 86
GIE NGE
C.C.
02 40 27 76 59
02 28 04 06 33
Harmonie Hab.
Université
02 40 67 07 07
02 40 58 97 53
C.C.
02 40 02 35 52
02 40 23 92 25
SAS
02 40 74 31 26
02 40 94 44 87
02 40 81 26 72
02 40 51 19 77
02 40 56 81 03
02 40 41 51 17
02 41 64 03 03
Mairie
Mairie
02 40 01 54 54

16/11/18 12 h
15/11/18 12 h
30/11/18 12 h
19/11/18 11 h
19/11/18 12 h
26/11/18 12 h
12/11/18 12 h
22/11/18 12 h
22/11/18 12 h
16/11/18 12 h
16/11/18 16 h 30
20/11/18 15 h
23/11/18 17 h
23/11/18 12 h
23/11/18 12 h
20/11/18 12 h
30/11/18 18 h
21/11/18 19 h
23/11/18 12 h 30
16/11/18 12 h
16/11/18 12 h
23/11/18 12 h
14/11/18
26/11/18 12 h
22/11/18 17 h 30
16/11/18 12 h
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Immobilière Podeliha
T. de Montaigu-C.C. Montaigu-Rocheserv.
Commune de La Boissière de Montaigu
Commune de Saint Vincent sur Graon
Vendée Habitat
Commune d'Aizenay
C.C. du Pays de La Châtaigneraie
Commune de Chavagnes les Redoux
Ville de La Roche sur Yon
Ville de La Châtaigneraie
Commune de Mortagne sur Sèvre
Commune d'Aubigny les Clouzeaux
Commune de Martinet
Vendée Habitat
Ville de Fontenay le Comte
Commune de Cugand

Nature du marché
AO - MO pour la construction de 15 logts coll. Les Limoniums, Saint Hilaire de Riez
A – élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
A – aménagt de place de la Noue et esp. publics autour du nouv. pôle commercial
A – aménagement de liaison piétonne le long de la rue des Forges
A - MO concernant la construction de 5 logts et d'un pôle santé à Jard sur Mer
A – réaménagement de la voie de desserte de la cavac et de la déchetterie
A – démolition partielle d'un bât. comm. en vue de la constr° d'un pôle commun.…
A – MO pour les travaux de réhabilitation d'un bât. existant à usage industriel
A – mise en œuvre d'actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement
A – rénovation et mise en conformité des bâtiments communaux
A – chemisage et de renouvellt réseaux et branchts EU et EP, allée des Peupliers
A – construction d'un pôle culturel sur le site de l'ancien presbytère
A – remise aux normes d'un vestiaire de football
A – MO : reclasst ERP J4 d'un bât. d'habit° (adultes hand.)… « Bocage », Les Essarts
O – marché public d'assurance « risques statutaires »
A –trav. d'assainisst rues des Bouffardières, des Martyrs vendéens et du Beau Soleil

Renseignements
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

41 68 82
51 46 45
51 41 61
51 98 90
51 09 85
51 94 60
C.C.
51 57 14
51 47 45
51 69 60
51 65 00
51 98 70
51 34 62
51 09 85
Mairie
51 43 70

38
45
08
89
82
46
23
72
41
45
15
18
82
70

Date limite
15/11/18 11 h
16/11/18 12 h
27/11/18 12 h
12/11/18 12 h
15/11/18 11 h
12/11/18 12 h
19/11/18 12 h
27/11/18 12 h
13/11/18 12 h 30
20/11/18 12 h
23/11/18 11 h
15/11/18 17 h 30
15/11/18 12 h
16/11/18 11 h
29/11/18 12 h
23/11/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Ville de La Roche sur Yon
Commune de L'Île d'Yeu
C.C. Vie et Boulogne
Commune de Fontenay le Comte

2018 è 2019

Nature du marché
A – fourniture de pains et viennoiseries pour le centre municipal de restauration
A – accord cadre de fourniture de matériaux de voirie
O – acquisit° et install° de colonnes enterrées et semi-enterrées sur le territoire
AO – acquisition et reprise de véhicules

……

Renseignements
02 51 47 49 14
02 51 59 45 45
02 51 31 60 09
Mairie

Optez pour le mail ou le site :
• annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
• www.informateurjudiciaire.fr

Date limite
13/11/18
19/11/18
29/11/18
22/11/18

10
12
12
12

h
h
h
h

+

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85

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

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

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
2A COURTAGE, 1, Rue de la taponniere, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - EURL - 5000 EUR
- Le conseil, l’intermédiation et le courtage en
financements, l’intermédiation et le courtage... ARNAUD AUGER, gér. - (EO - 19.10).
Alia Transport, 1, Rue des Cyprès, 44470
THOUARE SUR LOIRE - EURL - 500 EUR - le
transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de... - Mouhsine Jouaz, gér.
- (OF - 20.10).
ATLANTIQUE HABITAT MULTISERVICES, 22,
Chemin de la petite pâture Village Entreprise
Méan, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 1500 EUR
- Travaux de bâtiment dont maçonnerie générale,
électricité, plomberie, revêtements de sols et... Norman FRADIER, gér. - Frédéric SAUVOUREL,
gér. - (EO - 19.10).
BARBELION VLP, 29, Rue Georges Clemenceau, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - SASU 20000 EUR - La vente de quincaillerie, articles de
plage, jouets, souvenirs, produits locaux, carte... HOLDING LPV BARBELION, prés. - (EO - 19.10).
BAT-TIR, 34, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE
GOULAINE - SAS - 1000 EUR - Marchand de
biens, promotion immobilière - CA.BAT, prés. Denis ALLAIRE, CAC - Fabrice PINEL, CAC supp.
- (EC - 19.10).
BLM’S, 38, Avenue de la Baraudière, 44800 ST
HERBLAIN - SAS - 1500 EUR - toutes activités
de marchand de biens - Frédéric LERAY, prés. (EO - 19.10).
BONNINVEST ENERGIE RENOUVELABLE, 20,
Rue capitaine André David, 44100 NANTES SAS - 10000 EUR - La réalisation, l’exploitation,
d’installations de production d’énergies à partir
de sources renouvelables.... - BONNINVEST 2,
prés. - Stéphanie Dardilhac, DG - David Dardilhac,
Directeur Général Délégué - (EO - 19.10).

