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ACTUALITÉS
STATISTIQUES

Création d’entreprise au beau fixe
Avec 23 098 créations d’entreprises, la région se situe dans la moyenne 
nationale et bénéficie d’un véritable dynamisme entrepreneurial enre-
gistrant le plus haut niveau de créations d’entreprises depuis 2000 
malgré des disparités territoriales.  

Les chiffres de la création 
d’entreprise en 2017 en 

Pays de la Loire, dévoi-
lés par l’observatoire de 
l’Agence France Entrepre-
neur, illustre le dynamisme 
des Pays de la Loire qui 
se positionnent dans la 
moyenne nationale avec 
une hausse de 5% des 
créations d’entreprises 
entre 2016 et 2017. Tous 
les départements font valoir 
cette croissance entre 2016 
et 2017, allant de + 3% pour 
la Vendée à + 10% pour la Mayenne, avec, 
élément à souligner, un regain d’intérêt 
pour les entreprises traditionnelles. 
Cette hausse résulte uniquement d’une 
croissance des créations d’entreprises 
individuelles (+ 11%), les créations de 
micro-entrepreneurs ayant chuté de 3%. La 
région des Pays de la Loire se démarque 
ainsi par la plus forte croissance du nombre 
de créations d’entreprises individuelles de 
France métropolitaine, mais également 
par ce déclin des créations de micro-
entre preneurs, là où la plupart des régions 
enregistrent une croissance. Quel que soit 
le département, l’évolution du nombre de 
créations d’entreprises traditionnelles reste 
toujours positive dans la région, et toujours 
plus favorable à l’évolution des micro-entre-
preneurs. 

TRANSPORT
Nantes-Lyon avec Aigle Azur 
Frédéric Desages, directeur stratégie et déve-
loppement de la compagnie aérienne Aigle 
Azur, était à Nantes le 29 octobre dernier pour 
le lancement du vol domestique reliant Nantes 
à Lyon. 
La première liaison a été opérée le dimanche 
28 octobre entre Nantes et Lyon. Les deux pôles 
urbains sont désormais reliés, à raison de deux 
vols par jour, soit douze vols par semaine, et ce 
tout au long de l’année. « Les horaires des vols 
ont été pensés pour permettre aux passagers 
de faire des allers-retours dans la journée », 
précise la compagnie. Ces vols sont opérés en 
Airbus A320 configurés en mono-cabine dispo-
sant de 180 sièges. Les passagers ont le choix 
entre plusieurs options de services additionnels 
pour agrémenter leur voyage, comme le choix 
du siège, la possibilité de voyager avec ou sans 
bagage, l’option « Buy on Board », ou encore la 
possibilité de réserver une location de voiture, 
un taxi et/ou un hôtel.

SPORT
L’Euro féminin de hand à Nantes 
Après avoir accueilli le championnat du monde 
masculin de handball 2017, la France organisera 
du 29 novembre au 16 décembre 2018 l’EHF 
EURO 2018 dans cinq villes, dont Nantes. 
En accueillant près de 15 rencontres, les Pays 
de la Loire confirment une nouvelle fois qu’ils 
sont une terre de handball, d’événements spor-
tifs et de défis. C’est bien un trophée européen 
à soulever pour les handballeuses nationales. 
Les Bleues, championnes du monde de hand-
ball en titre, feront, si elles se qualifient au tour 
principal, le spectacle en Pays de la Loire, à 
Nantes. Avec les titres de championnes du 
monde décrochés en 2003 et 2017 par cette 
équipe de France féminine, le handball est le 
seul sport collectif à afficher des titres mon-
diaux féminins et masculins. À Rio, les deux 
équipes sont également montées sur le podium 
olympique (médailles d’argent). Une grande 
première dans le sport français.

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

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

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Sept. 2018 Sept. 2017 variation

103,56 101,33 2,2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,25 101,30 1,9 %

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2018 3 311 € / 39 732 € 
par an

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

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

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

Marché français Août Juil. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 103,0 102,8 0,2 % 3,7 %

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

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 133,2 131,3 1,4 % 40,0 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
2e trim. 2018 19/10/18 112,59 2,35 %
1er trim. 2018 26/06/18 111,87 2,20 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle
2e trim. 2018 19/10/18 112,01 1,93 %

1er trim. 2017 26/06/18 111,45 1,86 %

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle
3e trim. 2018 12/04/18 128,45 1,57 %
2e trim. 2018 12/07/18 127,77 1,25 %

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

Juil. 2018 Juin Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,2 109,0 0,18 % 2,73 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645
2017… 1650 1664 1670 1667
2018… 1671 1699

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

INDICES* OCT. 2018

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

Pour rappel, l’Agence France Entrepreneur 
(AFE) a pour objet de renforcer et mieux 
coordonner l’action nationale et locale en 
faveur de l’entrepreneuriat, prioritairement 
en faveur des territoires fragiles. Son action 
vise à favoriser les créations et les reprises 
d’entreprises plus pérennes et créatrices 
d’emploi ; aider au développement des très 
petites entreprises (TPE) et des petites et 
moyennes entreprises (PME) qui créent 
de l’emploi ; innover pour créer un cadre 
plus favorable à l’initiative économique. 
L’AFE a pour membres fondateurs, l’Etat, 
la Caisse des Dépôts (CDC), Régions de 
France, le Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables (CSOEC), CCI France 
et l’Assemblée permanente des Chambres 
des métiers et de l’artisanat (APCMA).

Victor GALICE
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AGENDA

DU 15 AU 17 NOVEMBRE
Congrès national des FCE 
Pour sa 22e édition, le congrès 
national de l’association interprofes-
sionnelle de Femmes Chefs d’Entre-
prises (FCE) se tiendra à Nantes et 
aura pour thème principal le temps.

Ennemi ou allié ? Le temps est un 
sujet polymorphe qu’on peut appré-
hender comme une ressource ou une 
contrainte. C’est autour de cet axe social 
et philosophique qu’interviendront dif-
férentes personnalités comme Nicole 
Aubert, auteure du culte de l’urgence, 
psychologue et sociologue, ou encore 
le philosophe François Jullien. 

La Délégation FCE des Pays de la Loire, 
présidée par Laurence Vernay, a été 
créée en janvier 2014 par l’intégration 
de la majorité des membres des asso-
ciations « Entreprendre au Féminin Pays 
de la Loire » et « Entreprendre au fémi-
nin Vendée ». Ces deux associations, 
dont les objectifs étaient très proches 
de FCE, ont souhaité prendre une 
dimension nationale et internationale. 
D’où la création de la délégation FCE 
Pays de la Loire. A ce jour composée 
de 50 cheffes d’entreprises ligériennes 
et vendéennes, l’association devrait 
accueillir prochainement des femmes 
de Maine-et-Loire. 

Pour cet événement, FCE invite les 
congressistes à faire une pause, stop-
per leur activité, pour entamer un travail 
réflexif sur cette notion du temps, difficile 
à maîtriser. 

DU 12 AU 14 NOVEMBRE 

Journées du SESSAD
Les prochaines journées nationales de formation des professionnels des SESSAD (Service d’éduca-
tion spéciale et de soins à domicile) se tiendront du 12 au 14 novembre 2018 à Nantes. Réalisées par 
l’ANCREAI en collaboration avec les CREAI de Bretagne et des Pays de la Loire, cet événement portera 
sur le thème : « Au cœur des transformations. Quelles contributions aux réponses territoriales dans une 
logique de parcours ? ».

12 NOVEMBRE

Salon E-Novation
Les Notaires de l’Ouest organisent le 12 novembre, au Couvent des Jacobins de Rennes, le « Salon de 
l’E-novation », un salon dédié aux acteurs du notariat : notaires, collaborateurs, étudiants. Cet événement 
accueillera également un salon professionnel, avec 40 exposants et start-ups présentant les innovations 
au service du notariat de demain. La journée se clôturera par la cérémonie de remise des prix du concours 
de l’innovation, en présence de Luc Ferry, philosophe et ancien ministre de l’Éducation Nationale et de 
la Jeunesse.
Le lendemain, le 13 novembre, les notaires de la Cour d’Appel de Rennes se retrouveront pour leur Assem-
blée Générale Extraordinaire, rendez-vous incontournable au sein de la profession.

Pôle de compétitivité pour l’innovation dans les 
technologies de production.
• Jeudi 22 novembre
Table ronde industrie du futur 
En partenariat avec Atlantic 2020

• Vendredi 23 novembre
La robotique dans l’industrie électronique 
du futur 
Une journée placée sous le signe de la robo-
tique

• Mardi 27 novembre
Numérique et avionique
Comment produire et distribuer des contenus 
en vol en toute sécurité ? En partenariat avec 
Images et Réseaux

Inscriptions : www.pole-emc2.fr, rubrique > Les actualités 
> Agenda. 

Profitez de la dynamique régionale en partici-
pant aux missions organisées par CCI Interna-
tional et la Région des Pays de Loire afin de 
prospecter les marchés internationaux !

• Du 12 au 15 novembre 
Mission ROYAUME-UNI 
• Du 14 au 21 novembre 
Mission COREE-JAPON 

Contact : Isabelle NEVERS - 02 40 44 62 65 • 06 79 52 66 36 
• isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr   

Pour la 8e année, les 9 associations qui com-
posent « Presqu’île Estuaire Entrepreneurs » 
(PEE) proposent aux chefs d’entreprises et 
institutionnels locaux de se retrouver le temps 
d’une soirée conviviale le Jeudi 15 novembre, 
à La Baule.
Soirée-conférence, animée par David Le Gla-
naer sur le thème : IA, Big Data, robotisation, 
réinventer le travail, le nouveau talent du chef 
d’entreprise ? 

Événement gratuit sur inscription • Contact : peepresquile@
gmail.com • Tél : 02.40.17.21.10

INDUSTRIE & TECHNOLOGIES
Les RDV de l’EMC2

INTERNATIONAL
Les RDV de la CCI

15 NOVEMBRE
Presqu’île Estuaire  
Entrepreneurs

Mercredi 21 novembre, les avocats du Bar-
reau de Nantes vous invitent à un « Mercredi du 
droit » dédié au surendettement. Les français 
restent très fervents des crédits à la consom-
mation et culminent en tête des populations les 
plus endettées en Europe. Mais qu’appelle-t-on 
le surendettement ? Comment faire face à cette 
situation ?… Des spécialistes de la thématique 
répondront à toutes ces questions.

Mercredi 21 novembre 2018 à 18h • Maison de l’avocat de 
Nantes • Entrée et inscription gratuites

AGENDA

RAPPEL
Le surendettement

https://congresfcenantes2018.fr

16 NOVEMBRE

Working déj’
Les Working Dej’ proposés par les hôtels ibis et la Fédération des autoentrepreneurs sont l’occasion pour 
les indépendants de faire un point sur le régime. Autour d’un déjeuner convivial, Frédérique David, déléguée 
générale de la Fédération des auto-entrepreneurs, formatrice spécialisée dans l’accompagnement à la 
création d’entreprise, se propose de répondre aux questions que se posent les indépendants. Prochaine 
rencontre à Nantes, le vendredi 16 novembre à Nantes à l’hôtel ibis la Beaujoire de 11h30 à 14h30. 

Inscription obligatoire : contact@ibiswork.fr • Tarif pour le déjeuner : 15 euros



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6912 Vendredi 9 novembre 2018 5

PATRIMOINE
MONUMENTS HISTORIQUES

Deux grues nantaises bientôt classées ?
Après la grue grise Titan de la pointe de l’île de Nantes, classée monument historique en 2005, les deux 
autres grues, témoins du passé industriel nantais viennent d’être inscrites à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.

Nicole Klein, préfète de la région Pays de 
la Loire, préfète de la Loire-Atlantique 

a signé l’arrêté d’inscription au titre des 
monuments historiques de la grue Titan 
jaune, située sur l’île de Nantes et de la 
grue des anciens chantiers Dubigeon à 
Chantenay suivant l’avis de la commission 
régionale du patrimoine et de l’architecture. 
Ces protections au titre des monuments 
historiques ont été proposées par la direc-
tion régionale des affaires culturelles des 
Pays de la Loire en lien avec la ville de 
Nantes, propriétaire des grues. 

Au plan national 
Dans chaque grand port, on pouvait autre-
fois découvrir plusieurs dizaines de grues 
dans le paysage urbain, ce qui totalisait 
quelques centaines sur le littoral français. 
Ce nombre a été fortement réduit ces der-
nières années du fait des démolitions. La 
période récente a vu quelques mises en 
valeur à Marseille, La Ciotat, Strasbourg 
ou encore Bordeaux. A ce jour, seules 
sont classées au titre des monuments 
historiques une petite grue Applevage à 
Nice (1937-1956), la grue Paindavoine n° 4 
à Brest (1956-1958), dernier témoin du 
dispositif mis en place lors de la recons-
truction, et la grue Titan du port de Nantes 
(1966). 

L’âme des anciens chantiers 
navals 
Derniers témoins de l’activité portuaire et 
de la construction navale, les grues du 
port de Nantes marquent le paysage de la 
ville par leurs silhouettes caractéristiques. 
En 2005, le risque de disparition de la 
grue Titan grise construite en 1966 pour 
le levage de matériaux avait conduit à son 
classement au titre des monuments histo-
riques. Treize ans plus tard, c’est au tour de 
la grue Titan jaune, construite en 1954 par 
les chantiers navals pour le levage des élé-
ments préfabriqués des navires, d’être pro-
tégée. Elle est le symbole de la construction 
navale nantaise et surtout d’une période 
florissante, les années d’après-guerre de 
reconstruction de la flotte française avec 
dans le même temps la modernisation des 
chantiers. Sa couleur jaune caractéris-
tique, qu’elle ne porte que depuis la fin des 
années 1970, en fait aujourd’hui l’un des 
éléments emblématiques du patrimoine 
industriel nantais. 

Inscription au titre  
des monuments historiques 
La protection au titre des monuments his-
toriques est un dispositif législatif d’utilité 
publique basé sur des principes d’analyse 
scientifique et historique. L’intérêt patrimo-
nial d’un bien s’évalue en examinant un en-
semble de critères historiques, artistiques, 
scientifiques et techniques. Les notions 
de rareté, d’exemplarité et d’intégrité des 
biens sont par exemple prises en compte. 
L’instruction de la demande de protection 
est assurée par la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), service décon-
centré du ministère de la culture en région. 

Dans ce cadre, un dossier documen-
taire est constitué et présenté devant la 
commission régionale du patrimoine et 
de l’architecture, section « protection  du 
patrimoine  immobilier », s’il s’agit d’un 
immeuble ou section « protection  des 
objets mobiliers » s’il s’agit d’un objet. Cette 
instance consultative présidée par M. Gal-
land, adjoint au maire de La Ferté-Bernard, 
est composée d’experts, de représentants 
d’associations, d’élus et de membres de la 
direction régionale des affaires culturelles. 
Cette commission émet un avis présenté 
au préfet de région qui prend la décision 
finale. Elle peut également émettre un 
vœu de « classement ». Dans ce cas, le 
dossier fait l’objet d’une présentation en 
commission nationale du patrimoine et de 
l’architecture à Paris qui va émettre aussi 
un avis sur la demande. Le classement est 
alors prononcé par arrêté ministériel.

Anciens chantiers Dubigeon 
Moins connue que les grues Titan, la grue 
« noire » des anciens chantiers Dubigeon 
à Chantenay est la plus ancienne. Elle 
se signale au bord de la Loire face à 
Trentemoult, par sa structure métallique 
particulière du fait du portique dissymé-
trique qui compose sa base. Construite en 
1942 et reconstruite en 1953, elle servait 
principalement à l’armement (équipements 
intérieurs et extérieurs) des navires mis à 
l’eau. Le treillis de métal qui la constitue 
témoigne de la physionomie des grues de 
l’Entre-deux-guerres dont peu d’exemples 
subsistent au plan national. 

La commission régionale a formulé un vœu 
de classement de ces deux grues nan-
taises. Les grues, jaune de l’île de Nantes  

et noire du Bas-Chantenay feront l’objet 
d’une présentation en commission natio-
nale du patrimoine et de l’architecture qui 
pourra confirmer le vœu de classement 
au titre des monuments historiques par le 
ministre de la Culture. 

Victor GALICE

150
immeubles protégés au titre 
des monuments historiques.

25
immeubles classés  

« monument historique »  
(passage Pommeraye, plusieurs 

immeubles de l’île Feydeau,  
chapelle de l’Oratoire,  

décor intérieur du restaurant  
La Cigalle place Graslin, château  

des Ducs, cathédrale Saint Pierre,…).

118
immeubles inscrits 

(monument aux Cinquante Otages, 
salle de spectacle Bel Air).

200
objets protégés « monument 

historique » (objets liturgiques 
conservés dans des églises, les deux 

chefs d’œuvre du peintre Nicolas 
Bourdon exposés dans la basilique 

Saint Nicolas, le Belem,  
le Maillé-Brézé, le Léchalas  

ou l’avion Super Constellation).

CHIFFRES CLÉS À NANTES

La grue jaune des cales des chantiers 
sur l’île de Nantes 
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ENTREPRISES

Le spécialiste français de la serre bioclimatique travaille 
via sa marque CMF BÂTIMENT à une proposition de 

serres urbaines depuis plus de 7 ans. Portées par les poli-
tiques qui souhaitent réintroduire le « vert » dans la ville, 
les projets de logements présentant des serres urbaines et 
maraîchères sont de plus en plus nombreux. L’autre enjeu 
est de mettre à disposition des habitants des espaces de 
rencontres afin de créer du lien et de mélanger différentes 
catégories sociales, tout en répondant aux tendances de 
consommation actuelles. Les architectes inspirés rivalisent 
de créativité pour répondre aux cahiers des charges et 
mixer nature et habitat. 

Le phénomène des serres urbaines étant en plein essor, 
ce sont de nombreux dossiers de toutes dimensions qui 
sont aujourd’hui à l’étude pour CMF Bâtiment. L’associa-
tion des savoir-faire dédiés à la réalisation de bâtiments 

bioclimatiques d’une part, et de serres 
d’autre part (CMF Cultures), permettent 
conséquemment à CMF de se positionner 
en tant qu’expert de l’Urban Farming.

Ensemble immobilier prioritairement à 
vocation sociale, la Résidence « 5 ponts » 
située sur l’île de Nantes, intègrera deux 
fermes urbaines (R+6 et R+4) ainsi que 
deux jardins d’hiver privatifs, réalisés par 
CMF. Ces installations seront équipées 
d’écrans d’ombrage, de systèmes de 
chauffage et d’un système de régulation 
climatique. Ce projet ambitieux et innovant 

comporte plusieurs contraintes : la sécurité des 
occupants, la gestion du climat des espaces vitrés, 
la cohabitation avec une activité agricole en milieu 
urbain. Conçu par l’agence Tetrarc Architecte, 
le projet est porté par l’association « Les Eaux 
Vives ». Il est soutenu par la Ville de Nantes, la 
Métropole et l’Union Européenne dans le cadre 
du projet UIA (Urban Innovative Action). Réception 
prévue en 2020.

AGRICULTURE URBAINE

CMF, expert des serres citadines 

A propos de CMF Groupe
Industriel de référence 
pour la construction de 
serres et de bâtiments 
vitrés bioclimatiques  
en France et  
à l’international,  
CMF se positionne  
sur trois segments  
de marchés distincts :  
CMF Cultures,  
CMF Bâtiment  
et CMF Export.  

Après la réalisation de nombreux chantiers 
dans l’hexagone et la signature du projet de 
Romainville (premières tours maraîchères 
d’Europe), CMF réalisera les serres urbaines 
« 5 ponts » à Nantes.  
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Cité Maraîchère de Romainville 

FUSION

SACAIS et PLS unis
Après une réflexion de deux ans, les 
deux coopératives d’achat pour artisans, 
SACAIS et PLS (Pays de Loire Sanitherm) 
ont décidé de fusionner en une seule 
entité rebaptisée LIGARTIS. Ensemble, 
elles renforcent ainsi leur présence dans 
la région et leur offre de proximité pour  
leurs 400 adhérents, issus du monde 
artisanal. 

Créée en 1983 à Ancenis, PLS fournit les 
produits pour la plomberie, le chauffage, 
l’électricité, la climatisation, la ventilation, 
l’isolation, la couverture et le carrelage. Elle 
achète, stocke et livre avec sa propre flotte 
de véhicules plus de 22 000 références 
pour ses adhérents situés principalement 
en Loire Atlantique et dans le Maine et 
Loire. 

PLS et SACAIS se sont créées avec la 
même idée, reprise aujourd’hui par LIGAR-
TIS : unir les artisans et mutualiser les 
achats pour préserver l’indépendance et 
la pérennité des entreprises artisanales. 
En adhérant à la coopérative d’achat, l’arti-
san devient copropriétaire et associé aux 
décisions, bénéficiant de la transparence 
des prix. 
La coopérative envisage d’augmenter son 
chiffre d’affaires à 56 M€ en 2019. 

FLIXBUS

Records pour la Toussaint
Week-end prolongé oblige, FlixBus dresse un bilan par rapport à 2017. 
Le car comme nouveau mode de transport fait florès : une progression 
de 70% des réservations pour le pont du 1er novembre. 

Le leader du marché constate en effet une 
hausse spectaculaire des réservations sur 
son réseau pour ces vacances, par rapport 
à la même période de l’an dernier. Les 
chiffres viennent confirmer une tendance 
forte observée depuis le printemps et l’été 
dernier : le car longue-distance s’impose de 
plus en plus comme un premier choix et non 
comme une simple alternative, que ce soit 
en période de vacances ou en cas d’évé-
nement exceptionnel, à l’instar les grèves. 
Cette année, les 10 destinations plébisci-
tées par les Français sont, dans l’ordre : 
Paris, Lyon, Lille, Bruxelles, Toulouse, 
Grenoble, Bordeaux, Marseille, Nantes 
et Clermont-Ferrand. Ces destinations 
figuraient déjà dans le Top 10 de 2017, à 
l’exception notable de Strasbourg, qui sort 
de ce classement au bénéfice de Marseille. 
Traditionnellement, les vacances de la 
Toussaint ainsi que le pont du 1er novembre 
sont propices à des séjours de courte durée 
et à dominante familiaux, comme l’attestent 
les destinations privilégiées par les clients 
FlixBus. A cela s’ajoute deux autres fac-
teurs favorables au transport en autocar : 
le calendrier, avec un jour férié tombant un 

jeudi et la hausse des frais pour les véhi-
cules particuliers, incitant à privilégier les 
alternatives pour se déplacer. 
Ce constat augure de beaux jours pour l’ac-
teur majeur de la mobilité longue-distance. 
Avec 300 000 liaisons quotidiennes vers 
plus de 2 000 destinations dans 29 pays, 
Flixbus dispose du premier réseau de cars 
longue-distance d’Europe et a déjà trans-
porté plus de 100 millions de passagers 
depuis sa création, dont 40 millions en  
2017. 
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CIC OUEST

Deux nouveaux partenariats
Mardi 30 octobre dernier, le CIC OUEST a signé deux nouvelles conven-
tions de partenariat avec l’association Initiative Nantes. Un engagement 
qui atteste d’une union solide et durable.

Le CIC Ouest vient d’annoncer le renouvel-
lement pour trois ans de son engagement 

financier avec Initiative Nantes, l’association 
nantaise qui accompagne et finance chaque 
année à taux 0% plus de 200 entrepreneurs, 
afin de soutenir l’activité de la création, de la 
reprise mais aussi de la croissance des entre-
prises. Plus de 10 ans de partenariat entre 
les deux structures et un message partagé : 
l’accompagnement est l’une des clés fonda-
mentales dans la réussite des entreprises.
Pascal Etienvre, responsable de secteur au 
sein de la Direction Régionale Loire Atlan-
tique Vendée, salue le chemin parcouru, 
les valeurs exprimées par l’association et le 
professionnalisme des permanents salariés : 
« En tant que partenaire historique et admi-
nistrateur  au  sein  d’Initiative  Nantes,  nous 
souhaitions  renforcer  notre  partenariat  afin 
d’appuyer et d’accompagner la 1re association 
de  financement  et  d’accompagnement  des 
entrepreneurs nantais. Cette structure, forte 
de  bénévoles  chefs  d’entreprise,  experts-
comptables,  banquiers,  avocats…,  forte  de 
ses salariés, forte de ses parrains et mar-
raines, est un gage de confiance pour nous ! » 
Alexandre Menard, directeur d’Initiative 
Nantes, a remercié vivement ce nouvel 

engagement du CIC OUEST qui intervient 
dans une phase de développement impor-
tant de l’association : « Le développement 
économique de  la métropole nantaise n’est 
plus à prouver. Ce renouvellement de notre 
partenariat avec le CIC OUEST nous permet-
tra d’accompagner et de financer davantage 
de porteurs de projet ! » 
Pour rappel, Initiative Nantes est membre du 
réseau national Initiative France, le premier 
réseau associatif français de financement 
et d’accompagnement de la création, de 
la reprise et de la croissance d’entreprise. 
Acteurs du développement économique de 
la métropole nantaise, l’association met à dis-
position des porteurs d’un projet d’entreprise 
des moyens financiers et humains, destinés 
à optimiser leur démarrage, leur dévelop-
pement et à maximiser leur chance de  
réussite. 
En 2017, ce sont plus de 202 entrepreneurs 
qui ont été financés grâce à cet acteur asso-
ciatif. 
Dans ce contexte, Pascal Etienvre a souligné 
l’ambition partagée par les deux structures : 
« Accompagner et financer toujours plus de 
projets  de  création,  de  reprise  et  de  crois-
sance d’entreprise sur le territoire ».

ENTREPRISES

Les fédérations professionnelles du transport routier protestent
Dans un communiqué datant du 24 octobre, les organisations professionnelles du transport routier, la FNTR, l’Union TLF et la FNTV déplorent les 
nouvelles mesures sur la fiscalité des carburants. En juillet dernier, elles avaient été reçues à leur demande par la ministre des Transports, Élisabeth 
Borne, pour réitérer leur opposition catégorique à toute taxation supplémentaire et contester fermement « tous les alibis écologiques avancés ».
Suite des épisodes dernièrement. Lors de la Commission Développement Durable, mardi 23 octobre, Élisabeth Borne déclarait, à propos du finan-
cement des infrastructures, qu’elle avait engagé une concertation avec les organisations professionnelles du transport routier…  laissant entendre 
qu’une nouvelle source de financement porterait éventuellement sur la diminution des avantages fiscaux accordés aux transporteurs.
En réponse à cette déclaration, l’ensemble des organisations professionnelles concernées montent au créneau, refusant catégoriquement toute 
« concertation » visant à accroitre la charge fiscale des entreprises de transports. « Il est inacceptable que le secteur du Transport Routier de Mar-
chandises soit pointé du doigt alors qu’il contribue plus que de raison à la fiscalité sur le carburant. Il est par ailleurs inadmissible d’avoir, depuis des 
mois, mis en avant la nécessité de taxer les camions étrangers, alors qu’il est patent que l’effort ne sera finalement demandé qu’aux transporteurs 
nationaux dont la compétitivité est en berne. » pouvait-on lire dans leur manifeste. Affaire à suivre…

PRISE DE PAROLE
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Pour trouver rapidement un prestataire 
qualifié, Codeur.com constitue un outil 
efficace. Plateforme indépendante de 
mise en relation gratuite entre porteurs 
de projets et plus de 110 000 free-
lances, il permet d’obtenir et de compa-
rer rapidement des devis. 
Après avoir renseigné un formulaire dé-
taillant les besoins de son projet, le pres-
cripteur peut, en quelques clics, accé-
der aux profils des professionnels de la 
communauté, lire les recommandations 
et évaluations déposées, échanger et 
négocier en direct via une messagerie 
privée et enfin, choisir sereinement son 
prestataire. 
Différentes catégories de projets sont 
proposées : Web, E-commerce, Déve-
loppement, Graphisme, Services, Sys-
tèmes d’entreprise et Webmarketing. 
L’utilisation de Codeur.com est gratuite 
pour les porteurs de projet. La publica-
tion d’un projet et la sélection d’un pres-
tataire sont donc gratuites.

www.codeur.com

CODEUR.COM
Trouver un freelance
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ENTREPRISES
OBSERVATOIRE DU CGALA

Les statistiques de septembre
Commerce* Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure - 1,80 % 0,45 % 0,45 %
Charcuterie 7,20 % 3,40 % 2,81 %
Boulanger-pâtissier - 3,10 % - 0,31 % 0,81 %
Boucherie 7,10 % 0,00 % - 0,76 %
Fleuristes 0,80 % - 0,57 % - 0,63 %
Confection femme - 13,00 % - 5,50 % - 5,66 %
Restaurants 0,80 % 1,14 % - 0,07 %
Café - 18,00 % - 2,79 % - 0,97 %
Pharmacie - 0,90 % 2,69 % 2,01 %
Optique -10,10 % - 6,14 % - 8,08 %

(1) Ecart en cours : septembre 2018 par rapport à septembre 2017. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92 - www.cgala.fr

Artisanat du bâtiment* CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 10 070 € - 3,72 %
Plomberie, chauffage 17 344 € - 5,55 %
Menuiserie 21 922 € - 3,25 %
Plâtrerie 21 931 € - 14,14 %
Peinture 14 218 € 1,91 %
Couverture 25 548 € - 14,62 %
Maçonnerie 29 008 € 2,77 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.

Toutes les petites sociétés sont désor-
mais dispensées d’établir le rapport de 
gestion. La directive européenne 2013/34 
du 26 juin 2013 permet aux Etats membres 
de dispenser les petites sociétés d’établir le 
rapport de gestion, à charge pour elles de 
fournir des informations sur leur actionnariat 
dans l’annexe des comptes annuels.
Le rapport de gestion est un document 
de l’annexe du bilan destiné à informer les 
associés sur la situation de la société et son 
évolution, les délais de paiement des fournis-
seurs, les événements marquants de l’exer-
cice et les activités en matière de recherche 
et développement. Jusqu’à présent, seules 
les EURL et les SASU étaient dispensées 
du rapport de gestion, dès lors que l’associé 
unique est une personne physique et qu’il est 
le seul dirigeant.
La loi du 8 août 2018 étend la dispense du 
rapport de gestion à toutes les sociétés 

répondant à la définition européenne des 
petites entreprises. Il s’agit donc des sociétés 
ne dépassant pas deux des trois seuils sui-
vants : chiffre d’affaires de 8 millions d’euros, 
total du bilan de 4 millions d’euros, effectif 
de 50 salariés. Ces entreprises étaient déjà 
autorisées par l’ordonnance du 12 juillet 2017 
à établir un rapport de gestion simplifié.
La dispense de rapport de gestion complète 
les récentes mesures de simplification prises 
en faveur des petites sociétés : présentation 
simplifiée des comptes annuels, possibilité 
de demander que le compte de résultat ne 
soit pas rendu public, dispense d’annexe pour 
les micro-entreprises (au sens européen, qui 
vise les entreprises de moins de 10 salariés 
dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan 
n’excède pas 20 millions d’euros).
En contrepartie de la dispense du rapport de 
gestion, l’Autorité des normes comptables 
pourrait prévoir de compléter l’annexe par 

des informations sur les parts sociales et 
actions de la société (nombre et valeur des 
actions, acquisitions et cessions opérées). 
Ces informations doivent déjà être fournies 
par les sociétés établissant une annexe 
comptable de base ou simplifiée et par les 
micro-entreprises.

Référence : Loi 2018-727 du 10 août 2018

CGALA, centre de gestion agréé 
partenaire de la petite entreprise

Le CGALA, créé à l’initiative des Ex-
perts-Comptables des Pays de Loire et 
de la CCI de Nantes-St-Nazaire, compte 
5 700 adhérents : commerçants, arti-
sans, prestataires de services et loueurs 
en meublés (LMNP), et travaille avec 
350 cabinets comptables partenaires.

wwwcgala@cgala.fr

JURIDIQUE
Simplifications comptables pour les sociétés
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IMMOBILIER

U  nis sous la même bannière Groupement 
Immobilier.notaires44, les offices nota-

riaux ligériens bénéficient d’une belle visi-
bilité. Comment définiriez-vous ce réseau 
et quels sont ses objectifs ? 

Cette année, nous nous apprêtons à fêter les 
45 ans du groupement. Notre force repose sur 
cette expertise que nous avons su construire 
au fil du temps et notre capacité à rebondir 
face aux évolutions du secteur. Aujourd’hui, 
nous comptons 163 notaires fédérés au sein 
du GIN44, pour 58 points de vente et 78 négo-
ciateurs. Le monde de l’immobilier bouge et 
nous faisons partie prenante de ces transfor-
mations. La mutualisation de nos activités, la 
cohésion et le soutien à la négociation restent 
notre priorité pour permettre aux notaires de 
se positionner comme référent aux yeux des 
acquéreurs et vendeurs.  

Justement, quelle est votre vision du 
marché immobilier à Nantes ? Quelles 
tendances se dessinent pour l’avenir ?
Ce n’est pas un scoop que de dire que le 
marché est tendu et que l’offre se tarit. Actuel-
lement, nous recensons dans nos fichiers 
1 500 biens, contre 3 500 l’année dernière 
sur les quatre grands secteurs que nous cou-
vrons (Nantes, Sud, Nord, Côte). A Nantes, 
la tendance est à la hausse des prix, avec 
des quartiers de plus en plus prisés, qui ne 
cessent de monter. Je pense à l’hyper-centre 
bien-sûr, mais aussi à Chantenay. Le quartier 
de la Bottière voit également ses prix grimper. 
Pour synthétiser, la moyenne des délais de 
vente s’établit à moins d’une semaine !

Quelles raisons poussent les notaires à 
adhérer au GIN44 ?
Au-delà des outils de partage instaurés pour 
faciliter la cohésion et développer l’émulation 
entre les offices, le GIN44 est le seul grou-
pement en France à proposer des formations 
habilitées au niveau européen : les certifi-
cats REV (Recognised European Valuer) 
et TRV (Tegova Residential Valuer) qui 
reconnaissent des compétences d’expert en 
matière d’habitation et de locaux industriels. 
Sur le territoire, nous sommes précurseurs et 

François Bigeard, président du Groupement Immobilier des notaires 44
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La société
Créée en 2002, ADEXIA est spécialisée en Property Manage-
ment (gestion de patrimoine immobilier tertiaire) sur le grand 
Ouest, Nantes, Rennes, Angers et La Roche-sur-Yon. Elle gère 
aujourd’hui plus de 300 000m² de bureaux et de locaux d’activités 
soit en qualité de syndic de copropriété, de gestionnaire tech-
nique ou location ou property manager.