Cabris O Lait, 34, La Sencive, 44130 FAY DE
BRETAGNE - EARL - 7500 EUR - l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article
L.311-1 du Code rural... - Fabien Bondu, gér. Céline Bondu, gér. - (OF - 23.10).
CAFE DES SPORTS, 6, Rue des Fresches, 44430
LE LOROUX BOTTEREAU - SASU - 100 EUR débit de boisson, française des jeux, snack - Elodie MERCIER, prés. - (EA - 18.10).
CLERCAVI, 1, Rue Fontaine des Baronnies,
44000 NANTES - SCI - 1500 EUR - acquisition,
administration , location et exceptionnellement
vente de tous biens et droits... - Erwan BERNASSE, asso. - Clément Pierre Antoine BERNASSE, asso. - Camille BERNASSE, asso .gér.
- (EO - 19.10).
COUVERTURE HENRY, 19, Rue du Moulin de la
justice, 44530 GUENROUET - SARL - 1000 EUR
- couverture, zinguerie, ramonage, fumisterie ; réalisation travaux de couverture et l’entretien, la... Mathieu HENRY, gér. - (EA - 18.10).
DOM CONSTRUCTION, 62, Avenue du Général De Gaulle, 44600 ST NAZAIRE - SASU 1000 EUR - Entreprise génial du bâtiment, peinture, ravalement, isolation et rénovation - David
NEGRIE, prés. - (EO - 19.10).
FB Chocolatier-Torréfacteur, centre commercial
Les Arcades, boulevard Moutel, 44150 ANCENIS EURL - 5000 EUR - transformation et torréfaction
de café, chocolaterie, Vente au détail de thés, de...
- Flavien Bondu, gér. - (OF - 20.10).
FLEUR DE VIGNE, 4, La Grande Ragotière,
44330 LA REGRIPPIERE - SC - 800 EUR - la
propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières et immobilières - Vincent DUGUE, gér. Amélie DUGUE, gér. - (MBTP - 19.10).
G Consult, 35, Rue Salvador-Dali, 44240 SUCE
SUR ERDRE - SASU - 2500 EUR - l’audit, le
conseil et le suivi de travaux d’aménagement
dans les domaines... - Michel Gautier, prés. - (OF
- 23.10).
HOLIMER, 66, Rue Amiral du Chaffault, 44100
NANTES - SAS - 3000 EUR - audit, conseil, assistance en développement technique et commercial,
dans le secteur naval,... - Yann GOURIER, prés.
- (EO - 19.10).
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ID’M, 33T, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE
GOULAINE - SAS - 2000 EUR - Courtier en assurances et en réassurances - Céline Miroux-Genevee, prés. - (LAA - 19.10).
Inratio, 34, Rue de la Mélinière, 44000 NANTES
- SASU - 5000 EUR - régie publicitaire de médias
pour la vente ou la revente de temps... - Gregory
Moreau, prés. - (OF - 19.10).
Jade, 8, Allée des Genêts, 44830 BOUAYE - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement dudit... - Sébastien De Saint-Étienne,
gér. - (OF - 20.10).
JB-CONSULTING, le jauneau, 44470 THOUARE
SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR - le conseil et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises,
aux particuliers et autres... - JEREMY BARTEAU,
prés. - (EO - 19.10).
KER, 110, L’Aubinière, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou autrement, la mise en... - Ndama CHASSAIN, gér. Koumba CHASSAIN, gér. - (EA - 18.10).
KERROUAULT ELEC, Beaulieu, 44160 PONTCHATEAU - EURL - 1000 EUR - toutes activités
d’électricité générale et de domotique, toutes
activités de menuiserie, toutes... - Alban KERROUAULT, gér. - (EO - 19.10).
LAME FRERES, 12, Rue du Castel, 44220 COUERON - SAS - 1000 EUR - Traiteur, vente à emporter - Hector LAME, prés. - Henry LAME, DG - (EO
- 19.10).
Menage Dall’Asta, 14, Rue de l’Océan, 44810
HERIC - SCM - 1000 EUR - faciliter l’activité
professionnelle de ses membres, par lamise en
commun des moyens... - Guillaume Menage, gér. Amandine Dall’Asta, gér. - (OF - 23.10).
MLA, 388, Rue d’Anjou, 44150 ANETZ - EURL 3000 EUR - menuiserie bâtiment, achat et pose
d’ouverture et produits dérivés, ossature bois,
extension... - Anthony Lambert, gér. - (OF - 19.10).
MOUETTE AND SEA, 14, Rue de la Vierge,
44100 NANTES - SARL - 5000 EUR - l’exploitation
de bateau d’excursion de croisière de tourisme Félix FORTUNIER, gér. - (EO - 19.10).
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NathPulpedaloes, 26, La Roctière, 44770 LA
PLAINE SUR MER - SASU - 1000 EUR - ventes
de produits forme et bien-être et marketing de
réseau - Nathalie Loirat, prés. - (LAA - 19.10).
OSÉOS, 7A rue de Magnanne, 44300 NANTES SAS - 5000 EUR - La réalisation de toutes prestations d’animation en réalité virtuelle, de divertissement sensoriel... - Chloë BIDET, prés. - (EO
- 19.10).
PPVB, 11, Rue de la Marseillaise, 44100 NANTES
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Vincent BROUSSEAU, gér. - Pauline POCHON, gér. - (CPR - 19.10).
Ragond1, 5, Impasse des Joncs Fleuris, 44390
NORT SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - acquisition, administration et gestion par location de tous
biens immobiliers - Samuel Bricaud, gér. - Violaine
Vrignaud, co-gér. - (OF - 20.10).
RIPLIC, 1, Les Basses Faux, 44430 LA BOISSIERE DU DORE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Cyril LICOIS, co-gér.
- Hélène LICOIS, co-gér. - (EO - 19.10).
ROBINSON, 62, Rue de l’Ouchette, 44000
NANTES - SCI - 100 EUR - L’acquisition et/ou
gestion de biens immobiliers en vue de location
non meublée... - Vincent BARON, gér. - (EO 19.10).
SARL GUILLOT EXE, 237, Avenue De Lattre De
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL
- 5000 EUR - la maîtrise d’oeuvre, le conseil et
l’accompagnement dans l’organisation et la réalisation... - Julien GUILLOT, gér. - Patrice BERTIN,
gér. - (EO - 19.10).
SARL LOCAB, 8, Avenue Calliope, 44470 CARQUEFOU - SARL - 2000 EUR - l’achat, la vente, la
location, le montage et le démontage, l’installation
d’échafaudages... - Anthony NICOL, gér. - (EPG
- 19.10).

ABONNEZ-VOUS
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SARL Location Sansoucy, Les Prés Barons,
44390 SAFFRE - SARL - 6000 EUR - location,
vente et réparation de matériels, petits outillages,
pièces détachées et accessoires... - Mickaël Sansoucy, gér. - Vincent Sansoucy, gér. - Michel Sansoucy, gér. - (OF - 19.10).
SCI 63A2MUN, 63, Avenue Albert-de-Mun, 44600
ST NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Véronique, Christiane Martin, gér. - Henrique Georges Grandpre, gér. - (OF
- 19.10).
SCI ATLANTIQUE 37, 14, Allée du Champ Fleuri,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 0 L’achat, la propriété, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation par bail, location... - Anne
Verhille, gér. - François Legendre, gér. - (LAA
- 19.10).
Sci Champs de bois, 18, Impasse champs de
bois le clion, 44210 PORNIC - SCI - 1000 EUR
- immobilier - François Batte, gér. - (EO - 19.10).
SCI PAULILO, 4-6, Rue du Plessis, 44760 LA
BERNERIE EN RETZ - SCI - 2000 EUR - Locations immobilières - Vincent BARBELION, gér. (EO - 19.10).
SCOP SARL L’ATELIER DE LA POULE NOIRE,
9, Passage de la poule noire, 44000 NANTES SARL - 2000 EUR - Réparations & ventes de vélos
et accessoires - Stéphane LAVALLET, gér. - Hugo
LETESSIER, gér. - (MBTP - 19.10).
SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, 8,
Rue Porte Neuve, 44000 NANTES - SARL 62300 EUR - l’exercice de la profession d’Avocat ;
l’exercice d’activités commerciales, à titre accessoire,... - Vincent SEQUEVAL, gér. - (EO - 19.10).
Taxi Linda, La Tisonnière, 44440 JOUE SUR
ERDRE - SARL - 1000 EUR - le transport terrestre
de voyageurs par taxis, le transport assis professionnalisé, le... - Linda Goncalves, gér. - (OF
- 23.10).
Tech.Os, 13, Allée du Taillandier, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - EURL - 1000 EUR - principalement, travaux de démolition ; travaux de soustraitance dans le bâtiment ;... - Hervé Faurite, gér.
- (OF - 20.10).
THEAKAGI.COM, 43, Route de la joneliere, 44300
NANTES - SAS - 10 EUR - Vente de vêtements,
Goodies, Stickers et création d’événement - Jimmy
Sobandith, prés. - (EO - 19.10).
Thebault Aurelien, 5, Rue des Savoirs-Faire,
ZA de Beau Soleil 3, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES - SARL - 53539 EUR - pose de carrelage et faïence - Aurélien Thebault, gér. - (OF
- 20.10).
Victoria Lauro, 7, Rue des Cadeniers, 44000
NANTES - EURL - 2000 EUR - Exploitation de
locaux dédiés à la pratique d’activités sportives
et dites de... - Victoria Lauro, gér. - (EO - 19.10).
Vieau T P A, La Roustière, 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES - SARL - 15000 EUR - travaux
agricoles, terrassement courant et travaux préparatoires, assainissement, tout à l’égout, terre... Jonathan Viau, gér. - (OF - 23.10).
VITAL(Z), Nantes Créatic 2, rue Robert le Ricolais,
44304 NANTES CEDEX 3 - SAS - 10000 EUR - la
recherche et le développement pour la conception
d’un dispositif de surveillance... - Jonathan PIAT,
prés. - (EO - 19.10).

MODIFICATIONS
AGL PEINTURE, SAS - 51, Rue De La Convention, 44100 NANTES - Ayyoub Louail, prés.,
nomin. - modif. forme en SASU - (OF - 19.10).
AJP IMMOBILIER 85, SARL - 33, Rue Guibal,
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 19.10).
APCS DERRIEN, SARL - 45, Rue Pierre Vergniaud, 44600 SAINT NAZAIRE - non dissol. ant
- (PO - 20.10).
BAMAYA, SAS - Domaine du Haut Bissin 3, avenue de l’Île, 44350 GUERANDE - modif. obj - (PO
- 23.10).
BAT’IPAC, SAS - 7, Rue Antoine De Saint Exupery, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - modif.
cap. - (OF - 20.10).
BLS & CO, EURL - 9, place Saint-Nicolas 44110
CHATEAUBRIANT - transf. siège Rue du président Kennedy, 44110 CHATEAUBRIANT - modif.
obj. - (PO - 20.10).
BREIZH CREATIONS, SARL - 3, Rue De L’eglise,
44560 PAIMBOEUF - Robert CARIOU, gér., dem.
- Michèle CARIOU, gér., nomin. - (CPR - 19.10).
CARRIERS MEN ARVOR, SAS - Lieu-dit Le Pont,
44460 AVESSAC - Philippe JOCK, CAC supp.,
Départ - (EO - 19.10).
CHV ATLANTIA, - 22, Rue Rene Viviani, 44200
NANTES - Didier SCHMIDT-MORAND, co-gér.,
dem. - (EO - 19.10).
CINQ PUITS, SCI - 55, route de Parthenay Marchandelle 85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ
- transf. siège 1, Avenue de la Mer, 44380 PORNICHET - (OF - 16.10).
CROISSANT, SCI - 18, avenue de l’Omnibus
44000 NANTES - transf. siège 97, Rue du Croissant, 44300 NANTES - (OF - 23.10).
DEMAYTAL CONCEPTION, EURL - 5, Rue
Edouard Branly, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE - non dissol. ant - (OF - 22.10).
ECURIE SERGE BERNEREAU SARL, SARL
- 4, rue des Maréchaux Bel Air 61570 Mortrée
- Serge BERNEREAU, prés., nomin. - Serge
BERNEREAU, gér., Départ - modif. forme en
SAS - dénom. en ECURIE SERGE BERNEREAU
- transf. siège Le Salazie 2, boulevard Hennecart,
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44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (LAA - 19.10).
EODEGROUP, SAS - 28, Boulevard Benoni Goullin, 44200 NANTES - Nassim-Thomas TABBAZA,
DG, dem. - Thibault LORRE, DG, dem. - Florent
CHAPELLE, DG, dem. - (OF - 23.10).
FINANCIERE ACFAE, SC - 13B, Rue Des
Ouches, 44430 LE LANDREAU - modif. cap. - (EO
- 19.10).
FORMAJADE, SAS - PA de la Guerche, 5,
impasse Louis-Blériot 44250 SAINT BREVIN LES
PINS - transf. siège 36B, Avenue des FrèresLumières, parc d’activités de la Guerche, 44250
ST BREVIN LES PINS - (OF - 23.10).
FRANCEWAY NCB, EURL - 2, Impasse Colette,
44115 BASSE GOULAINE - modif. obj - (OF 19.10).
GANTIER VINCENT SARL, SARL - LE CLION
SUR MER ZAC de la Blavetière Rue André-Marie
Ampère, 44210 PORNIC - modif. cap. - (EO 19.10).
GEORA, SCI - 8, Remballais, 44460 AVESSAC Christiane RAIMBAULT, co-gér., nomin. - (MBTP
- 19.10).
GFM, SCEA - 16, Le Marais, 44560 CORSEPT
- Thibaud CAMARET, gér., nomin. - modif. cap. (EPG - 19.10).
GRAND OUEST IMMOBILIER, SARL - 6B, Place
de la Paix, 44800 SAINT HERBLAIN - non dissol.
ant - (EA - 18.10).
GROUPE OCEANE ASSOCIES, SARL - Rue Des
Guerets, 44350 GUERANDE - modif. cap. - (EPG
- 19.10).
GUERIN NANTES IMMOBILIER, EURL - 2, Rue
Du Stade, 44220 COUERON - modif. obj - (OF 20.10).
IMANAGING-DOCUMENT, SARL - 209, rue
Georges Guynemer Immeuble Les Alizées Bâtiment A 44150 ANCENIS - transf. siège 177,
Rue Henri Le Chatelier, 44150 ANCENIS - (LAA
- 19.10).
JPMAE H, SCI - 467, Route De St Sebastien,
44420 PIRIAC SUR MER - Jean-Pierre HERMANN, gér., dem. - Mathias HERMANN, co-gér.,
nomin. - Anaïs HERMANN, co-gér., nomin. - Eloîse
OUEDRAOGO, co-gér., nomin. - (EO - 19.10).
KRANKAL, SAS - 6 rue Saint Domingue 44200
NANTES - Jeremy HARDY, prés., dem. - Nino
GRAFF, prés., nomin. - modif. cap. - transf. siège
8, Rue Jean de la Fontaine, 44000 NANTES - (EO
- 19.10).
L’ETOILE IMMOBILIER, SARL - 25, Rue de
Beaulieu, 44340 BOUGUENAIS - Pislea Ionel-Valter, gér., nomin. - Ercan YASAR, gér., dem. - (EO
- 19.10).
LA PALMERAIE, EURL - 20, la Boutinardière
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU transf. siège 97, la Boutinardière, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - (EO - 19.10).
DAM IMMO, EURL - 4 place De L’eglise 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE - dénom. en LEILA MELLIER IMMOBILIER - transf. siège 38, Rue des
Ecoles, 44840 LES SORINIERES - (HSM - 18.10).
LES GAMBIERS, SARL - 11, Chemin De La Guibliniere, 44300 NANTES - non dissol. ant - (CPR
- 19.10).
PAYS DE LOIRE SANITHERM, - Zone Industrielle de l’Aubinière 229 rue Louis Breguet, 44150
ANCENIS dénom. en LIGARTIS - modif. obj. modif. cap. - (EA - 18.10).
MARIMMO, EURL - 1, Avenue Ernest Chevrier,
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - Bernadette
Dubreil, gér., nomin. - Ludovic THEBAUD, gér.,
dem. - (OF - 23.10).
MAXIMAC, SASU - 7, Rue Mathurin Brissonneau,
44100 NANTES - CATYMINI CONSEIL, prés.,
nomin. - Laurent TESSON, prés., dem. - modif.
cap. - (OF - 20.10).
MCC NANTES FRANCE SAS, SAS - Rue Des
Imprimeurs, 44220 COUERON - DELOITTE ET
ASSOCIES, CAC, Départ - BEAS, CAC supp.,
Départ - (LAA - 19.10).
MCO GUIHENEUF, SAS - 196 avenue du Mal.
De Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège Rue des Lamineurs, ZI Altitude, 44570 TRIGNAC - (EA - 18.10).
MMP PREMIUM SAS, SAS - 800, Rue du Tertre,
44150 ANCENIS - Philippe DECLERCK, DG,
révoc. - (EO - 19.10).
NEO AUTOMOBILE, SARL - 2B, Impasse du
Clos Neuf, 44680 SAINTE PAZANNE - Arnaud
RICHARD, co-gér., nomin. - (EO - 19.10).
ODEL, SASU - 440, La Gatine, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU - modif. cap. - (EO - 19.10).
PREVENTION-PROTECTION-GENERAL-INCENDIE, EURL - 5 impasse Louis Bleriot 44250
SAINT BREVIN LES PINS - transf. siège 36B,
Avenue des Frères-Lumières, Parc d’Activités de
la Guerche, 44250 ST BREVIN LES PINS - (OF
- 23.10).
RAIMBAULT SANARY, SARL - 8, Remballais,
44460 AVESSAC - Christiane RAIMBAULT, cogér., nomin. - (MBTP - 19.10).
SCI LE GOAVEN, SC - 8, Avenue Du Pardon,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Jean Le Tinier,
gér., décéd. - (PO - 20.10).
SCI LEOBRE, SC - lieudit La Lande de Bauche
44220 COUERON - transf. siège 23, Corniche du
Porteau, 44210 PORNIC - (LAA - 19.10).
SCI MOFRAPA, SCI - 48, rue Pigalle et 59, rue
Notre-Dame-de-Lorette 44510 LE POULIGUEN transf. siège 10, Boulevard du Général-de-Gaulle
Nouvelle Vague, bâtiment D, 44510 LE POULIGUEN - (OF - 23.10).

SCI PRAVOX, SCI - lieudit La Lande de Bauche
44220 COUERON - transf. siège 23, Corniche du
Porteau, 44210 PORNIC - (LAA - 19.10).
SCI SALEMO, SCI - lieudit La Lande de Bauche
44220 COUERON - transf. siège 23, Corniche du
Porteau, 44210 PORNIC - (LAA - 19.10).
SCI KERBOD, SCI - 133 boulevard Des Poilus
44300 NANTES - modif. forme en SCM - dénom.
en SCM KERBOD - modif. obj. - transf. siège 19,
Rue Bignonnet, 44120 VERTOU - (LAA - 19.10).
SET, SELARL - 22, Boulevard De Launay, 44100
NANTES - Hugo Langlais, co-gér., nomin. - (LAA
- 19.10).
SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE D’INSTALLATEURS SANITAIRE CHAUFFAGE ET COUVERTURE, ZAC de la Lorie 8 rue
Julius et Ethel Rosenberg, 44813 ST HERBLAIN
- fusion avec LIGARTIS, Zone Industrielle de l’Aubinière 229 rue Louis Breguet, 44150 ANCENIS
(EA - 18.10).
SOCIETE
D’EXPLOITATION
HOTELIERE
DOUET DUVAL, SARL - 2, Rue De Bruxelles,
44470 THOUARE SUR LOIRE - Pascal DUVAL,
gér., dem. - Pascal DUVAL, asso., Sans précision
- (LAA - 19.10).
STRESA, SARL - 3, Avenue Anne de Bretagne,
44350 GUERANDE - modif. cap. - (EO - 19.10).
SULLY JULES VERNE, SARL - 180, Boulevard
Jules Verne, 44300 NANTES - Anne-Sophie ULLY,
gér., nomin. - Fabien ESTRE, co-gér., dem. - Jonathan DAHAN, co-gér., dem. - (EO - 19.10).
SULLY SANTEUIL, EURL - 4, Rue Santeuil,
44000 NANTES - Anne-Sophie ULLY, gér.,
nomin. - Fabien ESTRE, co-gér., dem. - Jonathan
DAHAN, co-gér., dem. - (EO - 19.10).
TIM BATIMENT, EURL - 25 ALLEE SAINT ELOI
44110 ERBRAY - transf. siège 13, Impasse
VERDUN, 44110 CHATEAUBRIANT - (EO 19.10).
VECTEUR PLUS, SASU - Parc d’Activités de
la Bouvre 1, rue Galilée, 44340 BOUGUENAIS
- Pierre CALCUS, Directeur Général Délégué,
Départ - (MBTP - 19.10).
VILLA LA RUCHE, EURL - 6B, Avenue Du General Berthelot, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC non dissol. ant - (EO - 19.10).
WEBSTACK, SARL - 16 chemin De La Riviere
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 90, Route
de Tréhé, 44117 ST ANDRE DES EAUX - (PO 19.10).