L’Assemblée générale du groupement dépar-
temental Immobilier.notaires44  s’est tenue le 
18 octobre dernier. François Bigeard, élu en 
2016 président du groupement de Loire-Atlan-
tique, a rappelé les compétences expertes dont 
font preuve les notaires en matière de négocia-
tion immobilière. Interview.

IMMOBILIER.NOTAIRES

« Renforcer le réflexe notaire »

nous comptons d’ailleurs ouvrir ces actions 
de formation à d’autres départements. Dans 
la même lignée, des réunions, co-animées 
par une animatrice et un notaire référent, 
sont organisées tous les trimestres. L’ADN 
de notre réseau s’appuie sur cette volonté de 
devenir un véritable centre de ressources. On 
peut également rappeler la place « à part » 
qu’occupe la Loire-Atlantique. Considérés 
comme fer de lance au niveau national, nous 
avons souvent été pro-actifs dans différents 
domaines. Ce qui nous vaut une belle renom-
mée, qui ne demande qu’à s’étendre au grand 
public. 

Par quel vecteur cela passe-t-il ? Comment  
comptez-vous accélérer votre communi-
cation ?
C’est là tout l’enjeu. Il est parfois difficile 
d’instaurer de nouvelles idées. On se heurte 
à de multiples discussions. Mais nous comp-
tons beaucoup sur le bouche-à-oreille pour 

renforcer le « réflexe notaire ». Évidemment, 
nous utilisons les différents vecteurs de 
communication contemporains ; ce qu’avait 
déjà initié mon prédécesseur, Vincent Chau-
veau. Créer des pages Facebook, des profils 
Linkedin, produire des flux RSS, développer 
notre référencement, générer du trafic… et 
communiquer sur notre site www.immobilier.
notaires.fr, dans lequel figurent les annonces 
immobilières de tous les notaires de France. 
Tous ces moyens participeront à notre rayon-
nement local et national. 

Quels objectifs vous êtes-vous fixés 
durant votre mandat ? 
Tisser des liens avec les autres groupe-
ments, fédérer de nouvelles études dans 
la négociation immobilière et s’ouvrir sur 
l’extérieur en développant notre marque et 
en consolidant notre image. 

Propos recueillis par Laëtitia Blanchard

CARNET

Renforts chez ADEXIA
ADEXIA annonce la nomination de Virginie Vernhes qui devient directrice du 
Property Management et conserve la gestion des clients stratégiques. 
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De formation en 
droit privé, Virginie 
Vernhes est arri-
vée chez ADEXIA 
il y a six ans, en 
tant que Property 
Manager. Elle est 
désormais chargée 
du management 
et de l’accompa-
gnement des six 
collaborateurs de 
l’équipe.

Xavier Bertrand, gestionnaire de copropriété 
au sein du Cabinet Lefeuvre Immobilier pendant 
trois ans, vient renforcer l’équipe en tant que Pro-
perty Manager. Il sera secondé par Claire Lalle-
ment qui intègre l’entreprise en tant que gestion-
naire junior.
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DÉCRYPTAGE
CODE DU COMMERCE

Protection du secret des affaires
Les informations et techniques tenues secrètes par les entreprises bénéficient d’un nouveau régime de 
protection aligné sur le droit européen.

On entend par secrets des 
affaires les informations et 

techniques dont la confidentialité 
est importante pour la compé-
titivité de l’entreprise mais qui 
ne peuvent pas bénéficier de la 
protection du droit de la propriété 
industrielle (brevets, dessins et 
modèles) ou du droit d’auteur. 

Le secret des affaires peut 
concerner des connaissances 
technologiques, des savoir-faire 
ou secrets de fabrication, des 
données commerciales ou mar-
keting, des études, des straté-
gies... La loi du 30 juillet 2018 transpose en 
droit interne une directive européenne sur 
la protection du secret des affaires qui vise 
à harmoniser la protection des entreprises 
dans l’Union européenne (Code de com-
merce, articles L 151-1 à L 154-1 nouveaux).

Ce nouveau régime clarifie le droit appli-
cable en définissant ce qui peut être pro-
tégé par le secret des affaires et ce qui 
constitue une atteinte illicite au secret. 
La loi définit également les demandes en 
justice permettant de faire cesser l’atteinte 
au secret, de la prévenir ou d’obtenir des 
dommages et intérêts. 

Comme actuellement, le secret des affaires 
est protégé par le droit commun de la 
responsabilité civile, qu’elle soit délictuelle 
(en présence d’une faute telle une action 
déloyale) ou contractuelle (en cas de vio-
lation d’une clause de confidentialité, par 
exemple). 

Les informations protégées
Pour bénéficier du régime de protection 
du secret des affaires, une information doit 
satisfaire à trois critères.

- L’information a une valeur commerciale. 
Ce critère doit être apprécié au cas par cas. 
La connaissance d’une information peut 
être source de gains ou d’économies pour 
l’entreprise et son obtention avoir nécessité 
d’engager des frais (recherche, prospec-
tion, etc.). A l’inverse, la divulgation d’une 
information peut être susceptible de nuire 
aux intérêts de l’entreprise, qu’il s’agisse de 
ses intérêts technologiques, économiques, 
financiers, stratégiques ou commerciaux.

Peu importe le support ou la nature de 
l’information. La protection du secret des 
affaires peut concerner des connaissances 
scientifiques ou technologiques, des savoir- 
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faire, des données commerciales sur les 
clients ou les fournisseurs, des études de 
prospection ou de marketing, etc.

- Le secret de l’information doit être 
protégé par des mesures techniques ou 
contractuelles (clause de confidentialité 
par exemple).

- L’information doit avoir un caractère 
secret. Elle ne doit pas être généralement 
connue ou aisément accessible « pour les 
personnes familières de ce type d’informa-
tions en raison de leur secteur d’activité ».

Ne sont pas concernées les informations 
publiques ou qui sont connues des profes-
sionnels du secteur.

Détention légitime ou illégitime
La nouvelle loi introduit les notions de 
détenteur légitime ou illégitime d’un secret 
des affaires.

Le détenteur légitime est celui qui en a le 
contrôle de façon licite (détenteur initial et 
personne autorisée par contrat).

L’obtention d’une information est licite 
lorsqu’elle résulte d’une découverte ou 
d’une création indépendante. Elle est éga-
lement licite lorsqu’elle est obtenue par 
« l’observation, l’étude, le démontage ou le 
test » d’un produit mis à la disposition du 
public ou détenu de façon licite.

A l’inverse, est illicite toute obtention d’une 
information réalisée sans le consentement 
de son détenteur légitime. Le Code de 
commerce vise tout comportement déloyal 
et contraire aux usages commerciaux. Plus 
explicitement, il vise l’accès non autorisé à 
un document ou à un fichier numérique, son 
appropriation ou sa copie, et l’acquisition 
sans autorisation d’un objet, d’un matériau 
ou d’une substance.

L’obtention illicite d’un secret des 
affaires rend son utilisation illi-
cite. De plus, la simple connais-
sance qu’un produit résulte 
d’une atteinte à un secret des 
affaires, rend illicite sa produc-
tion, sa commercialisation, son 
stockage, etc. Il en est de même 
lorsque l’entreprise « aurait 
du  savoir  au  regard  des  cir-
constances  » l’existence d’une 
atteinte au secret des affaires. 

Actions judiciaires
L’atteinte à un secret des affaires 

engage la responsabilité civile de son 
auteur.

Le juge peut décider toute mesure de na-
ture à empêcher ou à faire cesser l’atteinte 
à un secret des affaires. Il a ainsi la faculté 
d’interdire l’utilisation ou la divulgation du 
secret, et même la production, la com-
mercialisation ou le stockage d’un produit 
qui résulte d’une atteinte à un secret des 
affaires. 

Cependant, si l’auteur de l’atteinte au 
secret établit qu’il ne pouvait pas savoir 
que le secret des affaires a été obtenue de 
façon illicite et que ces mesures lui causent 
un dommage disproportionné, il pourra 
obtenir qu’elles soient remplacées par une 
indemnité versée à l’entreprise lésée. Le 
montant de cette indemnité ne pourra excé-
der le montant des droits qui auraient été 
dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé 
l’autorisation d’utiliser le secret des affaires. 
Cette indemnité pourra se substituer en 
partie à d’éventuels dommages et intérêts.

Le juge peut également ordonner la des-
truction ou la remise du document ou fichier 
numérique contenant le secret des affaires. 
Il peut enfin ordonner la destruction  
ou le rappel des circuits commerciaux  
d’un produit qui résulte d’une atteinte au 
secret. 

Des mesures préventives ou conserva-
toires peuvent être décidées en référé. 

Les dommages et intérêts dus à la victime 
seront fixés en fonction des conséquences 
économiques de l’atteinte au secret des 
affaires et du préjudice moral subi, mais 
aussi des bénéfices réalisés par l’auteur 
de l’atteinte.

Référence : Loi 2018-670 du 30 juillet 2018 ; Code de commerce, 
articles L 151-1 à L 154-1
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Avocats et taxation d’honoraires

Sous réserve des particularités de 
chaque ordre quant à la procédure 

ayant pour but de saisir le Bâtonnier d’une 
demande de taxation des honoraires et trai-
ter sa décision, il convient de retenir le for-
malisme rappelé par la Cour de cassation, 
aux termes de son arrêt afin de bénéficier 
au plus vite d’une ordonnance permettant 
de recouvrer les honoraires.

L’article 171 dudit décret dispose que la 
décision  du Bâtonnier est adressée par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception au client, dans les quinze jours 
de sa date par le secrétaire de l’ordre, avec 
mention, à peine de nullité, du délai et des 
modalités de recours, soit un mois selon 
l’article 176 du même décret.

Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la 
Cour de cassation, la lettre recommandée 
avec accusé réception a été retournée avec 
la mention « avisé, non réclamé ». L’avocat, 
passé le délai d’un mois, a demandé l’or-
donnance exécutoire auprès du Président 
du Tribunal de Grande Instance. L’avocat l’a 
ensuite fait signifier par huissier de justice 
avec commandement de payer, en rappe-
lant le contenu de la décision de taxation du 
Bâtonnier. Un recours a alors été formé par 
le client plus d’un mois après la signification 
de l’ordonnance du Président.

La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance et 
déclaré irrecevable le recours exercé plus 

d’un mois après la signification de l’ordon-
nance du Président du Tribunal de Grande 
Instance. La 2ème Chambre de la Cour de 
cassation casse et annule l’ordonnance du 
Premier Président. En résumé, elle consi-
dère qu’il est nécessaire que le destinataire 
de la décision du Bâtonnier ait reçu celle-ci.

Ce n’est pas la formalité de la notification de 
la décision qui importe mais bien la récep-
tion de cette décision du Bâtonnier par le 
client qui peut ainsi ne pas faire courir le 
délai de recours en refusant le lettre.

Première conclusion : le refus ou la non 
délivrance de la lettre de notification du 
secrétaire de l’Ordre ne fait pas partir le 
délai de recours et la signification de la 
seule ordonnance du Président du Tribunal 
rendant exécutoire la décision du Bâton-
nier, avec rappel de celle-ci, ne suffit pas 
à corriger la situation d’autant plus si elle 
ne comporte pas la mention des délais de 
recours contre la décision du Bâtonnier.

Deuxième conclusion : la régularisation 
de la non réception de la décision du Bâton-
nier doit se faire par signification pour éviter 
tout problème.

En conséquence, il est vivement conseillé 
de signifier la décision du Bâtonnier par 
huissier de justice à personne, dès lors 
que la notification de la lettre recomman-
dée avec accusé de réception démontre 
que le client n’a pas voulu réceptionner 

celle-ci ou n’a pu être touché, avec rappel 
des délais de recours. D’où l’intérêt d’être 
certain que le signataire est bien le client. A 
défaut, il semble difficile de considérer que 
le Président du Tribunal puisse rendre une 
ordonnance rendant exécutoire la décision 
du Bâtonnier s’il n’est pas établi que le délai 
de recours est définitivement écoulé.

A la lumière de cette décision, il est clair 
qu’il faut procéder par ordre :

• Saisine du Bâtonnier ;

• Notification de la décision du Bâtonnier 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception par le secrétaire de l’ordre avec 
mention du délai de recours ;

• Signification de la décision en l’absence 
de réception signée par le client ;

• Demande d’ordonnance exécutoire 
auprès du Président du TGI pour obtenir 
le titre permettant de poursuivre le recou-
vrement ;

• Signification de l’ordonnance avec com-
mandement de payer.

Ainsi les choses seront juridiquement en 
ordre.

Bruno Denis, 
Cabinet ctd 

Cadoret-Toussaint Denis & Associés

Références : Cassation civile 2ème, 13 septembre 2018, numéro 
17-14.171 F-P-P

La décision rendue le  
13 septembre 2018, soit plus 
de trois ans et demi après 
l’ordonnance de taxation 
rendue par le Bâtonnier fixant 
les honoraires d’un avocat, 
permet d’appréhender les règles 
procédurales de l’article 175 du 
décret n°91-1197 du 27 novembre 
1991. Ce, pour éviter de perdre 
du temps… et vraisemblablement 
de l’argent !

Par Bruno DENIS, ancien bâtonnier, avocat spécialiste en droit commercial,   
des affaires et de la concurrence
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La capitale, La Roche sur Yon, tout 
comme la plus grosse « agglo » du litto-

ral, Les Sables d’Olonne, sont gagnées par 
la frénésie de construire. Aux commandes, 
les deux capitaines : Luc Bouard à la 
Roche, Didier Gallot aux Sables, respecti-
vement maires des deux plus grandes villes 
de la Vendée, tous deux issus du cru 2014.

Aux Sables, ce sont vingt mois de travaux 
qui se profilent depuis le début de cet 
important chantier, tout juste commencé il y 
a une dizaine de jours. Deux projets de tra-
vaux qui vont impacter le boulevard de l’île 
Vertime et la place célébrissime du Ven-
dée Globe. Côté boulevard, il était temps 
d’intervenir sur la partie assainissement, 
comme le souligne l’adjoint concerné, 
Gérard Mongellaz : « Dans ce projet, il a été 
tenu compte de tous les acteurs, riverains, 
voitures, piétons, vélos, professionnels 
du port de commerce. Nous avons eu  la 
contrainte  de  pouvoir  laisser  passer  des 
convois  exceptionnels  tout  en  laissant 
possible la circulation dans les deux sens. »

Côté Vendée Globe, ce n’est rien de dire 
que cet endroit est toujours trop petit pour 
gérer les flux. Les travaux vont permettre 
de gagner 4000 m². « Nous  allons  donc 
passer de 10 000 à 14 000 m² en grignotant 
vers la voirie municipale (environ 1500 m²) 
et  vers  le  bassin  du  port  de  plaisance 
en  réalisant  un  cheminement  piétonnier 
en  encorbellement  sur  les  roches.  Cette 
promenade,  réalisée  en  bois,  mesurera 
10  à  12 mètres  de  large  sur  la  longueur 
de  la  place.  En  surface,  les  aménage-
ments seront mobiles : végétation, bancs, 
etc., afin de pouvoir moduler les espaces 
lors  d’événements  comme  le  Vendée  
Globe  ou  la  foire  exposition.  », précise  
Yannick Moreau, président de l’Agglomé-
ration.

Les deux chantiers sont prévus d’être ache-
vés, le premier à l’issue du 1er trimestre 
2019, le second avant le départ du Vendée 
Globe 2020. Pas une minute à perdre, 
donc, dans ces conditions !

Pour la Terre, rendez-vous dans la ville 
de l’empereur Napoléon. Ici, il y a déjà 
quelque temps que la fièvre de la construc-
tion a débuté. Une douzaine de chantiers 
en cours. Pas moins ! Les douze travaux 
d’Hercule (ou du maire Luc Bouard) en 
quelque sorte. Le plus spectaculaire, peut-
être, le chantier des quartiers des Halles. 
C’est le projet phare de la municipalité, qui 
vise à redynamiser le cœur de ville. Un 
chantier qui s’inscrit dans la continuité des 
travaux de la place Napoléon. Sa livraison 
est prévue en avril-mai 2019. Idem pour le 
nouveau U Express qui ouvrira début 2020. 
Quant à la nouvelle esplanade, elle sera 
prête pour l’été 2020. 

Mais si ce chantier est celui dont on parle le 
plus, ce n’est pas le plus onéreux. La palme 
du meilleur (si l’on peut dire NDLR) prix 
revient au chantier du Centre aquatique : 
Près de 33 millions d’Euros ! La livraison 
de la première tranche (bassin extérieur 
et partie ludique) est toujours prévue pour 
mars 2020. Quant à l’espace nage et 
apprentissage, ce sera pour octobre 2021. 

Restent les dix autres projets, au bourg, 
au quartier Réaumur, autour de l’îlot de la 
Poste, ou de la place de la Vendée, sans 
oublier les travaux pour les écoles, les 
salles de sport et de l’Église St Louis. Le 
total d’investissement est de 131 millions 
d’euros quand même, entre la ville de la 
Roche sur Yon et l’Agglomération du même 
nom. En Vendée, on a écouté ce bon La 
Fontaine qui précisait à l’époque : « Passe 
encore de bâtir ; mais planter à cet âge ! ».

J.B.

VENDÉE
ENTRE TERRE ET MER

Des travaux partout !
Mais que se passe-t-il en Vendée ? La fièvre du changement et de la cons-
truction sévit dans les deux plus grandes agglomérations du département. 

« Nucléaire : 
vous avez raison 
d’avoir peur »
Erwan Benezet (Éditions Fayard)

SOUS LES COUV...

Tchernobyl, Harrisburg, Fukushima… Mais 
auparavant déjà, Chalk River au Canada 

en 1952, Windscale au Royaume-Uni en 
1957, ou encore Kychtym en Russie la même 
année… « Ces catastrophes nucléaires sont 
survenues il y a bien longtemps », s’indigne 
la nucléocratie hexagonale, lorsqu’on les 
rappelle à son bon souvenir. Vraiment ? C’est 
oublier un peu vite les deux accidents de Saint 
Laurent des eaux, la centrale du Loir et Cher, 
en 1969 puis en 1980. Dans les deux cas, du 
combustible d’uranium hautement radioactif 
était entré en fusion. S’est également glissé 
sous le tapis celui de Civaux (Vienne), en 
1998. Ou du Blayais (Gironde), lors de la 
tempête de 1999. Sans parler de Fessenheim 
(Alsace), la plus vieille centrale de France, 
arrêtée en urgence lors de la canicule de 
2003, pour cause de surchauffe…
D e  n o m b r e u x 
pays remettent au-
jourd’hui en cause 
la suprématie de 
l’atome. Jusqu’à 
pour certains fer-
mer définitivement 
leurs centrales. 
Chez nous, hors 
de question. Le 
nucléaire est un 
fleuron ! Quitte à 
mettre son industrie 
en danger, en lais-
sant passer le train 
du renouvelable ? Ou plus grave, à faire courir 
des risques inconsidérés à la population ?
Sous investissements, scandales en tous 
genres, dénis face aux nouvelles formes de 
menace, jusqu’aux problèmes d’entreposage 
de déchets, dont la dangerosité menace nos 
enfants et petits-enfants. La France joue avec 
le feu nucléaire. Mais bonne nouvelle : les 
citoyens ont aujourd’hui tout pouvoir, s’ils le 
souhaitent, de l’éteindre. Et reprendre en main  
la politique énergétique de leur pays.
Bien dans l’air du temps, un argumentaire 
bien écrit sur les risques nucléaires, comme 
il en existe sur les risques et la suprématie 
du pétrole.

J.B.

Image de synthèse du futur Centre aquatique des Sables d’olonne
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L’auteur

Erwan Benezet 
est journaliste au 

Parisien-Aujourd’hui en 
France, service Économie, en 

charge de l’énergie  
et de l’automobile.

Source : Fayard
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CULTURE
DISQUE DÉCOUVERTE

Don Giovanni de Mozart et Lorenzo Da Ponte
On a aussi donné comme sous-titre à ce drame « Le Festin de pierre ». Don Juan chez Molière. Don Giovanni 
chez Mozart. Un homme qui court le monde et le jupon. Un cavaleur, un séducteur, un être sans parole qui 
trahit tous ceux qu’il rencontre. Sa course éperdue le conduit à l’abîme, invité par un père-Commandatore 
qu’il trucide dès les premiers instants de l’opéra et dont il a tenté de violer la fille : Dona Anna.

Le Don Giovanni dans la version présentée au 
Théâtre des Champs Élysées fait l’objet d’un CD 
qui complète la trilogie des opéras de Mozart.

DON GIOVANNI • MOZART
Ensemble : Cercle de l’Harmonie

Direction : Jérémie Rhorer 
Don Giovanni : Jean Sebastien Bou 

Dona Anna : Myrto Papatanasiu

L’Ouverture, un des incommensurables 
moments de l’art lyrique et de la musique 

symphonique, fut composée durant les 
répétitions en quelques jours. Mozart est à 
Prague, heureux, porté par une inspiration 
fabuleuse et riche de son succès. Les Noces 
de Figaro, précédent opéra donné en 1786, 
apporte aux deux complices, Da Ponte et 
Mozart, la commande d’une autre œuvre l’an-
née suivante. Don Juan est issu du drame de 
Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla (1630), 
mis en musique par Gazzaniga. Il connaît 
alors un grand succès à Venise. La versatilité 
et la prestance du personnage, capable de 
supercheries pour séduire « femmes, dames, 
servantes, vieilles ou jeunes » intéressent 
Mozart et Da Ponte. Quiconque porte « la 
jupe » doit passer sous ses « fourches » ! 

Une première triomphante
La présence de Giacomo Casanova dans la 
salle, fin Octobre 1787, lors de la Première 
donnée à Prague au théâtre Nostitz n’étonne 
personne. On dit aussi qu’il aurait participé au 
livret. Plausible quoiqu’étonnant, Da Ponte 
ayant suffisamment de génie pour créer seul. 
Casanova n’est pas un collectionneur ma-
niaque, mais un jouisseur et un homme aux 
besoins d’argent conséquents pour mener 
son train de vie. Ce gentilhomme vénitien, 
sorti autrefois des prisons « Les Plombs » 
de Venise, se trouve à la fin de son existence 
errante, arrivé à Vienne en 1785 et devenu 
le Bibliothécaire du Comte Waldstein qui 
l’héberge en son château de Dux en Bohème.

Le succès de Don Giovanni à Prague est 
immense. La troupe, celle des Noces de 
Figaro joué l’année précédente aime la 
pièce et la complicité, comme la fièvre du jeu 
amplifie leur succès. Un succès cependant 
diminué quelques mois plus tard... Mais le 
temps vengea la postérité de Mozart. Tous les 

compositeurs reconnurent et reconnaissent 
en cette partition des qualités fondamentales 
du drame lyrique, tout comme son anticipa-
tion de l’opéra « romantique », qui naîtra une 
dizaine d’années après. Ni le Freischütz de 
Weber, ni le Fidelio de Beethoven ne pou-
vaient naître dans Don Giovanni et la Flute 
Enchantée.

Dans Don Giovanni, les récitatifs sont courts, 
presque éludés durant de longs passages où 
se relaient musique symphonique, concer-
tante chœurs et chants sans interruption 
parlée. Ce Drama giocoso rompt avec l’Opéra 
Seria des siècles voués à l’Italianité de la 
musique d’opéra. Il rompt avec la réforme 
de Gluck à laquelle Mozart ne s’apparente 
quasiment pas. Œuvre terrifiante, farce folle, 
jeu dangereux et inconscient en ce sens que 
Don Giovanni ne croit pas et méprise l’idée 
de sa punition fatale. Furieusement curieux 
et jouisseur, il pousse jusqu’au paroxysme de 
l’horreur et de la dissolution des mœurs, dans 
le viol moral et physique des êtres faibles… 
Pour jouir… Éperdument jouir… Exploser 
de plaisir… jusqu’à sa propre perdition ! 
Wagner, à qui l’on doit tant de drames pro-
fondément construits, décrivait l’œuvre Don 
Giovanni comme « l’opéra des opéras ».

A écouter absolument !
L’offre d’enregistrements vidéo et audio de 
Don Giovanni est pléthorique. Mais le disque 
du Cercle de l’Harmonie, dirigé par Jérémie 
Rhorer ne fera qu’augmenter le plaisir de 
l’écoute. Voici qu’un jeune chef français, 
à la tête d’une troupe réunie par ses soins 
depuis une dizaine d’années, se retrouve au 
Théâtre des Champs-Elysées à Paris pour un 
concert spectacle. Sans comparaison avec 
aucune autre version ! Cet enregistrement 
parle à tous, initiés ou non. L’élan portant 
les jeunes interprètes est sans égal, les 
sentiments et les actes nous paraissent d’un 

Jérémie Rhorer est un chef d’orchestre et compositeur français né en 1973, co-fondateur du Cercle de l’harmonie.

naturel époustouflant. Tout y est 
en place, joyeux et tragique à la 
fois. On se sent emporté dans 
l’action. L’auditeur vibre, proteste 
et se pare des réactions de la 
scène. Par moments, l’orchestre 
semble sauter comme un cabri, 
grincer puis emporter le soliste 
et les voix avec passion et grâce. 
Les ensembles sont vigoureux, 
en pleine harmonie de timbres. 

Chaque soliste vit cette journée 
apocalyptique et trépidante 
comme le dernier jour, chacun 
refusant la main mise de l’intrus 

avec véhémence. À partir du moment crucial 
où Don Giovanni est démasqué, l’accélé-
ration de l’orchestre et des chants renvoie 
à un instant de liberté, comme si le temps 
se dilatait. Le héros qui a cru tout posséder, 
ordonner et imposer, devient la proie de ceux 
qu’il a tenté de leurrer. Once de noirceur 
amplifiée par Jean-Sebastien Bou qui tient 
le rôle de manière exceptionnelle, qui tend la 
voix vers le haut de la tessiture ; ce qui inten-
sifie le sentiment d’orgueil tout en suggérant 
la peur qui l’envahit. Les Chœurs de Radio 
France se montrent d’une belle souplesse et 
d’un éclat vocal intense. Jean Sebastien Bou 
tout comme Robert Gleadow campent leurs 
personnages avec un caractère trempé, une 
élocution modèle et un jeu de scène d’une 
efficacité remarquable.

Un grand bol d’air frais qui nous fait voyager 
dans le temps, en d’autres lieux…

Amalthée
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NOTARIAT

EFFECTIFS

Y a-t-il trop de notaires ?

En application de la loi Macron de 2015, 
les effectifs de la profession ont bondi. 
L’Autorité de la concurrence prévoit 
de créer 700 postes supplémentaires. 
Mais le Conseil supérieur du notariat, 
présidé depuis la fin octobre par  
Jean-François Humbert, notaire à Paris, 
s’y oppose. 

Jean-François HUMBERT, 
notaire à Paris et nouveau président du Conseil supérieur du notariat (CSN)
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«N  ous  avons  conscience  que  la  profession  est  largement 
méconnue  », admet Jean-François Humbert, notaire à 

Paris et nouveau président du Conseil supérieur du notariat (CSN), 
l’instance représentative des praticiens. Élu le 23 octobre par les 
44 délégués nationaux (un ou deux par territoire correspondant 
chacun à une Cour d’appel), il assure que le notariat « est au service 
des concitoyens ». Le nouveau président, 61 ans, est un notaire très 
impliqué dans les affaires de la profession : il a présidé la chambre 
des notaires de Paris et occupé la fonction de vice-président du 
CSN à deux reprises.

Installé dans la capitale, Jean-François Humbert, parfait homo-
nyme d’un sénateur qui fut aussi président de la région Franche-
Comté, succède à deux praticiens qui aimaient faire valoir leur enra-
cinement régional. Ses prédécesseurs, Pierre-Luc Vogel et Didier 
Coiffard, exercent respectivement à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine ) et 
Oyonnax (Ain). Si le poste de président du CSN a toujours été 
occupé par un homme depuis sa création en 1945, le bureau de 
l’instance, qui compte sept membres, n’a jamais été aussi proche 

de la parité. Trois femmes en font désormais partie, Marie-Hélène 
Pero Augereau-Hue, notaire à Chevreuse (Yvelines) et porte-pa-
role du CSN, Rozenn Le Beller, notaire à Lanester (Morbihan) et 
secrétaire du bureau, ainsi que Sophie Sabot-Barcet, qui exerce 
à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) et occupe désormais l’une 
des deux vice-présidences. « Oui,  c’est  la première  fois qu’une 
femme  est  vice-présidente  », concède Jean-François Humbert, 
qui s’empresse toutefois de souligner qu’il a déjà, au cours de sa 
carrière, « travaillé avec des femmes confrères de qualité ». Des 
« femmes confrères », donc, et non des consœurs.

3 000 notaires de plus qu’en 2014
Parmi les ambitions du nouveau bureau figure la volonté d’appa-
raître comme des « instituteurs du droit ». Contrairement à « nos 
amis les avocats », précise Jean-François Humbert, les notaires 
portent « une vision du droit qui n’est pas contentieuse ». Pour lui, 
« le droit bâtit, avant de trancher ». Le nouveau président espère 
profiter des élections européennes et de la désignation d’une nou-
velle Commission européenne, au printemps 2019, pour « ouvrir le 
notariat à l’Europe ». Alors que les populismes menacent l’existence 
même de l’idéal européen, les notaires organisent, pour la première 
fois de leur histoire, leur congrès annuel en-dehors de France, à 
Bruxelles, en juin prochain.

La France compte aujourd’hui quelque 13 000 notaires, et 70 000 
collaborateurs, exerçant dans 6 000 études et 7 500 lieux d’implanta-
tion, une étude pouvant disposer de plusieurs bureaux. On recense 
3 000 notaires de plus qu’en 2014. Cette hausse spectaculaire des 
effectifs était l’un des objectifs de «  la  loi Croissance », indique 
Jean-François Humbert. Cette loi de 2015, plus souvent citée sous 
le nom de loi Macron, est l’une des réalisations de celui qui était 
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NOTARIAT
alors ministre de l’Économie. Connu pour avoir libéralisé les trans-
ports en autocar et le travail du dimanche, ce texte visait, pour ce 
qui concerne les professions réglementées, à faciliter l’installation 
des jeunes diplômés et à adapter l’implantation des cabinets à 
la démographie contemporaine. Pour le notariat, cela signifie la 
nomination de milliers de praticiens supplémentaires.

L’annonce de cette évolution, ainsi qu’une libéralisation des tarifs 
finalement abandonnée, avait déclenché la colère des notaires 
en 2014, et provoqué des manifestations très virulentes visant le 
ministre de l’époque. Aujourd’hui, l’atmosphère s’est apaisée. Avec 
les pouvoirs publics, « les relations sont parfaitement sereines. 
Nous devions revenir aux fondamentaux et nous y sommes parve-
nus », affirme Jean-François Humbert. Entre temps, il est vrai que 
le ministre est devenu président de la République, ce qui a sans 
doute contribué à l’apaisement.

Répartition géographique modernisée
Le président du CSN dit désormais souhaiter « la réussite » de la loi 
Macron. Presque la totalité des 1 650 nouveaux offices prévus pour 
2018 ont été créés, dont 80% n’emploient qu’une seule personne, 
le notaire lui-même, selon le notariat. Pour l’Autorité de la concur-
rence, chargée de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et 
de faire appliquer la loi de 2015, ce n’est pas assez. Pour la période 
2018-2020, l’Autorité « recommande l’installation  libérale de 700 
nouveaux notaires », a-t-elle indiqué dans un communiqué publié 
le 31 juillet dernier. C’est trop demander au notariat, qui souhaite 
d’abord « permettre aux nouveaux venus d’exister, les intégrer à la 
profession, avant d’envisager une deuxième vague de créations ».

En outre, l’implantation des nouvelles études bouleverse les habi-
tudes de la profession. Jusqu’à présent, les notaires étaient surre-
présentés dans les petites villes et les bourgades, à l’exemple de 

Baume-les Dames (5000 habitants, Doubs) où exerce le trésorier 
du CSN, Jean-Yves Creusy. La réforme de 2015 visait à adapter la 
répartition géographique aux réalités démographiques du pays, en 
encourageant les implantations en périphérie des agglomérations, 
comme Fontaine (Isère), banlieue populaire de Grenoble, où est 
installé David Ambrosiano, vice-président du CSN. 

Pour organiser cette répartition, l’Autorité de la concurrence s’est 
basée sur le poids des bassins d’emploi. Le notariat aurait pré-
féré «  les bassins de vie », estime Jean-François Humbert, car 
ceux-ci « incluent également les retraités », grands pourvoyeurs 
de transactions immobilières. Le CSN relève, en outre, que la 
liberté d’installation au sein des zones définies par l’Autorité de 
la concurrence a conduit à une baisse des effectifs dans deux 
départements, la Meuse et la Haute-Marne. « Nous ne voudrions 
pas, qu’à terme, la géographie notariale soit bouleversée », indique 
le nouveau président.

L’augmentation du nombre de praticiens amène à davantage 
d’inventivité. Le CSN veut encourager ses ouailles à dépasser 
leurs domaines de compétence habituels, en participant, par 
exemple, à l’élaboration de plans d’urbanisme. C’est « aller de 
l’acte au conseil », résume Jean-François Humbert, qui observe 
qu’une bonne partie des avocats « ne revêtent jamais de robe » et 
se concentrent sur le conseil. 

On observera enfin que les jeunes notaires nommés dans le cadre 
de la loi de 2015 apportent un vent nouveau à la profession. Selon le 
CSN, la majorité d’entre eux sont jeunes et 60% sont des femmes. 
Voilà de quoi contribuer à faire davantage connaître la profession, 
ce qui est précisément le vœu du nouveau président.

Olivier RAZEMON
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ÉCONOMIE
ENTREPRISES ET TERRITOIRES

Comment réindustrialiser la France ?
Face au constat d’une France désindustrialisée, la réponse doit-elle venir des régions ? Oui, à condition 
qu’elles ne répliquent pas à leur niveau un colbertisme qu’elles critiquent. Débat, à l’initiative de Régions de 
France, co-organisatrice d’une rencontre sur le juste échelon d’une politique industrielle. 