DISSOLUTIONS
AGENCE D ACTIVITE IMMOBILIERE, SASU
- 41, Rue Des Coteaux, 44340 BOUGUENAIS ouv. disso. ant. à compter du 06/10/2018 - (MBTP
- 19.10).
BAGEOT DIFFUSION, SARL - Zone Artisanale
DE RAGON 18 RUE LAVOISIER, 44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2018
- (EO - 19.10).
BOREALE, SARL - Les Fonderies, bât D 17 bd
Vincent Gache, 44200 NANTES - clôt. disso. ant..
17/09/2018 - (EO - 19.10).
CAP VRAI, SARL - 16, Rue Des Bosquets,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
08/10/2018 - (EO - 19.10).
COPAGRAL, SAS - Domaine du Bissin 3, avenue
du parc, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à
compter du 01/10/2018 - (EC - 19.10).
CREATOME, SASU - 49, Rue de la poitevinière,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/09/2018 - (EO - 19.10).
CTA, SASU - 9, Rue De La Paix, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - ouv. disso. ant. à compter du
30/04/2018 - (EC - 19.10).
DK, SARL - 16, Rue de la Planchonnais, 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à
compter du 09/10/2018 - (EO - 19.10).
EARL DU VIEUX FRENE, EARL - Lieu-dit Sutz,
44460 AVESSAC - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2018 - (OF - 23.10).
EARL LA RAINAIE, EARL - La Rainaie, 44540
VALLONS-DE-L’ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (LAA - 19.10).
EHHL AVOCATS, SCM - 4, Rue Deurbroucq,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
12/10/2018 - (CPR - 19.10).
FORCE 7, SCI - 72, La Feuvrais, 44110 ERBRAY
- ouv. disso. ant. à compter du 05/10/2018 - (OF
- 22.10).
GALOPIN, SCI - 8B, Route De Bugale, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter
du 06/06/2018 - (EO - 19.10).
INSIDOR, SAS - 3, Rue Louis Blanc, 44200
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
25/09/2018 - (EO - 19.10).
KERKLAXA, SCI - 8, Boulevard du Zénith Zac
Ar Mor, 44800 ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à
compter du 31/08/2018 - (EA - 18.10).
LA MADRILENE, SARL - 17, Rue Laennec,
44550 ST MALO DE GUERSAC - clôt. disso. ant..
15/09/2018 - (EO - 19.10).
MOBILETUDE, SARL - 15, Rue De La Sapinaie,
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter
du 30/09/2018 - (EC - 19.10).
MZPG, SARL - 2, Avenue cézanne, 44470
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du
15/09/2018 - (EO - 19.10).
PLATRERIE PLAQUISTE MARSIEN, EURL - 10,
Chemin De Launay, 44390 PETIT MARS - ouv.
disso. ant. à compter du 17/09/2018 - (EO - 19.10).
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QUALITIN CONSULTANT, EURL - 42, Rue De
Besne, 44260 PRINQUIAU - ouv. clôt. disso. ant.
- Pierre QUINTIN, liquid. amiable, 04/10/2018 (CPR - 19.10).
SCI CARDOBER, SCI - Bazoges, 44700
ORVAULT - clôt. disso. ant.. 30/04/2018 - (EA 18.10).
SCI CLIO, SCI - 21, Avenue De Broceliande,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2018 - (OF - 19.10).
SCI DU MOULIN, SCI - 37, Rue Saint Vincent,
44330 LE PALLET - clôt. disso. ant.. 30/09/2018
- (EO - 19.10).
SCI LES BERGERS BLANCS, SCI - 192, Route
De Rennes, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 16/10/2018 - (EO - 19.10).
SOCIETE CIVILE L’OCEANE, SCI - 10, Rue
Charlie Chaplin, 44300 NANTES - ouv. disso. ant.
à compter du 18/09/2018 - (EO - 19.10).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
CREDIT CONSULTING, 1, Rue Du Meunier,
44880 SAUTRON ,TC de NANTES - 04/10/2018
- (SV - 11.10).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
DF GESTION, SARL, à OLYDEA, SAS - Cess.
fonds, 68000.00 EUR - Allée Des Cinq Continents,
44120 VERTOU - un fonds de commerce de résidence de tourisme, sis et exploité route des Herbiers 85590 Les Epesses- Entrée en jouissance :
20/03/2018 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales par Maître Vincent Dolley en sa qualité
de liquidateur judiciaire de la société DF Gestion,
domicilié route des Herbiers 85590 Les Epesses.
Pour avis - (VA - 12.10).
ENTREPRISE LAUNEAU, SARL, à A.S.E
Au Service de l’Energie, SARL - Cess. fonds,
13000.00 EUR - Parc d’activités des Petites
Landes, 44470 THOUARE SUR LOIRE - la branche
d’activité artisanale et de commerce de «Maintenance» exploitée à Thouaré-sur-Loire (44470),
parc d’activités des Petites-Landes, 14, avenue de
l’Europe- Entrée en jouissance : 01/10/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues au siège
du cessionnaire au plus tard dans les 10 jours de
la dernière en date des publications où domicile
a été élu à cet effet. Pour avis. - (OF - 19.10).
FELUT JEAN PIERRE, à FETIMO, SARL - Cess.
fonds, enseigne «Le Fournil des Saveurs» 160000.00 EUR - 21, Rue De La Bosselle, 44140
REMOUILLE - Un fonds de commerce et artisanal
de boulangerie pâtisserie, connu sous le nom ‘Le
Fournil des Saveurs’ qu’ils exploitaient à Remouillé
(44140), 21, rue Bossel- Entrée en jouissance :
02/10/2018 - (OF - 23.10).
FEMININ, SARL, à L’AGENCE NAZAIRIENNE,
SARL - Cess. fonds, 100000.00 EUR - 36, Boulevard Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES - un fonds
de commerce d’agence de publicité, exploité 36
Boulevard Guist Hau 44000 NANTES- Entrée en
jouissance : 01/10/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au Cabinet FIDACO situé
22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES, tant pour
leur validité que pour toutes correspondances.
Pour avis. - (EO - 19.10).
JUCHAULT DES JAMONIERES CARL, à LOIRE
PARE BRISE,SARL - Cess. fonds, 90000.00 EUR
- 76, Boulevard de l’Égalité, 44100 NANTES - un
fonds de commerce de vente et pose d’accessoires autos, remplacement de pare-brise et
vitrages : sis et exploité 76, boulevard de l’Égalité,
44100 Nantes,- Entrée en jouissance : 01/10/2018
- Les oppositions , domicile est élu au cabinet
Sogec Atlantique, 18 bis, rue de Vertonne, 44120
Vertou. Les - (OF - 17.10).
PROXIMAT VARADES, EURL, à ETABLISSEMENTS LESIMPLE, SAS - Cess. fonds,
45000.00 EUR - ZAC Du Point Du Jour, 44370
LOIREAUXENCE - un fonds de commerce de
négoce en gros et au détail de matériels, outillage
et équipements pour les activités du bâtiment et
agricole, exploité à ZAC du Point du Jour Varades
44370 Loireauxence- Entrée en jouissance :
01/10/2018 - Les oppositions seront reçues dans
les 10 jours de la dernière en date des publicités
légales, pour validité et correspondance à Me Guillaume Morineaux, avocat du cabinet PwC Société
d’Avocats 34, place Viarme BP 10608 44006
Nantes cedex 1. Pour avis - (LAA - 19.10).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AJL Auto, 5, Lieu-dit Saint-Jean, 85170 LE
POIRE SUR VIE - SARL - 2000 EUR - Achat,
vente, dépôt-vente de tous types de véhicules
motorisés d’occasions et neufs,... - Fabien Bourgeois, gér. - (OF - 19.10).
ARTLIGHTHOUSE FRANCE, Passage du Pontlevis, 85600 MONTAIGU - SARL - 5000 EUR
- Achat, vente, courtage, prestations de service,
plates-formes de toutes marchandises dans l’art Jean SAMUEL, gér. - (EO - 19.10).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Bleu Banane, La Vrignaie, 85610 CUGAND SARL - 10000 EUR - agence de communication,
de création et de communication multimédias et
toutes opérations... - Carole Bodin, gér. - (EO 19.10).
BTG Investissements, 7, Rue André Leducq,
85000 LA ROCHE SUR YON - SC - 100 EUR
- La prise de participations dans toutes entités
juridiques dont l’activité est de... - Michel GUILLEMENT, gér. - Marie-Claude GUILLEMENT, gér.
- (CV - 18.10).
C3R2P, 94, les Saulzes, 85300 SALLERTAINE SC - 2100 EUR - La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement des
immeubles... - Claire RAMPINI, gér. - Paul RAMPINI, gér. - (EO - 19.10).
CAP SUD LOISIRS, 5, Rue des Prairies La Terrière, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SARL 100000 EUR - le négoce, la location, l’entretien et
l’installation de mobil-homes, chalets, terrasses,
toutes... - Philippe Barre, gér. - (VA - 19.10).
Concept Avenir, 4, Impasse des Pervenches,
85390 TALLUD STE GEMME - SARL - 1000 EUR
- tous travaux et prestations d’installation, d’entretien et de dépannage en électricité, chauffage,...
- Nicolas Croisier, gér. - (OF - 20.10).
EARL GRASSLAND, 155, Villeneuve, 85480
BOURNEZEAU - EARL - 10000 EUR - exercice
d’activités réputées agricoles au sens de l’article
L311-1 du Code rural... - Pierrick Crepeau, gér. (VA - 19.10).
ELIE, La Proutière, 85150 STE FLAIVE DES
LOUPS - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autrement, de tous
immeubles bâtis... - Jean-Marc POUCLET, gér. (EO - 19.10).
ETA LA TREVOISE, La Citadelle, Saint-André
Treize-Voies, 85260 MONTREVERD - SAS 5000 EUR - toutes prestations de services et travaux agricoles, ruraux et forestiers et prestations...
- Florent MIGNET, prés. - Christophe MIGNET, DG
- (SV - 18.10).
FG Habitat, 10C, Rue de La Noue, 85300 CHALLANS - SARL - 8000 EUR - vente et pose d’ouvertures et de fermetures, pergolas, portails et clôtures - Florian Girard, gér. - (OF - 19.10).
Grinattitude, 1, Rue de la Source, 85620 ROCHESERVIERE - SARL - 5000 EUR - intermédiaires
spécialisé dans le commerce d’autres produits
spécifiques, ventes d’objets publicitaires - Philippe
Trichet, gér. - Franck Tenaud, gér. - (OF - 23.10).
Grinattitude, 1, Rue de la Source, 85620 ROCHESERVIERE - SARL - 5000 EUR - Intermédiaires
spécialisé dans le commerce d’autres produits
spécifiques, ventes d’objets publicitaires - Philippe
Trichet, gér. - Franck Tenaud, gér. - (OF - 19.10).
HOLDING MDA, Route de Chantonnay, 85480
BOURNEZEAU - EURL - 20000 EUR - prise de
participation dans toutes entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales, direction, animation... - Maxime DAVIEAU, gér. - (SV - 18.10).
LARA, 2, Rue Jean-Jaurès, 85100 LES SABLES
D OLONNE - SARL - 10000 EUR - marchand de
biens ; Toutes opérations relatives à la promotion immobilière et... - Tugdual RABREAU, gér. Patrick LAMBOLEY, gér. - (EO - 19.10).
LE CLUB DES CINQ, 129, Rue des Plantes,
85300 CHALLANS - SCI - 1000 EUR - Acquisition,
apport, propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration, location et... - Jean Jacques RIVALLIN, gér. - Corinne
RIVALLIN, gér. - (EO - 19.10).
LE FAIM GOURMET, 6, Boulevard Franklin-Roosevelt, 85100 LES SABLES D OLONNE - SARL
- 10000 EUR - restauration traditionnelle - Thibault
CAUDY, gér. - Anne-Sophie ATTIA, gér. - (SV 18.10).
MAHANA, 67, Avenue de la Pège, 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - SCI - 5000 EUR - acquisition,
administration, gestion, location et vente de tous
immeubles et biens immobiliers,... - Nicolas Pellois, gér. - Anaëlle Aubry, gér. - (VA - 19.10).
PELLOIS-AUBRY, 67, Avenue de la Pège, 85270
ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 10000 EUR - camping, caravanage, locations et ventes de mobilhomes et assimilés et toutes activités... - Nicolas
Pellois, gér. - Anaëlle Aubry, gér. - (VA - 19.10).
PHARMACIE OUVRARD CELINE, 1, Rue Louis
Marchegay, 85110 ST GERMAIN DE PRINCAY SELARL - 10000 EUR - Exercice de la profession
de Pharmaciens d’officine - Céline OUVRARD,
gér. - (EO - 19.10).
POUCLET, la Proutière, 85150 STE FLAIVE DES
LOUPS - SARL - 50000 EUR - l’exploitation de
toutes activités de Métallerie industrielle, Chaudronnerie, Mécano soudure, Découpe laser,... Jean-Marc POUCLET, gér. - (EO - 19.10).
S.C. ML, La Doucelière, 68, promenade de Cayola,
85180 CHATEAU D OLONNE - SC - 2500 EUR l’acquisition et la gestion de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers,... - Sendrine LAURENT,
gér. - (CV - 18.10).
SAS Brillance Nettoyage & Services, 4, Rue
des Sables, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS
- SAS - 4000 EUR - Toutes activités et travaux de
nettoyage et d’entretien industriel pour les professionnels... - Sophie Boisselier, prés. - Olivier Boisselier, DG - (OF - 19.10).
SAS Brillance Services, 4, Rue des Sables,
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SAS 1000 EUR - Entretien de la maison et travaux
ménagers ; collecte et livraison à... - Sophie Boisselier, prés. - Olivier Boisselier, DG - (OF - 19.10).

SCEA DE LA LISIERE DE BELLEVUE,
6, Impasse des Marronniers, 85190 MACHE SCEA - 100 EUR - toutes activités correspondant
à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique... - Philippe MIGNE, gér. - Delphine RABILLER, gér. - (EO - 19.10).
SCI CAMEDDY, Lieu-dit Le Verger, 85600 ST
HILAIRE DE LOULAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Cyril BOUCHAUD,
gér. - Séverine BOUCHAUD, gér. - (EO - 19.10).
SCI Emas, 2, Rue du Bocage, 85600 TREIZE
SEPTIERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens... - Stéphane Delhommeau, gér. - (OF - 20.10).
SCI L’ETANG, L’Ardouinière Sainte-Florence,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - SCI - 300 EUR
- immobilier - Laurent Michenaud, gér. - (VA 19.10).
Société Immobilière des Estagnots, 82, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR
YON - SC - 1000 EUR - L’acquisition, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction,... - Mathieu Minault, gér. - Claire
Minault, gér. - WESEED, gér. - (OF - 19.10).
Sthome Pro, 4, Rue Alfred-Kastler, 85180 CHATEAU D OLONNE - SARL - 5000 EUR - Tous
travaux de maçonnerie générale - Tanguy Sourisseau, gér. - (OF - 19.10).
TALÉO DÉVELOPPEMENT, Route de Chauché,
85260 LES BROUZILS - SARL - 100 EUR - la
réalisation de toutes prestations de direction, de
conseil, de gestion et... - Alain Mechineau, gér. (VA - 19.10).
TG Conseils, 105B, Rue Guynemer, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 5000 EUR - le conseil
en management et gestion au profit des entreprises - Thierry Girardeau, prés. - (OF - 20.10).
Tractibat, 12, Rue de l’Europe, ZA La Tignonnière,
85430 AUBIGNY - SAS - 10000 EUR - commerce
de batteries, chargeurs et accessoires divers Pierre-Elie Gris, prés. - (OF - 20.10).
YC Innovation, 6, Le Boucholet, 85140
CHAUCHE - SARL - 1500 EUR - Tous travaux et
prestations d’entreprise de maçonnerie, peinture,
revêtements de sols, carrelage-faïence,... - Yannick Château, asso .gér. - (OF - 19.10).