La preuve par l’exemple ? Le 9 octobre, à 
Paris, Régions de France, la Fondation 

Concorde, laboratoire d’idées d’inspiration 
libérale et le quotidien économique La 
Tribune organisaient une rencontre sur le 
thème « Industrie : la reconquête par les 
territoires ». Un débat intitulé « Et si l’avenir 
de la politique industrielle de la France pas-
sait par les régions ? » a réuni de nombreux 
intervenants, dont deux représentants de 
régions. Lesquels ont voulu faire la preuve 
par l’exemple. 
« Nous  faisons  mieux  que  la  moyenne 
nationale », a ainsi revendiqué Hervé 
Morin, président de Régions de France 
et à la tête de la région Normandie, dont 
la part de l’industrie dans le PIB s’élève à 
20%. Comme outil de développement, par 
exemple, la Région est dotée d’un fonds 
d’investissement de 100 millions d’euros, 
ce qui lui a permis de rentrer au capital 
de 35 entreprises, à l’image de Remade, 
spécialisée dans le reconditionnement de 
smartphones. Dans un deuxième temps, 
celle-ci a levé 125 millions d’euros auprès 
d’investisseurs privés. «  Nous  avons  un 
réseau de chefs d’entreprise qui croît en la 
Normandie », conclut Hervé Morin. 
Autre exemple, celui de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, représentée par 
Annabel André-Laurent, sa vice-prési-
dente. «  Notre  balance  commerciale  est 
excédentaire, car nos entreprises innovent 
en  permanence  », explique-t-elle. Pour 
l’élue, la clé de cette innovation réside dans 
un écosystème local riche d’universités, 
centres de recherche, pôles de compétiti-
vité et centres techniques. Plasturgie, mé-
canique, chimie, santé... « Nous avons des 
compétences très territorialisées », précise 
Annabel André-Laurent. L’action de la 
Région ? « Notre mission est de simplifier 
la vie de nos chefs d’entreprise », explique 
la vice-présidente de la région normande. 
Et aussi, ajoute-t-elle, « nous assumons la 
préférence régionale », lors des marchés 
publics, en les décomposant en lots et en 
assurant des délais de paiement courts. 

« Attention au colbertisme local » 
En termes de développement économique, 
« le bon schéma est un schéma très décen-
tralisé », estime Hervé Morin. Ainsi, l’élu 
s’inquiète d’initiatives nationales, à l’image 
du tout récent « 100  territoires  d’indus-
trie ». Ce plan a été lancé en septembre 
par le gouvernement pour accélérer la 

transformation numérique de l’industrie. 
Potentiellement, un recyclage « de crédits 
déjà comptés trois fois », avec des « arbi-
trages qui vont prendre des mois et des 
mois », estime Hervé Morin. Bémol à cette 
critique de l’action de l’État, le président de 
la région normande juge efficace la colla-
boration avec les équipes de Bpifrance, la 
banque publique d’investissement. Même 
son de cloche du côté du directeur général 
de Bpifrance, Nicolas Dufourcq. Pour lui, 
les agences locales de l’établissement 
bancaire travaillent avec les agences de 
développement locales et les partenariats 
noués avec quasiment toutes les régions 
sont en général « bons », par exemple, 
sur les politiques d’innovation et les fonds 
européens Feder. Pour lui aussi, l’échelon 
régional est pertinent, à une réserve près : 
« il faut éviter de remonter des adminis-
trations  sur  place  (…),  certaines  régions 
veulent refaire tout passer en commission 
d’élus », tempère-t-il. Bref, la régionalisa-
tion, oui, mais à condition que ses procé-
dures soient véloces, en cohérence avec 
les rythmes des entrepreneurs. « L’échelon 
local est le bon échelon, mais attention au 
colbertisme  local », prévient de son côté 
Bruno Grandjean, président de l’Alliance 
pour l’Industrie du Futur, qui regroupe 
organisations professionnelles et acadé-
miques, pour favoriser cette transition. Et 
avec l’usine 4.0, « il y a une opportunité à 
saisir, mais elle demande un diagnostic », 
estime Bruno Granjean. 

La nécessaire reconversion 
d’une société de services 

Et c’est là que le bât blesse. Le constat est 
net, l’industrie en France s’est littéralement 
effondrée, chutant très bas du classement 
européen. Entre 1980 et 2007 la contribu-
tion de l’industrie au PIB est passée de 
24% à 14%, d’après la Direction générale 
du Trésor. Sur la même période, l’industrie 
a perdu 36% de ses effectifs, soit 1,9 million 
d’emplois. Mais pourquoi ? « On a dit que 
c’était  les  coûts,  l’absence  d’innovation, 
d’investissement,  de  qualification  ...  Ces 
explications ne sont pas à la hauteur de ce 
qu’est le désastre industriel de notre pays », 
estime Jean-Hervé Lorenzi, économiste, 
président du Cercle des économistes, think 
tank. D’après lui, il existe aussi une autre 
explication, plus souterraine : « Il faut avoir 
le goût de produire. Or, ces derniers 20 ans, 
on s’est dit qu’on allait être une société de 
services », avance l’économiste. Un leurre, 
d’après lui : « stricto sensu, le secteur des 
technologies  de  l’information  représente 
5% du PIB américain », rappelle-t-il, peu 
convaincu par le concept de « start-up 
nation ». 

Sa perception des causes du déclin indus-
triel est partagée par Nicolas Dufourcq, 
lequel évoque une sorte de « dépression 
nerveuse » des entrepreneurs, ployant 
sous le poids d’un trop grand nombre de 
contraintes.  « 50%  du  problème  réside 
dans la psychologie collective. Il faut créer 
une boule de désir pour l’industrie », avance 
le directeur-général de Bpifrance. C’est à 
ce titre que la banque a mis sur pied French 
Fab, l’an dernier. Inspiré de French Tech, 
ce mouvement a pour but de susciter une 
dynamique en fédérant les industriels et 
pour les faire connaître à l’étranger. Bruno 
Granjean, lui, en appelle à « une forme 
d’union  nationale  », pour répondre aux 
efforts déjà déployés dans l’industrie du 
futur, par des pays comme la Corée du Sud, 
ou encore l’Italie. 

Anne DAUBRÉE

Léger regain de l’emploi industriel 
En 2017, le secteur industriel a créé 3 000 emplois salariés, quand 25 000 avaient été détruits entre 
2015 et 2016, d’après l’Insee. A présent, l’industrie représente 13,8% des emplois, soit 3,6 millions de 
salariés. Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Hauts-de-France et Pays de la Loire concentrent 
quatre emplois industriels sur dix, en France. Moins industrialisée, la Bretagne a connu une forte 
hausse de ses emplois dans ce secteur, l’an dernier. 
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 23 novembre 2018 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

Me P. MORAN 
(Tél. 02 40 22 47 32)

Vente aux enchères publiques :  
104 rue de Cardurand SAINT NAZAIRE 
maison d’habitation (88,75 m2)
104 bis rue de Cardurand SAINT NAZAIRE 
maison d’habitation (80,24 m2)

80 000 €

SCP LE HAN 
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques : 6 route de Saint Lyphard SAINT ANDRÉ DES EAUX 
maison d’habitation 69 000 €

SCP ROY-BRETECHR ANEZO 
(Tél. 02 40 22 52 26)

Vente aux enchères publiques : 14 rue de la Massiais GUENROUËT 
maison d’habitation (Visite : lundi 12 novembre 2018 de 17 h à 18 h) 45 000 €

Me CIZERON 
(Tél. 02 40 24 48 40)

Vente aux enchères publiques : 9 rue de la Bosse SAINT MALO DE GUERSAC 
maison d’habitation (Visite : mardi 13 novembre 2018 de 14 h à 15 h) 140 000 €

Me CIZERON 
(Tél. 02 40 24 48 40)

Vente aux enchères publiques : Le Patis Grillé GUENROUËT 
maison d’habitation (Visite : lundi 12 novembre 2018 de 14 h à 15 h) 140 000 €

ART PICTURAL

Les peintres de l’Atlantique ont la cote
La société de ventes aux enchères Ivoire Nantes a enregistré plusieurs beaux résultats lors de sa vacation 
du mardi 30 octobre qui réunissait 200 tableaux d’artistes ayant représenté les côtes de l’Atlantique. 

Les enchérisseurs nantais étaient 
concurrencés par des acheteurs inter-

nationaux. La grande aquarelle d’Ernest 
Guérin représentant une vue de Locma-
riaquer (lot 30) était adjugée 16 120 euros. 
Aquarelliste de talent, on lui connaît de 
nombreuses vues de Bretagne mais 
toujours dans de petits formats alors que 
celle-ci dénotait par sa taille, 64 × 80 cm. 

Plus au sud, la côte sauvage du Croisic était 
représentée par Ferdinand du Puigaudeau, 
l’ermite de Kervaudu. Ses rochers fouettés 
par la mer (lot 60) s’envolaient pour 6 944 
euros chez un collectionneur parisien.  
A noter que les huiles sur l’Île d’Yeu du 
peintre nantais Paul Nassivet tiennent tou-

jours la cote avec 2 480 euros pour la ruelle 
menant aux quais de Port Joinville (lot 62), 
2 480 euros pour les voiliers au port (lot 61), 
2 480 euros pour les bateaux sur la grève 
dans le port (lot 20). 

Bertrand Couton, Henri Veyrac et Elisa 
Jamault sont installés dans l’Hôtel des 
Ventes de Nantes. Les commissaires- 
priseurs et leurs collaborateurs se tiennent 
quotidiennement et sur rendez-vous à dis-
position de ceux qui souhaitent valoriser 
leurs collections : estimations, expertises, 
ventes aux enchères… 

Hôtel des ventes Bertrand Couton, Henri Veyrac, Elisa Jamault, 
8-10 rue Miséricorde 44000 Nantes. 

IVOIRE Nantes
Collections
• ART MODERNE 
Tableaux, dessins modernes et contem-
porains
Art du XXe siècle 
Art nouveau, Art déco, Design
• ART CLASSIQUE 
Dessins et tableaux anciens
Objets d’art et ameublement
Sculptures, céramiques
• LUXE - ART DE VIVRE 
Joaillerie, diamants et bijoux en or
Argenterie
Montres, horlogerie
Mode et vintage
• COLLECTIONS 
Livres, Militaria
Philatélie, Numismatique
Art d’Asie, Art d’Orient

Enchères record
2018 •  Succession José Maria David, 

843 000 €
2018 •  Charles Meynier, Télémaque, 

pressé par Mentor, quitte l’île de 
Calypso, 2 232 000 €

2017 •  Peter Lely, portrait, provenant de 
Dordogne, 520 000 €

2016 •  Hubert Robert, la démolition du 
château de Meudon, préemption 
des Musées Nationaux, 111 600 €

2015 •  Cartier, diamant 8.62 carats, F, VS1, 
223 250 €

2013 •  ZAO Wou Ki, 28.8.67, 1 560 000 € -  
vendu à un collectionneur de Hong 
Kong

L’aquarelle d’Ernest Guérin, Locmariaquer, a été adjugée 16 120 euros

IMMOBILIER
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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
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

Le Lundi 12 novembre 2018

Le Mardi 13 novembre 2018

Le Samedi 17 novembre 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MATÉRIEL D’IMPRIMERIE (44150 ANCENIS)
Exposition : 11 h / Vente : 12 h

COUTURE 13 (MODE, ACCESSOIRES, 
JOAILLERIE) à l’Étude

Exposition : le 16/11 de 17 h 30 à 19 h 30  
et le 17/11 de 10 h à 12 h / Vente : 14 h

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

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

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

Pour ces ventes frais en sus

VENTE FONDS DE COMMERCE GRÉGOIRE  
(La Meilleraye de Bretagne)

À la requête de la SCP MAURAS-JOUIN, Mandataire Judiciaire à 
NANTES y demeurant 6 place Viarme, après liquidation Judiciaire de 

Monsieur GRÉGOIRE Bruno immatriculé au RCS de NANTES 
sous le numéro 391401387, à la suite d'un Jugement du Tribunal de 
Commerce de NANTES en date du 29 août 2018 et en vertu d'une 
Ordonnance de Monsieur DARRICARRERE Patrick Juge Commis-
saire, en date du 19 septembre 2018, il sera procédé

Allée des Jardins 44520 LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
À la vente aux enchères publiques d'un fonds de d'épicerie-alimen-

tation générale situé Allée des Jardins 44520 LA MEILLERAYE-DE-
BRETAGNE consistant en : enseigne, nom commercial clientèle, acha-
landage le droit pour le temps qu'il reste à courir dès à présent au bail 
des locaux où le fonds était exploité.

Sur la mise à prix de 25 000 €
(S'appliquant aux éléments corporels pour 56% et aux éléments 

incorporels pour 44%).
Renseignements et visites sur rdv : fantonietti@oep.fr
Conditions et consultation du cahier des charges à l'Etude.

Le vendredi 7 décembre 2018 à 10 h

 
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

3 APPARTEMENTS, 
STATIONNEMENTS, 
GRENIER, TERRAIN 

en un seul et même lot de vente
COMMUNE DU BIGNON (Loire-Atlantique – 44570) 1 impasse des Fromentaux

Mise à prix (frais outre) : 65 000 €
LE VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 à 10 h

Dans l’immeuble en copropriété cadas-
tré section ZY n° 113, comprenant :

Dans le bâtiment A, élevé sur rez-de-
chaussée et un étage plus combles :

Le Lot n° 1 :
Au rez de chaussée : UN APPARTE-

MENT DE TYPE 2 comprenant entrée, 
séjour avec coin cuisine, salle d’eau avec 
wc, une chambre, et les 229/1000es des 
parties communes.

Le Lot n° 2 :
Au rez de chaussée : UN APPARTE-

MENT DE TYPE 1, comprenant entrée, 
pièce principal avec coin cuisine, salle 
d’eau et wc, et les 194/1 000es des parties 
communes.

Le Lot n° 4 :
Au 1er étage et sous combles : UN 

APPARTEMENT DE TYPE 2 EN DUPLEX, 
comprenant entrée, séjour avec coin cui-
sine, salle d’eau avec wc, une chambre, 
et les 130/1 000es des parties communes.

Dans le bâtiment B, élevé sur rez-de-
chaussée et grenier :

Le Lot n° 5 :
Au rez de chaussée : UN EMPLACE-

MENT DE STATIONNEMENT CLOS et les 
35/1 000es des parties communes.

Le Lot n° 6 :
Au rez de chaussée : UN EMPLACE-

MENT DE STATIONNEMENT CLOS et les 
35/1 000es des parties communes.

Le Lot n° 7 :
Au rez de chaussée : UN EMPLACE-

MENT DE STATIONNEMENT CLOS et les 
30/1 000es des parties communes.

Le Lot n° 9 :
Au 1er étage : UN GRENIER et les 

16/1 000es des parties communes.
À l’extérieur :
Le Lot n° 10 :

SURFACE DE TERRAIN recouverte 
d’une dalle de béton et les 135/1 000es des 
parties communes.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans aucune exception ni réserve.

- L'appartement n° 1, Bâtiment A, au rez 
de chaussée est occupé.

- Le grenier, lot n° 9 Bâtiment B, est 
occupé.

- Le lot n° 2 Bâtiment A est actuellement 
loué.

- Le lot n° 4 Bâtiment A n'est pas loué. 
- Les garages sont occupés.
L’identité de ces occupants et leurs 

conditions d’occupation ne sont pas 
connues.

Mise à prix (frais outre) : 65.000 €
Visite : le mercredi 12 décembre 2018 

à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-
VOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, 
société anonyme inscrite au RCS sous le 
n° 392 640 090, dont le siège social est 
situé 2, place Graslin à NANTES (Loire-
Atlantique – 44911), 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 Tribu-
nal de Grande Instance de NANTES où le 
Cahier des conditions de vente n° 18/00185  
a été déposé, ou à l’avocat susnommé. 

Pour avis, Guillaume LENGLART, avocat 
856312

En régie sur toute la France 02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Antoine MAURICE, notaire à SAINT HER
BLAIN, le 31 octobre 2018, a été constituée
la société suivante : DENOMINATION :
IPSUM PATRIMOINE. FORME : Société A
Responsabilité Limitée ; SIEGE SOCIAL :
4, rue Urvoy de Saint-Bedan – 44000
NANTES ; OBJET : Le conseil pour les af
faires ; L’activité de constructeur, de lotis
seur et de marchand de biens immobiliers.
DUREE : 99 ans ; CAPITAL : 3.000 € ;
GERANT : Monsieur Nicolas Gilles Arnaud
DEVENYNS, né à à NANTES (44000) le 29
février 1980, demeurant 3 impasse d'Have
looze - 44000 NANTES. IMMATRICULA
TION : RCS de NANTES.

18IJ01537

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution par
 acte SSP en date du 10/10/2018 d'une
SELARL dénommée «  Dr. FLEVIN DOMI
NIQUE » au capital de 1 000 €uros, dont le
siège social est fixé à 4 A rue de la Julotte
rie 44160 PONTCHATEAU dont l’objet so
cial est l’activité de médecin généraliste. La
durée de la société est fixée à 99 ans. Le
gérant est Mr FLEVIN Dominique demeu
rant 3 Impasse Sainte Anne 44380 PORNI
CHET. La société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour avis.

18IJ01388

Avis est donné de la constitution par
 acte SSP en date du 10/10/2018 d'une
SELARL dénommée «  Dr. FLEVIN CECILE
» au capital de 1000 €uros, dont le siège
social est fixé à 4 A rue de la Julotterie
44160 PONTCHATEAU dont l’objet social
est l’activité de médecin généraliste. La
durée de la société est fixée à 99 ans. La
gérante est Mme FLEVIN Cécile demeurant
3 Impasse Sainte Anne 44380 PORNI
CHET. La société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour avis.

18IJ01389

Par acte SSP du 15/10/2018 il a été
constitué une SASU dénommée: YLOS
SERVICES Siège social: 6, la chausseterre
44330 MOUZILLON Capital: 100 € Objet:
Désencombrement, Nettoyage industriel et
Particulier Président: M. LOPEZ Yoan 6, la
chausseterre 44330 MOUZILLON Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de NANTES

18IJ01405

Par acte SSP du 25/10/2018 il a été
constitué une SAS dénommée:

OXYLIO NANTES

Siège social: 7 rue du tibre 44470
THOUARE SUR LOIRE

Capital: 50.000 €
Objet: - L'achat, la vente, la location de

véhicules d'occasion et/ou neuf, - L'activité
de mandataire pour l'achat et/ou la vente
de véhicules d'occasion et/ou neuf, Toutes
opérations industrielles et commerciales se
rapportant à : - la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ci-dessus ; - la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; - la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe ; - toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.

Président: la société OXYLIO, SAS,
sise route nationale 109 34725 ST ANDRE
DE SANGONIS N°451606503 RCS de
MONTPELLIER représentée par SINGER
Cyril

Commissaire aux Comptes Titulaire: 
SAS AUDIT AD'OC IMM PERFOR
MANCES PARC GEORGES BESSE AL
LEE CHARLES BABBAGE 30000 NIMES
immatriculée au Greffe de NIMES N°
788790681

Transmission des actions: La cession
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 de la collectivité des associés. La
cession des actions de la Société à un tiers
ou au profit d'associés est soumise au
respect du droit de préemption des associés

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque action
donne en outre le droit au vote et à la re
présentation dans les consultations collec
tives ou assemblées générales, ainsi que
le droit d'être informé sur la marche de la
Société et d'obtenir communication de
certains documents sociaux aux époques
et dans les conditions prévues par la loi et
les statuts.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

18IJ01489

AUTO SPAAUTO SPA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 rue des Tannins
44460 ST NICOLAS DE REDON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST NICOLAS DE REDON
du 30 octobre 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : AUTO SPA
Siège social : 21 rue des Tannins,

44460 ST NICOLAS DE REDON
Objet social : Toute activité de station de

lavage automobile
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Elodie BLANCHET,

demeurant 10 rue de Cahac 44460 ST NI
COLAS DE REDON, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ01491

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BENASLI,

Notaire Associé de la SCP DEVENYNS,
BENASLI et DEXMIER à NANTES, Tour
Bretagne – Place Bretagne, le 30 octobre
2018 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet social : acquisition ou apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion et exploitation par bail, location, ou
autrement de tous immeubles et droits im
mobiliers détenus en pleine propriété, nue
propriété ou usufruit, et de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement. Au
moyen de ses capitaux propres, capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.Propriété et gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux, ou tous autres titres, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’achat, d’échange, d’apport, de sous
criptions ou autrement. Propriété et gestion
de tous biens mobiliers de nature monétaire
ou autre tels que meubles meublants ou
véhicules.Vente de ces mêmes biens pour
autant toutefois,qu’elle ne porte pas atteinte
au caractère civil de la société. Et, généra
lement toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le ca
ractère civil de la société.

Dénomination : MaGaNy
Siège social : NANTES (44000), 159

route de Clisson.
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000,00 EUR.
Apports:Madame Marie-Annick DES

CHASEAUX apporte la somme de 900,00
EUR

Monsieur Gaël NOPRE apporte la
somme de 50,00 EUR.

Madame Fanny NOPRE apporte la
somme de 50,00 EUR.

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

Gérante : Madame Marie-Annick DES
CHASEAUX demeurant à VERTOU
(44120) La Chesnaie

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES

Pour avis Le notaire
18IJ01498

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : IDO INVEST. Siège
social : 2 IMPASSE DES NEFLES, 44830
BRAINS. Forme : Société Civile Immobi
lière. Capital : 2000 €. Objet social : L'ac
quisition, l'administration et la gestion par
bail, location ou toute autre forme de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières de caractère purement civil. Gé
rant : Monsieur Thomas DURAND, 2 IM
PASSE DES NEFLES, 44830 BRAINS.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes

18IJ01512

Par acte SSP du 15/10/2018 il a été
constitué une SARL dénommée:

2CSL COURTAGE ASSURANCES

Siège social: 302 la grande boucherie
44330 VALLET

Capital: 1.000 €
Objet: La société a pour objet : - Le

courtage en assurances - Toutes opéra
tions commerciales, artisanales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social, ou à tous
objets similaires ou connexes ; - La partici
pation de la société à toutes entreprises ou
sociétés, créées ou à créer, pouvant se
rattacher, directement ou indirectement et
à l'objet social ou à tous les objets similaires
ou connexes, notamment aux entreprises
ou sociétés dont l'objet social serait suscep
tible de concourir à la réalisation de l'objet
social, et ce par tous moyens.

Gérant: M. TRARIEUX Laurent 28 Rue
Joseph Lagrosiliere 97240 FRANCOIS

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

18IJ01546

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : JMM CONSEILS.
Siège social : 10 Avenue des mabons,
44490 LE CROISIC. Forme : SASU. Capi
tal : 1000 Euros. Objet social : Conseil en
organisation, ressources humaines et dé
veloppement commercial ; Président :
Monsieur JEAN MARC MEILLAUD demeu
rant : 10 AVENUE DES MABONS, 44490
LE CROISIC élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessibles
entre actionnaires uniquement avec accord
du Président de la société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.

18IJ01523

G2ACG2AC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : G2AC   
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 16, La Favrie du Buron

à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :    M. Grégory FOUCHER et

Mme Audrey FOUCHER, demeurant en
semble 16, La Favrie du Buron à VIGNEUX
DE BRETAGNE (44360) ;

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
18IJ01572

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire, 65 rue Jean Jaurès  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  

Tél : 02 40 45 45 00, mèl : correspondre@aws-france.fr 
 web : http://montoirdebretagne.fr.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
L'avis implique un marché public
Objet : Numéro de la consultation : 2018-FCS-0007 Marché de fourniture, pose et main-
tenance de 2 panneaux lumineux d'information
Réference acheteur : 2018-FCS-0007/MA
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Lieu de livraison : Parking de la Médiathèque - Avenue de l'Ile de France  - Proximité 
Ecole Albert Vinçon - Bellevue 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Durée : 2 mois.
Classification CPV : Principale : 35261000 - Panneaux d'information
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 26/11/18 à 11h30 au plus tard.
À l'adresse : MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE, 65 rue Jean Jaurès 44550 MON-
TOIR DE BRETAGNE
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Visite obligatoire.
Envoi à la publication le : 07/11/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, dépo-
ser un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

856313

MARCHÉS PUBLICS
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/11/2018 il a été

constitué une EURL dénommée : OPTIM
ASSISTANCE. Siège social : 49 RUE DU
COLLEGE, 44150 ANCENIS. Capital :
1000 €. Objet social : Conseil en organisa
tion, assistance administrative et commer
ciale, formation. Gérante : Claudie LE
PRESTRE, 49 rue du Collège, 44150 AN
CENIS. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

18IJ01515

HAZEL FINANCEHAZEL FINANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 120 000 euros
Siège social : 128 bd de la Libération

44220 COUERON

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

en date du 5 novembre 2018 à COUERON,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : HAZEL FI-
NANCE

Sièce social : 128 boulevard de la Libé
ration 44220 COUERON

Objet social :
La prise de participation dans toutes so

ciétés et entreprises, quelque soit leur ac
tivité et leur forme juridique, l’achat, la
souscription, la gestion de tous droits so
ciaux, l'animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique et l'animation du proupe ainsi
constitué, La réalisation de prestations de
services de toute nature, notamment infor
matiques, comptables, administratives, fi
nancières, et plus généralement de gestion
auprès des entreprises.

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

Capital social : 120 000 euros
Gérance : Monsieur Békir ALTIPAR

MAK, 128 boulevard de la Libération 44220
COUERON

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

Pour avis La Gérance
18IJ01538

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ES2 au capital de 1 200 euros. Siège
social: 26 ALLEE DE DIANE 44210 POR
NIC. Objet : L'activité de toutes prestations
de services et de conseils en publicité, re
lations publiques, marketing et communica
tion, l'achat, la vente, en gros, demi-gros et
en détail, l'importation, l'exportation de
toutes marchandises, la distribution, la
commercialisation de tous produits, dont
notamment les objets publicitaires, ca
deaux d'entreprises...Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Gérant : M Stéphane
DESSE demeurant 26 ALLEE DE DIANE
44210 PORNIC.

18IJ01548

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

établi à Guérande en date du 26 octobre
2018, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : EQUIP'CHR
SIEGE SOCIAL : 4, rue du Parc Quenet

44350 GUERANDE
OBJET SOCIAL : Le commerce de détail

d'appareils d'équipement de cuisine auprès
des professionnels ;

Le commerce de détail d'appareils élec
troménagers auprès des professionnels et
des particuliers ;

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 5.000,00 euros
PRESIDENT : Monsieur Christophe

ROYER, né le 19/12/1970 à NANTES, de
nationalité Française, demeurant 4, rue du
Parc Quenet 44350 GUERANDE.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis, Le Président
Christophe ROYER

18IJ01549

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Me Thierry VIN
CENDEAU, notaire à NANTES, le 5 no
vembre 2018, ont été établis les statuts
d'une société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes: DENOMINATION : ES
CHEZINE, CAPITAL: 1920€ en numéraire,
SIEGE: NANTES (44000), 13 rue Contre
scarpe, OBJET: propriété, administration,
gestion et exploitation de tous biens immo
biliers bâtis ou non, présents et à venir,
DUREE : 99 ans, GERANTS: M. Sébastien
WILHELEM, et Mme Estelle  DELACROIX,
ep. WILHELEM, dt ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique), 3 rue Vauban. CES
SIONS DE PARTS : Les parts sont libre
ment cessibles seulement entre associés,
toutes autres cessions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
donné à la majorité des 3/4 des parts so
ciales. IMMATRICULATION : RCS NANTES.
Pour insertion : Me VINCENDEAU.

18IJ01554

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/10/2018 à NANTES, il a été
constitué une Société par Actions Simplifiée
ayant pour dénomination IZERS, au capital
de 5.000 Euros, siège social : 2 rue des
Azalées, 44450 St JULIEN DE CONCELLES,
ayant pour objet social toutes prestations
de services et études de toutes natures et
dans tous domaines, ayant trait à l’organi
sation, au management et au développe
ment des entreprises, sociétés, collectivités
ou organismes publics, privés ou d’état?;
l’assistance technique par tous moyens,
toutes opérations d’intermédiation com
merciale, la représentation commerciale
sous toutes ses formes, pour son compte
ou pour le compte de tiers, la participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes les opérations ou entreprises pou
vant se rattacher à l'objet social ou contri
buer à sa réalisation. Cette Société a une
durée de 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. Tout actionnaire a le droit de
participer aux Assemblées Générales et
aux délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donne droit à une
voix. Toute cession d'actions est soumise
à agrément dans les conditions de l’article
14 des statuts. Le Président de la Société
est M. Arnaud Louis André Edmond LE
BRUNET, né le 11 juin 1970 à RENNES
(35), demeurant 80B Rue des Renardières,
44100 NANTES. Il a le pouvoir de diriger la
société et la représenter à l’égard des tiers.
Le Directeur Général de la Société est M.
Sébastien RENAUD, né le 29 novembre
1973 à NANTES (44), demeurant 2 rue des
Azalées, 44450 St JULIEN DE CONCELLES.
Il a le pouvoir de diriger la société et la re
présenter à l’égard des tiers. La Société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

18IJ01558

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31/10/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA CAVE DE
KERWALL

Forme : EURL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 34 rue de la Croix

Blanche, 44260 MALVILLE
Objet social : Vente à emporter de

boissons alcoolisées (vins, bières, spiri
tueux..)ou non, produits alimentaires, cho
colats fins, coffrets cadeaux et accessoires
liés à l'activité de caviste. location de maté
riel pour réception.

Gérance : M. Bruno BAUDY demeurant
16 Allée des Acacias, 44260 MALVILLE

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

18IJ01522

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l'EURL A NOS AIGUILLES au capital de
1500 euros. Siège social : 2 PLACE DE
L'EGLISE 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF. Objet : la vente de produits de mer
ceries, textiles, tricots, bijoux, d'articles
créatifs, de souvenirs...., la mise en place
d'ateliers et de cours de loisirs créatifs...
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE. Gérante :
Madame LACOURT Céline, demeurant 34
RUE DE THARON 44730 SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF (Loire Atlantique), nommée
pour une durée indéterminée. Immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés de SAINT-NAZAIRE,

18IJ01524

Maître Sandra COSSINMaître Sandra COSSIN
notaire associé à NANTES

(L.A.) 9 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sandra COS

SIN le 5 novembre 2018 a été constituée
une société civile régie parles dispositions
générales et spéciales des articles 1832 à
1870-1 du Code civil et du décret numéro
78-704 du 3 juillet 1978, ayant les caracté
ristiques suivantes :Dénomination : SCI
PEROZ-FROZ - Capital : 200 € - Siège
social : 6 rue Morand 44000 NANTES -
Objet :l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction,l’aménage
ment, l’administration, la location de tous
biens et droits immobiliers - Durée : 99 ans
- Gérance :Mr Waïs FROZ, demeurant à
NANTES (44000), 6 rue Morand, et Mme
Julie PEROZ, demeurant à NANTES
(44000), 6 rue Morand.

Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.Le dépôt légal
sera effectué au RCS de NANTES.

Pour avis. Me COSSIN
18IJ01560

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

20 rue Mercoeur
44000 NANTES

SARL HOLE INSARL HOLE IN
SARL au capital social de 5.000 €

5 Rue de la Garenne – 44700 ORVAULT
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
 Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : HOLE IN
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 5 rue de la Garenne

44700 ORVAULT
OBJET: commerce de détail d'articles de

sport en magasin spécialisé 
DUREE: 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
GERANCE : Jocelyn DIOT demeurant 4

rue des Sillons 44120 VERTOU
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES.
Pour avis

18IJ01586

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ADVELIA FORMATION au capital de
5 000 euros. Siège social: 5 Rue Le Notre
44000 NANTES. Objet : Conception, orga
nisation et commerce de formations pour
adultes et de formations continues, courtes
et longues, à destination des entreprises et
des particuliers. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES.
Gérants : M Cyril LECLERC demeurant 33
bis IMPASSE DES VIOLETTES - FRES
NAY 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ et M
Fabrice GANACHEAU demeurant au 3
IMPASSE DES FOUGERES - LA FON
TAINE AUX BRETONS 44210 PORNIC.

18IJ01583

CHEZ HUANGCHEZ HUANG
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 Allée de la Sarthe

44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST HERBLAIN du
17/10/2018 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : CHEZ HUANG.
Siège social : 3 Allée de la Sarthe, 44700

ORVAULT.
Objet social : les activités de restaura

tion, traîteur et activités liées aux métiers
de la bouche et de réception, la vente à
emporter.

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 : 3 000 euros.
Gérance : Mengxi DAI, 200 route du

Loroux-Bottereau 44115 BASSE GOU
LAINE.

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

Pour avis La Gérance
18IJ01495

Etude de Maîtres DelphineEtude de Maîtres Delphine
GERARD-MOREL

et Laurent BLIN
Notaires associés à SAVENAY
(Loire-Atlantique), 19, avenue

du Parc des Sports

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BLIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Delphine GERARD-MO
REL et Laurent BLIN », titulaire d’un Office
Notarial à SAVENAY, 19, avenue du Parc
des Sports, le 31 octobre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition, en
état futur d'achèvement ou achevés, l'ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. .

La dénomination sociale est : SCI POLE
NUMERIQUE PASTEUR.

Le siège social est fixé à : SAVENAY
(44260), 21 boulevard Pasteur.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR)

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un où plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d'eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Pascal PUCCI et Monsieur
Vincent RENAUX.

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

Pour avis Le notaire.
18IJ01639
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/10/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : EURL
Dénomination sociale : MC CONSEIL

Services
Siège social : 3 boulevard de la Loire,

44200 NANTES
Objet social : le conseil en ressources

humaines ainsi que la réalisation de pres
tations administratives de gestion dans ce
domaine

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

Capital social : 1 000 euros
Gérant : M. Pacôme DE TAYRAC, de

meurant 1 promenade HONORE II, 98000
MONACO.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

18IJ01610

SELARL ANTELIA
CONSEILS

SELARL ANTELIA
CONSEILS

Société d’Avocats
127 Rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN

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

en date du 1er novembre 2018, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée

Dénomination : SAINT GABRIEL
Siège social : « Saint Gabriel » - 44130

BLAIN
Objet : Activités agricoles
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE

Capital : 8.000 €
Apports : en numéraire pour un montant

de 8.000€
Cession de parts : Agrément pour toute

cession de parts
Gérance : M. PEARD Jean-Michel de

meurant 10 Rue des droits de l’Homme
44130 BLAIN et M.PEARD Emmanuel de
meurant  Saint Gabriel 44130 BLAIN.