MODIFICATIONS
ALMAT DEPANNAGE, SAS - 2, Square MarcoPolo Village artisanal des Judices, 85300 CHALLANS - modif. obj - (OF - 19.10).
ALPACOM, SAS - ZAC De La Metairie, 85250
SAINT FULGENT - EXPADIS, prés., nomin. - S. N.
D. P., prés., dem. - (EO - 19.10).
CORNETEAU CONSTRUCTION, SARL - Le Chatelier, 85530 LA BRUFFIERE - Antoine GALOIS,
gér., nomin. - Francois GALOIS, gér., dem. dénom. en AM.C - (EO - 19.10).
AREA, SCI - Boulevard Michel Phelippon, 85400
LUCON - Laurent SAVOURIN, gér., nomin. - EVOLIA, gér., dem. - (EO - 19.10).
AREMAL CONSEIL, SARL - 29B route De Nantes
85300 CHALLANS - transf. siège 16, Place Albert
Einstein, 85300 CHALLANS - (EO - 19.10).
BAIE DE CAYOLA, SARL - Zone Industrielle La
Mothe Achard 85150 LES ACHARDS - transf.
siège 76, Promenade de Cayola, 85180 CHATEAU D OLONNE - (CV - 18.10).
BLACK PEARL, EURL - 16, rue Jean-Jaurès
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 9,
Rue Marcellin-Berthelot, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (OF - 23.10).
BOURGOIN, SAS - Parc Activités économiques
Sect Nord, 85480 BOURNEZEAU - FRANCOISE
FRADIN ET ASSOCIES, CAC, Départ - KPMG,
CAC, nomin. - Jean-Pierre Bomy, CAC supp.,
Départ - (VA - 19.10).
BRUFFIERE AUTOMOBILES SARL, SARL - 2,
Rue Andre Defontaine, 85530 LA BRUFFIERE David JAFFROT, gér., nomin. - Philippe BARBOT,
gér., dem. - (EO - 19.10).
CAMPINGS COLLINET, SAS - 106, Avenue De
La Pege, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - SAS
ACME+, CAC, nomin. - Jean-Marie BELLE, CAC,
Départ - SAS ODACE, CAC supp., nomin. - Freddy
SACHOT, CAC supp., Départ - (EO - 19.10).
CENTRE DE FORMATION ROUTIERE MARIONNEAU, SAS - La Poirière, 85170 BELLEVIGNY
- Denis CAILLAUD, prés., dem. - RESEAU C&S,
prés., nomin. - Yannick AUMOND, DG, dem. - (OF
- 19.10).
CFYMMO, SCI - 9, Route De La Bremaudiere,
85670 LA CHAPELLE PALLUAU - modif. cap. (VA - 19.10).
CMCA, SARL - 2, Rue de la Loge, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Aurélie Douillard, co-gér.,
nomin. - (OF - 20.10).
COQUILLAGES DE L’OUEST, SASU - Polder Du
Daim, 85230 BOUIN - modif. obj - (VA - 19.10).
EARL DELAVAL, EARL - route du Mazeau Le
Vignaud 85420 DAMVIX - transf. siège Le Moulin à Goguet, Bois-Charrie, 85420 DAMVIX - (OF
- 20.10).
ELECTROMECA SERVICE, SARL - 18B, Rue De
La Begaudiere, 85800 SAINT GILLES CROIX DE
VIE - Théo LORIT, prés., nomin. - Alain BESSEAU,
gér., Départ - CABINET ODACE, CAC, nomin. ACME, CAC supp., nomin. - Olivier RUSNARCZYK, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (EO
- 19.10).
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ENGAIN, SCI - 33 rue Jean Grolleau 85480
BOURNEZEAU - transf. siège 46, Avenue ALCIDE
GABARET, 85100 LES SABLES D OLONNE - (EO
- 19.10).
ENTREPRISE BENAITEAU, SARL - Zone Artisanale Les Chatelliers Les Chatelliers, 85700
SEVREMONT - AEC Commissariats, CAC, nomin.
- (OF - 20.10).
EURL DIAPASON SOLUTIONS, EURL - 4 rue Du
Temple 85490 BENET - transf. siège 33, Rue de la
Combe, 85490 BENET - (EO - 19.10).
FCEC, SARL - 7, Quai du Port Fidèle, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - Estelle COLONNELLO,
co-gér., dem. - (EO - 19.10).
FORCE V, SAS - Boulevard Georges Pompidou,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - GROUPE
Y BOISSEAU, CAC supp., nomin. - Philippe
HERVE, CAC supp., Départ - (VA - 19.10).
FRANCE COMMERCE SERVICE, EURL - Rigale
Vieux, 85590 LES EPESSES - modif. obj - (EO
- 19.10).
FRANCE PRO CONSEIL, SASU - 45, Rue De
Lattre De Tassigny, 85310 NESMY - Yoan HENNEQUIN, prés., nomin. - Alexandre GRONDIN, prés.,
dem. - (EO - 19.10).
CARTEL, SAS - Zone Artisanale du Cormélias
Route de Saint Malo du Bois, 85500 CHAMBRETAUD modif. obj. - dénom. en GROUPE CARTEL
- (EO - 19.10).
HOTEL RESTAURANT LE GRAND COEUR,
SARL - 11, Route de Nantes, 85210 SAINTE HERMINE - Jean-Marc LECOSSIER, co-gér., décéd. (OF - 20.10).
JMS, EURL - 23, Avenue De La Victoire, 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Francois LELONG,
gér., Départ - Thomas PERROT, gér., nomin. (EO - 19.10).
JOSEPH MORINEAU, SACD - 24, Rue Georges
Clemenceau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ Jérôme MORIN, CAC supp., Départ - (EO - 19.10).
RBB, SCI - 17, Rue du Commandant Guilbaud, ZI
de la Guerche, 85500 LES HERBIERS - Alexandre
BILLAUD, gér., dem. - dénom. en KPHI - (EO 19.10).
LA BELLE VIE, SARL - 7, Quai Du Port Fidele,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Estelle
COLONNELLO, co-gér., dem. - (EO - 19.10).
LA LOUBINE, SARL - La Gobiniere, 85340
OLONNE SUR MER - Dominique MARSOLLIER,
prés., nomin. - Dominique MARSOLLIER, gér.,
Départ - Catherine MARSOLLIER, gér., Départ AACE. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS
EUROPEENS, CAC, nomin. - modif. forme en
SAS - (EO - 19.10).
LA ROCHE INVEST, SCI - 2 rue de la Roberderie 53200 AZE - Maxime DUCHENE, gér., nomin.
- Antoine PORCHER, gér., dem. - transf. siège
Rue Claude-Chappe, ZI de Beaupuy, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (SV - 18.10).
LE COMPTOIR DES AFICIONADOS, SARL 1 bis rue de l’Eglise 60510 HAUDIVILLERS
- transf. siège 2, Rue des ilots, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (EO - 19.10).
LE RENOIR, SARL - Boulevard Michel Phelippon,
85400 LUCON - Laurence PEIGNET, gér., dem. Laurent SAVOURIN, gér., nomin. - (EO - 19.10).
MAGIELLO, SARL - Lieu-dit Belle Eau, 85220
APREMONT - Carole MABIT, co-gér., nomin. (EO - 19.10).
MAGIELLO, SARL - Lieu-dit Belle Eau, 85220
APREMONT - modif. cap. - (EO - 19.10).
MAKADILLY CONSEIL, SAS - 10, L’etaudiere,
85170 ST DENIS LA CHEVASSE - Miot DIADO,
prés., Départ - Miot DIADO, gér., nomin. - Miot
DIADO, asso. uni., Sans précision - modif. forme
en EURL - modif. cap. - (VA - 19.10).
MECHINEAU ELEVAGE, SARL - Chemin du
Mérou, 85130 ST AUBIN DES ORMEAUX - Régis
LEGENDRE, co-gér., nomin. - (EO - 19.10).
MARGOGNE SA, - 84, Rue De La Republique,
85200 FONTENAY LE COMTE - Catherine Benard,
prés. CS, confirm. - Jean-Claude BELAUD, prés.
Dir, Départ - Jean-Claude BELAUD, prés., nomin.
- Michel GABORIEAU, memb. dir, Départ - Anne
Gaborieau, memb. CS, Départ - Alain Benard,
memb. CS, confirm. - dénom. en Optique Margogne - modif. forme en SAS - (OF - 20.10).
PHAC CONSEIL, EURL - 70 rue De La Tremoille 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - transf.
siège 211, Rue de l’Estran, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - (EO - 19.10).
PROTECTIVE
INDUSTRIAL
PRODUCTS
FRANCE PIP. FRANCE, SAS - 120, Grande Rue
, 85570 L’HERMENAULT - Tao JUN HWA PAUL,
DG, Départ - (VA - 19.10).
SARL BALVER, SARL - Chemin de la Petite
Croix, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - modif. obj
- (EO - 19.10).
SARL PATRICK BOBINEAU, EURL - 44, Rue
De L Innovation, 85200 FONTENAY LE COMTE
- dénom. en SARL BOBINEAU TP - (VA - 19.10).
SARL ROUSSELOT, SARL - ZA La Croix 85150
SAINTE FLAIVE LES LOUPS - transf. siège 321,
Rue de l’Ilaude, 85440 TALMONT ST HILAIRE (EO - 19.10).
SAS GROUPE SOLFAB CONSTRUCTIONS
MODULAIRES, SASU - Zone Artisanale Sud La
Chapelle Achard, 85150 LES ACHARDS - Philippe
FAUQUETTE, prés. CS, dem. - Philippe FAUQUETTE, memb. CS, dem. - COMODOR, DG,
nomin. - (EO - 19.10).
SCI BRISSON, SCI - 3, rue de l’Eglise 85500 LES
HERBIERS - transf. siège Bottereau, 85590 ST
MARS LA REORTHE - (VA - 19.10).
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SCI CLEMENCEAU 225, SCI - 125, Boulevard
Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON Olivier HOFFMANN, gér., nomin. - Philippe CHEDANE, gér., Départ - (CV - 18.10).
SCI DU BON ALOI, SCI - 2-2B, Quai Guiné,
85100 LES SABLES D OLONNE - Estelle
COLONNELLO, co-gér., dem. - (EO - 19.10).
SCI DU LOGIS DE LA CLAVELIERE, SCI - rue
Du Stade 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
- transf. siège Le Logis de la Raslière, 85600 LA
BOISSIERE DE MONTAIGU - (EO - 19.10).
SCI F1257, SCI - 26 rue de la Boulie 91370 VERRIERES LE BUISSON - transf. siège 9, Rue du
Petit-Montauban, 85100 LES SABLES D OLONNE
- (SV - 18.10).
SCI F1257, SCI - 9, Rue Du Petit Montauban,
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. (SV - 18.10).
SCI FOCAL, SCI - 5 rue des Tisserands 14123
IFS - transf. siège 28, Rue de la Chênaie, 85180
CHATEAU D OLONNE - (EO - 19.10).
SCI G2F, SCI - 8 boulevard De La Paix 92400
COURBEVOIE - Florence POMEY, gér., nomin. Françoise POMEY, gér., dem. - transf. siège 29,
Rue Charles Baudelaire, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (EO - 19.10).
SCI LE ROUET, SCI - 25 rue du Stade 85600 LA
BOISSIERE DE MONTAIGU - transf. siège Le
Logis de la Raslière, 85600 LA BOISSIERE DE
MONTAIGU - (EO - 19.10).
SCI LES CARRIERES, SCI - Boulevard Michel
Phelippon, 85400 LUCON - Franck POTIER, gér.,
nomin. - EVOLIA, gér., dem. - (EO - 19.10).
SCI RAPHAEL, SCI - 26, Rue Maurice Ravel,
85370 NALLIERS - Nathalie PAUCHET, gér.,
nomin. - (EO - 19.10).
SCI SRH, SCI - 2 rue Des Champs 85500 LES
HERBIERS - transf. siège 70B, Avenue Georges
Clemenceau, 85500 LES HERBIERS - (CV 18.10).
SENIFI, SARL - La Gauvriere 85410 THOUARSAIS BOUILDROUX - transf. siège La Friponnière, 85410 THOUARSAIS BOUILDROUX - (EO
- 19.10).
SFM BERNARD ET ROBERT, SARL - Rue
Ampère Zone Artisanale de la Buzenière 85500
LES HERBIERS - transf. siège 3B, Rue Clément
Ader Zone de la Guerche, 85500 LES HERBIERS
- (EO - 19.10).
SLRM, SCI - 19, Rue Jacquard, 85180 CHATEAU
D OLONNE - dénom. en SLRJ - (EO - 19.10).
SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE RÉALISATION
MECANIQUES DYNAMIC, SAS - 518, Rue Leo
Baekeland, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE GROUPE Y BOISSEAU, CAC supp., nomin. - Philippe HERVE, CAC supp., Départ - (VA - 19.10).
SOCIETE LUCONNAISE DE MAGASINS, SAS 20, Boulevard Michel Phelippon, 85400 LUCON
- Laurent SAVOURIN, prés., nomin. - EVOLIA,
prés., dem. - Christophe PEIGNET, DG, dem. Laurence PEIGNET, DG, dem. - modif. obj. - (EO
- 19.10).
ALBAN ET TIMOTHEE MENUISERIE, SARL
- 5, rue des Grives 85340 OLONNE SUR MER Timothee POIRET, gér., confirm. - Alban GUYON,
co-gér., dem. - dénom. en TIMOTHÉE POIRET
- transf. siège 33, Rue des Traponnières, 85100
LES SABLES D OLONNE - (JPY - 18.10).
TOYS MOTORS, SARL - Route De Nantes, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - CABINET LAFITTE
ET ASSOCIES, CAC, Départ - AUDIT CONSEIL
SYNTHESE EXPERTISE, CAC, nomin. - Sébastien CHEVALLIER, CAC supp., Départ - (EO 19.10).
VERTIME, EURL - 3, Impasse Fief de Griffier,
85340 OLONNE SUR MER - modif. obj - (EO 19.10).
SCI VICTORIA, SCI - 26 chemin De La Petite
Bloire 85300 CHALLANS - WESEED, gér., nomin.
- Sylvain CLERC, gér., Départ - dénom. en VICTORIA - transf. siège 82, Boulevard d’Angleterre,
85000 LA ROCHE SUR YON - (VA - 19.10).