Pour avis, la Gérance
18IJ01616

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 30 octobre
2018 à JOUE-SUR-ERDRE, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE MANÈGE POLYSÉ-
MIQUE

Forme : SAS
Capital social : 100 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire
Siège social : 301 La Braudière 44440

JOUE-SUR-ERDRE
Objet social : conception et exploitation

d’un manège sensoriel destiné à un jeune
public valide ou porteur d’un handicap,
toutes activités liées aux structures de loisir
et attractions destinées à un public valide
ou porteur d’un handicapDurée : 99 ans à
compter de l'immatriculation

Président : Madame Anne LAURENT,
demeurant 301 La Braudière 44440 JOUE-
SUR-ERDRE, pour une durée indétermi
née.

Directeur Général : Monsieur Anthony
SÉCHER, demeurant 301 La Braudière
44440 JOUE-SUR-ERDRE, pour une durée
indéterminée.

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

Cession d’actions : soumises à agré
ment

Immatriculation : R.C.S. NANTES
18IJ01627

Maître Thomas JULIENMaître Thomas JULIEN
Notaire à Campbon

2 Avenue des Sports
44750 Campbon

Tél 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 02 No
vembre 2018, a été constituée la société
civile dénommée "LE PETIT SHAK", siège
social : GUENROUET (44530), 3 bis La
Frusaye.

Capital social : TRENTE ET UN MILLE
QUATRE CENTS EUROS (31.400,00 €),
divisé en 3.140 parts sociales de DIX EU
ROS (10,00 €) chacune, numérotées de 1
à 3140 .

Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de

tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et

plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

- Monsieur John Alfred TAPP, Retraité,
demeurant à BUNTINGFORD (ROYAUME-
UNI), 1 Monks Walk, SG9 9EE.

- Monsieur Desmond Frederick FRENCH,
Couvreur, demeurant à THETFORD
(ROYAUME-UNI), 11 Almond Grove, IP24
3HD

18IJ01632

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 29 octobre
2018 à VERTOU, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 7BDC

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 100 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraireSiège so
cial 8 allée de la Vignauderie – 44120
VERTOU

Objet social : achat, vente, location,
administration, réhabilitation et gestion de
biens immobiliers

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation

Président : Monsieur Vincent BETTIN
GER, demeurant 21 rue du Jeu 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE, pour une durée
indéterminée.

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

Cession d'actions : toutes les cessions
sont soumises à agrément

Immatriculation : RCS Nantes
18IJ01486

Etude de Me BRETECHE, notaire Etude de Me BRETECHE, notaire 
22 rue du Bignon

44840 LES SORINIERES
etude.breteche@notaires.fr

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

TECHE, notaire à LES SORINIERES
(44840), le 31 octobre 2018, il a été consti
tué une société civile immobilière dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes:

- Dénomination: «BLANCHARD-SCHB-
IMMO»

- Objet (sommaire): la propriété, l'admi
nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 368 route de Sainte Luce, 44300
NANTES

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Gérant: M. Christophe BLANCHARD,

dt à THOUARE SUR LOIRE (44470), 15 rue
d’Armorique.

Cessions de parts sont soumises à
l'agrément de tous les associés, à l'excep
tion des cessions entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
18IJ01492

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/10/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MKDS

Siège social : 30 AVENUE CAMUS,
44000 NANTES

Forme : SAS
Capital : 500 Euros
Objet social : Achat et vente au détail sur

internet de tous articles et produits mar
chands non réglementés sous toutes ses
formes d'opérations et tous services pou
vant s'y rattacher

Président : SAS MKPITAL, au capital de
1000 €, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 834 911 216, domiciliée 30
AVENUE CAMUS - 44000 NANTES repré
sentée par Boris KOUATLI

élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de Nantes
18IJ01499

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/11/2018 il a été constitué une société;
Dénomination sociale : FI GEPS TECHNO
1; Siège social : GROUPE Y BOULLIER -
3 Chemin du Pressoir Chênaie, 44100
NANTES; Forme : SASU à capital variable.
Capital minimum : 100 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit. Capital initial :
100 Euros. Capital maximum : 2500000
Euros. Objet social : détention et gestion de
titres et valeurs mobilières, regroupement
des investisseurs en financement participa
tif. Président : Monsieur Thomas DE
ROSNE demeurant : La Rivière, 44360 LA
PAQUELAIS élu pour une durée indétermi
née. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote: chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées.Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'inaliéna
bilité: Les actions sont inaliénables pendant
10 ans sauf accord du Président de la so
ciété. Clauses d'agrément: Les actions sont
librement cessibles entre associés. Les
actions sont cessibles à des tiers unique
ment avec accord du Président de la so
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

18IJ01649

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 05

novembre 2018, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Dénomination : TACOS BURGER GRA-
TINE

Capital : 1.000 euros
Siège : 29, Chaussée de la Madeleine

44000 NANTES
Objet : Activité de restauration rapide sur

place et vente à emporter
Durée : 99 années
Gérante : Madame Wafaa Bakouri, de

meurant 2, rue Honoré de Balzac 44400
REZE

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ01651

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte SSP du 26/10/ 2018,

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : SCI CC Inves-
tissements.

 Forme sociale : Société Civile immobi
lière.

 Siège social : 3, rue de Bréa 44000
NANTES.

Objet social : L’acquisition, la vente,
l’administration et la gestion par voie de
location ou autrement de biens immobiliers.

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment ou la réalisation, a condition d’en
respecter le caractère civil.

 Durée de la société : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de NANTES.

Capital social : 2 €.
Gérance : Monsieur Christophe JIGUET

JIGLAIRE demeurant 3, rue de Bréa 44000
NANTES.

Clauses relatives à l’agrément des ces
sions de parts : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés ainsi
qu’au profit du conjoint, d’un ascendant ou
d’un descendant. Elles ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu’avec le
consentement d’un ou plusieurs associés
représentant les trois quarts du capital so
cial. Ces dispositions visent toutes trans
missions à titre onéreux ou gratuit, qu’elles
portent sur la pleine propriété, la nue-pro
priété ou l’usufruit des parts sociales.

18IJ01565

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

en date à ORVAULT du 11 octobre 2018, il
a été constitué une société civile immobi
lière dénommée PV-HP, au capital de
1 000 €, siège social : 29 rue de Bois Co
lombes, 44700 ORVAULT ; objet : l'acqui
sition d'un ou de plusieurs immeubles ou
terrains, construits ou à construire, la
construction, la rénovation, l’administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeubles et/ou terrains et de
tous autres immeubles bâtis et non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. La gérance est as
surée par M. Vincent HERVE-PINEAU de
meurant 29 rue de Bois Colombes 44700
ORVAULT et M. Pierre HERVE PINEAU 25
rue Sébastien Mercier 75015 PARIS. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis.
18IJ01661

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 08/11/2018 il a été

constitué une EURL dénommée : SELECT
EQUIPEMENT. Siège social : 17 rue des
ceps de vigne, 44850 Le cellier. Capital :
2500 €. Objet social : Commissionnaire de
transport et Location de matériel. Gérant :
Vincent LANGEVIN, 17 rue des ceps de
vigne, select-equipement.fr, 44850 Le cel
lier. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.

18IJ01667

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/11/2018 il a été constitué une société;
Dénomination sociale : BHR44. Siège so
cial : 47 rue de coilly, 44, 44410 La chapelle
des Marais. Forme : SASU. Capital : 1000
Euros. Objet social : Restauration, traiteur,
Bar. Président : Monsieur Nicolas Halgand
demeurant : 47 rue de coilly, 44410 La
Chapelle des Marais. élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.

18IJ01660

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : SARL à associée unique
Dénomination : RM
Siège Social : 1 Le Moulin de la Chaus

sée - Boîte 9 - 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU

Objet : Institut de beauté, négoce de
produits de beauté, négoce d'accessoires
de mode, de produits d'ambiance

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérante : Mme REBOURS Maëva née

MEROT demeurant 4 rue de la Grande
Butte - 44330 LA CHAPELLE HEULIN

Immatriculation RCS de NANTES
Pour insertion,

18IJ01671

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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ENEDALENEDAL

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ENDAL
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 12, rue de la Chalan

dière à PONT-SAINT-MARTIN (44 860),
OBJET : L’étude, la conception, la pro

duction, l’installation, la maintenance de
matériel de production d’énergies renouve
lables, de domotiques, de sécurité et acces
soirement tous travaux d’électricité, de
chauffage et de rénovation. 

L’achat et Vente de matériel lié à la
production d’énergie,

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : Loic GAUTRON,
Demeurant,  12, rue de la Chalandière à

PONT-SAINT-MARTIN (44 860),
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES (44).
Pour avis

18IJ01645

MODIFICATIONS

BIBULOBABIBULOBA
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Capital : 20.000 euros

Siège social : 2 rue Marcel Sembat
44100 NANTES

Transféré : 60 boulevard du Maréchal Juin
44100 NANTES

481 118 487 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV de la gérance du 15 octobre

2018, le siège social a été transféré au 60
boulevard du Maréchal Juin 44100
NANTES. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.Mention sera faite au
RCS de NANTES.

18IJ01497

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NAOGEN PHARMANAOGEN PHARMA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 80.000 euros
Siège social :

3 Chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES

822 397 303 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE ET
PERTES EN CAPITAL

AGE des associés du 31.10.2018 déci
dant :

- à compter du 01.11.2018, le transfert
du siège social du "3, Chemin du Pressoir
Chênaie 44100 NANTES" au rue du Moulin
de la Rousselière 44800 SAINT-HERBLAIN
et modifiant en conséquence l'article 4  des
statuts ;

- en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

 Pour avis
Le Président

18IJ01500

MODIFICATION
NANTES URGENCES SANSOUCY

SARL au capital de 11 020 euros
Siège social : 8 rue du Rémouleur

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 488 050 766

 Par lettre en date du 15 juin 2018,
Monsieur Daniel DUPE a démissionné de
ses fonctions de cogérant de la société avec
effet au 30 juin 2018. Mention en sera faite
au RCS de NANTES.

18IJ01513

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE « LE

BOIS DE LA NOE »

ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE « LE

BOIS DE LA NOE »

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés, déposé

au rang des minutes de Maître Ronan
CALVEZ, notaire à VIEILLEVIGNE Le 10
décembre 2015, il a été établi les statuts de
l’Association suivante :

Dénomination : ASSOCIATION SYNDI-
CALELIBRE « LE BOIS DE LA NOE »

Siège : 2, Impasse des Petits Jardins
44310 SAINT COLOMBAN Et ont été nom
més : Présidente : Melle DUFFAULT, Se
crétaire : Mme PRIOUR et trésorier: Mme
SORIN.

Durée : illimitée
Objet : L’acquisition des équipements

communs,espaces verts, canalisations et
réseaux, éclairage public, ouvrages et
constructions nécessaire au fonctionne
ment et à l’utilisation des réseaux ; la ges
tion de ces choses et leur transfert à la
commune ou à toute personne morale qu’il
appartiendra ; la création de tous éléments
d’équipements nouveaux ; le contrôle de
l’application du règlement et du cahier des
charges de l’opération ; l’exercice de toutes
actions afférentes audit contrôle ainsi
qu’aux ouvrages et équipements ; et d’une
façon générale, toutes opérations finan
cières,mobilières, et immobilières, concou
rant aux objets ci-dessus définis, notam
ment la réception de toutes subventions et
la conclusion de tout emprunt, de toute
hypothèque sous réserve de l’accomplisse
ment des formalités de publicité prévues à
l’article IV-1 des statuts.

Pour unique insertion
18IJ01655

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : 2M
Siège social : 1 Le Moulin de la Chaus

sée, Boîte 9 – 44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU

Objet : Locations immobilières
Durée : 99 ans
Capital : 100 euros
Gérante : Mme REBOURS Maëva, née

MEROT demeurant au 4 rue de la Grande
Butte – 44330 LA CHAPELLE HEULIN

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
18IJ01674

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

Antoine MAURICE, notaire à SAINT HER
BLAIN, le 05 novembre 2018, a été consti
tuée la société suivante : DENOMINA
TION : SPACIMMO ; FORME : société par
actions simplifiée ; SIEGE SOCIAL : 4, rue
de Saintonge – 44240 LA-CHAPELLE-
SUR-ERDRE ; OBJET : La détention, l’ad
ministration, l’achat et la vente de droits
immobiliers, le cas échéant avec recours à
l’emprunt assorti ou non de garanties hypo
thécaires. DUREE : 99 ans ; CAPITAL :
5.000 € ; PRESIDENT : Monsieur Patrick
Bernard Henri LE BRUN demeurant à DI
NARD (35800) 16 rue Saint Alexandre, né
à RENNES (35000) le 30 janvier 1964.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.

18IJ01564

FARINEAUFARINEAU
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare 

44120 VERTOU
823 591 607 RCS NANTES

AVIS
 Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 23 mai 2018, la société SEX
TANT IMMOBILIER, associé en nom par
tant, a cédé la totalité de ses titres à la
société H5N, gérante associé en nom.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Cette cession entraine la modification
suivante par rapport à l’avis antérieurement
publié :

Associés en nom :
Ancienne mention :

- H5N, SARL au capital de 2 500 400 eu
ros, dont le siège social est situé 137 Route
de la Gare - 44120 VERTOU, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261

- SEXTANT IMMOBILIER, SARL au
capital de 8 000 €, dont le siège social est
situé 10 Bis Chemin des Buttes – 44700
ORVAULT, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 499 328 870.

Nouvelle mention :

- H5N, SARL au capital de 1 250 300 eu
ros, dont le siège social est situé 137 Route
de la Gare - 44120 VERTOU, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261

18IJ01485

MODIFICATION
HOTEL LE CHRISTINA
SAS au capital de 1 440 000 €
Siège social : 26 boulevard Hennecart
44500 LA BAULE                                   

                                               
RCS SAINT-NAZAIRE : 391 497 831
 Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire du 23 juillet 2018, il a été pris acte
que la SAS FITECO, société de commissa
riat aux comptes ayant son siège social à
CHANGE (53810) Parc Technopole, rue
Albert Einstein (RCS LAVAL 557 150 067)
deviendra désormais le commissaire aux
comptes titulaire de la société, à compter
du 23 juillet 2018 en remplacement de la
société JPL AUDIT. Il a également été
constaté la fin du mandat du commissaire
aux comptes suppléant, Monsieur Alain
PECULIER.

18IJ01501

BRETAGNE SECRETEBRETAGNE SECRETE
EURL au capital de 7 500 €

Siège social : 26 avenue des Naudières
44800 ST HERBLAIN

529 510 216 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

02/11/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 14 rue des Ecuyers 44700
ORVAULT à compter du 31/07/2018.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ01504

BG CONSTRUCTION SARL au capital
de 1.000 € sise 7 RUE DU ROCHER 44800
ST HERBLAIN 838051985 RCS de
NANTES, Par décision de l'AGE du
15/10/2018, il a été décidé de: - nommer
Gérant M. ALEKSANDROV Severin 14 rue
stalingrad 44600 ST NAZAIRE en rempla
cement de M. SYULEYMANOV ILYAZ dé
missionnaire.Mention au RCS de NANTES

18IJ01505

GROUPEMENT
FORESTIER CIVIL

IMMOBILIER 

GROUPEMENT
FORESTIER CIVIL

IMMOBILIER 
Groupement forestier au capital de 77.165

€  
Siège : 6 place du Pantheon 75005 PARIS

421544834 RCS de PARIS

Par décision de l'AGO du 24/03/2018, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/06/2018 au 2 Rue Olive
Trentemoult 44400 REZE.

Gérant: Mme CHAVANNE Blandine 2
rue Olive - Trentemoult - 44400 REZE

Radiation au RCS de PARIS et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.

18IJ01506

SARL RIVAL DOMINIQUESARL RIVAL DOMINIQUE
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 150 000 euros
Siège social : Chemin du Pré

de la Falaise  - La Govelle
44740 BATZ SUR MER

402 309 777 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions 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 a été
modifiée comme suit au 15 octobre 2018 :

Ancienne dénomination : SARL RIVAL
Dominique.

Nouvelle dénomination : SAS RIVAL
Dominique.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 150 000 euros.

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 a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Dominique RIVAL, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Dominique RIVAL, demeurant Le Pré
de la Falaise- La Govelle 44740 BATZ SUR
MER.

Pour avis, Le Président
18IJ01518

3SD EXPRESS3SD EXPRESS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 18 rue Jules Verne 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
532295219 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 24/08/2018, il
a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient SONIECO de remplacer
l'ancien sigle 3SD EXPRESS qui devient
SONIECO. Mention au RCS de NANTES

18IJ01527

3SD EXPRESS3SD EXPRESS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 18 rue Jules Verne 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
532295219 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 24/08/2018, il
a été décidé de augmenter le capital social
de 6.500 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 7.500 €. Mention au RCS de
NANTES

18IJ01528
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BIOGAS VIEWBIOGAS VIEW
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 € porté à 63.160 €
Siège social : Campus de l'Ecole des

Mines, Immeuble d'Entreprises,
2 rue Alfred Kastler, 44307 Nantes Cedex

3 
801 696 477 RCS Nantes

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Des décisions unanimes des associés
de la Société en date du 08 octobre 2018
et des décisions du Président en date du 11
octobre 2018, il résulte que le capital social
a été augmenté d'un montant de 53.160 €,
et porté de 10.000 € à 63.160 €.

18IJ01553

FORTIL PSI

 Société par actions simplifiée au ca-
pital de 40 000 euros

Ayant son siège social : 11 rue du
Chemin Rouge

Exalis – Bâtiment E – 44300 NANTES

828 716 670 RCS NANTES
Par décision du 29/01/2018, la société

FORTIL PSI a décidé de nommer la société
LARA, SAS au capital de 1 000 €, siège
social : 8 allée de Vilnius, 83500 LA
SEYNE SUR MER, 824 751 218 RCS
TOULON, en qualité de Présidente pour
une durée indéterminée à compter du
29/01/18, en remplacement de M. Olivier
REMINI, démissionnaire.

POUR AVIS
18IJ01555

TRANSFERT DE SIEGE
L'assemblée générale extraordinaire du

18 octobre 2018 de la société S.D.A.C, par
abréviation de SYNERGIE DEVELOPPE
MENT AGENCE COMMERCIALE, SARL
au capital de 40 000 € ayant son siège 10
bis rue des Challonges 44470 THOUARE
SUR LOIRE (RCS NANTES 400 183 646)
décidé le transfert du siège social au 1 rue
bouteiller de l’Isle 44430 LE LANDREAU, à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.POUR AVIS.

18IJ01556

MILLENIUM TRAVAILLE
TEMPORAIRE

MILLENIUM TRAVAILLE
TEMPORAIRE

SASU au capital de 30000,00 Euros
11 rue du remouleur,
44800 Saint Herblain

830105680 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 26/06/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 07 le flachou, 44270 La marne
à compter du 26/06/2018. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

18IJ01562SJ BATIMENTSJ BATIMENT
SASU au capital de 1000,00 Euros

11 rue du remouleur,
44800 Saint-Herblain

840646392 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 05/11/2018 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur DMITRIJ
DOLDOV, demeurant 7 LE FLACHOU
44270 LA MARNE en qualité de nouveau
Président, à compter du 05/11/2018 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur JULIEN,SERDAR SAHIN, Pré
sident démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes

18IJ01569

ATLANT’ETIQATLANT’ETIQ
Société par actions simplifiée

au capital de 121.500 €
ZA BEAUSOLEIL

44116 VIEILLEVIGNE
RCS NANTES 479 698 276

AVIS
Par PV d’AGO du 03/09/2018, l’assem

blée générale décide de nommer, en rem
placement du Commissaire aux comptes
titulaire, la société MATHIEU ET ASSO
CIES, société par actions simplifiée, suite à
sa cessation d’activité, et compte tenu de
la démission du Commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Christian MORIN :

- Monsieur Patrick KASMI, 9, Rue du
Grand Prieuré, 75011 PARIS, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire,

Pour la durée du mandat restant à courir
de son prédécesseur,

- la société FINE GESTION, société à
responsabilité limitée à associé unique, sise
5, Rue Guy Mocquet, 91400 ORSAY,
805 314 739 RCS EVRY, en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis,
Le Président

18IJ01509

3SD EXPRESS3SD EXPRESS
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €  
Siège : 18 rue Jules Verne 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
532295219 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 24/08/2018, il
a été décidé de transférer le siège social au
27 Rue de la Vrière 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE. Mention au RCS de
NANTES.

18IJ01526

SW POWER FIBRESW POWER FIBRE

TRANSFERT DU SIÈGE
SW POWER FIBRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 1, impasse Marie Lau
rencin

44800 SAINT-HERBLAIN
839 726 643 RCS NANTES

 AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 29 octobre
2018, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 22, rue
Lucie Aubrac à SAINT-HERBLAIN (44800)
à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis,
18IJ01530

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L'assemblée générale ordinaire de la
société VIA ENERGICA France, S.A.S. au
capital de 230 000 € ayant son siège 7 rue
Mathurin Brissonneau 44100 NANTES
(RCS NANTES 749 843 090) du 9 octobre
2018 a nommé en qualité de Président, en
remplacement de la société CATYMINI
CONSEIL démissionnaire, la société MAXI
MAC, SAS au capital de 10 000 € ayant son
siège 7 rue Mathurin Brissonneau 44100
NANTES (RCS NANTES 507 647 824) à
compter du même jour. POUR AVIS

18IJ01584

S.C.I. LE ROCS.C.I. LE ROC
SCI au capital de 60.979,61 €

Siège social :
zone d’activités les Gros Cailloux

44140 LE BIGNON
399.613.579 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire du

29 septembre 2018 a pris les décisions
suivantes :

- ratification du transfert de siège social
de la société de LE BIGNON (44140) - zone
d’activités les Gros Cailloux à LES SORI
NIERES (44840) – 7 rue du Bignon, à effet
rétroactif au 1er août 2018 ;

- nomination de Madame Fabienne
GUILLEMENT, demeurant à REZE
(44400) – 8 rue des Hucasseries, pour une
durée indéterminée, aux fonctions de Gé
rante, à effet au 1er août 2018, en rempla
cement de Monsieur Armand JUIGNET,
démissionnaire.Les statuts sont mis à jour
en conséquence.Le dépôt légal sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
18IJ01568

TEGRALISTEGRALIS
(SARL au capital de 8 000 euros 

Siège social : Mallève bureau - BP 40448 
60, Bd Maréchal Alphonse Juin 

44100 NANTES Cedex 3
493 345 474 RCS NANTES)

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31/08/2018, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du : 60, Boulevard
Maréchal Alphonse Juin - Mallève bureau -
BP 40448 - 44100 NANTES Cedex 3, au :
28, Rue Fontaine de Barbin - 44000
NANTES, à compter du 01/09/2018 et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis. Le Gérant
18IJ01532

Etude de Me Alain
CLOSSAIS,

Etude de Me Alain
CLOSSAIS,

Notaire 51 rue de la Libération
35720 ST PIERRE DE

PLESGUEN
Tél : 02.99.73.90.16

CLE MIE RA CLE MIE RA 
SARL au capital de 16.000 €

Siège social :
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
123 avenue du Général de Gaulle

448 736 165 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'associé unique en date

du 27 octobre 2018, le siège social a été
transféré du 123 avenue du Général de
Gaulle, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
au 3 chemin de Drézeux 44350 GUE
RANDE, à compter du 27 octobre 2018.
L'article 4 des statuts a été modifié. RCS
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

18IJ01533

IF41IF41
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 50.000 euros
Siège social : 2 Route de la Navale 

44220 NANTES
RCS Nantes 840 335 301

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 5 Novembre 2018, l’Associé

Unique a décidé de transférer le siège social
de la société IF 41 du « 6 rue Nathalie
Sarraute à NANTES (44200) » au « 2 route
de la Navale à COUERON (44220) » et
procéder à la modification corrélative des
statuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

18IJ01534

SD TRANSPORT SD TRANSPORT 
Société par actions simplifiée
au capital de 21 600 euros 

11 place du Calvaire à VERTOU (44120)
817 447 154 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés en date du 15 juillet 2018 a
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 18 000 € pour le porter à
21 600 € par la création de 1 800 parts
nouvelles de 10 € nominal chacune.

La même assemblée générale a décidé
de modifier l'objet social en ces termes ;

La Société a pour objet, en France et à
l’étranger «Transport public routier de
marchandises avec véhicules de plus de 3,5
tonnes, en zone nationale ou internationale,
entreposage, location de véhicules de par
ticuliers ou industriels, groupage, achat,
vente et négociation de véhicules indus
triels», le reste de l’article restant inchangé.

Aux termes de la même Assemblée, il a
été décidé de nommer en qualité de Pré
sident, Monsieur Nacer TERMECHE, de
meurant 10 rue du Racinay à RAM
BOUILLET (78120), en remplacement de la
SARL PROCO FRANCE, démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis.
18IJ01540

SOCIETE CIVILE ETIENNE
DOLET

SOCIETE CIVILE ETIENNE
DOLET

Société Civile Immobilière
au capital de 7 622,45 Euros

Siège Social : 13, rue Saint Jacques
76 000 – ROUEN

Transféré à : 4, rue Victor Hugo
44350 – GUERANDE

R.C.S. Rouen D 443 592 787

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération extraordi

naire endate du 22/09/2018, la collectivité
des associés de la Société susvisée,

- constituée pour 40 années à compter
du 04/09/1975 et prorogée à compter du
03/09/2015 pour 40 années ;

- Ayant pour objet l'acquisition par voie
d'apport ou autrement, l'administration de
tous immeubles ou droits immobiliers, la
prise à bail ou concession de tous biens
immeubles, en vue de leur gestion, admi
nistration et exploitation sous quelque
forme que ce soit ;

- et un capital social d'un montant de 7
622,45 Euros.

A décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l'article 4 des
statuts.

Ainsi, à compter du 22 septembre 2018,
le siège social :

- qui était à ROUEN (76000), 13, rue
Saint Jacques.

- est désormais à GUERANDE (44350),
4, rue Victor Hugo.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen, sous le numéro D 443
592 787, fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Nazaire désormais com
pétent à son égard.

La gérance
18IJ01542

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

LES OLIVIERSLES OLIVIERS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 21 Cité Netter
44570 TRIGNAC

531 915 395 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du 31 octobre

2018, le Gérant a décidé de transférer le
siège social de TRIGNAC (44570) - 21 Cité
Netter, à SAINT-LYPHARD (44410) – 328
Le Crupien, à effet du 1er novembre 2018,
et de modifier en conséquence l'article 4 «
Siège Social » des statuts.

Pour avis
18IJ01543

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SAMCYSAMCY
SARL au capital de 760 000 €
Siège social : 21 Cité Netter

44570 TRIGNAC
531 914 893 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du 31 octobre

2018, le Gérant a décidé de transférer le
siège social de TRIGNAC (44570) - 21 Cité
Netter, à SAINT-LYPHARD (44410) – 328
Le Crupien, à effet du 1er novembre 2018,
et de modifier en conséquence l'article 4 «
Siège Social » des statuts.

Pour avis
18IJ01544

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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SOCIETE ANONYME DES
MARCHES DE L'OUEST

SOCIETE ANONYME DES
MARCHES DE L'OUEST

Société Anonyme d’Habitation
à Loyers Modérés 

au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 1 rue des Sassafras

BP 90105
44301 NANTES Cedex 3

B 872 802 988 R.C.S. Nantes

AVIS
Au terme du procès-verbal du 29 juin

2017, l'Assemblée Générale Ordinaire a
constaté :

- La nomination d'ACTION LOGEMENT
IMMOBILIER, domiciliée à PARIS (75014)
66 avenue du Maine, en qualité d'Adminis
trateur,

- La nomination de Rémy THIOLLIÈRE,
domicilié à SAINT-HERBLAIN (44800) 42
avenue de Cheverny, en qualité d'adminis
trateur.

Au terme du procès-verbal du 29 juin
2017, le Conseil d'Administration a
constaté :

- Le renouvellement de Jean CESBRON,
domicilié à VERTOU (44120) 18 Rue de la
Picherie, en qualité de Président du Conseil
d'Administration,

- La nomination de Gildas LE HAN, do
micilié à ALFORTVILLE (94140) 28 Rue
Felix Eboue, en qualité d'administrateur, en
remplacement de Clément LECUIVRE dé
missionnaire,

- La nomination de Marie-Michèle CAZE
NAVE, domiciliée à PARIS (75016) 19 Bd
de Ve Montmorency, en qualité de Vice-
Présidente du Conseil d'Administration en
remplacement de Clément LECUIVRE,

- La fin de mandat d'administrateur du
CIL ATLANTIQUE et du GIC par suite de
leur dissolution,

- La nomination de Damien RUEM
GARDT, domicilié à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230) 9 ter du Jean Mermoz,
en qualité de représentant permanent
d'ACTION LOGEMENT IMMOBILIERE,

Cette inscription modificative sera dépo
sée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

Pour avis. Le Président
18IJ01578

COMESCACOMESCA
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
passé à 112.875 euros

Siège social : 5 Impasse de la Hache
44470 CARQUEFOU

799 165 733 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions des associés en date
du 15 octobre 2018, Le capital social a été
augmenté d’un montant global de 112.775
euros pour être porté à 112.875 euros, par
voie d'apports en numéraire de 18.000 et
12.000 euros et d’incorporation de la prime
d’émission et de la réserve de réévaluation
à hauteur de 82.775 euros. Les articles 6
"apports" et 7 "capital social" des statuts ont
été modifiés en conséquence,Mention sera
faite au RCS de NANTES

18IJ01579

SOCIÉTÉ « ZENIT IMMO »
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 9, Rue du Gal Leclerc
44000 NANTES

R.C.S NANTES B 490 243 367

Modifications

Au terme d’une décision en date du 
29 octobre 2018 et en vertu des pouvoirs 
qui leur sont conférés par les statuts, la 
collectivité des associés a décidé de trans-
férer le siège social et de modifier corréla-
tivement l’article 4, alinéa 1er des statuts.

À compter du 29 octobre 2018, le siège 
social : qui était à Nantes (44000), 9 Gal 

Leclerc. est désormais à : Nantes (44100), 
32/34 Route de Vannes.

856298

ENTHALPIE ENTHALPIE 
Société par actions simplifiée

 en cours de transformation en société à
responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 72 rue Paul Bert

 44100 NANTES 
839 587 961 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décisions du 26 octobre 2018, l'as

socié unique a décidé de modifier l’objet
social de la société et de modifier en consé
quence les statuts comme suit :

 La société a pour objet, directement ou
indirectement, en France et dans tous
pays :

- L’acquisition de tous droits sociaux
dans toute entreprise ;

- L’exercice de tous mandats sociaux ;
- L’activité de société holding animatrice

par la définition et la mise en œuvre de la
politique générale du groupe, l'animation
des sociétés qu'elle contrôle exclusivement
ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant
activement à la définition de leurs objectifs
et de leur politique économique ;

- Autres activités de services aux entre
prises à valeur ajoutée, et notamment les
prestations de conseil et de formation pro
fessionnelle ;

- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus notamment
de services de management, administratifs,
juridiques, comptables au profit de ses fi
liales ou sous-filiales ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ;

- Le conseil et l’assistance en montage
d’opérations immobilières, le conseil et
l’assistance à Maîtrise d’ouvrage sous
toutes formes, en ce y compris maîtrise
d’ouvrage délégué ;

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Par décision du même jour, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet
tel qu’il résulte de la décision prise le même
jour susvisée, son siège, et sa durée de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 5000 parts so
ciales de 1 euro chacune.

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par son
Président, Monsieur Marc MILANESE.

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, 
la Société est gérée par Monsieur Marc
MILANESE demeurant 72 rue Paul Bert -
44000 NANTES, associé unique.

Pour avis
18IJ01550

MODIFICATION
SANSOUCY URGENCES

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 17 rue de Besné

44260 PRINQUIAU
RCS SAINT NAZAIRE : 449 292 598

 Par lettre en date du 20 septembre
2018, Monsieur Damien PAQUEREAU a
démissionné de ses fonctions de cogérant
de la société avec effet au 30 septembre
2018. Mention en sera faite au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

18IJ01517

CLINIQUE SOURDILLECLINIQUE SOURDILLE
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 68.602,06 €

Siège social : Place Anatole France
44000 NANTES

869 800 284 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 15 juin

2018, l'associé unique a nommé en qualité
de Commissaire aux comptes Titulaire :
MAZARS, 61 rue Henri Regnault - Tour
Exaltis 92400 COURBEVOIE 784 824 153
R.C.S. Nanterre en remplacement de
CONSTANTIN ASSOCIES, dont le mandat
est venu à expiration.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

18IJ01656

ONE WAYONE WAY
SARL au capital de 7625,00 Euros

43 avenue de Prieux,
44380 Pornichet

527706840 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision du Gérant en date du
25/10/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 35 quater route
de la ville Halgand, 44500 LA BAULE à
compter du 06/11/2018. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Saint-Nazaire

18IJ01581

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

20 rue Mercoeur
44000 NANTES

TW SERVICESTW SERVICES
SARL au capital social de 6.500 €

16, rue des Chênes – 44119
TREILLIERES

512 996 562 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision en date du 26
octobre 2018, l'associé unique a décidé de
la transformation de la SARL TW SER
VICES dont le siège social est  16, rue des
Chênes - 44119 TREILLIERES immatricu
lée sous le numéro 512 996 562 RCS
NANTES en société par actions simplifiée
à compter du 26 octobre 2018 et dont les
caractéristiques sont les suivantes:

DÉNOMINATION : TW SERVICES
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
SIÈGE SOCIAL : 16 rue des Chênes

44119 TREILLIERES
OBJET : activité de holding
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 6.500 euros divisé en 100

actions entièrement libérées.
PRÉSIDENCE : Walter TARDIF, né le 29

mai 1971 à Poitiers Demeurant 16 rue des
Chênes 44119 TREILLIERES, de nationa
lité française,

Mention sera faite au RCS de NANTES
18IJ01587

EURO ECO HOTELS
FRANCE INVESTMENT 1

EURO ECO HOTELS
FRANCE INVESTMENT 1

Société à Responsabilité
au Capital de 352.104 € 

Siège social : 50 PLACE DE L’ELLIPSE
Village 5 – CS 70050 -

92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX
509 574 141 RCS NANTERRE

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GÉRANCE –

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération de l’asso
ciée unique du 6 juin 2016,  l’associée
unique a  décidé :

- de nommer gérant de la société Mon
sieur Daniel DAVID, demeurant à SAINT
GILLES (35590) 16 rue Marie Curie,

En remplacement de Monsieur Pascal
MALBEQUI démissionnaire,

-de transférer le siège social de la société
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980) 23
Bd des Pâtureaux et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts comme suit :

Article 4 : siège social
Ancienne mention : le siège social de

la société est fixé au 50 place de l’Ellipse,
Village 5, CS 70050- 92081 Paris la défense
Cedex

Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé 23 Bd des Pâtureaux- 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE

Le reste de l’article demeure inchangé.
Elle sera en conséquence immatriculée

au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis
Le gérant

18IJ01588

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION
NANTAISE SEMITAN

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS

EN COMMUN DE
L’AGGLOMERATION
NANTAISE SEMITAN

Société d’économie mixte
au capital de 600.000 euros

Siège social à Nantes
3 rue Bellier

RCS Nantes 314 684 960

AVIS
Aux termes d’une délibération du 30

octobre 2018, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire de la SEMITAN a déterminé les
modalités de désignation des administra
teurs salariés et procédé à la modification
corrélative de ses statuts. A ce titre, ont été
modifiés les articles  12 et 13 des statuts.