DISSOLUTIONS
ADU. AMEUBLEMENT DIRECT USINE, EURL 143, Rue Hubert Cailler, 85000 LA ROCHE SUR
YON - ouv. disso. ant. à compter du 15/10/2018
- (VA - 19.10).
AMIKIRI, SASU - Puy Rousseau, 85710 LA
GARNACHE - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (EO
- 19.10).
AU FIL DU VENT, SAS - 2, Résidence Ricordeau,
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - clôt. disso. ant..
27/08/2018 - (VA - 19.10).
CHAUVIN JEAN-PAUL, SARL - Z I Du Patis,
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 30/09/2018 - (VA - 19.10).
ETABLISSEMENTS HORTICOLES MARCHAND,
SARL - Rue De Judee, 85130 LES LANDES
GENUSSON - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2018 - (VA - 19.10).
FL ARTISAN DU BOIS, EURL - 6B, Rue de la
Pithière, 85210 ST MARTIN LARS STE HERMINE
- ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (OF
- 19.10).
GIE DES ILES, zone du Bouclard, 85680 LA
GUERINIERE - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (OF
- 19.10).
GUILLAUME PIDOUX, SARL - Lieu-dit Saintpierre, 85480 BOURNEZEAU - ouv. disso. ant. à
compter du 31/03/2018 - (OF - 19.10).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
HISTOIRE DECO, EURL - La Laiterie, 85170
DOMPIERRE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2018 - (VA - 19.10).
KARMA DIFFUSION, SARL - 8, Rue Chanzy,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à
compter du 08/10/2018 - (OF - 20.10).
LE CASTEL, SCI - 56, Rue du Général-Castelnau,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à
compter du 01/10/2018 - (OF - 19.10).
LE LABO CHUCHOTE, 5, Rue DU PASSAGE,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. clôt. disso. ant.
- Chloé SABOURIN, liquid. amiable, 09/10/2018 (EO - 19.10).
MARBŒUF PINEAU, SCI - La Croix Des Brosses,
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU - clôt.
disso. ant.. 15/09/2018 - (VA - 19.10).
MARBOEUF PINEAU, SCI - La Croix Des
Brosses, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
- ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2018 - (VA
- 19.10).
PIERRE PHILIPPE NADOU, EURL - 15, Avenue
De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt.
disso. ant.. 30/09/2018 - (CV - 18.10).
PIERRE PHILIPPE NADOU, EURL - 15, Avenue
De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv.
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (CV - 18.10).
SCI DES SAULES, SCI - Rue de la Prise d’Eau,
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 27/09/2018 - (EO - 19.10).
SCI PIEDEBOUT SCGF, SCI - 19, Route de la
Roche Sur Yon, 85400 LUCON - clôt. disso. ant..
30/06/2018 - (OF - 19.10).
SOCIETE VENDEENNE D’IMPORT-EXPORT,
SARL - 160, Rue de la Poctière, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 10/10/2018 - (EO - 19.10).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
FOURNIER CATIN JEAN-PIERRE, 11, Rue Colbert, 85000 LA ROCHE SUR YON ,TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 04/10/2018 - (OF - 23.10).
GENDRON KATIA, 2, Impasse Des Bles D’Or,
85230 BEAUVOIR SUR MER ,TC de LES
SABLES-D’OLONNE - 16/10/2018 - (OF - 25.10).
GROUPE EMB, 12, Rue Jean Jaures, 85000 LA
ROCHE SUR YON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 01/01/2000 - (OF - 25.10).
HUVELIN CYRILLE MICHEL, La Bertaudrie,
85510 ROCHETREJOUX ,TC de LA ROCHESUR-YON - 04/10/2018 - (OF - 23.10).
PASTINE, La Busselière, 85240 FAYMOREAU,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 04/10/2018 - (OF
- 23.10).
SARL COCKTAILS ET SAVEURS, 149, Rue
Emile Gabory, 85000 LA ROCHE SUR YON ,TC
de LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 - (OF 25.10).
TECHNI LINGE, 13, Rue de la Garenne, ZA la
Garenne, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 - (OF
- 25.10).