Ce même 30 octobre 2018 se sont te
nus :

- Un conseil d’administration qui a agréé
la cession de l’action de Monsieur Camille
DURAND à Madame Christine BRANDE
LET demeurant 8 rue de la Prée 44770
Préfailles et agréé Madame BRANDELET
en tant que nouvel actionnaire de la SEMI
TAN.

- Une assemblée générale ordinaire qui
a procédé à la nomination de Madame
BRANDELET en tant que nouvel adminis
trateur en remplacement de Monsieur DU
RAND administrateur démissionnaire.

- Un conseil d’administration qui, d’une
part, a procédé à la nomination de Madame
TREGRET, demeurant 22 Allée Félix
Guyon 44 800 Saint-Herblain et de Mon
sieur DALLAIS demeurant 9 rue de Coul
miers 44 000 Nantes, en tant qu’adminis
trateurs salariés, et d’autre part a pris acte
de la démission de Monsieur Alain BOES
WILLWALD et procédé à la nomination de
Monsieur Olivier LE GRONTEC, demeurant
6 chemin des Iles 44 120 Vertou pour le
remplacer au poste de Directeur Général.

18IJ01590

EARL CENTRE
EQUESTRE DE JUZET

EARL CENTRE
EQUESTRE DE JUZET
EARL au capital de 7500,00 Euros

lieu-dit Juzet
44290 GUEMENE-PENFAO

508389111 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision en date du 31/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 la Courolière, 79700 St
AMAND SUR SEVRE à compter du
01/09/2018. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Niort et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire

18IJ01592

VIRTUAL AND SECUREVIRTUAL AND SECURE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 15 bis rue de gigant
44100 NANTES

839 699 055 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 07/11/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 18 rue
Scribe 44000 NANTES à compter du
07/11/2018.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ01629
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SIGNA DECOSIGNA DECO
SARL au capital de 1000,00 Euros

6 rue aristide briand
44190 GORGES

535044804 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/09/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au C/O DICTYS 152 Avenue
PATTON, CS 80111, 49001 ANGERS à
compter du 07/11/2018. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Angers et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

18IJ01647

GREAPZGREAPZ
SAS au capital de 6000,00 Euros

88 rue Armand Silvestre,
92400 COURBEVOIE

818339533 R.C.S. Nanterre

Par décision du Président en date du
01/09/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 4 bis rue de
Bouillé, 44000 NANTES à compter du
01/09/2018. Présidence : Monsieur Nicolas
DUPLAN, demeurant 88 rue Armand Sil
vestre, 92400 COURBEVOIE; La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre

18IJ01652

SJ BATIMENTSJ BATIMENT
SASU au capital de 1000,00 Euros

11 RUE DU REMOULEUR,
44800 SAINT-HERBLAIN
840646392 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 05/11/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 07 LE FLACHOU, 44270 LA
MARNE à compter du 05/11/2018. Autres
modifications : - il a été pris acte de modifier
l'objet social; Nouvelle mention : Maçon
nerie,gros œuvre, Placo, isolation exté
rieure, Peinture intérieure, ravalement de
façade, IMPORT EXPORT; Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes.

18IJ01653

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de la société LUCAS, SARL Au capital de
2 000 €, Siège social : 8 rue du Marché
Commun, 44300 NANTES, 824 454 086
RCS NANTES, en date du 30 septembre
2018, le siège social a été transféré au 1
rue du Bénélux, 44300 NANTES. A compter
de cette même date l’assemblée Générale
Extraordinaire a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de 20 € par
apports en numéraire, pour le porter à
2020 €. Pour avis, la Gérance

18IJ01654

7FEVRIER7FEVRIER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2000 euros
Siège social : 37 rue de La Ville en Bois

44100 NANTES
RCS NANTES : 840 740 559

MODIFICATION
Lors de l’Assemblée Générale du 12

octobre 2018, les actionnaires ont décidé
d’adjoindre à l’objet social l’activité sui
vante : « acquisition et location d’im
meubles à usage professionnel ou d’habi
tation ». L’article 2 des statuts est modifié
en conséquence .

18IJ01662

MODIFICATIONS
CBinnovations, société par actions

simplifiée. Capital social : 500€. Siège so
cial : 1 rue des millepertuis 44300 Nantes,
RCS Nantes 803194042.

Aux termes du procès-verbal du 28 août
2018 sont décidés :

La modification de la personne morale.
Ancienne dénomination : CBinnovations.
Nouvelle dénomination : CMR Concept. La
modification de l’objet social. Nouvel objet
social : prestations de services. La modifi
cation du statut. Ancien statut : SAS. Nou
veau statut : SASU Antoine Cibron, pré
sident, devient l’associé unique Michel
Baron, président du conseil d’administra
tion, démissionne et quitte la société

18IJ01663

MAINGUET SASMAINGUET SAS
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 6 000 000 €
Siège social : 3Bis rue des Chevaliers 

44400 REZE
RCS NANTES B 862 800 554

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Extraordinairement en
date du 21 février 2018, l’actionnaire a ac
cepté la nomination en tant que Président,
le Groupe DELAMBRE SAS dont le siège
social est à Paris (75014), 16 Rue Delambre
confirme la société DELOITTE & Associés
comme Commissaire aux Comptes suite au
changement de nom et d’adresse

En application de la Loi SAPIN 2 du 9
décembre 2016, la suppression de Mon
sieur Gérard ESTIVAL à Saint Herblain,
Impasse Augustin Fresnel, en tant que
commissaire aux comptes suppléant

Le transfert de siège social du 3 Bis Rue
des Chevaliers à Rezé au 4 Bis Rue des
Chevaliers à 44400 Rezé.

LE PRESIDENT
18IJ01576

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

HUMAN CONCEPTHUMAN CONCEPT
SAS au capital de 116.303,06€

27 Rue de la Convention 44100 NANTES
792 018 772 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 17 octobre
2018 et constatée par décision du président
en date du 30 octobre 2018, l’assemblée
générale a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 13.379,10 € par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 116 303,06 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ01585

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 14 juin 2018 de la société
CHOPE ET COMPAGNIE, SARL au capital
de 1 000 € ayant son siège 11, Rue du Traité
de Paris 44210 PORNIC (830 886 412 RCS
SAINT-NAZAIRE), Monsieur Emmanuel
LEGER demeurant 78 LA FICAUDIERE,
PORNIC (Loire Atlantique), a été nommé
gérant, en remplacement de Monsieur Cé
dric RAVARY, gérant démissionnaire.

18IJ01596

AVIS
SCI RENAULT-DUVILLIER, Société  
civile immobilière au capital de 
1.327.300 €. Siège social : 9 avenue des 
Châtaigniers 44700 ORVAULT, 493 620 
884 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 18/09/2018, il résulte que le siège social 
a été transféré au 3 rue des Lombards – 
51190 LE MESNIL SUR OGER, à compter 
du même jour. En conséquence, la Société 
qui est immatriculée au RCS de NANTES 
sous le numéro 493 620 884 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
REIMS. L’article « Siège social » des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Pour avis 
856311

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 28/09/2018, l'associé
unique de la société BY ERGONOMIE,
SARL au capital de 10 000 euros, siège
social : 8 square Jean Rostand – 44340
BOUGUENAIS, a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du
28/09/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel, a
nommé comme liquidateur Yvan BOBY,
demeurant 8 square Jean Rostand - 44340
BOUGUENAIS, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 8
square Jean Rostand – 44340 BOUGUE
NAIS. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

18IJ01487

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale de la société

ACTIV’MENUISERIE, SARL au capital de
4 700 €, Siège social : 21 rue de la Verdon
nière, 44115 HAUTE GOULAINE, 795 044
775 RCS NANTES, en date du 18 octobre
2018, a décidé de transférer le siège social
au Les Poteries, 44115 HAUTE GOU
LAINE. A compter de cette même date
l’assemblée Générale a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de 3
000 € par apports en numéraire, pour le
porter à 7 700 €. En date du 18 octobre
2018, l’associé unique de la société a
nommé en qualité de co-gérant Monsieur
Nicolas NACEUR, demeurant 23 rue de la
Verdonnière 44115 HAUTE GOULAINE
pour une durée illimitée. L’Assemblée Gé
nérale réunie le même jour a décidé de
changer la dénomination sociale qui devient
LABEL MENUISERIE.

Pour avis, la Gérance
18IJ01607

«DINER’S HOLDING»«DINER’S HOLDING»
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 370.250,00 €UROS
Siège social : HAUTE GOULAINE (44115)

5 rue de la Bonodière
R.C.S. 829 075 951

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l’associé unique en
date du 31 octobre 2018, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE
SEPT CENT CINQUANTE EUROS
(99.750,00 €) par voir d’apport en nature ;
ce qui entraine la publication des mentions
suivantes :

- Ancienne mention :

 Capital social : TROIS CENT SOIXANTE
DIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS (370.250 €).

- Nouvelle mention :
 Capital social : QUATRE CENT

SOIXANTE DIX MILLE EUROS (470.000 €).
 La Gérance

18IJ01612

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er octobre 2018 de la
société KERBEN, SARL au capital de
3000 € ayant son siège 20, Rue des Fon
taines 44320 CHAUVE (793 965 427 RCS
SAINT-NAZAIRE), le siège social a été
transféré au 9, Avenue du Docteur Marmot
tan 44760 LA BERNERIE EN RETZ à
compter du 1er octobre 2018. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

18IJ01619

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er octobre 2018 de la
société B ET B MARCHAND DE BIENS,
SARL au capital de 40 000 € ayant son
siège 36, Route de Saint Michel 44210
PORNIC (487 817 421 RCS SAINT-NA
ZAIRE), le siège social a été transféré au
14, Rue Jean Monnet 44210 PORNIC à
compter du 1er octobre 2018. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

18IJ01620

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er octobre 2018 de la
société MONIER, SCI au capital de 201 €
ayant son siège 20, Rue des Fontaines
44320 CHAUVE (800 934 887 RCS SAINT-
NAZAIRE), le siège social a été transféré
au 9, Avenue du Docteur Marmottan 44760
LA BERNERIE EN RETZ à compter du 1er
octobre 2018. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

18IJ01622

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er octobre 2018 de la
société LES 2 SOPHIE, SCI au capital de
200 € ayant son siège 20, Rue des Fon
taines 44320 CHAUVE (802 502 476 RCS
SAINT-NAZAIRE), le siège social a été
transféré au 9, Avenue du Docteur Marmot
tan 44760 LA BERNERIE EN RETZ à
compter du 1er octobre 2018. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

18IJ01623

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er octobre 2018 de la
société B ET B CONSTRUCTION VENTE,
SCCV au capital de 136 100 € ayant son
siège 36, Route de Saint Michel 44210
PORNIC (451 691 588 RCS SAINT-NA
ZAIRE), le siège social a été transféré au
14, Rue Jean Monnet 44210 PORNIC à
compter du 1er octobre 2018. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

18IJ01624

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire du 9 octobre 2018 de la société
LES JOLIES NANTAISES, SARL au capital
de 3 000 € ayant son siège à La Croix Aubin
44210 PORNIC (827 778 739 SAINT-NA
ZAIRE), il est pris acte de la démission de
Madame Vanessa ORHANT de ses fonc
tions de gérant de la société à compter du
9 octobre 2018.

18IJ01628

JULIEN THOMEREJULIEN THOMERE
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 1 Avenue de la Vallée
Domaine de Carheil

44630 PLESSE
RCS SAINT NAZAIRE : 809 235 302

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 30 septembre 2018, il résulte
que :

Le capital a été augmenté de 79 500
euros, pour être porté à 83 500 euros, par
incorporation de réserves. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence :

Ancienne mention : Capital : 4 000
euros

Nouvelle mention : Capital : 83 500
euros

Le siège social a été transféré de 1
Avenue de la Vallée - Domaine de Carheil
- 44630 PLESSE à 8 La haie des bois -
44460 AVESSAC, à compter du 30 sep
tembre 2018.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
18IJ01604

GÉRANCE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société A.U.P.
ARCHITECTURE URBANISME PATRI-
MOINE, SARL au capital de 334.625,59
Euros. Siège 1 bis rue Franklin 44000
NANTES, SIREN 430 142 414RCS
NANTES

Date d’effet 28.9.2018
GERANCE
Ancienne mention : M. Luc DAVY, M.

Stéphane GEFFARD, M. Bruno BER
THOME, M. Sébastien DAUSSE - Nouvelle
mention : M. Luc DAVY, M.Bruno BER
THOME, M. Sébastien DAUSSE.

Pour insertion, la Gérance
18IJ01547
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PATRICIA M'

SARL au capital de 5.000€. Siège so
cial : 3 rue Louis Gaudin 44980 STE LUCE
SUR LOIRE. RCS 808 123 442 NANTES

L'AGE du 31/10/2018 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/10/2018, nommé
liquidateur Mme MOUILLESSE PATRICIA,
1 RUE THEODORE MONOD 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE et fixé le siège de
la liquidation chez le liquidateur. Mention au
RCS de NANTES.

18IJ01490

AXLO AvocatsAXLO Avocats
1 place de l'Edit de Nantes

44100 NANTES
Tél : 02 40 747 123

MOULIN ROTY CREATIONMOULIN ROTY CREATION
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : Z.I de la Sangle

44390 NORT SUR ERDRE
431.907.682 R.C.S. NANTES

DISSOLUTION
Le 23/10/2018, l’associée unique, la

Société MOULIN ROTY, Société coopéra
tive à forme anonyme à capital variable,
dont le siège social est sis Zone Industrielle
de la Sangle - 44390 NORT SUR ERDRE,
immatriculée 320.722.143 RCS NANTES,
a décidé, conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil, la dissolu
tion par confusion de patrimoine et sans
liquidation de la société MOULIN ROTY
CREATION.

Bruno FUSTEMBERG, Gérant, est
chargé d’assurer la gestion courante de la
société entre la date de dissolution et la date
de disparition de la personnalité morale.

18IJ01519

SLRL HERVE
MAISONNEUVE

SLRL HERVE
MAISONNEUVE
Société d’exercice Libéral
à Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 1 Allée des Maraîchers

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES 478 824 923

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale de clôture de li
quidation de cette société a été tenue le 31
octobre 2018.

Elle a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé Monsieur Hervé MAI
SONNEUVE, demeurant 4 rue des Ailes
44230 Saint Sébastien Sur Loire, de son
mandat de liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation à compter de la date du 31
octobre 2018.

Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
M. Hervé MAISONNEUVE

18IJ01521

RICHARDRICHARD
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :

Ruelle du Nid d’Oie
44190 CLISSON

503 861 809 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Michel
RICHARD, demeurant Ruelle du Nid d’Oie,
44190 CLISSON, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé Ruelle du Nid d’Oie, 44190
CLISSON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
18IJ01529

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

CONFEC'MODECONFEC'MODE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 8 000 €

Siège : Centre Commercial du Cens
142, Bd Robert Schuman

44300 NANTES
Siège de liquidation :

142, Bd Robert Schuman 
44300 NANTES

339 041 766 RCS NANTES

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 19/10/2018 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Yann CROSSOIR,
demeurant 37, Rue du Champ de Lisle -
44530 GUENROUET pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 142, Bd Robert Schuman
44300 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
18IJ01563

TIN & COTIN & CO
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 93 000 euros
Siège social : 3 rue de l’Hôtellerie 

44470 CARQUEFOU
432 062 404 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie

le 31 décembre 2015 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Gaëlle CHABAL-QUINTREC de son man
dat de liquidatrice, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.

18IJ01575

SNC CLOS DE LA
GRASSINIERE

SNC CLOS DE LA
GRASSINIERE
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 137 Route de la Gare 

44120 VERTOU
Siège de liquidation : 137 Route de la Gare 

44120 VERTOU
802 801 555 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 oc
tobre 2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé la société H5N de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

18IJ01591

BACBAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : ZAC de la Baudinière 

44470 THOUARE SUR LOIRE
802 769 257 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par décision du 31 octobre 2018, la so

ciété PARISELLE, associée unique de la
société BAC, a décidé la dissolution antici
pée de ladite Société. Cette décision de
dissolution a fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de Nantes. Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 al. 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
18IJ01595

AVIS DE DISSOLUTION 
SARL GAUTHIER ET ALLARD au 
capital de 6 000 euros, 32 rue de Bel Air 
44000 NANTES, RCS Nantes 539 676 
098.

L’assemblée générale des actionnaires 
en date du 30 septembre 2018 a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter  du 30 septembre 2018 et sa mise 
en liquidation sous le régime conven-
tionnel. Liquidateur : Madame Pauline 
ALLARD 17 rue Auguste BRIZEUX 44000 
NANTES Siège de la liquidation : 17 rue 
Auguste BRIZEUX 44000 NANTES Dépôt 
au RCS de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
856284

AVIS DE CLÔTURE  
DE LA LIQUIDATION

SARL GAUTHIER ET ALLARD au 
capital de 6 000 euros, 32 rue de Bel Air 
44000 NANTES, RCS Nantes 539 676 
098.

L’assemblée de clôture de la liquida-
tion en date du 30 septembre 2018 a : 
- approuvé les opérations de liquidation 
et le décompte définitif présenté par le 
liquidateur ; - donné à celui-ci quitus de 
l’exécution de son mandat et l’a déchargé 
de celui-ci. Les comptes du liquidateur et 
la demande de radiation  sont déposés au 
greffe du tribunal de commerce de  Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
856285

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société B.B.G CONSEIL & GESTION,
SARL en liquidation, au capital de 20 000
euros, Siège social : La Plée 44120 VER
TOU 352 762 504 RCS, réunie le 1er juin
2016 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 1er juin 2016 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Monsieur Pascal BERTHEMET, de
meurant 10 rue Georges Simenon 44300
NANTES pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
18IJ01606

Aux termes d'une décision en date du 7
Novembre 2018, l'associée unique de la
société MAXJUL, SARL au capital de
10 000€, siège social et siège de liquida
tion : 10 Impasse des Plis 44840 LES SO
RINIERES, SIREN 789 119 666 RCS
NANTES, a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, déchargé Madame Vanessa
BONNIN, demeurant 10 Impasse des Plis
44840 LES SORINIERES, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

18IJ01609

SCI CHARMOZ
6540 Société civile immobilière

au capital de 150 000 F soit 22 867 €
Siège social : 44350 GUÉRANDE
11 chemin du Moulin de Colveu

RCS Nantes n° 352 319 412

Avis de dissolution

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
01/10/2018, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 02/10/2018. Ils ont nommé comme 
liquidateur, Mme BUGEAU Françoise 
demeurant 5 allée des Sapins 44350 GUÉ-
RANDE.

Le siège de la liquidation a été fixé 
5 allée des Sapins 44350 GUÉRANDE, où 
devront être adressées toutes les corres-
pondances et tous les actes ou documents 
relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Saint Nazaire.

Pour insertion 
856309

SCI FERREOLSCI FERREOL
Société civile en cours de liquidation

Au capital de 65 000 €
Siège social : 8, rue Ferréol Bolo 

44100 NANTES
429 820 814  R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée générale de la société
FERREOL réunie le 31 août 2018 a pro
noncé la dissolution anticipée de la Société
à compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les dispositions
statutaires et légales. Elle a nommé en
qualité de liquidateur pour toute la durée de
la liquidation M. Michel BOLO demeurant 8
rue Ferréol Bolo à Nantes (44),  avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur
18IJ01640

AXSOLU NORDAXSOLU NORD
EURL au capital de 37.000 €

Siège social :
19 rue Maisdon Pajot

44100 NANTES
398 780 833 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée du 31 oc
tobre 2018, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quittance au
liquidateur pour sa gestion et le décharge
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation le même jour.

Les actes et pièces relatif à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de NANTES et la société sera
radiée du RCS.

18IJ01641

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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NTIC CONSULTINGNTIC CONSULTING

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 82, rue du Bois Herce
44100 NANTES

531 590 875 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE

Par décision du 30 septembre 2018,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Ber

trand DROUHARD demeurant 82, rue du
Bois Herce à NANTES (44100) et l'a dé
chargé de son mandat ;

- décidé la répartition du solde net de la
liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,

18IJ01531

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

EFCE MANAGEMENT, groupement
d'intérêt économique, dont le siège social
se situe 1 place de la Galarne - 44200
Nantes, immatriculée au Registre du

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31 août 2018, les
membres du groupement d’intérêt écono
mique ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Bernard de Sagazan, pour sa
gestion et décharge de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du jour de ladite Assemblée.

Radiation en sera faite au RCS de
Nantes

18IJ01646

LOGICOPROLOGICOPRO
SASU à capital variable de 3000,00 Euros

2 rue Robert le Ricolais
44300 Nantes

828761205 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 06/11/2018 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
01/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Mademoiselle Evelyne Martens, 2 im
passe Fréderic Chopin, 44430 Le Loroux
Bottereau et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Mademoiselle Evelyne Martens.
Mention en sera faite au RCS de Nantes

18IJ01648

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN, Notaire Associé de la So
ciété par Actions Simplifiée « Groupe Mo
nassier Ouest Atlantique Notaires », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES, 134
rue Paul Bellamy, le 31 octobre 2018, a été
cédé par :

La Société dénommée LE FOURNIL DU
QUAI, Société par actions simplifiée au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 43 quai de la Fosse,
identifiée au SIREN sous le numéro 532 880
382 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

A :
La Société dénommée Ô PETRIN DIVIN,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 43 quai de la Fosse, identifiée au
SIREN sous le numéro 842 822 074 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

Le fonds de commerce de boulangerie –
pâtisserie sis à NANTES (44000), 43 quai
de la Fosse.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
VINGT MILLE EUROS (220 000,00 EUR).

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

Pour insertion
Le Notaire

18IJ01502

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 8 octobre
2018 enregistré au SIE NANTES, le 29
octobre 2018, dossier 201800088045 réfé
rence 4404P02 2018 A 12747, la société
SLGC 44, SARL au capital variable de
95.880 euros, sise 9 allée des Tilleries la
Lande Guingand 44120 VERTOU, 502 436
785 RCS NANTES, a cédé à la société
COMESCA, SAS au capital de 100 euros
dont le siège social est situé 5 impasse de
la Hache 44470 CARQUEFOU, 799 165
733 RCS NANTES, son fonds de commerce
d’agence intérim sis 5 impasse de la Hache
44470 CARQUEFOU, moyennant le prix de
18.000 €. La date d’entrée en jouissance a
été fixée au 8 octobre 2018. Pour la récep
tion des oppositions, domicile a été élu au
siège social de l'acquéreur et pour la cor
respondance au cabinet ARCEIS AVO
CATS, 8 rue de Gorges Place Royale 44000
NANTES. Les oppositions devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront la publication de la vente au BO
DACC.

18IJ01577

ENVOIS 
EN POSSESSION

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°
2016-1547du 28 novembre 2016

 Suivant testament olographe en date du
10 juillet 2014,

 Madame Yvonne Jeanne Marie MAR
TIN DE BAUDINIERE, en son vivant Retrai
tée, demeurant à NANTES (44000) 5 Ave
nue Saint-Félix.

Née à DREFFEAC (44530), le 14 juillet
1923.

Veuve de Monsieur Jacques Alexandre
Joseph Anne Marie URVOY DE PORT
ZAMPARC et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),

le 27 juillet 2018.
 A institué légataire universelle :
 Madame Odile Marie Georgette Fran

çoise MARTIN DE BAUDINIERE, VRP,
épouse de Monsieur Jean-Marie Noël
FOURNIER, demeurant à SAINT-COU
LOMB (35350) 2 La Petite Gâtinais.

Née à LE MANS (72000) le 29 janvier
1951.

Mariée à la mairie de DREFFEAC
(44530) le 29 juillet 1972 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.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
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 Emmanuelle
BAGET, Notaire   de la Société Civile Pro
fessionnelle « Frédérique CIRMAN, Fran
çois TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 31 octobre 2018, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES (44000), 19 Rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44006, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour avis
Maître Emmanuelle BAGET

18IJ01494

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
20 Janvier 2014 et suivant le codicille en
date du 8 août 2017

Madame Marie Henriette HOUSSARD,
retraitée, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600) 51 rue Emile Broodcoorens Rés,
Suzanne Flon Appt 514. Née à NANTES
(44000), lé 6 septembre 1921. Veuve de
Monsieur Robert Fernand FRANQUET et
non remariée, Non liée par un pacte civil de
solidarité. De natlonalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à SAINT-NAZAIRE (44600) le 14
mai 2018.

a consenti un legs universel au profit de
Madame Viviane Renée Paule TANGUY,
épouse de Monsieur Louis-Marie BRIDON,
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 63
rue Emile Broodcoorans Rés. Suzanne
Flon.

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 Christophe
VIGUIER, Notaire associé de la Société
Notaires Presqu'île Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial 5, dont le siége est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire-Atlantique) 20 avenue
Jean de Neyman, Résidence Avant-Scène,
le 28 septembre 2018. De l'acte de notoriété
reçu par Maitre TABOURDEAU-CARPEN
TIER, Notaire à PORNICHET, le 29 octobre
2018, il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout Intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession: Maître TABOURDEAU-CAR
PENTIER, notaire à PORNICHET (44380)
bis Avenue du Gulf Stream, référencée
CRPCEN : 44165, 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.

18IJ01582

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
 Suivant testament olographe en date du

31 mai 2013, Madame Emilienne HERGIBO
veuve PLATRIER, née à HERSIN-COUPI
GNY (62), le 02/07/1922, demeurant à
CHAUMES EN RETZ (44), 1 av des Aca
cias, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès le
30/08/2018, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouver
ture et de description de testament reçu par
 Me Roland GUILLO, Notaire à ST PERE
EN RETZ, le 07/11/2018, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

L’Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maitre Roland GUILLO, notaire à
SAINT PERE EN RETZ (44320) 21 RUE DE
LA GARE, référence CRPCEN : 44086,
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.

18IJ01664

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Catherine
FOUCHE, Notaire à SUCÉ-SUR-ERDRE,
4, Place Charles de Gaulle, le 31 octobre
2018, a été cédé par : 

La Société dénommée MAGIC COU
TURE, Société à responsabilité limitée au
capital de 8000 €, dont le siège est à NORT-
SUR-ERDRE (44390), 32 rue de la Paix,
identifiée au SIREN sous le numéro
752954453 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.   

A la Société dénommée LES DAMES DE
PIQUE, Société à responsabilité limitée au
capital de 8000 €, dont le siège est à NORT-
SUR-ERDRE (44390), 32 rue de la Paix,
identifiée au SIREN sous le numéro
842262735 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.   
       

Un fonds artisanal et commercial de
COUTURE sis à NORT-SUR-ERDRE
(Loire-Atlantique), 32 rue de la Paix connu
sous le nom commercial MAGIC COU
TURE.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.                                    
                                         

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
DEUX MILLE EUROS (32 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS
(30 500,00 EUR),

- au matériel, mobilier et outillage (selon
état annexé) pour MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500,00 EUR).

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

Pour avis
18IJ01483

CESSION LJ DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphane
BENASLI, Notaire associé de la SCP DE
VENYNS, BENASLI et DEXMIER, à
NANTES (Loire-Atlantique), Tour Bre
tagne – Place Bretagne, le 27 septembre
2018, enregistré à SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTRE
MENT NANTES 2, le 16 octobre 2018,
4404P02 2018 N02668

La Société dénommée ERLAU, Société
à responsabilité limitée au capital de
7500,00 €, dont le siège est à ORVAULT
(44700), 91 Route de Rennes Zac du Bout
des Pavés, identifiée au SIREN numéro
483460432 et immatriculée au RCS de
NANTES.A VENDU A :

La Société dénommée MACFOOD44,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7500,00 €, dont le siège est à ORVAULT
(44700), 91 route de Rennes, identifiée au
SIREN numéro 840107601et immatriculée
au RCS de NANTES.

Le fonds de RESTAURATION RAPIDE,
notamment FABRICATION VENTE A
EMPORTER ET LIVRAISON A DOMICILE
DE PIZZAS, BOISSONS et TOUS AUTRES
PRODUITS ALIMENTAIRES sis à OR
VAULT (44700), 91 route de Rennes - Zac
du Bout des Pavés, connu sous le nom
commercial LA PIZZA NANTAISE.Le ces
sionnaire a la propriété du fonds vendu à
compter du jour de la signature de l’acte et
l’entrée en jouissance a eu lieu le 4 mai
2018.

Moyennant le prix principal de 35.000,00
EUR s'appliquant aux éléments incorporels
pour 21.880,00 EUR ET au matériel pour
13.120,00EUR.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège du mandataire-ju
diciaire Me Philippe DELAERE, 20 rue
Mercoeur 44000 NANTES

18IJ01525
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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°
2016-1547du 28 novembre 2016

Par testament olographe du 20 mars
2018, Madame Hélène NITMAN, en son
vivant retraitée, demeurant à COUERON
(44220) 13, rue des Ardillets, née à COUE
RON (44220), le 10 novembre 1933, veuve
de Monsieur André Yvonne Francis RON
DEAU et non remariée, décédée à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360) (FRANCE),
le 3 août 2018, a institué plusieurs

légataires universels.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux

termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Hélène HUSAR, notaire au sein de la So
ciété Civile Professionnelle de Notaire
"Office Notarial des bords de Loire" dont le
siège est à COUERON (Loire-Atlantique),
17 rue de Verdun, le 19 octobre 2018, du
quel il résulte que les légataires remplissent
les conditions de sa saisine compte tenu du
caractère universel de son legs et de l'ab
sence héritiers réservataires.

La copie authentique dudit acte a été
reçu par le greffe du TGI de NANTES le 23
octobre 2018.

Société civile professionnelle titulaire
d'un office notarial Successeurs de Maîtres
GIRARD et NICOLLE Notaires Associés
Membre d'une association agréée. CDC
0000142542L Les oppositions pourront être
formées auprès de l'Office Notarial des
Bords de Loire, 17 rue de Verdun à COUE
RON (44220), chargé du règlement de la
succession dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture des testaments et copie
de

ces testaments. En cas d'opposition, le
légataire sera soumis à la procédure d'envoi
en possession.

Pour insertion. Me HUSAR
18IJ01552

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BOURMALO, Notaire à NANTES (44000),
18 rue Honoré Broutelle, le 2 novembre
2018,

Monsieur Jean-Bernard Louis Maurice
MANCEAU, conseiller en développement
international ef Madame Marylène Geor
gette Raymonde GOURHAND, sans pro
fession, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44000) 1 avenue Camille Gué
rin, mariés à la mairie de MARTIGNE-
FERCHAUD (35640) le 15 septembre 1989
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Paul DEREINE,
notaire à POUANCE (49420), le 2 août
1989.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être failles
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis ou par acte d'huissier de
justice à Me BOURMALO, notaire à
NANTES.

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

18IJ01507

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 17 octobre
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant par Monsieur Richard François
Martin COLIN, Chef de chantier, et Madame
Véronique Jacqueline AOUSTIN, Ambulan
cière, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250) 12
avenue du Pont Renaud. Monsieur est né
à CHERBOURG (50100) le 16 janvier 1964,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 17 janvier 1965. Mariés à la
mairie de SAINT-JOACHIM (44720) le 27
avril 1985 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.

Pour insertion, Me Anthony BUTROT,
Notaire.

18IJ01566

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-

NOUJAIM, notaire associé à VERTOU
(44120), 13 rue de l’Ile de France, le 7 no
vembre 2018, Monsieur Jean Paul Emile
Yves Marie JAUMOUILLE, né à MONT
BERT (44140), le 27 avril 1950 et Madame
Marie Annick Pierre Louise LEFORT, son
épouse, née à NANTES (44000), le 15 juillet
1951, demeurant ensemble à MONTBERT
(44140), La Boulaie, mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts suite à leur union célébrée à la
mairie de La HAYE FOUASSIERE (44690),
le 18 octobre 1974.

Ont changé leur régime matrimonial en
adoptant celui de la communauté univer
selle avec attribution intégrale de la com
munauté à l’époux survivant.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, auprès
de Me DENIS-NOUJAIM.

18IJ01608

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

B.B.DB.B.D
Société Civile 

Capital de 91 469, 41 €uros
Siège social : VERTOU 44120

La Plée
RCS NANTES 428 221 733

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce du 27/07/2018 :

Il fallait lire pour le nouveau siège 19 Bois
le Clair 44118 LA CHEVROLIERE au lieu
de 13 – le reste sans changement.

Pour avis
18IJ01598

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 854043 parue 

le 6 juillet 2018 dans l’Informateur Judi-
ciaire. Bien vouloir lire : par acte SSP en 
date du 4 juin 2018 au lieu du 22 mai 2018 et 
adresse de la présidente : Mme EWANBIL,  
22 bis bd Babin Chevaye 44200 NANTES. 
Le reste sans changement.

856308

CHANGEMENTS  
DE NOM

Me Loïc RAJALU 
avocat 

3 rue Jean-Jacques Rousseau  
 44000 NANTES

CHANGEMENT DE NOM 
PATRONYMIQUE

Madame Anne Salima ABED épouse 
NICOL, née le 20 avril 1971 à CHARLE-
VILLE MÉZIÈRES (08), résidant 20 Rue du 
Général Duez 44230 SAINT SÉBASTIEN 
SUR LOIRE, dépose une requête auprès 
du Garde des Sceaux, à l’effet de substi-
tuer à son nom patronymique, celui de : 
DENESLE, afin de s’appeler à l’avenir : 
Anne DENESLE épouse NICOL.

856314

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

GAUTIER,  de la Société Civile Profession
nelle « Éric FAUVEL, Philippe GAUTIER,
Gaël LAISIS et Anne-Sophie DUBOURG,
Notaires associés d’une Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office nota
rial » dont le siège est à NANTES (Loire-
Atlantique), 22, rue des Halles, le 5 no
vembre 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE (avec
clause d'attribution intégrale) par :

 Monsieur André Cyprien Alfred Joseph
RIVIERE et Madame Agnès Marie POUL
LIN, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 19 Boulevard Schuman.