Liquidations judiciaires
46EME PARALLELE, 4, Avenue Jean Cristau,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Conv. jug.
liq. jud. - (OF - 25.10).
BATUN, 70, Boulevard Louis Blanc, 85000 LA
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 01/01/2000 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF
- 25.10).
BOIS OCEANE, Route de l’Aiguillon, ZI de la
Begaudière, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE resol. plan redress. et liq. jud. - (OF - 25.10).
CHEZ YVES, 9T, Rue Des Eloux, 85680 LA
GUERINIERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 01/01/2000 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (OF - 25.10).
Coudrais Fabienne, 33, Rue du Maréchal Foch,
85000 LA ROCHE SUR YON - resol. plan redress.
et liq. jud. - (OF - 25.10).
COUDRAIS SEBASTIEN JEAN-LOUIS, 33, Rue
Marechal Foch, 85000 LA ROCHE SUR YON resol. plan redress. et liq. jud. - (OF - 25.10).
DA SILVA OLIVEIRA PIERRE LIONEL YVES, 57,
Chemin Du Roc, 85800 LE FENOUILLER, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (OF - 25.10).
DELETRE GILLES FERNAND, 12, Rue Mervau,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, TC de LES
SABLES-D’OLONNE - 16/10/2018 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (OF - 25.10).
Dugast Élodie Sylvie Christiane, La Grande
Gueniere, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 25.10).
EARL BARTEAU, L’Églière, 2, rue Saint-Joseph,
85120 ANTIGNY, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 18/10/2018 - COLLET Olivier, liq. jud. - (OF 23.10).
EARL LA ROSE SAINT MARTIN, 11, Chemin Des
Garennes, 85470 BREM SUR MER - Conv. jug.
liq. jud. - (OF - 25.10).
ETUDISOL, Parc D’activites La Promenade,
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - resol. plan
redress. et liq. jud. - (OF - 25.10).
GARCIA ALAIN, 50, Rue Du Pinier, 85200 FONTENAY LE COMTE - resol. plan redress. et liq.
jud. - (OF - 25.10).
GCM, La Fouctiere, 85300 CHALLANS - Conv.
jug. liq. jud. - (OF - 25.10).
LE MÉGALITHE, 245, Route De Challans, 85300
SOULLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 01/01/2000 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF
- 25.10).
LE PTIT DECORATEUR, 6, Rue Du Champ Blanc,
85110 MONSIREIGNE, TC de LA ROCHE-SURYON - 01/01/2000 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq.
jud. - (OF - 25.10).
ODYLO, 52, Rue De La Promenade, 85500
BEAUREPAIRE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 01/01/2000 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF
- 25.10).
PELADE JEAN-MICHEL, 14, Rue De Paulx,
85710 LA GARNACHE, TC de LES SABLESD’OLONNE - 16/10/2018 - PELLETIER (SELARL),
liq. jud. - (OF - 25.10).

PISCINE EXPERT, 2, Avenue Des Bosquets,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Conv. jug. liq.
jud. - (OF - 25.10).
RONDARD JEROME, 51, Rue De La Republique, 85200 FONTENAY LE COMTE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 01/01/2000 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 25.10).
ROUX DENIS STEPHANE,
La Mignotière,
11, chemin des Garennes, 85470 BREM SUR
MER - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 25.10).
Roux Léandre, 1, Route Sainte-Christine, 85420
LIEZ - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 23.10).
SEVEN GARDEN, 19, Rue Clement Ader, 85340
OLONNE SUR MER, TC de LA ROCHE-SURYON - 01/01/2000 - PELLETIER (SELARL), liq.
jud. - (OF - 25.10).
SOLUTIONS PRETS IMMO, 6, Impasse Des
Pivoines, 85600 BOUFFERE, TC de LA ROCHESUR-YON - 01/01/2000 - HUMEAU (SELARL), liq.
jud. - (OF - 25.10).
SOULAS ALEXIS HENRI GILBERT, La Billonniere, 85710 LA GARNACHE, TC de LA ROCHESUR-YON - 01/01/2000 - PELLETIER (SELARL),
liq. jud. - (OF - 25.10).

FONDS DE COMMERCE
Ventes

l’étude de Me SICARD, 2, rue des Landes au
Poiré-sur-Vie (85170). Pour unique insertion locale
Me SICARD - (CV - 18.10).
LUCAS GONZALEZ/VERONIQUE MARIE, Commerçant, à GAUDISMONTS, SAS - Cess. fonds,
enseigne «MAG PRESSE» - 245000.00 EUR Route De Challans, 85160 ST JEAN DE MONTS
- Un fonds de commerce de « journaux, presse,
librairie, carterie, bimbeloterie, française des jeux,
petite confiserie, PMU », exploité sous l’enseigne
« MAG PRESSE », Route de CHALLANS Centre
Commercial SUPER U 85160 SAINT JEAN DE
MONTS- Entrée en jouissance : 01/10/2018 - Les
oppositions devront être faites dans les dix jours
de la dernière en date des publications légales
prévues à l’article L. 141-12 du Code de commerce au lieu d’exploitation du fonds situé Route
de Challans Centre commercial SUPER U 85160
SAINT JEAN DE MONTS où domicile est élu.
Mention au RCS de la Roche sur Yon Pour avis.
- (EO - 19.10).
SARL LES FOURNEES DE LA VIE, SARL, à
LES FOURNEES DE LA VIE, SAS - Cess. fonds,
350000.00 EUR - Route De Saint Gilles, 85190
AIZENAY - Un fonds de commerce de fabrication et vente de tous produits de pâtisserie
sucrée ou salée sis à Aizenay (85), route de Saint
Gilles, Espace Océane- Entrée en jouissance :
01/10/2018 - (SV - 18.10).

COLIBRI DANSE VOYAGE, à ENTRE NOUS,
SAS - Cess. fonds, 30000.00 EUR - 70, Avenue
de la Mer, 85160 ST JEAN DE MONTS - UN
FONDS DE COMMERCE de cours de danse, thés
dansants, organisation de séjours touristiques et
de soirées, exploité à SAINT JEAN DE MONTS,
5 Impasse des Tisserands,- Entrée en jouissance :
01/10/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues, dans les dix jours de la dernière en date
des insertions légales, au Cabinet d’Avocats C&B
AVOCATS, 2 square Eugène Wigner, Parc tertiaire
4 85300 CHALLANS, où domicile a été élu à cet
effet. - (EO - 19.10).
ERIAU Nicolas Joël Paul Hubert et ERIAU
Jérémy Loïc, Pers. phys., à SELARL PHARMACIE RIOLI LA CHAUME, SELARL - Cess. fonds,
497000.00 EUR - 61, Avenue du Lieutenant
Maurice-Anger, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- Un fonds d’officine de pharmacie exploité à Les
Sables d’Olonne (85100), 61, avenue du Lieutenant Maurice-Anger,- Entrée en jouissance :
01/10/2018 - 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 Maître Alexandre TREILLARD, 3, rue
Colbert, (85100) Les Sables-d’Olonne où domicile
a été élu à cet effet. Pour avis, Le Notaire - (JPY
- 18.10).
FLOANA, SARL, à LA PINACLE, SARL - Cess.
fonds, enseigne «LE SAFRAN» - 65000.00 EUR 1, Rue De La Brachetiere, 85170 LE POIRE SUR
VIE - un fonds de commerce Débit de boissons
Café Bar (Licence IV) Restaurant Pizzeria Vente
à emporter Débit de tabacs Jeux, exploité à 85170
Le Poiré-sur-Vie, 1, rue de la Brachetière- Entrée
en jouissance : 01/10/2018 - Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales, en
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Auberge de la foret
Maître restaurateur de France // Hôtel ***

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness
Venez vous ressourcer au coeur de la forêt du Gâvre !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26

33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

COMMISSAIRES PRISEURS

ZOOM SUR…

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

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

Le Mardi 6 novembre 2018

MATÉRIEL AGRICOLE
(44520 MOISDON LA RIVIÈRE)

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30
Le Mercredi 7 novembre 2018

TRAVAUX PUBLICS (44390 NORT-SUR-ERDRE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

SÉLECTION D’ANNONCES

Le Jeudi 8 novembre 2018

VÉHICULES RÉFORMÉS CONSEIL GÉNÉRAL
DE LOIRE ATLANTIQUE (À l’Étude)

OFFRES D’EMPLOI

Exposition : 07/11 de 14 h à 17 h et 08/11 de 9 h à 10 h /
Vente : 10 h

Poste de Secrétaire-comptable

Le Vendredi 9 novembre 2018

MAGASIN ÉLECTROMÉNAGER ET HIFI
(44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE)
Exposition : 12 h / Vente : 14 h 30
www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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La Chambre des notaires de Loire-Atlantique (NANTES) recherche un(e) secrétairecomptable (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
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