Monsieur est né à LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 31 août 1932,

Madame est née à PONTRIEUX (22260)
le 16 mai 1935.

Mariés à la mairie de PONTRIEUX
(22260) le 26 décembre 1957 sous le ré
gime de la communauté de biens meubles
et 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

18IJ01567

S.C.P. " Paul-Bernard
DELOMEAU,

S.C.P. " Paul-Bernard
DELOMEAU,

Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD et Marie-
Virginie DURAND,

Notaires Associés" 3 rue Victor
Hugo - 44400 REZE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître GIRARD,

notaire à REZE, le 25 octobre 2018, Mon
sieur Patrice Yvon Jean ROUXEL, retraité,
et Madame Marie-Françoise FRESNEAU,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à BOUGUENAIS (44340)18 rue du Planty.

Monsieur est né à PARIS 18ÈME AR
RONDISSEMENT (75018) le 31 juillet
1948,

Madame est née à NANTES (44000) le
20 septembre 1952.

Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 11 juillet 2009 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable.Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GIRARD,
Notaire à REZE.

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

Pour insertion Le Notaire
18IJ01571

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie DENIS-

NOUJAIM, notaire associé à VERTOU
(44120), 13 rue de l’Ile de France, le 6 no
vembre 2018, Monsieur Michel Raymond
Georges Marie RECOQUILLE, né à MONT
BERT (44140), le 22 novembre 1950 et
Madame Marie-Paule Marcelle Colette
Anne LORTEAU, née à NANTES (44000),
le 5 octobre 1948, demeurant ensemble à
ST COLOMBAN (44310), l'Incuire n° 1,
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts suite à
leur union célébrée à la mairie de ST CO
LOMBAN (44310), le 27 janvier 1973.

Ont changé leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté univer
selle.

Les oppositions seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, auprès
de Me DENIS-NOUJAIM

18IJ01574

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL VATA FINANCE, 6 Place Waldeck 

Rousseau, 44000 Nantes, RCS NANTES 
799 419 866. Activités des sociétés holding. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes . Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20180000001457

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL LH, 90 Rue de la Pierre Anne, 

44340 Bouguenais, RCS NANTES 812 
623 270. Activités des sièges sociaux. Date 
de cessation des paiements le 15 sep-
tembre 2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001456

SAS COSIALIS, 8 Rue Alessandro Volta 
F8 - Espace Performance, 44481 Carque-
fou, RCS NANTES 521 272 591. Ingénie-
rie, études techniques. Date de cessation 
des paiements le 30 juin 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley-
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001463

SAS SE.RI.BAT CONSTRUCTION, 
Zone artisanale les Roitelières, 44330 Le 
Pallet, RCS NANTES 331 953 190. Entre-
prise de maçonnerie. Date de cessation des 
paiements le 1er avril 2018.Administrateur 
Judiciaire : SARL Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 
44000 Nantes avec pour mission : d’assis-
ter. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001464

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
LHERIAU Christine, 12 bis Rue du 

9 Août 1944, 44470 Carquefou, non inscrit 
au RCS Gérante associée Snc Cnbl. Date 
de cessation des paiements le 1er sep-
tembre 2017, liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001453––––––––––    Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr    ––––––––––
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL ATELIER DU LINGE, 239 Rue 

de Trignac, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 803 768 787. Blanchisse-
rie-teinturerie de détail. Date de cessation 
des paiements le 30 avril 2017. Manda-

MAHIEUX Sébastien Roger Jean-
marie, 34 Rue de la Bussaudière, 44120 
Vertou, RCS NANTES 444 117 519. Bou-
langerie et boulangerie-pâtisserie. Date de 
cessation des paiements le 1er février 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

4401JAL20180000001460

SARL AUTOWEST, lieu-dit Le Bois 
de Bougon, 44620 La Montagne, RCS 
NANTES 489 486 597. Commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 1er juin 
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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001461

SARL BRUNO DOUET MAÇONNE-
RIE, 16 Rue de la Touche, 44520 Issé, 
RCS NANTES 493 895 825. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 1er février 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

4401JAL20180000001458

SARL CAMAD, 2 Impasse Pierre Teilhard  
de Chardin, 44100 Nantes, RCS NANTES 
833 042 559. Autres services personnels 
N.C.A. 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001454

SARL GOLF LB, 5 Rue de la Garenne, 
44700 Orvault, RCS NANTES 808 316 368. 
Activités des sièges sociaux. Date de ces-
sation des paiements le 1er octobre 2018. Li-
quidateur : 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

4401JAL20180000001462

SARL MASTER O.R, Zac Gesvrine 
1 Rue Arago, 44240 La Chapelle Sur Erdre, 
RCS NANTES 753 732 007. Commerce 
de gros (commerce Interentreprises) de 
produits pharmaceutiques. Date de ces-
sation des paiements le 29 mars 2018, 
liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001449

SARL ATOUT NANTES, 5 Place du 
Change, 44000 Nantes, RCS NANTES 812 
253 730. Autres commerces de détail spé-
cialisés divers. Date de cessation des paie-
ments le 1er août 2018. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001459

SARL LUJE, 15 Rue Bâtonnier Guinau-
deau, 44000 Nantes, RCS NANTES 501 
918 031. Location de terrains et d’autres 
biens immobiliers. Date de cessation des 
paiements le 30 avril 2017, liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000001450

SAS ENTRE-PRENEURS 2016, 22 Rue 
des Halles, 44000 Nantes, RCS NANTES 
820 016 814. Activités des sociétés holding. 
Date de cessation des paiements le 20 oc-
tobre 2018. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001455

SAS HMS NANTES, Zi du Chauffault 
10 Rue de l’Aéronautique, 44340 Bougue-
nais, RCS NANTES 830 212 585. Services 
auxiliaires des transports terrestres. Date 
de cessation des paiements le 30 juin 2017, 
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001452

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE  

LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2018)
SARL REVE & COULEURS, 23B Place 

du Champ de Foire, 85600 Montaigu, RCS 
LA ROCHE-SUR-YON 508 112 935. Com-
merce de détail d’habillement en maga-
sin spécialisé. Jugement du Tribunal de 
Commerce de La Roche-sur-Yon en date 
du 10/10/2018, ouvrant une procédure 
de redressement judiciaire, désignant en 
qualité de Mandataire Judiciaire : Selarl 
Humeau en la personne de Maître Thomas 
Humeau 118 Bd Aristide Briand 85000 La 
Roche sur Yon, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 12/12/2018, date 
de cessation des paiements le 02/10/2018. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication au 
bodacc.

4401JAL20180000001444

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

DRAGUIGNAN
(JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2018)
SAS CDA TECHNICAL ENGINEE-

RING, Avenue de la Maximinoise ZA du 
Chemin d’Aix, 83470 Saint Maximin la 
Sainte Baume, RCS DRAGUIGNAN 799 
032 438. Réparation de machines et équi-
pements mécaniques. Par jugement en 
date du 23.10.2018 le Tribunal de Com-
merce de Draguignan a constaté que le 
plan de sauvegarde est terminé et a mis fin 
à la mission de Me Gilles gauthier, commis-
saire à l’exécution du plan, dans l’affaire : 
Cda Technical engineering sas, ayant un 
établissement à Bouguenais, Aéroport de 
Nantes Atlantique.

4401JAL20180000001448

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
(JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2018)
SARL JENNY ANCENIS, Route de 

l’Hermitage la Vieille Boule, 49130 Sainte-
Gemmes-sur-Loire, RCS ANGERS 517 791 
653. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Par jugement en date 
du 24.10.2018 le Tribunal de Commerce 
d’ANGERS a prononcé l’ouverture d’une 
procédure de liquidation judiciaire à l’égard 
de la SARL jenny Ancenis, ayant un établis-
sement à saint-Gereon (44150), Avenue de 
la Prairie, Zone Commerciale Espace 23. A 
désigné liquidateur : Maître Eric Margottin 
à Angers, 11 rue Jean Bodin ; a fixé la date 
de cessation des paiements au 31.07.2018. 
Avis est donné aux créanciers de déclarer 
leur créance entre les mains du liquidateur 
judiciaire.

4401JAL20180000001446

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL AMTB, 90 Route de Vannes, 

44300 Nantes, RCS NANTES 804 030 831. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001465

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL MOBILUM, 6 Rue des Pampres-

ZA des Coteaux de Grandlieu, 44830 
Bouaye, RCS NANTES 803 116 243. 
Fabrication d’autres articles métalliques. 
Commissaire à l’exécution du plan : Aj Up 
Selarl en la personne de Maître A. Dolley 
44 rue de Gigant 44000 Nantes. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20180000001466

REPRISE DE LA PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
Société Civile Immobilière SCI SAINT 

LOUIS SCHUMAN, 110 Boulevard Robert 
Schuman, 44300 Nantes, RCS NANTES 
381 857 754. Supports juridiques de pro-
grammes. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere

4401JAL20180000001451

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DU MANS
CLÔTURE POUR  

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2018)
SARL THERMOFRANCE SOLAR, 

Zone artisanale de la Forêt, 72470 Cham-
pagne, RCS LE MANS 514 603 331.

4401JAL20180000001447

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

CRÉTEIL
(JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2018)
SA GROUPE COLLINET, 1 Rue des 

Hauts Flouviers, 94320 Thiais, RCS CRÉ-
TEIL 409 806 593.

4401JAL20180000001445

taire 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000548

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL LES P’TITS GONES, 21 Boule-

vard Gambetta, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 534 059 845. Commerce 
de détail alimentaire sur éventaires et mar-
chés. Date de cessation des paiements le 
7 mars 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 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000549

PROCÉDURES EN COURS

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL A.E.M.B. 44, la Fouinais, 44130 

Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 507 546 877. 
Activité des économistes de la construction. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere

4402JAL20180000000540

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
GALISSON Antoine, La Guerinais, 

44130 Fay de Bretagne, RCS SAINT- 
NAZAIRE 451 377 899.

4402JAL20180000000546

SARL ADAK, 1 Rue des Hirondelles, 
44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 533 
915 849.

4402JAL20180000000543

SARL CONSTRUCTION, 120 bis Rue 
Maurice Sambron, 44160 Pontchâteau, 
RCS SAINT-NAZAIRE 531 044 105.

4402JAL20180000000545

SARL EUROPFLASH AUTOS, 3 Ave-
nue de la Saulzaie, 44250 Saint-Brévin-les-
Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 518 842 406.

4402JAL20180000000551

SARL LA JARDINE, 1 Rue des Artisans, 
44420 Mesquer, RCS SAINT-NAZAIRE 539 
845 511.

4402JAL20180000000544

Société De Droit étranger EUROP-
FLASH LIMITED, 20-22 Bedford Row 
WC1RLJS LONDRES ROYAUME-UNI, 
RCS SAINT-NAZAIRE 413 718 081.

4402JAL20180000000550

SAS BLG CONSEIL, 11 Rue René 
Duguay Trouin, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 802 087 726.

4402JAL20180000000547

SAS BNL SERVICES, 10 Rue du Prieu-
ré, 44170 Marsac sur Don, RCS SAINT- 
NAZAIRE 824 963 532.

4402JAL20180000000541

SAS LE PETIT GOULU, 6 Chemin de 
Bonable, 44420 La Turballe, RCS SAINT-
NAZAIRE 452 163 579.

4402JAL20180000000542

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Ville de Nantes AR – MO : concept°-réalis° scénogr. : expo Charlie Chaplin, cinéma & avant-garde… 02 51 17 45 11 19/11/18 12 h
Commune de Joué sur Erdre A – réaménagt du bât. 340 rue du Bocage, relance lot 5 : charpente bois, bardage… 02 40 72 35 43 20/11/18 12 h
Université de Nantes A – travaux de réaménagement du RDC de l'IUT de la Fleuriaye à Carquefou… Université 21/11/18 12 h
Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire A – transform° d'un ponton de chantier en 2 pontons d'accostage, ZIP de St Nazaire 02 40 44 71 62 03/12/18 12 h
Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire A – mise en conform. ISPS clôtures et portails (ZIP Montoir de B. et St Nazaire)… 02 40 44 20 71 03/12/18 12 h
Commune de Cordemais A – contrôle et entretien des hydrants 02 40 57 85 18 23/11/8 12 h
Loire Atlantique Développement A – travaux d'aménagement du centre-bourg de Lavau sur Loire 02 51 84 96 39 20/11/18 11 h
Nantes Métropole Habitat CN – maintenance fermetures automatiques, Direction territoriale Ouest 02 40 67 07 07 26/11/18 16 h 30
La Nantaise d'Habitations O – 190 logts, marché étude et MO, rénov° énerg. et remplact colonnes EU/EV 02 40 14 59 94 03/12/18 12 h
Commune de La Chapelle sur Erdre A – entretien des toitures et terrasses et des couvertures 02 51 81 87 32 26/11/18 17 h
Commune de Saffré A – trav. installation de panneaux photovoltaïques, toiture ateliers municipaux Mairie 30/11/18 12 h 30
Atlantique Habitations A – consult° MO : réhabit° de 6 logts indiv. Le Hameau Bel Air 1 - 2 à Riaillé Atlantique Hab. 23/11/18 11 h 30
Commune de Jans A – réalis° de réseaux d'assainisst avec aménagt rue la Roberdière et imp. des Arts 02 40 51 43 73 27/11/18 12 h
Commune du Vallon d'Erdre A – travaux d'aménagement du rond-point du Château à St Mars la Jaille 02 85 29 33 00 26/11/18 12 h
Commune de St Julien de Concelles O – accord cadre multi attributaire à marchés subséquents : travaux de voirie 02 40 54 10 40 21/11/18 12 h
Harmonie Habitat AO – réhabilitation de 41 logts en site occupé, Les Genêts 1 et 2 St Jean de Boiseau Harmonie Hab. 05/12/18 12 h
Espace Domicile / CISN O – Groupt de comm. Contrats d'assurances Espace Domicile SACICAP (Groupe CISN) b.martin@espace-domicile.fr 03/12/18 12 h
Harmonie Habitat AO – construction d'un programme intergénérationnel, rés. Emblème à St Herblain Harmonie Hab. 30/11/18 12 h
C.C. de Grand Lieu A – mission d'assist. et d'expert. de passation jusqu'à l'exéc° du marché d'assurance C.C. 26/11/18 17 h
Commune de Villeneuve en Retz AO – travaux de réhabilitation des réseaux EU au Fresnay en Retz 02 40 21 40 07 04/12/18 16 h
Commune de Vallons de l'Erdre A – réhabilit° de l'ancienne maison de retraite de La Garenne, St Mars la Jaille 02 85 29 33 00 23/11/18 12 h
Loire Atlantique Développement A – construction d'un immeuble de bureaux sur la ZAC du Val St Martin à Pornic 02 51 84 96 39 06/12/18 11 h
Ville de Nantes A – restructuration partielle, école élémentaire Françoise Dolto 02 40 41 96 83 20/11/18 12 h
Sonadev Territoires Publics A – programme immobilier Immeuble Le Touraine 02 40 22 96 90 19/11/18 17 h
Commune de La Limouzinière A – MO : réhabilitation de bâtiments communaux 02 40 05 82 82 21/11/18 12 h
C.C. d'Erdre et Gesvres A – trav. de restaur° des cours d'eau sur le bassin versant Erdre Amont 44 (2019) 02 28 02 02 25 23/11/18 12 h
Commune de Montbert A – aménagt de la 3e tranche du lotissement du Moulin Bleu et du giratoire d'accès 02 40 26 71 52 28/11/18 17 h
Commune de Mésanger A – création d'un local de loisirs 02 40 96 75 22 21/11/18 12 h
Parc Naturel Régional de Brière A – conception et réalisation d'enseignes avec mission de conseil 02 40 91 68 68 07/12/18 15 h
Commune de Monnières A – consultation de bureaux d'études pour révision général du PLU 02 40 54 60 64 26/11/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Saint Aignan de Grand Lieu A – maintenance du parc informatique communal Mairie 21/11/18 12 h
Ville de Nantes Acquisition et installation de mobiliers et matériels de sport 02 40 41 51 17 29/11/18 12 h
Commune de Trignac A – location et entretien de vêtements de travail 02 40 45 82 25 30/11/18 12 h
Crédit Municipal de Nantes A – maintenance annuelle et développements complémentaires de services web 02 99 55 02 05 23/11/18 12 h
Loire Atlantique Développement A – fourn.et mainten. de vélos à assistance électrique, ZAC Fleuriaye Carquefou 02 51 84 96 39 22/11/18 11 h
Commune de Donges A – acquisition, transport et installation de mobil-homes au camping municipal 02 40 45 79 80 22/11/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de St Hilaire le Vouhis A – travaux de mise en accessibilité de 3 ERP, foyer des jeunes - vestiaires foot… Mairie 23/11/18 12 h
Vendée Habitat A – construction de 6 logts MAD, rue de l'Auzance, St Georges du Pointindoux… 02 51 09 85 82 23/11/18 11 h
Syndicat Mixte VSA A – trav. restaur° : végétation des berges et désencombrt du lit rivière Vendée 02 51 58 76 03 27/11/18 12 h
C.C. Challans Gois Communauté A – mission de suivi et animation d'une OPAH 2019-2020 C.C. 19/11/18 17 h 45
Commune de La Tranche sur Mer A – concession de service public pour l'attribution de sous-concessions de plage Mairie 03/12/18 12 h
Commune de Moreilles A – trav. pour rénov° d'un foyer rural. Lot 5 : charpente, menuiseries intérieures… 02 51 56 07 73 22/11/18 12 h
La Roche sur Yon Agglomération A – extension du multi-accueil Les Oursons 02 51 47 48 84 30/11/18 12 h 30
Commune de Pouzauges A – travaux de réaménagement du quartier de la Pierre Blanche 02 51 57 59 63 07/12/18 12 h
Commune de La Bernardière A – travaux d'aménagement, cheminement centre bourg 02 51 46 46 14 20/11/18 12 h
Commune de Velluire A – constr° d'un pôle commercial et aménagt des espaces ext., relance lots 8 & 10 02 51 52 31 04 23/11/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune des Herbiers A – … fourn. denrées alim.… progr. Forum d'Avenir… accord cadre mono-attr. à BDC 02 51 91 07 67 23/11/18 12 h
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CONSTITUTIONS

44web, SAS - 8, Venelle du Serpentin, 44119 
TREILLIERES (EA - 25.10).
A & C Maçonnerie, Le Laca, 142, impasse d’Arz, 
44850 LIGNE - SARL - 5000 EUR - Tous travaux 
de maçonnerie, construction, démolition, terras-
sement et gros oeuvre de bâtiment,... - Alister 
Coquet, gér. - (OF - 25.10).
AB DECO, 13, La Nourrissonnière, 44190 
BOUSSAY - SARL - 5000 EUR - maçonnerie et 
maçonnerie décorative, pose revêtement de sols - 
Arnaud BARRE, gér. - (HSM - 25.10).
ABDiversité, 13, Rue Yves Bodiguel, 44000 
NANTES - EURL - 100 EUR - conseil et formation 
en non-discrimination, diffamation et harcèlement, 
Prévention des situations à... - Arnaud Pissot, gér. 
- (LAA - 26.10).
AD élec pro, 6, Rue des Margots FREIGNE, 
44540 LES VALLONS DE L’ERDRE - EURL - 
1000 EUR - Réalisation des travaux d’électricité, 
de plomberie, d’automatisme, de climatisation et 
d’énergie renouvelable - Anthony DEROUET, gér. 
- (EO - 26.10).
ALFRED, 32, Rue Aristide Briand, 44400 REZE 
- SARL - 5000 EUR - Toutes activités de boulan-
gerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boissons, 
chocolaterie, traiteur, glacier, vente... - Fabien 
JOSSO, gér. - (EO - 26.10).
ALGAWELL, 18, Rue de la Patache, 44700 
ORVAULT - SAS - 75000 EUR - La formulation, 
la distribution et la commercialisation en vente 
directe ou autrement... - Morgan Cabigliera, prés. - 
Christophe Moinet, DG - (OF - 25.10).
Ami, Zone Artisanale de la Guerche, avenue des 
Vingt-Moulins, 44250 ST BREVIN LES PINS - 
SARL - 4000 EUR - commerce de cuisines, salles 
de bain, rangement électroménager et tous équi-
pements et... - Christian Halper, gér. - Christelle 
Goudy, gér. - (OF - 26.10).
AS-Wave, 9, Rue Alphonse-Daudet, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - La société fournit 
des prestations de services, exécute des man-
dats de gestion... - Arnaud Surpas, prés. - (OF -  
25.10).
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTIS-
SEMENT DE L’UNION I et II, ARTHON-EN-RETZ, 
16 rue du Général de Gaulle, 44320 CHAUMES-
EN-RETZ - 0  - la charge des prestations d’entre-
tien et gestion pour le compte et aux... - Karen 
MITSUNAGA, tresor. - Marlène BEAUCHENE, dir. 
- Jean-Christophe LANGLET, dir. - Gaëlle CHEVA-
LIER, secret. - (EO - 26.10).
ASTREA, Chemin de la Rabotière, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 10000 EUR - la vente, l’ins-
tallation et la maintenance d’installations télépho-
niques - Gaëtan Aymeric Emmanuel KERMA-
NACH, prés. - (HSM - 25.10).
AXIOM PROMOTEUR, PA du Moulin Neuf 3 rue 
Guglielmo Marconi Bâtiment D, 44800 ST HER-
BLAIN - SAS - 312000 EUR - la prise de parti-
cipation dans toutes sociétés et/ou groupements, 
l’acquisition, la souscription... - Sébastien BREAL, 
prés. - Stéphane LEVEAU, DG - Franck THIBAUD, 
DG - (EA - 25.10).
BG, 6, Rue Beauregard, 44000 NANTES - SARL 
- 5000 EUR - restauration rapide et tradition-
nelle, traiteur, snack, glaces, boissons, le tout sur 
place... - Hubert BONNEFOUS, gér. - Arnaud de 
GALARD TERRAUBE, gér. - (HSM - 25.10).
CALL & FIT, 31, Route des Hauts de l’Aulne, 
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - 
SARL - 620000 EUR - La prise de participation 
par achat, souscription, apport, fusion ou autres  
opérations... - Jean-Marie LEGUY, gér. - (MBTP - 
26.10).
CGHP BEESPOKE CONSULTING, 11B, Rue du 
Pâtis de la Bouteillerie, 44120 VERTOU - EURL - 
100 EUR - Consulting en développement commer-
cial - Christel GUIDON, gér. - (EA - 25.10).
CGNOT, 51B, Avenue du petit canon, 44380 
PORNICHET - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
construction, gestion, vente à titre exceptionnel 
de tous immeubles, droits immobiliers... - Cécile 
GAUTHIER, gér. - (EC - 26.10).
Cherpax, 1, Impasse des Violettes, 44840 LES 
SORINIERES - SAS - 10000 EUR - services aux 
entreprises : conseils en informatique de gestion 
ERP et BI,... - Nicolas Deflassieux, prés. - (OF - 
24.10).
Chupisag, 2, Rue de la Paix, 44000 NANTES - 
SARL - 10000 EUR - commerce de détail - Sta-
nislas Massaud, gér. - Alexandre Besse, gér. - (OF 
- 27.10).

Cipli Atlantic, 1, Rue des Ferronniers, Zac les 
Hauts-de-Couëron, 44220 COUERON - SARL - 
23000 EUR - Le pliage de tôle à destination des 
entreprises du bâtiment, le cisaillage... - Patrick 
Duval, gér. - Dominique Souhard, gér. - (OF - 
25.10).
COMIR, Avenue Marcellin-Berthelot Rue Michel-
Faraday, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 2500 EUR 
- la prise de participation par tous moyens, 
apports, fusions, souscriptions, achats d’actions,... 
- Christophe MENEZ, prés. - (HSM - 25.10).
CONSEILS INGENIERIE TP, La Guichère 3 rue de 
la Boucle, 44650 LEGE - SARL - 1000 EUR - hol-
ding, l’activité de conseil et de prestations adminis-
tratives et techniques dans le... - Nicolas RATIER, 
gér. - (EA - 25.10).
Côté Immobilier Gestion Locative, 10, Avenue 
Ernest-Chevrier, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF 
- SAS - 10000 EUR - d’administration de biens 
immobiliers, la gestion locative de biens immo-
biliers, ainsi que... - Cécile cacault, prés. - (OF 
- 26.10).
Déco Presqu’île, 127, Kerlo, 44410 ST LYPHARD 
- SARL - 1000 EUR - travaux de peinture, revête-
ment des sols et des murs, décoration intérieure 
et... - Julien Campillo, gér. - (OF - 24.10).
DELKANN, 213, Rue du Maine, 44150 ANCENIS - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Chris-
tophe DELESTRE, gér. - Anne-Laure DELESTRE, 
gér. - (EPG - 26.10).
DMO, 18, Place Saint-Martin, 44521 OUDON 
- SARL - 15000 EUR - maitrise d’oeuvre et 
d’exécution en matière de travaux immobiliers, 
l’assistance à la... - Arnaud DENIS, gér. - (HSM -  
25.10).
DOUINEAU, 329, Rue du Beugnon, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - SCI - 1000 EUR - 
acquisition, administration et gestion par location 
ou autrement de tous biens immobiliers - Pierre 
DOUINEAU, gér. - Gwenaëlle DOUINEAU, gér. - 
(HSM - 25.10).
ECP 26, SARL - 3, Rue Devon, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE (HSM - 26.07).
EMS Rénovation, 6, Rue de la Barre, 44110 
CHATEAUBRIANT - SAS - 1000 EUR - l’exercice 
de toute activité du bâtiment, de la construction, 
de la rénovation,... - Kamal Lahridi, prés. - (OF -  
24.10).
EVJM, 3, Rue de la Courte-Baille, Saillé, 44350 
GUERANDE - EURL - 1000 EUR - Enseignement 
de disciplines sportives et activités de loisirs - Vir-
ginie Ernandes, gér. - (OF - 25.10).
FINANCE ET VOUS, 18, Rue de la sauzeraie, 
44880 SAUTRON - EURL - 5000 EUR - Conseil 
en Gestion et Organisation, Formation - Yannick 
Erwan MARTIN, gér. - (EO - 26.10).
FINANCIERE LUCE, 13, Passage Félibien, 44000 
NANTES - SARL - 341250 EUR - prise de parti-
cipation dans toutes sociétés et/ou groupements, 
acquisition, souscription de tous... - Ludovic 
Condroyer, gér. - (LAA - 26.10).
FRONTSIGN, 2, Rue de la Savonnerie, 44200 
NANTES - SASU - 1000 EUR - Les activités de 
conseil, de bureau d’études et d’ingénierie.Le 
développement et la... - Guillaume LUCE, prés. - 
(MBTP - 26.10).
GUILLON-BOUTRY, 4, Allée Paul VATINE, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SCI - 2000 EUR - l’achat, 
la vente, la gestion, la location et l’entretien d’im-
meubles bâtis ou... - Maud BOUTRY, gér. - (EO 
- 26.10).
H.F.M, 4, Chemin des-Mousserons, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, la réception comme apports, la construc-
tion, la réparation, l’entretien, la mise... - Mickaël 
LAGRÉE, gér. - (HSM - 25.10).
HBFS, Avenue Marcellin-Berthelot Rue Michel-
Faraday, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 2500 EUR 
- la prise de participation par tous moyens, 
apports, fusions, souscriptions, achats d’actions,... 
- Nicolas PIEUCHOT, prés. - (HSM - 25.10).
HESTIA, 9, La Touche de Tréguel, 44290 GUE-
MENE PENFAO - SCI - 500 EUR - acquisition, 
administration et gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles, emprunt,... - Christian 
CORBIN, gér. - Chrystèle VAUQUENU, gér. - (EA 
- 25.10).
IEFMB, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES - 
SAS - 600 EUR - Formations, conseils, accom-
pagnement, développement entreprises et parti-
culiers - Pierre THIRAULT, prés. - (HSM - 25.10).
Ikk Transport Logistique, 1, Rue neuve, 44320 
ST PERE EN RETZ - SAS - 5000 EUR - transport 
de marchandises - Kevin Saindou, prés. - Kateb 
Saindou, DG - (EO - 26.10).
JPL, 22, Rue du Général Duez, 44230 ST SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - SARL - 5000 EUR - l’ensei-
gnement de la conduite de tous véhicules ter-
restres à moteurs et de... - Jérôme Lefevre, gér. 
- (OF - 24.10).

KAPPA ASSESSMENT, 16, Rue de Châteaulin, 
44000 NANTES - SAS - 2000 EUR - audit et éva-
luation d’industriels et organismes de tests et ana-
lyses, recommandations de... - Xavier ETIENNE-
PERRAUDIN, prés. - (HSM - 25.10).
KHOME, Avenue des Sports, 44750 CAMPBON - 
SCI - 1000 EUR - Acquisition, prise à bail, mise en 
valeur de tous terrains et édification... - Sébastien 
KORTEBY, gér. - (EO - 26.10).
Kixel, 41, La Moustrie, 44560 CORSEPT - SARL 
- 3000 EUR - La fourniture et la pose de menuise-
ries, charpentes, ossatures bois (extension, suré-
lévation,... - Christian Avril, gér. - Axel Rouaud, gér. 
- (OF - 25.10).
LA VILLA ROSE MARIE, 1, Allée des Embruns, 
44250 ST BREVIN LES PINS - SARL - 15000 EUR 
- toutes activités d’HOTEL, BAR, RESTAURANT, 
BRASSERIE, CREPERIE, ORGANISATION 
DE SEMINAIRES ET BANQUETS,... - Frédéric 
SUIRE, gér. - Nathalie, Simone SUIRE, gér. - (EO 
- 26.10).
LE JARRIE’S, 3, Rue du Traité de Paris, 44210 
PORNIC - SARL - 3000 EUR - l’exploitation direc-
tement ou indirectement de tous fonds de com-
merce de restauration, bar,... - Freddy MORICE, 
gér. - (EO - 26.10).
Les Arômes Divins, 35, Rue Saint-Vincent, 44330 
LE PALLET - SARL - 4000 EUR - caviste, épicerie 
fine, dégustations et animations liées au vin et tout 
objet... - Antoine Magry, gér. - (OF - 26.10).
LES PETONS DANS L’HERBE, 8, Boulevard 
Einstein, 44300 NANTES - SAS - 3000 EUR - la 
société est constituée dans un projet économique, 
social et solidaire d’utilité... - Stéphanie Loiret, 
prés. - (LAA - 26.10).
LES SIX AQUEDUCS, 20, Rue des six aqueducs, 
44100 NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, 
l’administration et la gestion par bail, location ou 
toute autre forme... - Brendan JONCOUR, gér. - 
(EO - 26.10).
Les Trois Mar, 16, Route du Parc-Neuf, 44500 LA 
BAULE - SCI - 1000 EUR - acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, construction, aménagement, 
administration et location de... - Daniel Ringwald, 
gér. - (OF - 27.10).
LNA Real Estate, 7, Boulevard Auguste-Priou, 
44120 VERTOU - SAS - 7500 EUR - l’achat, la 
vente, la gestion, l’administration, la location en 
vide ou en... - LNA SANTE, prés. - EXPERTISE 
AUDIT ADVISORY, CAC - (HSM - 25.10).
MALIBARWOSC, 15, Rue Maurice-Utrillo, 44400 
REZE - SASU - 4000 EUR - la prise de tous inté-
rêts et participations directes ou indirectes par 
tous... - Benoit MALIBA, prés. - (HSM - 25.10).
MBO DEVELOPPEMENT, 220, Boulevard Jules-
Verne, 44300 NANTES - EURL - 15000 EUR - le 
conseil en gestion d’entreprises et management, la 
direction, l’animation et le... - Michel BOURBON, 
gér. - (HSM - 25.10).
MHC INVEST, 20, Rue des Corbières, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 4000 EUR - hol-
ding, la prise de participation au capital de toute 
société créée ou... - Frédéric CRESPEL, prés. - 
(HSM - 25.10).
MICRO-CRECHE DE GARENTIN, 4, Allée Paul 
VATINE, 44250 ST BREVIN LES PINS - SARL - 
1000 EUR - La création et la gestion, en propre 
ou indirectement, de structures d’accueil... - Maud 
BOUTRY, gér. - (EO - 26.10).
MINDFUL INTELLIGENCE, 18, Rue d’Alsace, 
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - prestations 
de facilitation, coaching, conseil, enseignement de 
la méditation de pleine conscience,... - Thomas 
GERARD, prés. - (LAA - 26.10).
MLC INVESTISSEMENT, 39, Rue des Drouards, 
44340 BOUGUENAIS - SASU - 1000 EUR - prise 
de participations, sous quelque forme que ce soit, 
dans d’autres entreprises... - Maxime LE CLERC, 
prés. - (HSM - 25.10).
NOÉMIE, 15, Quai Rageot de la Touche,  
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1300 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Jérémie 
BULEON, gér. - Sophie GOUGAUD, gér. - (EC - 
26.10).
On Dirait Le Sud Ouest, 39, Rue Louis-Guiotton, 
44300 NANTES - SARL - 1500 EUR - restaura-
tion rapide sur place et à emporter, sédentaire et 
ambulant - Sandrine Berry, gér. - Mathieu Den-
turck, co-gér. - (OF - 27.10).
OSS IMMO, 3, Allée Sophie-Germain, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 120 EUR - acquisition, adminis-
tration, location, gestion de tous biens immobiliers 
et droits immobiliers - Jean-Claude OSSELIN, gér. 
- François OSSELIN, gér. - (HSM - 25.10).
Patrick Lecq Conseil, 12, Avenue Carnot, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - Services et conseils 
en ressources humaines - Patrick LECQ, prés. - 
(EO - 26.10).

Pierrick Raballand, 9, Rue Jacques-Prévert, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - SAS - 500 EUR - 
Ventes de vins et alcool - Pierrick Raballand, prés. 
- (OF - 25.10).
QP & Associés, 15, Rue de l’avenir, 44300 
NANTES - SAS - 100 EUR - la création, pro-
duction et réalisation de vidéos, courts métrages 
et, plus généralement,... - Pierre Violeau, prés. - 
Quentin Deniaud, DG - (LAA - 26.10).
REFITNGIN, 44, Rue du Nil, 44470 CARQUEFOU 
- SARL - 5000 EUR - Conseil, formation ; toutes 
activités d’édition de logiciel ; réparation méca-
nique et... - Yann Brazeau, co-gér. - Jean-François 
Brazeau, co-gér. - (OF - 25.10).
RENDEZ-VOUS AVEC L’ASIE, 12, Avenue Car-
not, 44017 NANTES - SASU - 8000 EUR - Tour-
opérateur : production et vente des voyages for-
faitaires vers les pays en... - Thi Lan JOALLAND, 
prés. - (EA - 25.10).
ROBANK HOOD, 57, Rue de la Basse-Chénaie, 
44300 NANTES - SAS - 30000 EUR - la concep-
tion, le développement, la maintenance, la distri-
bution et la commercialisation de... - Christophe 
RENAUDINEAU, prés. - (HSM - 25.10).
ROSSCO, 23B, Boulevard du 19 Mars 1962, 
44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration, la gestion par location ou 
autrement, la vente de tous... - Emmanuel ROS-
SARD, co-gér. - Céline ROSSARD, co-gér. - (HSM 
- 25.10).
SANAGA FINANCES, 5, Rue Jacques Brel, 44800 
ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - activité de 
consultant et de conseil financier aux entreprises 
et particuliers; étude,... - Matthieu Lecomte, prés. 
- (LAA - 26.10).
SARL Les Filles en Blancs, 59, Rue Jean-Macé, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 2000 EUR - tous 
travaux de peinture et de décoration en intérieur, 
la pose de... - Hélène Clément, gér. - Léa Terrien, 
co-gér. - (OF - 27.10).
SARL Very Little Price, 144, Avenue de Mazy, 
44380 PORNICHET - SARL - 500 EUR - achat 
vente d’articles divers - Mario Neves, gér. - (OF 
- 26.10).
SCCV LE SOLET, 1, Rue Jacques-Brel, 44800  
ST HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR - l’acqui- 
sition par voie d’achat ou d’apport de tous 
immeubles et la construction... - GALEO, gér. - 
(HSM - 25.10).
SCI ATV, 56, Route de Nantes, 44120 VERTOU - 
SCI - 100 EUR - l’acquisition, la location, la prise à 
bail, la construction et plus généralement... - Lùan 
Congar, gér. - (LAA - 26.10).
SCI BOTHOREL, La Noé Davy, 44119 GRAND-
CHAMPS DES FONTAINES - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, l’administration, la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles et... - Chris-
tine Bothorel, gér. - Xavier Bovard, gér. - (LAA 
- 26.10).
SCI Des Rentes, 15, Rue Dédale, 44470 CAR-
QUEFOU - SCI - 500 EUR - L’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Romain CRAPONNE, gér. 
- (EO - 26.10).
SCI LILYMAX, 22, Rue des Santolines, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens... - Michaël 
ARCHAMBAUD, gér. - (EO - 26.10).
SCI MARMOUTH, 12, Boulevard de la Solidarité, 
44000 NANTES - SCI - 157300 EUR - l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Marcelline FOUQUET, gér. - (HSM 
- 25.10).
SOVA, Avenue Marcellin-Berthelot, rue Michel-
Faraday, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 2500 EUR 
- la prise de participation par tous moyens, 
apports, fusions, souscriptions, achats d’actions,... 
- Paul-Adrien MENEZ, prés. - (HSM - 25.10).
TF CONSEIL, 19C, Rue du Pressoir, 44300 
NANTES - SASU - 1 EUR - conseil, accompa-
gnement et développement des entreprises - Tom 
Fonvieille, prés. - (HSM - 25.10).
THIREAU ELECTRICITE, 9, Chemin de la Rabo-
tière, Lieudit le Bois Richeux, 44800 ST HER-
BLAIN - SARL - 9900 EUR - travaux et prestations 
d’entreprise d’électricité générale, vente de maté-
riel électrique - Stéphane EVEILLARD, gér. - (HSM 
- 25.10).
Ty an Troard, 48, Rue de la Haussière, 44840 
LES SORINIERES - SCI - 100 EUR - l’acquisition 
d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement dudit... - Nathalie Bar-
gain, gér. - (OF - 27.10).
V8, La Petite Rouillonnais, 44360 ST ETIENNE 
DE MONTLUC - SARL - 1000 EUR - Atelier de 
mécanique automobile - Dominique Laure, gér. - 
Guillaume Rochereau, gér. - (OF - 25.10).
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VILLA MARINA, 3, Place DES EBENISTES, 
44680 STE PAZANNE - SCICV - 1000 EUR - 
Acquisition de terrains sis à Pornichet (44380), 
101 Avenue de Bonne Source,... - ANCLEGE, gér. 
- (EO - 26.10).
VO-TECH, 19, Rue des Aulnes, 44410 ST 
LYPHARD - SAS - 4000 EUR - frigoriste (installa-
tion, dépannage ou maintenance d’installations en 
froid, matériels frigorifiques et cuisine... - Vincent 
OLIVIER, prés. - (LAA - 26.10).
WILFRIED HERBERT, Les Landes, 44522 
MESANGER - EARL - 7500 EUR - agricole au 
sens de l’article I 311-1 du Code Rural et en... - 
Wilfried HERBERT, gér. - (MBTP - 26.10).

MODIFICATIONS

2A INVEST, SCI - 21, la Ficaudière, SAINTE 
MARIE SUR MER 44210 PORNIC - transf. siège 
12, Rue Jean Monnet, 44210 PORNIC - (EO - 
26.10).
3JM, SAS - Avenue De La Monneraye, 44410 
HERBIGNAC - Jean-Jacques POIRIER, prés., 
dem. - Jean-Marc DA COSTA, prés., nomin. 
- Jean-Marc DA COSTA, DG, dem. - Clarisse 
DAUPLAY, DG, nomin. - non dissol. ant - (HSM 
- 25.10).
4A IMMO, SCI - 21 La Ficaudière, Ste Marie sur 
Mer 44210 PORNIC - transf. siège 12, Rue Jean 
Monnet, 44210 PORNIC - (EO - 26.10).
ABALONE FRANCE, SAS - 43, Rue Bobby-
Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - Sylvain, 
Claude, Gabriel PRIOULT, memb. dir, nomin. - Fré-
déric GIRARD, memb. dir, dem. - (HSM - 25.10).
ABALONE TT ORVAULT, SAS - 43, Rue Bobby 
Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - KPMG, CAC, 
nomin. - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC, 
Départ - CO-PILOTES, CAC supp., Départ - (HSM 
- 25.10).
ACTOR 2, SCI - 3 rue De La Biscuiterie 44000 
NANTES - transf. siège 8, Rue Deurbroucq, 44000 
NANTES - (HSM - 25.10).
AG CONSEIL, SAS - 14, Impasse Paul Edouard 
Lynch, 44115 BASSE GOULAINE - fusion avec 
SR PATRIMOINE, SARL 1, Rue Du Tertre, 49070 
BEAUCOUZE (LAA - 26.10).
L’Hair de l’Océan, EURL - 129 boulevard de 
L’ocean Tharon Plage 44730 ST MICHEL CHEF 
CHEF - dénom. en AG Création -  transf. siège 1, 
Rue de la Romarre, 44310 ST LUMINE DE COU-
TAIS - (OF - 25.10).
AGENCE A2C, SASU - 2, Rue Du Moulin A Vent, 
44460 SAINT NICOLAS DE REDON - Virginie LE 
DOYEN, DG, nomin. - (MBTP - 26.10).
AMNIS CONSULTING, SARL - 3, Chemin Du 
Pressoir Chenaie, 44100 NANTES - A. Ganne, co-
gér., dem. - E. Bois, co-gér., dem. - Kerroux, asso 
.gér., confirm. - (EO - 26.10).
ANDRE CARRELAGE, EURL - 5, rue Le Pré 
au Gué 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
- transf. siège Lieu-dit la Chevalerais, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - (HSM - 25.10).
ASTERIA DEVELOPPEMENT, SARL - 80, Rue 
Camille Flammarion, 44000 NANTES - modif. obj 
- (HSM - 25.10).
ATLANTIC-MECA-TENN 44, SARL - 15, Rue 
Pierre-et-Marie-Curie, 44430 LE LOROUX BOT-
TEREAU modif. cap. - modif. date clôt. comptes. 
- (OF - 25.10).
BAYANA INVEST, EURL - 42, Rue De Strasbourg, 
44000 NANTES - Dylan Souffou, gér., nomin. - 
Arnaud YANA, gér., Départ - (LAA - 26.10).
BEELINK FORMATION, SARL - 32, Rue Cou-
longé Zac de l’Éraudière Immeuble le Kansas, 
44300 NANTES - Lionel Durand, CAC, nomin. 
- BRESSON AUDIT FORMATION EXPERTISE 
CONSEIL, CAC supp., nomin. - (PO - 27.10).
BFS, EURL - 1 rue De Jemmapes 44000 NANTES 
- modif. obj. -  transf. siège 6, Rue Beauregard, 
44000 NANTES - (HSM - 25.10).
BUROMAT HOLDING, SARL - ZAC des Côteaux 
de Grandlieu 1, rue Jarlot, 44830 BOUAYE - 
modif. cap. - (HSM - 25.10).
CAP SUCCES, SARL - 7 bis, place Saint-Henri 
44520 GRAND-AUVERNE - transf. siège 8, Place 
de l’Église, 44170 ABBARETZ - (OF - 26.10).
CARRE DIAG, SASU - 2, passage du Carrousel 
44000 NANTES -  transf. siège 15, Boulevard 
Jean Moulin, 44100 NANTES - modif. obj. - (LAA 
- 26.10).
CELLOFOAM SAS, SAS - 2, boulevard Jean-
Moulin, 44100 Nantes - transf. siège 6, Rue Mar-
cel-Lallouette, 44700 ORVAULT - (HSM - 25.10).
CODISTRI, SARL - Le Champ Jubin, 44590 DER-
VAL - modif. obj - (EA - 25.10).
COMPAGNIE EUROPEENN DES BOIS, SARL 
- Rue De L Ile Aux Moutons, 44100 NANTES - 
Fabien CHARREYRON, prés., nomin. - Fabien 
CHARREYRON, gér., Départ - GILLES CHUPIN 
AUDIT, CAC, Sans précision - Didier Chiffoleau, 
CAC supp., Sans précision - modif. forme en SAS 
- (LAA - 26.10).
COOPÉRATIVE D’INSTALLATION EN AGRICUL-
TURE PAYSANNE, SARL - 31, Boulevard Eins-
tein, 44300 NANTES - Jean-Luc Coulon, prés. CA, 
nomin. - Michel Touchais, admin., nomin. - Jean 
Pierre Legendre, admin., nomin. - Muriel Thomas, 
admin., nomin. - Vincent Guillet, admin., nomin. - 
Andrée Terrien, admin., nomin. - modif. forme en 
SACD - (OF - 27.10).
COQ IN FUN, SAS - 5, Rue Jean-Jacques-Rous-
seau, 44000 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 
25.10).

COQUER, SARL - ZAC Maison Neuve 2-17 rue 
Jean Mermoz, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 
- modif. obj - (EA - 25.10).
GAEC DE LA FONTAINE, GAEC - La Salmon-
dière, Le Clion-sur-Mer, 44210 PORNIC modif. 
forme en SCEA - modif. obj. - dénom. en DE LA 
FONTAINE - (OF - 25.10).
DIRECTION TECHNIQUE OPERATIONNELLE, 
SASU - 103, Route de Vannes CS 10333 
Immeuble LE CAIRN, 44803 SAINT-HERBLAIN 
CEDEX - non dissol. ant - (EA - 25.10).
DV2A, EURL - 63, rue des Cordeliers 44150 
ANCENIS - transf. siège 2, Rue Anne Claude-
Godeau, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (HSM 
- 25.10).
E-COBOT, SAS - 6, Rue Rose Dieng-kuntz, 
44000 NANTES - Sébastien ECAULT, prés., dem. 
- SEiiA, prés., nomin. - IDEO CONSEIL, CAC, 
nomin. - modif. cap. - (HSM - 25.10).
GAEC DES MINERAIS, GAEC - La Minetais, 
44170 ABBARETZ modif. forme en EARL - dénom. 
en EARL DES MINERAIS - (LAA - 26.10).
EARL PIERRE LUNEAU PAPIN, EARL - La 
Grange, 44430 LE LANDREAU - Monique 
LUNEAU, gér., dem. - (MBTP - 26.10).
ECOPLAGE, SACD - 243, Rue de la Bougrière, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Laurent 
GEST, DG, nomin. - Jean-Yves AUDRAIN, DG, 
dem. - (HSM - 25.10).
ENERGY TRAINING, SAS - 1 rue D Athenes 
44300 NANTES - transf. siège 65, Rue de la 
Garde, 44300 NANTES - (HSM - 25.10).
MARINE PATRIMOINE SELECTION, SARL - 28, 
rue du Palais 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Jean Yves Gate, co-gér., dem. - Christian Issachar, 
co-gér., confirm. -  transf. siège 31, Rue du Che-
min-Rouge, 44300 NANTES - dénom. en Équi-
noxe Immobilier - (OF - 17.10).
ETH TELECOM, EURL - 4, Rue Félix Vincent, 
44700 ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 25.10).
EURL HOLOGNE, EURL - 172, Rue d’Ancenis, 
44150 VAIR-SUR-LOIRE - modif. obj - (HSM - 
25.10).
EUROFINS BIOLOGIE MOLECULAIRE 
FRANCE, SASU - Site de la Géraudière Rue 
Pierre-Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Henri 
DE VALICOURT, prés., nomin. - Rodolphe LABAL, 
prés., dem. - (HSM - 25.10).
EUROFINS DEV BIOPHARMA FRANCE 3, 
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre-Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - Stéphane BARRAU, 
prés., nomin. - Renaud BEYSSAC, prés., dem. 
- dénom. en EUROFINS PRODUCT TESTING 2 
FRANCE HOLDING - modif. obj. - (HSM - 25.10).
FIDESIL, SARL - 33, Avenue De La Vertonne, 
44120 VERTOU - modif. cap. - (LAA - 26.10).
FINANCIERE ELISABETH LETARD, Zone Artisa-
nale du Chemin-Saulnier 2, rue Léonard-de-Vinci, 
44680 CHAUMES-EN-RETZ - modif. cap. - (HSM 
- 25.10).
FINANCIÈRE FRANÇOIS-XAVIER HUE, SARL 
- Zone Artisanale du Chemin-Saulnier 2, rue 
Léonard-de-Vinci, 44680 CHAUMES-EN-RETZ - 
modif. cap. - (HSM - 25.10).
FINANCIERE MICHEL SEON, Zone Artisanale 
du Chemin-Saulnier 2, rue Léonard-de-Vinci, 
44680 CHAUMES-EN-RETZ - modif. cap. - (HSM 
- 25.10).
FLEUR DE SEL INVEST, SASU - 4, rue du 
Pigeon-frais 44350 GUERANDE - Aurélie MICHA-
LET, prés., Départ - AZIMUT, prés., nomin. - 
KPMG SA, CAC, nomin. - Salustro Reydel, CAC 
supp., nomin. -  transf. siège ZAC de Bréhadour, 
8, rue du Milan-noir, 44350 GUERANDE - modif. 
cap. - (HSM - 25.10).
FP4K, EURL - 108 route De Clisson 44200 
NANTES - transf. siège 110, Route de Clisson et 
2 rue des Bourdonnières, 44200 NANTES - (EA 
- 25.10).
FRANCE SECURIT, EURL - 3 allee De La Longe 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - modif. obj. 
-  transf. siège 9, Place de l’Eglise, 44119 GRAND-
CHAMPS DES FONTAINES - (HSM - 25.10).
GAALON GUERLESQUIN, SARL - 72, Boulevard 
de la Prairieau Duc, 44200 NANTES - JBHMABC, 
prés., nomin. - Pierre DE GAALON, gér., Départ - 
Philippe GUERLESQUIN, gér., Départ - Sylvain de 
GAALON, gér., Départ - HR AUDIT, CAC, nomin. 
- Hervé ROUSSELOT, CAC supp., nomin. - modif. 
forme en SAS - modif. obj. - (HSM - 25.10).
GRALON, SARL - 9, Allée D Erdre, 44000 
NANTES - Stephane COULON, gér., dem. - 
Anthony Graveau, gér., nomin. - (PO - 26.10).
GSTA, EURL - L’orme 44260 LAVAU SUR LOIRE - 
transf. siège 14, La Beauce, 44530 GUENROUET 
- (HSM - 25.10).
GT BATIMENT, SARL - 7 rue Du Petit Bel Air 
44710 PORT SAINT PERE - transf. siège 1, Rue 
des chaintres, 44610 INDRE - (EO - 26.10).
HOLDING MAYA, EURL - 1, Avenue De La Metrie, 
44120 VERTOU modif. obj. - non dissol. ant - 
(HSM - 25.10).
IMAX MEDICAL, SARL - Avenue Marcelin Berthe-
lot Immeuble Le Galilée 44800 SAINT HERBLAIN 
- transf. siège 3, Rue de l’Hippodrome, 44300 
NANTES - (LAA - 26.10).
INTENDANCES, SAS - 24, Avenue Victor Duruy, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Hervé CARPEN-
TIER, CAC, Départ - Claude DEROO, CAC supp., 
Départ - (EO - 26.10).
INTERNSHIP TURNKEY, SASU - 12, Avenue Car-
not, 44000 NANTES - Claude Pichereau, prés., 
nomin. - Aline Coulon, prés., révoc. - (LAA - 26.10).

INVESTYL CONSEIL, SARL - 21 L’epeau 44850 
SAINT MARS DU DESERT - transf. siège 15, 
Impasse DE LA SOUCHAIS, 44310 ST PHILBERT 
DE GRAND LIEU - (EO - 26.10).
J LC, EURL - La Bouquetiere, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - modif. obj - (LAA - 26.10).
LA BASSE CURE, SAS - 21, la Ficaudière Sainte 
Marie sur Mer 44210 PORNIC - transf. siège 12, 
Rue Jean Monnet, 44210 PORNIC - (EO - 26.10).
LA MARE AUX POUSSINS, SAS - 26 rue Du 
Champ De Courses 44550 MONTOIR DE BRE-
TAGNE -  transf. siège 5, Rue de la Petite-Brière, 
44550 ST MALO DE GUERSAC - (OF - 24.10).
LASERTECH EUROPE, EURL - Parc d’activités 
de Tabari Rue du Puits de la Grange, 44190 CLIS-
SON - modif. cap. - (EA - 25.10).
LAYON PRESSE, EURL - 127 boulevard Andre 
Bahonneau 49800 TRELAZE - Chloé LE MOYEC, 
gér., nomin. - Alain VIDIS, gér., dem. -  transf. 
siège 12, Route du Champ Plat, 44600 ST 
NAZAIRE - (EA - 25.10).
LCA, SASU - 1, Impasse Augustin Fresnel, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (OF - 26.10).
LDP-CONSTRUCTIONS, SCICV - 5 r du port 
44300 NANTES - transf. siège 42, Chemin de la 
guillonnière, 44240 SUCE SUR ERDRE - (EO - 
26.10).
LE LAVOISIER, EURL - 4, rue Voltaire 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE - transf. siège 1, Rue 
Victor-Hugo, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - 
(HSM - 25.10).
LES CONSTRUCTIONS DE L ERDRE, SAS - 
11, Rue De La Toscane, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - SAS GEIREC, CAC, nomin. - Loïc 
GRUEL, CAC, Départ - Anthony GUILLOUCHE, 
CAC supp., nomin. - Thierry MATHELIER, CAC 
supp., Départ - (EO - 26.10).
LM CONSEIL ET FORMATION / CABINET 
DIFFERENCE(S), EURL - 31, rue des Lilas 44700 
ORVAULT - transf. siège 14, Allée du Ruisseau, 
44240 SUCE SUR ERDRE - (HSM - 25.10).
MAGIF, SCI - 36 rue Du Jardin Des Amiraux 
44330 LA CHAPELLE HEULIN - transf. siège 39, 
Rue du Jardin-des-Amiraux, 44330 LA CHAPELLE 
HEULIN - (HSM - 25.10).
MANCHE ATLANTIQUE PRESSE, SAS - 1, Allée 
Baco, 44000 NANTES - non dissol. ant - (OF - 
26.10).
MANOPÉE, EURL - 7 bis, place Saint-Henri 44520 
GRAND AUVERNE - transf. siège 8, Place de 
l’Église, 44170 ABBARETZ - (OF - 25.10).
MAYA IMPRIMERIE, SAS - 8, Rue Des Entrepre-
neurs, 44120 VERTOU - Fabrice BRANGEON, 
CAC supp., Départ - (LAA - 26.10).
MCI, SAS - La Maison Neuve RN 165, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - modif. obj - (HSM - 
25.10).
MECAN’DEVELOPPEMENT, SAS - 11, Allée 
Commandant Charcot, 44000 NANTES - René 
Neveu, CAC supp., Départ - (LAA - 26.10).
MICHEL ORDRENNEAU INVESTISSEMENTS, 
EURL - Le Bois Botrel 44810 HERIC - transf. 
siège 213, Route de Rennes, 44700 ORVAULT - 
(HSM - 25.10).
MISMO CLOUD, SASU - 6, Rue du Tyrol, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - fusion avec PAR-
THEMIS, SAS 6, Rue du Tyrol, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE (OF - 25.10).
MOLINARI, EURL - 10, Rue President Edouard 
Herriot, 44000 NANTES - modif. obj - (PO - 27.10).
MS2I, - Zone D Activite Des Fromentaux, 44690 
MAISDON SUR SEVRE - Emmanuel PERTHUY, 
co-gér., dem. - modif. cap. - (EC - 26.10).
MYRE, SCI - 3 ROUTE DE CANCORNET 44740 
BATZ SUR MER - transf. siège 5B, Rue DU 
GUHAUT ROFFIAT, 44740 BATZ SUR MER - (EO 
- 26.10).
NANTES PROPRETE SERVICES, SARL - 350, 
Rue De L Etier, 44300 NANTES - Patrice DENIAU, 
gér., dem. - Ludovic DAVID, gér., nomin. - modif. 
cap. - (HSM - 25.10).
NOUVELLE AGENCE D’ARCHITECTURE PAUL 
POIRIER, EURL - 21, Quai Ernest Renaud, 44100 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 25.10).
ODSIS, SAS - 3, Rue Guglielmo Marconi, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 25.10).
OLLIVIER STEPHANE ALEXANDRE BERNARD, 
43, Rue Jean Jaures, 44600 SAINT NAZAIRE - fin 
garantie financ. - 31/10/2018 - Galian Assurances, 
89, rue La Boétie, 75008 Paris (PO - 26.10).
ORTHATLANTIC, SELARL - 2, Route De Paris, 
44300 NANTES - Léopoldine BIGOT, co-gér., 
nomin. - Léa GÉRARD, co-gér., dem. - Sonia 
VICAT, co-gér., nomin. - modif. cap. - (HSM - 
25.10).
PAKUPAKU, SAS - 14, Rue Talensac, 44000 
NANTES - Lionel FORGES, prés., Départ - Lionel 
FORGES, gér., nomin. - Philippe ROUSSINEAU, 
gér., nomin. - Philippe ROUSSINEAU, DG, Départ 
- modif. forme en SARL - (EO - 26.10).
PARTENAIRE OUEST, SARL - 2B, Rue Paul 
Painleve, 44000 NANTES - fusion avec GROUPE 
PARTENAIRE, SARL 15, Rue Louis Blanc, 69006 
LYON 6EME (LAA - 26.10).
PARTHEMIS, SAS - 6, Rue Du Tyrol, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - fusion avec Mismo, 
SAS 6, Rue Du Tyrol, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE (OF - 25.10).
SARL PHARMACIE DES FORGES, SARL - 20, 
Route De Clisson, 44330 VALLET - Marie-Thérèse 
FOURNY, co-gér., dem. - modif. forme en SELARL 
- dénom. en PHARMACIE DES FORGES - (EO 
- 26.10).

PHARMACIE LE BIHEN, SELARL - 4, Rue Marie-
Thérèse Eyquem, 44570 TRIGNAC - cabinet 
E.C.A.C, CAC, nomin. - (HSM - 25.10).
PLG, EURL - 1 rue des Rosiers Zone de 44190 
CLISSON - transf. siège 59, Rue DES COTEAUX, 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - (EO - 26.10).
POINT.E, EURL - La Charpenterie 44430 LE LAN-
DREAU - Yannick MOREAU, gér., dem. - Olivier 
Guy, gér., nomin. -  transf. siège zaes Les Fromen-
taux, 44140 LE BIGNON - (HSM - 25.10).
PYVER, SAS - Chemin du Bois Jucaud 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - transf. siège Chemin de 
la Chabossière La Guérinière, 44220 COUERON 
- (VA - 19.10).
RAFOOD EXPRESS, EURL - 58, Avenue Albert 
De Mun, 44600 SAINT NAZAIRE - Ingrid JUDIC, 
co-gér., dem. - (HSM - 25.10).
REALITES AMENAGEMENT, SARL - 103, Route 
de Vannes CS 10333, 44803 SAINT-HERBLAIN 
CEDEX - Guillaume BOSSE, gér., révoc. - (EA - 
25.10).
RESOCOM, SARL - 9, Rue Du Four, 44350 GUE-
RANDE - modif. obj - (MBTP - 26.10).
REZE IMMOBILIER, EURL - 41T, Rue du Mou-
lin Guibreteau, 44400 REZE - modif. obj - (HSM 
- 25.10).
ROSSI SAS, SAS - 30, route de Saint-André-
des-Eaux ZAC de Brais 44600 SAINT NAZAIRE 
-  transf. siège Rue du moulin-de-la-Rousselière, 
44800 ST HERBLAIN - modif. obj. - (HSM - 25.10).
SARL SPORTCOMSMS, SARL - 4, Rue des 
Frères-Lumière ZA de Ragon, 44119 TREIL-
LIERES - IN EXTENSO CENTRE OUEST, CAC, 
nomin. - (OF - 25.10).
SCI ANNE-MARIE, SCI - Bourg Rue Principale 
35380 PAIMPONT - Catherine Denise Yvonne 
BRISORGUEIL, gér., nomin. - Pierre Christian 
Jean BRISORGUEIL, gér., décéd. -  transf. siège 
4, Avenue de l’Eglise, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - (I - 24.10).
SCI CHOLPA, SCI - 5 rue Du Pot De Fer 37540 
SAINT CYR SUR LOIRE - transf. siège 75, Rue 
de-la-source, 44210 PORNIC - (HSM - 25.10).
SCI DU PALAIS, SCI - 18, Rue La Fayette, 44000 
NANTES - David BLOT, co-gér., nomin. - Jean-
Christophe FORTIN, co-gér., nomin. - Renée 
CHAILLOU, co-gér., dem. - Colette LAMARRE, 
co-gér., dem. - (EO - 26.10).
SCI JERAMEL, SCI - 4 avenue des Etangs Rési-
dence du Golf 85160 SAINT JEAN DE MONTS - 
transf. siège 44, Rue Jean Baptiste Robert, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 26.10).
SCI MDSO, SCI - Le Bois Botrel 44810 HERIC - 
transf. siège 2, l’Hôtel Cossard, chez Mme Stépha-
nie Blino, 44170 LA GRIGONNAIS - (OF - 25.10).
SCM SAINT VINCENT, SCM - 6, Rue de La Filée, 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - modif. cap. 
- (HSM - 25.10).
SELARL PHARMACIE LE QUELLEC, SELARL - 
19, Rue Du Marechal Foch Pornic, 44210 PORNIC 
- dénom. en SELARL PHARMACIE ZOUNGRANA 
- (EC - 26.10).
SERIGRAFBALL, SARL - 1, boulevard Jean-Mou-
lin Mallève II Bâtiment B 44100 NANTES - transf. 
siège 6, Allée du Mortier, 44620 LA MONTAGNE 
- (HSM - 25.10).
SFM, SARL - 48, Route de Châteaubriant, 44590 
DERVAL - Aurélien GRIMAUD, co-gér., dem. - 
(HSM - 25.10).
DYNABOAT, EURL - 13B, Rue Des Sablons, 
44210 PORNIC - dénom. en Skymy - (PO - 24.10).
SMG, EURL - 34 rue De La Mahere 44240 SUCE 
SUR ERDRE - transf. siège 12, Rue Martin-Luther-
King, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (HSM 
- 25.10).
SOFIMO, SAS - 37, chemin du Beausite 06400 
CANNES - Michel Moreau, prés., nomin. - Chantal 
Moreau, prés., dem. - André TANGUY, CAC, Sans 
précision - CABINET COSQUER-TANGUY, CAC 
supp., Sans précision -  transf. siège 23, Corniche 
du Porteau, 44210 PORNIC - (LAA - 26.10).
SOLECITE, 64, Boulevard Meusnier De Querlon, 
44000 NANTES - non dissol. ant - (EO - 26.10).
SOLUMAT DU PAYS D’AURAY, EURL - Les 
Grandes Queronnieres, 44115 BASSE GOULAINE 
- RSM OUEST, CAC, nomin. - (HSM - 25.10).
LNA 7, SASU - 7, Boulevard Auguste Priou, 44120 
VERTOU - dénom. en SSR Beaumanoir - (HSM 
- 25.10).
VAMOZ, SARL - 30 rue De La Pentiere 44120 
VERTOU - transf. siège 10, Route du Lac, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES - (HSM - 25.10).
VENDEE PARE BRISE, SARL - 61, Rue Jean 
Jaures, 44400 REZE - Marie Valérie Juchault des 
Jamonières, co-gér., nomin. - Flore Juchault des 
Jamonières, co-gér., nomin. - (OF - 26.10).
VETAULT HOLDING SERVICES, EURL - 6, Che-
min Du Commun, 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE modif. cap. - modif. obj. - (EO - 26.10).
SARL VIDANGE NAZAIRIENNE, SARL - Chemin 
Du Moulin, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
dénom. en VIDEO DIAGNOSTIC RESEAUX ET 
RETRACAGES - modif. obj. - dénom. en VIDEO 
DIAGNOSTIC RESEAUX ET RETRACAGES - 
(LAA - 26.10).
VISASUN, SASU - 3, La Marandière 50530 LA 
ROCHELLE - UGO, prés., nomin. - AMALTEA, 
prés., dem. -  transf. siège 64, Place Maurice-Géli-
neau, 44150 ANCENIS - (HSM - 25.10).
WEST ALIMENTAIRE, SACD - 6, Rue de la pépi-
nière, 44190 GETIGNE - Émilie Bichon, prés., 
Départ - Céline Fabrié, prés., nomin. - Régis 
Fabrié, DG, nomin. - modif. cap. - (HSM - 25.10).



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6912 Vendredi 9 novembre 2018  33

DISSOLUTIONS

ALPHA, SASU - 9, Rue Jean Mermoz, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. clôt. disso. ant. 
- Christophe DOUARD, liquid. amiable, 30/09/2018 
- (LAA - 26.10).
AQUARELLE, SARL - 11, Impasse des-Molins La 
Thibaudière, 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS - 
clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (HSM - 25.10).
ARGOS TOURISME, SARL - 13, Rue Aris-
tide Briand, 44610 INDRE - clôt. disso. ant.. 
18/06/2018 - (EO - 26.10).
BERNARD IMMOBILIER, SARL - 21, Rue De 
Chateaubriand, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 22/09/2018 - (EO - 26.10).
CAT’S EYES, SASU - 11, Boulevard Des Korri-
gans, 44510 LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (HSM - 25.10).
CHARMERETZ, EURL - 16, Rue Georges Clé-
menceau, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/09/2018 - (HSM - 25.10).
CMMC, SELARL - 16, Boulevard Charles de 
Gaulle Bâtiment B, 44800 SAINT HERBLAIN - 
clôt. disso. ant.. 01/10/2018 - (EA - 25.10).
COIFFURE EXPERT DEVELOPPEMENT, SARL - 
31, Avenue Les Hauts-de-Basse-Goulaine, 44115 
BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 28/09/2018 
- (HSM - 25.10).
COMPAGNIE JACOBA, SARL - 6, Route Du Bas 
Brivin, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (EO - 26.10).
DUPE GENTIL PLATRERIE, SARL - 30, Boule-
vard Bernard Verlynde, 44690 LA HAIE FOUAS-
SIERE - ouv. disso. ant. à compter du 01/10/2018 
- (EO - 26.10).
EMS, EURL - 4, Rue Jean Olivesi, 44100 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (OF 
- 26.10).
ENTREPRISE GUSTAVE AUDIGER, SARL - 8, 
Boulevard De La Liberte, 44600 SAINT NAZAIRE 
- clôt. disso. ant.. 31/08/2018 - (EO - 26.10).
GEORGES BRIAND, SARL - Rue Des Guerets, 
44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (LAA - 26.10).
GILLES ROULEAU, EURL - 18, Impasse Carriere 
De Villeneuve, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (HSM - 25.10).
GROUPE IMMO DE MARIE, SARL - 111, Bou-
levard Robert Schuman, 44300 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (HSM - 
25.10).
HOLDING CORALIA, SC - 17, Rue Leon Jost, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
10/10/2018 - (LAA - 26.10).
INNOV WEB, EURL - 4B, Rue Des Cordeliers, 
44190 CLISSON - ouv. disso. ant. à compter du 
22/10/2018 - (HSM - 25.10).
KER AMEDEE, SCI - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (HSM - 25.10).
LA PERLE DES AURES, SARL - 5, Boulevard 
Du Tertre, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 
27/09/2018 - (HSM - 25.10).
LA REUX - LE HAMEAU D’ANJOU, SCICV - 38, 
Rue Octave Feuillet, 44000 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 30/06/2018 - (HSM - 25.10).
LE COIN PIZZA, SARL - 3, Rue du Port-Brutus, 
44640 LE PELLERIN - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 
- (OF - 27.10).
LES HAUTS DE LA BAUGERIE, SCICV - 38, Rue 
Octave-Feuillet, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (HSM - 25.10).
LMTM, SARL - 13, Place Sophie Trebuchet, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (HSM - 25.10).
MADI. (MAXIME ANDRE DEVELOPPEMENT 
D’INTERIEURS), EURL - 35, Rue De La Rincais, 
44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 16/09/2018 
- (MBTP - 26.10).
MADI. (MAXIME ANDRE DEVELOPPEMENT 
D’INTERIEURS), EURL - 35, Rue De La Rincais, 
44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter 
du 03/09/2018 - (MBTP - 26.10).
MATEMI, SARL - 4, Rue De Cornulier, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 18/10/2018 - (EO - 26.10).
MENUISERIE DES CHALONGES, SARL - 2, Rue 
De Langeais, 44470 THOUARE SUR LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/08/2018 - (HSM - 25.10).
MENUISERIE DES CHALONGES, SARL - 2, Rue 
De Langeais, 44470 THOUARE SUR LOIRE - clôt. 
disso. ant.. 15/09/2018 - (HSM - 25.10).
PLOMBERIE CHAUFFAGE JIFFRELOT WIL-
LIAM, SARL - 4, Lotissement De Tremondais, 
44740 BATZ SUR MER - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/08/2018 - (EO - 26.10).
SARL UNIPERSONNELLE ENTREPRISE RAVA-
LAIS, EURL - 24, Place St Martin, 44130 FAY DE 
BRETAGNE - clôt. disso. ant.. 21/09/2018 - (HSM 
- 25.10).
SARL WILLELEC SERVICE, SARL - 4, La Renau-
dière, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (HSM - 25.10).
SCI 1 RUE KLEBER, SCI - 1, Rue Kleber, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/10/2018 - (HSM - 25.10).
SCI 1 RUE KLEBER, SCI - 1, Rue Kléber, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 01/10/2018 - (HSM - 
25.10).
SCI BONGARAND, SCI - Le Paradis, 44220 COUE-
RON - clôt. disso. ant.. 31/08/2018 - (EO - 26.10).
SCI DU GRAND CRELIN, SCI - 1, Rue Des Bou-
leaux, 44410 SAINT LYPHARD - ouv. disso. ant. à 
compter du 14/09/2018 - (HSM - 25.10).

SCI KRIBEN, SCI - 1, Rue Pierre Et Marie 
Curie, 44160 PONTCHATEAU - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (LAA - 26.10).
SCI MAUGES IMMOBILIER, SCI - 166, Rue De 
La Giraudiere, 44115 BASSE GOULAINE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (EA - 25.10).
SCI MERCOEUR PIERRE, SCI - 8, Rue Mercoeur, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (HSM - 25.10).
SENAMATH, EURL - 5, Rue Des Garets, 44140 
GENESTON - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (LAA 
- 26.10).
SNC GUIHENEUF, SNC - 79, Avenue Du General 
De Gaulle, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. 
ant.. 15/09/2018 - (CPR - 26.10).
SOC D’IMAGERIE MEDICALE, SCM - 70, Ave-
nue Mal De Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter du 
12/10/2018 - (EC - 26.10).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
AMD PHARMA, 16, Rue Jean Palach Zac de la 
Lorie, 44800 ST HERBLAIN ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 17/10/2018 - (VA - 26.10).
LAHAYE LAETITIA, 7, Route Du Parc De La 
Fontaine, 44380 PORNICHET ,TC de SAINT-
NAZAIRE - 06/07/2018 - (PO - 01.11).

Liquidations judiciaires
DEAL, 14, Rue De La Grande Bretagne, 44300 
NANTES, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
17/10/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(VA - 26.10).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
FESSARD SANDRINE, à AG CREATION, EURL 
- Cess. fonds, enseigne «L’Atelier de Coiffure» - 
40000.00 EUR - 1, Rue de la Romarre, 44310 ST 
LUMINE DE COUTAIS - Un fonds de commerce 
de coiffure mixte sis à Saint-Lumine-de Coutais 
(Loire-Atlantique), 1, rue de la Romarre, connu 
sous le nom commercial L’Atelier de Coiffure,- 
Entrée en jouissance : 15/10/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, Me Marie Astrid Marchand, 
notaire associé à Machecoul Saint-Même (44270), 
1, rue Clément Ader, zone de la Seiglerie 2, BP 47 
où domicile a été élu à cet effet. - (OF - 25.10).
GUETIB AMAR, Commerçant, à AGRANIOU 
KARIM, Commerçant - Cess. fonds, enseigne 
«LA ROSACE» - 6500.00 EUR - 398, Route De 
St Joseph, 44300 NANTES - un fonds de com-
merce de restauration rapide, vente à emporter 
sans boissons alcooliques, exploité 398, route de 
Saint-Joseph, 44300 Nantes, sous l’enseigne «La 
Rosace», - Entrée en jouissance : 01/10/2018 - 
Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
cabinet de Me Gauthier Robert, avocat au sein 
du cabinet CDK Avocats , 11, rue Voltaire , 44000 
Nantes. - (OF - 24.10).
J-A, SARL, à L’AUTHENTIC, EURL - Cess. fonds, 
enseigne «L’Authentic» - 130000.00 EUR - 9, 
Rue Kervegan, 44000 NANTES - Un fonds de 
commerce de restauration, bar, brasserie connu 
sous l’enseigne «L’Authentic» exploité au 30 bou-
levard des Anglais 44000 NANTES- Entrée en 
jouissance : 10/10/2018 - Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales au cabinet de Maître 
Valérie TAZE, NMCG Avocats Associés, 16 rue 
Marceau BP 20407 44004 NANTES Cedex 1 Pour 
avis - (EA - 25.10).
LEMAINE Daniel Armand Stanislas LEMAINE 
Chantal Emilienne, Henriette née SEGARD, 
Pers. phys., à YLEFEVRE, SNC - Cess. fonds, 
4000.00 EUR - 5B, Route de la Ville Arthur, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - 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’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (EC - 26.10).
NOBILITO SARL, EURL, à SWEET SHOW, 
EURL - Cess. fonds, 100000.00 EUR - 96, Bou-
levard De La Prairie Au Duc, 44200 NANTES - un 
fonds de commerce d’édition de logiciels, exploité 
96 boulevard de de la Prairie aux ducs 44200 
NANTES- Entrée en jouissance : 27/09/2018 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales à l’adresse 
suivante : 3 place Albert Camus 44200 NANTES. 
Pour avis - (EO - 26.10).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Ademel, 861, Route de la Roche-sur Yon, le 
Pavillon, Saint-Florent-des-Bois, 85310 RIVES-
DE-L’YON - SCI - 100 EUR - acquisition, admi-
nistration et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et... - Sophie Revaud, gér. - (OF 
- 24.10).

AGENCEMENT POSE SERVICE, 47, Rue Mar-
tin-Luther, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 
2000 EUR - installation et pose de cuisines et de 
salles de bains et plus... - Bruno REMBLIER, prés. 
- (JPY - 25.10).
AndannaBike France, 4, Rue de Fontainebleau 
Domaine de l’Hippodrome, 85300 CHALLANS 
- SAS - 10000 EUR - la création et l’exploitation 
d’une plateforme internet interactive pour l’exploi-
tation du fonds... - Ludovic Roux, prés. - (VA - 
26.10).
BIO NOIRMOUTIER, 42, Rue de la Prée aux 
Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - SCI 
-   - acquisition d’un local, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement dudit... 
- Valentin Robbe, gér. - Sébastien Chevillon, gér. 
- Laurent Totel, gér. - (VA - 26.10).
BM YACHTING, 69, A, chemin du Fief Bottereau, 
85300 CHALLANS - SAS - 1000 EUR - la prise de 
participation, minoritaire ou majoritaire, au capital 
de toutes sociétés... - Charlotte Matthijsse, prés. - 
Julien Binard, DG - (VA - 26.10).
BOSCO, 529, La Basse Hantrie, 85610 LA BER-
NARDIERE - SARL - 500 EUR - la prise de tous 
intérêts et participations dans toutes sociétés 
ou entreprises... - Antoine Tranchet, gér. - (VA - 
26.10).
Domaine Les Chaumes, 52, Rue de la Rive, 
85690 NOTRE DAME DE MONTS - SARL - 
5000 EUR - l’acquisition, la réception comme 
apports, la construction, la réparation, l’entretien, 
la gestion,... - Morgan Laidin, gér. - (OF - 24.10).
ECO’LOGIS PROTECT 44, 52E, rue de la Gare, 
85260 L HERBERGEMENT - SARL - 15000 EUR 
- le traitement de charpente et toutes les activités 
relatives aux techniques d’imprégnation... - Gaetan 
MANGONE, gér. - (JPY - 25.10).
EURO DÉPANNAGE, Zone Artisanale des 
Amblardières, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - 
SARL - 2000 EUR - l’assistance, le remorquage, 
le dépannage et le gardiennage de tous véhicules, 
la... - Gaël BOUYER, gér. - Yves MARTIN, gér. - 
Élodie SIRET, gér. - (JPY - 25.10).
Gemard Frères, La Plissonnière, 85120 ST 
PIERRE DU CHEMIN - SARL - 4000 EUR - méca-
nique agricole, réparation, vente, mécanique auto-
mobile, motoculture - Clément Gemard, gér. - Cyril 
Gemard, gér. - (OF - 27.10).
Grintattitude, 1, Rue de la Source, 85620 
ROCHESERVIERE - SARL - 5000 EUR - inter-
médiaires spécialisé dans le commerce d’autres 
produits spécifiques, ventes d’objets publicitaires, 
vente... - Philippe Trichet, gér. - Franck Tenaud, 
gér. - (OF - 27.10).
Happy Workshop, 1, Rue du Muguet, 85150 
LANDERONDE - SARL - 2000 EUR - achat de tis-
sus bio, ou non, en vue de leur impression puis... 
- Sophie Aiello, co-gér. - Lucie Renaudeau, co-gér. 
- (OF - 26.10).
HOLDING GHP, Route de Chantonnay, 85480 
BOURNEZEAU - EURL - 301250 EUR - prise de 
participation dans toutes entreprises industrielles, 
commerciales ou artisanales, direction, anima-
tion... - Patrick GILLIER, gér. - (SV - 25.10).
HOLDING YD, Route de Chantonnay, 85480 
BOURNEZEAU - EURL - 301250 EUR - prise de 
participation dans toutes entreprises industrielles, 
commerciales ou artisanales, direction, anima-
tion... - Yannis DAVIEAU, gér. - (SV - 25.10).
JÉRÔME VINCENDEAU, Le lieu Dieu, 85190 LA 
GENETOUZE - SARL - 8000 EUR - menuiserie 
générale en bâtiment, fabrication et pose en neuf 
et rénovation, agencements,... - Jérôme VINCEN-
DEAU, gér. - (JPY - 25.10).
LA FINANCIERE REAUMUR, 5, Rue de la 
Marotte La Mainborgère, 85320 CHATEAU GUI-
BERT - SAS - 1000 EUR - le conseil en investis-
sements, le conseil aux entreprises et aux parti-
culiers, l’ingénierie... - Michel Charrier, prés. - (VA 
- 26.10).
LA RUFFINIERE, La Ruffinière, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - EARL - 40000 EUR - exercice d’une 
activité agricole, l’exploitation d’installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie radiative... 
- Bruno BENEYTON, gér. - Isabelle BARBÉ, gér. - 
(JPY - 25.10).
LA TABLE VERTE DU HAMEAU, 14, Rue 
des Caraïbes, 85350 L ILE D YEU - SARL - 
45000 EUR - acquisition d’immeubles pour louer, 
en particulier en location meublée, ou revendre. 
Tous... - Besse de Laromiguiere Audoin, gér. - (VA 
- 26.10).
LES CHAMPS SORCIERS, Les Champs Sorciers, 
85770 VELLUIRE - SCEA - 200000 EUR - toutes 
les activités correspondant à la maîtrise et à l’ex-
ploitation d’un cycle... - Christophe Augereau, gér. 
- Carole Augereau, gér. - (VA - 26.10).
LES JARDINS DE LA COURTAISIERE, 11, Place 
du Marché, 85170 LE POIRE SUR VIE - SCICV - 
1000 EUR - L’acquisition de différentes parcelles 
de terrain sises à La Rochesur Yon, rue... - Phi-
lippe HERAULT, gér. - (CV - 25.10).
M2G, 7, Rue Rosa-Luxemburg, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SAS - 2000 EUR - l’acquisition et la 
gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de 
participation... - Mathieu Grondin, prés. - (OF - 
24.10).
MELODY, 2, Route des Chatelliers, 85590 LES 
EPESSES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
vente, la gestion, l’exploitation par location, la 
prise à bail... - Evelyne TESSIER, co-gér. - Fabrice 
MURZEAU, co-gér. - (SV - 25.10).

Monjolicoin, 12, Rue Boris Vian, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - SAS - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, l’aménagement, la construction, l’administra-
tion et l’exploitation par bail ou autrement de... 
- Nadia Fuzeau, prés. - (OF - 29.10).
Paumanip, 1, Rue du Soleil Levant, 85800 
GIVRAND - SCI - 1300 EUR - L’acquisition, la 
vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - 
Philippe Perochon, gér. - (OF - 25.10).
RESTAURANT LES ARTS, 2, Rue de la Poste, 
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - SARL - 
10000 EUR - exploitation de tous fonds de com-
merce de restauration et de débits de... - Virginie 
PRETEUX, gér. - (JPY - 25.10).
SCI DILAU 3, 13, Quai René-Guiné, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SCI - 2000 EUR - à condi-
tion de respecter le caractère civil de la société : 
acquisition,... - Didier LUX, gér. - Laurence LUX, 
gér. - (JPY - 25.10).
SCI LLD, 10, Rue Charles-Nungesser, 85300 
CHALLANS - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
revente, location, gestion et administration civiles 
de tous biens et droits... - Ludovic Amiot, gér. - 
(JPY - 25.10).
SPFPL ST, 43, Rue Ambroise Paré, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - 10000 EUR - détention 
de titres de sociétés d’exercice libéral de pharma-
cies d’officines, à l’exclusion... - Sofiane TAFZA, 
gér. - (JPY - 25.10).
SYBEL’MOTONEIGE, 6, Rue Pierre-Monnier, 
85300 CHALLANS - SARL - 1000 EUR - les ran-
données motoneiges - Arnold JEANNESSON, gér. 
- (JPY - 25.10).
TESLINK, 85, Rue des Primevères, 85340 
OLONNE SUR MER - SAS - 2000 EUR - L’héber-
gement de solution d’infrastructure, de système de 
sauvegarde et de solutions collaboratives... - Pris-
cille Gauthier, prés. - ACCIOR CONSULTANTS, 
CAC - Boris Cadu, DG - (OF - 25.10).
Vendée Business Angels, 10, Chemin de la 
Rivière, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - 
SAS - 10000 EUR - prise de participation au sein 
de petites et moyennes entreprises appartenant 
à... - Joël Mazoue, prés. - (OF - 26.10).

MODIFICATIONS

ALT BURO SERVICES, SASU - 4 bis, rue Gaston-
Chaissac SAINTE-FLORENCE 85140 ESSARTS-
ENBOCAGE - modif. obj. -  transf. siège  
11, Avenue de la Promenade, Les Essarts, 85140 
ESSARTS-EN-BOCAGE - (JPY - 25.10).
AU BORD DE MA VENDEE, EURL - 55C, Avenue 
Amiral Courbet, 85460 L’AIGUILLON-SUR-MER 
- Christine Poirson, gér., nomin. - Thierry CHAIL-
LOUX, gér., Départ - (VA - 26.10).
AUTREMENT ORGANISATION, EURL - Le Pas 
David 79360 BEAUVOIR SUR NIORT - Pierre-
Louis CHOMAUD, gér., dem. - Pascal CHOMAUD, 
gér., nomin. -  transf. siège 8, Chemin de la Petite 
Piétière, 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 
- (JPY - 25.10).
BCV TECHNOLOGIES, SAS - 1, Allée des Jus-
tices ZI, 85200 FONTENAY LE COMTE - Stefan 
Hausberger, prés. CA, nomin. - Stefan Hausber-
ger, prés., nomin. - Daniel BOURGADE, prés., 
Départ - JILL-ALIX MARTINEAU, admin., dem. - 
Daniel BOURGADE, admin., dem. - Jean-Jacques 
Marchais, admin., dem. - (OF - 24.10).
BFM MAÇONNERIE, EURL - La Galfaudière 
85170 ST DENIS LA CHEVASSE - transf. siège 
Lieu-dit Saint-Denis-les-Lucs, 85170 ST DENIS LA 
CHEVASSE - (OF - 25.10).
BIOPHA, SAS - Parc d’activité Sud Loire Boufféré, 
85612 MONTAIGU CEDEX - KPMG, CAC, nomin. 
- (OF - 24.10).
CABINET VIVIANE COURTIER, SELARL - 63, rue 
de la Barre Raguideau 85630 BARBATRE - transf. 
siège 79, Rue de la Poste, 85630 BARBATRE - 
(CV - 25.10).
CAVOK CONSEIL, SARL - 24 rue De La Justice 
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE - transf. siège 
2, Impasse des Érables, 85800 LE FENOUILLER 
- (OF - 27.10).
CERAMIC CONCEPT, SARL - 30 rue Elisabeth 
De Montsorbier 85140 ESSARTS EN BOCAGE - 
transf. siège Zone Artisanale de la Belle Entrée 3 
bis, rue du Pont Bonneau, 85140 LES ESSARTS 
- (JPY - 25.10).
CHLOMOMA, SCI - 14, Clos Saint-Martin, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - Loic PROUX, gér., 
Sans précision - Jocelyne Proux, co-gér., dem. - 
(VA - 26.10).
COVIA FILIERE VIANDES, SAS - Boulevard du 
Bois-du Breuil, 85300 CHALLANS - non dissol. ant 
- (JPY - 25.10).
DEPANNAGE DANIEAU PATRICE, SARL - 3, Rue 
Eugène Chevreul, 85180 CHATEAU D’OLONNE - 
modif. cap. - (JPY - 25.10).
DOMIPADA, SCI - Route de Sainte-Clémentine, 
85340 OLONNE SUR MER - Damien RAVON, co-
gér., dem. - (JPY - 25.10).
DRAPEAU GRAPHIC, SARL - 27, Impasse Louis-
Marie Barbarit Zone Acti Est, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Pierre-Yves Canard, gér., nomin. - 
Karine CHAIGNEAUD, gér., dem. - (VA - 26.10).
E-FANZONE, SASU - La Care, 85600 LA GUYON-
NIERE - dénom. en EFZE - (JPY - 25.10).
VIDEAU EXPRESS SERVICE GAZ, SARL -  
21, rue de l’Ancienne-capitale-du-Bas-Poitou 
85200 FONTENAY LE COMTE - modif. obj. - 
dénom. en ENTREPRISE VIDEAU -  transf. siège 
Rue Ferchault de-Réaumur, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - (OF - 26.10).
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FERME DE LA GOULPIERE, SARL - Route de 
la Sainte Clémentine, 85340 OLONNE SUR MER 
- Damien RAVON, co-gér., dem. - (JPY - 25.10).
GPT ELEVEURS REG ATLANTIQUE POITOU, 
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - Modif. 
diverses. - 11/10/2018 - 11/10/2018 (OF - 26.10).
HAPPY CASH AURAY, SARL - Avenue Des 
Erables, 85210 SAINTE HERMINE - Krystel 
Lebreton, co-gér., nomin. - (VA - 26.10).
HOLDING LAINE LANDRY, EURL - Zone 
Industrielle des Grands Moulins, 85600 SAINT 
GEORGES DE MONTAIGU - modif. cap. - (VA - 
26.10).
HUMEZ ARCHITECTURE, EURL - 60, impasse 
Jacques-Demy Appartement F126 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 21, Boulevard 
d’Italie, 85000 LA ROCHE SUR YON - (JPY - 
25.10).
I.MEDIAS SERVICES, EURL - 10, square Nicolas 
Appert 85300 CHALLANS - transf. siège 8, Rue 
des Agates, 85340 OLONNE SUR MER - (VA - 
26.10).
INGENIERIE PATRIMONIALE ET FINANCIERE, 
EURL - 5, Rue De La Marotte, 85320 CHATEAU 
GUIBERT - Karine DURAND, co-gér., dem. - (VA 
- 26.10).
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, 
SAS - Parc d’activité Sud Loire Boufféré, 85612 
MONTAIGU CEDEX - KPMG, CAC, nomin. - (OF 
- 24.10).
SCEA AUVIGRAJE, SCEA - 35, Rue des Bécas-
sines, 85460 L AIGUILLON SUR MER - François 
Gorichon, gér., Départ - Gérard DENIS, gér., 
Départ - Nicole DENIS, gér., Départ - Florian Gori-
chon, gér., Sans précision - dénom. en LA BAIE 
DE L’EPI - modif. forme en EARL - (VA - 26.10).
LEEMAR, SCI - 22, chemin de la Noivière 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 
45, Impasse de la Brigassière, 85220 COMME-
QUIERS - (JPY - 25.10).
LOUE GESTION, SARL - ZA de la Camamine, 
1 bis, rue Jules-Verne 85150 LES ACHARDS - 
Nadine Loue, co-gér., nomin. - modif. obj. -  transf. 
siège 7, La Petite-Giraudière, 85150 ST JULIEN 
DES LANDES - modif. forme en SC - (OF - 27.10).
MULTILAP, SAS - 9, Route De L Auriere, 85500 
LES HERBIERS - ALPM, prés., nomin. - Andre 
MALEJAC, prés., dem. - non dissol. ant - (CV - 
25.10).
OL IMMO, SNC - La Potiniere 85000 LA ROCHE 
SUR YON - transf. siège 60, Rue Diesel, Zone 
Belle Place, 85000 LA ROCHE SUR YON - (JPY 
- 25.10).
PONROY VITARMONYL INDUSTRIE, SARL 
- Parc D’activite Sud Loire, 85600 BOUFFERE - 
BECOUZE, CAC, nomin. - (OF - 24.10).
PROJET D&CO, EURL - 335, rue de la Barre 
85220 COMMEQUIERS - transf. siège 18B, Rue 
de l’Avenir, 85670 GRAND LANDES - (JPY - 
25.10).
RICHER ASSOCIES, SARL - 75, rue du Maréchal 
Joffre 85340 OLONNE SUR MER - transf. siège 1, 
A, rue des Frères Lumière, 85340 OLONNE SUR 
MER - (VA - 26.10).
SARL B AND B, SARL - 52, Rue de la Chesse-
lière, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Barbara 
VITALI, gér., dem. - (JPY - 25.10).
SARL MAHE NICOLAS, SARL - 12, rue de 
l’Océan Les Moulières 85150 SAINT-GEORGES-
DE-POINTINDOUX - transf. siège zaes écono-
miques Espace Vie Atlantique rue René Couzinet, 
85190 AIZENAY - (VA - 26.10).
SARL OUEST PIECES D’USURES SERVICES, 
EURL - La Chouzière, 85600 TREIZE SEPTIERS 
- modif. cap. - (VA - 26.10).
SARL WINE NOTE, EURL - 3, carrefour du 
Centre 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. 
siège 11, Rue des Meuniers, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (OF - 25.10).
SAS CREAVET, 33, Boulevard des Etats-Unis, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Mathieu BENOIST, 
prés., Départ - Cédric PROUVOST, prés., nomin. 
- (JPY - 25.10).
SC LES TROIS CHENES, SC - Kerzauce 29360 
CLOHARS CARNOET - transf. siège 5, Square 
Hoche, 85300 CHALLANS - (JPY - 25.10).
SCHENKER FRANCE, SAS - Route De Nantes 
ZI Nord, 85600 MONTAIGU - Frédéric VALLET, 
prés., nomin. - Cyrille BONJEAN, prés., Départ - 
(JPY - 25.10).
SCT, SAS - Zone Industrielle De Montifaut, 85700 
POUZAUGES - Frederic SOURISSEAU, prés., 
dem. - Amilcare Pomini, prés., nomin. - (OF - 
24.10).
SEVRE BIOLOGIE, SELARL - Route de Cholet 
ZAC du Soleil-Levant, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - Hugues RINGUET, co-gér., nomin. - Jus-
tine REISER, co-gér., nomin. - Marjorie GAS, co-
gér., dem. - (JPY - 25.10).
SCI SLAS, SCI - 100, rue Jacques Yves Cousteau 
Zone de Beaupuy 85000 LA ROCHE SUR YON 
- dénom. en SLAS -  transf. siège 82, Boulevard 
d’Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA 
- 26.10).
SNC GRELAUD FABRICE, SNC - 5, Rue De Ran-
got, 85130 LA GAUBRETIERE - modif. cap. - (CV 
- 25.10).
SOREGOR FRANCHISE, EURL - Rue Jacques 
Monod Parc d’Activités Schweitzer, 85300 CHAL-
LANS - fusion avec SOREGOR, SAS 1, Rue Du 
Tertre, 49070 BEAUCOUZE (VA - 26.10).

SUD AMBULANCES, SARL - 25, rue des 
Alouettes 95600 EAUBONNE -  transf. siège 19, 
Impasse des Albizias, 85150 ST MATHURIN - 
(JPY - 25.10).
THERMIQUE SUD EST VENDEE, EURL - 29, rue 
de l’Innovation, Vendéeopôle Sud Vendée 85200 
FONTENAY LE COMTE - transf. siège 3, Rue des 
Blés-d’Or, ZA des Trois Fontaines, 85400 LUCON 
- (OF - 27.10).
TRAIT D’UNION, EURL - rue Alexander Fleming 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 30, 
Rue Pierre-Latécoère, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (JPY - 25.10).
TRANS FOOD, EURL - 8, Chemin de la Petite-
Piétière, 85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNE-
RON - Yvon BOSCHEL, gér., dem. - Pascal CHO-
MAUD, gér., nomin. - (JPY - 25.10).
VENDEE PARE BRISE, SARL - 61 rue Jean 
Jaures 44400 REZE - transf. siège 8, Rue Phi-
lippe-Lebon, 85000 LA ROCHE SUR YON - (OF 
- 26.10).
WINNCARE FRANCE, SASU - Le Pas Du Cha-
teau, 85670 SAINT PAUL MONT PENIT - CISANE, 
CAC supp., nomin. - Christophe TICHIT, CAC 
supp., Départ - (CV - 25.10).
ZORBRAL, EURL - 24 rue Noel Ballay 28000 
CHARTRES -  transf. siège 10, Rue du Marechal 
Foch, 85340 OLONNE SUR MER - (OF - 27.10).

DISSOLUTIONS

ABCN FINANCEMENTS, EURL - 11, Allée Alain 
Guénant 5e avenue, 85180 CHATEAU D’OLONNE 
- ouv. disso. ant. à compter du 16/03/2015 - (JPY 
- 25.10).
ACTISERVICES, SARL - 33, Rue Des Saules, 
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - clôt. disso. 
ant.. 12/10/2018 - (CV - 25.10).
AGENCE IMMOBILIERE TRANCHAISE, SARL 
- 13, Avenue Victor Hugo, 85360 LA TRANCHE 
SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (VA - 26.10).
CASA NOVA, SCI - 11, Rue Saint-Hilaire Villa 
Renaissance Appt 25, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - ouv. disso. ant. à compter du 09/10/2018 
- (JPY - 25.10).
DG’CONCEPT-IMMO, EURL - 16, Rue De La Fon-
tenelle, 85260 LA COPECHAGNIERE - ouv. disso. 
ant. à compter du 12/10/2018 - (JPY - 25.10).
DGLTM, SARL - 57B, Rue Georges Clemenceau, 
85600 MONTAIGU - clôt. disso. ant.. 06/09/2018 
- (JPY - 25.10).
DOM PIZZA, SARL - 58, La Ménardière, 85480 
FOUGERE - clôt. disso. ant.. 21/09/2018 - (JPY 
- 25.10).
GARAGE HERAUD, SARL - 2, Rue des Etam-
boises, 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - 
clôt. disso. ant.. 16/10/2018 - (JPY - 25.10).
HEXAGO, SC - 39, Rue Kepler, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - clôt. disso. ant.. 19/10/2018 - (JPY - 
25.10).
INSTITUT LES TROIS FONTAINES, SC - Chemin 
De Petre, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/06/2018 - (CV - 25.10).
LA LAITERIE, SCI - La Laiterie, 85560 LONGE-
VILLE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
18/10/2018 - (VA - 26.10).
LES SERVICES AUX JARDINS, EURL - La 
Grande Goupillere, 85140 SAINT MARTIN DES 
NOYERS - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - (OF - 
24.10).
MCJ CONSULTING, SAS - 13, Rue Des Branches, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/06/2018 - (OF - 24.10).
OASIS DU MARAIS GIRARD, SCI - 1, Avenue De 
La Grande Roche, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - ouv. disso. ant. à compter du 16/10/2018 
- (SV - 25.10).
SARL LE PRIVILEGE, SARL - Les Loges, 85150 
LANDERONDE - ouv. disso. ant. à compter du 
28/09/2018 - (VA - 26.10).
SARL ROBIN PHILIPPE, SARL - 64, Rue des Pin-
sonnières, 85680 LA GUERINIERE - clôt. disso. 
ant.. 09/10/2018 - (JPY - 25.10).
SCI DASSELFLO, SCI - Zone Industrielle de 
la Camamine LA MOTHE-ACHARD, 85150 
LES ACHARDS - ouv. disso. ant. à compter du 
18/10/2018 - (JPY - 25.10).
SCI GAETANE, SCI - 4, Impasse Beauséjour, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 08/10/2018 - (JPY - 25.10).
SLBJ COURTAGE, EURL - 39, Rue Mathieu 
Saint-Jouan, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- ouv. disso. ant. à compter du 01/09/2018 - (VA 
- 26.10).
LOUET TALBOT/ISABELLE, Commerçant - REC-
TIFICATIF Rectificatif à l’avis publié le 29 sep-
tembre 2018, concernant la cession du fonds de 
commerce de Mme Isabelle Talbot (RCS 325 771 
749 La Roche-sur-Yon) à Selarl CL Rossi (RCS 
La Roche-sur-Yon 841 059 710). Il fallait lire : les 
oppositions devront être faites dans les 10 jours 
de la publication au Bodacc à l’adresse du fonds 
de commerce, 39, rue de la Combe, 85490 Benet. 
- rectif/.errat. - (OF - 25.10).
OP ESTUAIRES convoc.. 09/11/2018 - (JPY - 
25.10).
SCI NRC IMMO, SCI - 23, Chemin De L’archam-
bault, 85550 LA BARRE DE MONTS - transm. 
univ. pat. - (OF - 26.10).

SELARL CL ROSSI, SELARL - RECTIFICATIF 
Rectificatif à l’avis publié le 29 septembre 2018, 
concernant la cession du fonds de commerce de 
Mme Isabelle Talbot (RCS 325 771 749 La Roche-
sur-Yon) à Selarl CL Rossi (RCS La Roche-sur-
Yon 841 059 710). Il fallait lire : les oppositions 
devront être faites dans les 10 jours de la publica-
tion au Bodacc à l’adresse du fonds de commerce, 
39, rue de la Combe, 85490 Benet. - rectif/.errat. 
- (OF - 25.10).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
CHAUVIN-ALTMAYER, SARL, à INSTITUT 
JOUIN, EURL - Cess. fonds, 31000.00 EUR -  
17, Passage De La Croix, 85000 MOUILLERON 
LE CAPTIF - Un fonds de commerce d’esthétique, 
soins du visage et du corps, épilation, balnéothé-
rapie, UVA, vente de produits de beauté et acces-
soires à l’enseigne « MARY COHR », exploité au 
8 Quai Ernest-de-Franqueville, 85100 Les Sables-
d’Olonne- Entrée en jouissance : 20/08/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix 
jours suivant la dernière en date des publications 
légales au Cabinet LAGRANGE ET ASSOCIÉS, 
2 Boulevard Aristide Briand, BP 172, 85004 La 
Roche-sur Yon. Pour Avis. - (SV - 25.10).
DORCKEL JEAN-PAUL GEORGES LUC, Com-
merçant, à COSSON-CHAILLET Céline, Commer-
çant - Cess. fonds - 11, Rue du Maréchal Foch, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Des éléments 
dépendant de l’officine de pharmacie sise à La 
Roche-sur-Yon (85000) 11, rue du Maréchal Foch- 
Entrée en jouissance : 01/10/2018 - Les opposi-
tions : domicile est élu pour la validité au Cabinet 
d’Avocats ALINEA Conseil 12, impasse Bernard 
Lyot Immeuble Le Pyramide 85000 La Roche-sur-
Yon et pour la correspondance, domicile est élu 
au siège social de la Selarl Cabinet BATAILLE,  
1, impasse Pasteur 44110 Châteaubriant. dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales, Pour insertion unique, Me W. Bataille - (VA 
- 26.10).
Gharab Fethi, Benbrahim Brahim et Nahedh 
Youssef, Pers. phys., à VALETTE, SASU - Cess. 
fonds, 117852.00 EUR - 3, Rue du Général-de-
Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - le fonds de 
boulangerie restauration, situé 3, rue du Général-
de-Gaulle, 85000 La Roche sur-Yon- Entrée en 
jouissance : 17/10/2018 - Les oppositions  seront 
reçues au fonds de commerce, pour la validité, et 
pour la correspondance au chez Me Mayoufi, avo-

cat, 323, rue de Belleville, 75019 Paris, dans les 
délais légaux, soit dans les 10 jours de la dernière 
publication. - (OF - 25.10).
ROMY, EURL, à MER’EVA, EURL - Cess. fonds, 
enseigne «LE COMPTOIR DES HALLES» - 
100000.00 EUR - 3, Boulevard Georges-Pom-
pidou, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 
- Un fonds de commerce de restauration situé 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800), 3, boule-
vard Georges-Pompidou,- 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’office notarial où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis, Le Notaire. - (JPY - 25.10).
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La famille Thierry Immobilier s’agrandit...

18 rue Lamoricière
44100 NANTES

02 40 47 00 99
canclaux@thierry-immobilier.fr

à Nantes Canclaux
Découvrez votre deuxième 

agence de vente de proximité
Ouverture  en

décembre  2018

NANTES.VIARME    -    NANTES.CANCLAUX    -    REZÉ    -    SAINT-NAZAIRE    -    GUÉRANDE

COMMISSAIRES PRISEURS

Maître restaurateur de France // Hôtel *** 
Auberge de la foret

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement  
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness

Venez v�s ress�rc� au coe� de la fêt du Gâvre !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26 
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

Le Lundi 12 novembre 2018

Le Mardi 13 novembre 2018

Le Samedi 17 novembre 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MATÉRIEL D’IMPRIMERIE  
(44150 ANCENIS)

Exposition : 11 h / Vente : 12 h

COUTURE 13  
(MODE, ACCESSOIRES,  
JOAILLERIE) à l’Étude

Exposition : le 16/11 de 17h30 à 19h30  
et le 17/11 de 10h à 12h / Vente : 14h

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

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

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

Pensez à réserver  
votre emplacement 

publicitaire

Dans notre  
prochain supplément

Immobilier  
d’entreprise

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

LE GUIDE 2019

L’IMMOBILIER  
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Vous cherchez
la maison de vos rêves 
Je suis là pour vous !

Aline M.
Négociatrice depuis 5 ans en Loire-Atlantique
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Vivons ensemble votre projet immobilier ! 


