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VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE

Rejoignez la CAPEB, première organisation professionnelle du bâtiment !
• Conseil et protection juridique
• Aide à la création d’entreprise
• Formation 

• Service social et service paie
• Qualifications
• Conseil technique…

l.gautier@capeb44.fr - 02 40 08 99 60 www.capeb-loireatlantique.com
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SPORT
NRB NANTES-REZÉ BASKET

Un mot du président
Depuis le 1er octobre, Jean-Pierre Ciglia dirige le club Nantes Rezé 
Basket. Âgé de 58 ans, cet ancien PDG de Nantaise des Eaux Services, 
habitant de la métropole depuis 2009, s’implique pour la valorisation 
du basket, son sport de prédilection. 

Quel rapport entretenez-vous avec le 
basket ?
J’ai une passion pour le sport en général et 
les sports collectifs en particuliers. Je viens 
du football où j’ai été joueur puis dirigeant 
de club. Je n’ai jamais joué au basket mais 
j’ai présidé trois clubs depuis vingt ans et 
je connais bien les instances de la Fédé-
ration, de la Ligue féminine et du Comité 
départemental. 

Comment vivez-vous cette nomination 
en tant que Président du NRB ?
J’avais initialement frappé à la porte du 
NRB pour entrer au bureau. Finalement, les 
circonstances ont fait que le poste de Pré-
sident s’est libéré et que j’ai eu l’opportunité 
de postuler puis d’être élu. J’ai beaucoup 
de plaisir à diriger ce club de haut niveau 
dans une région qui respire le basket et où 
l’agglomération met à notre disposition un 
complexe sportif magnifique.

Vos atouts et votre force pour endosser 
ces nouvelles responsabilités ?
Je les résumerais en disant que j’ai à la fois 
l’expérience et la motivation pour les assu-
mer. Je reste toutefois attentif au contexte 
et je prendrai le temps de faire l’analyse 
de la situation avant de proposer d’autres 
orientations.

Votre regard sur les précédentes 
saisons  ?
Je ne regarde pas dans le rétroviseur car 
le présent et l’avenir m’absorbent complète-
ment. Toutefois, je ne néglige pas l’histoire 
du club. A mes yeux, l’équipe s’est com-
portée honorablement dans un contexte de 
redressement, difficile à gérer. Je voudrais 
aussi que le NRB profite de son arrivée à 
la Trocardière pour renouer avec le RB44 
dont il est issu.

Quelle ambition nourrissez-vous pour 
le club ?
Le budget moyen des clubs de ligue 
féminine est 40 % supérieur au nôtre et a 
progressé de 30 % en cinq ans quand le 
nôtre a stagné. Le club n’aura pas d’autre 
ambition que le maintien si nous ne le struc-
turons pas mieux et que nous n’arrivons pas 
à nouer des partenariats privés nouveaux 
ou renforcés.

Quelles grandes orientations comptez-
vous prendre pour l’avenir du club ?
Le NRB doit participer à la revalorisation 
du sport collectif de haut niveau pratiqué 
par les femmes qui n’est ni perçu, ni traité 
de façon équitable par rapport à ceux pra-
tiqués par les hommes. Nous essaierons 
de nous appuyer sur les Collectivités et 
sur la Fédération. Que celles et ceux qui 
veulent vraiment faire évoluer les choses 
nous aident à y parvenir.

Quel message souhaitez-vous adresser 
aux entreprises pour qu’elles rejoignent 
l’aventure du NRB ?
Gagnons les matchs sur le parquet mais 
travaillons aussi à gagner en attractivité ! 
Le NRB attirera les entreprises s’il leur 
propose un beau projet qui corresponde 
à leurs attentes. Nous leur offrirons la 
possibilité de diversifier leur engagement 
partenarial en soutenant aussi un club 
féminin de niveau national et européen, 
ancré dans son territoire.

Une devise dans la vie ?
Plutôt un leitmotiv : l’envie permanente de 
construire dans la convivialité.

Propos recueillis par Florent LE MAY

* 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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Jean-Pierre CIGLIA, président du NRB
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URBANISME
YELLOPARK

Deux stades sans opération urbaine

Le projet porté à la fois par Waldemar Kita, 
président du FCN et Yoann Joubert,  

président du Groupe Réalités, présenté 
en septembre 2017, avait surpris par son 
ampleur et son ambition. Accédant à la 
volonté du patron du club de football, 
Johanna Rolland (PS), maire et prési-
dente de Nantes Métropole, et son adjoint 
aux finances, Pascal Bolo (PS), avaient 
validé un projet urbain sur 43 hectares aux 
abords du stade de la Beaujoire porté par 
le Groupe Réalités qui devait permettre 
la construction d’un nouveau stade par la 
société du patron du FCN.

Visiblement, les oppositions et les ten-
sions manifestées après cette annonce, 
et notamment à l’occasion la commission 
du débat public, issues des riverains, des 
associations comme A la Nantaise, ou des 
militants et élus écologistes inquiets du 
bilan carbone d’une telle opération, a incité 
la présidente de la Métropole à changer 

de plan. Ce n’est pas l’abandon du projet 
de stade, à l’origine de toute l’opération, 
qui est acté mais bien celui de la démo-
lition du stade actuel et du projet urbain 
sur 43 hectares, que la Métropole devait 
céder. Ces deux points provoquaient une 
importante opposition et « cristallisaient les 
tensions » selon les termes employés par 
Johanna Rolland.

« Après  une  année  de  concertation, 
d’écoute et d’analyse,  constatant que  les 
conditions de la réussite du projet présenté 
n’étaient pas réunies », Johanna Rolland, 
a donc pris trois décisions, « partagées 
par  les  maires  des  24  communes  de  la 
métropole » qui feront l’objet d’une déli-
bération lors du Conseil métropolitain du 
7 décembre prochain : « Il  n’y  aura  pas 
de projet urbain, ni aujourd’hui, ni demain. 
Aucun  logement  ne  sera  construit,  sur 
l’ensemble du site de la Beaujoire. L’envi-
ronnement  paysager  du  quartier  sera 

préservé. La construction d’un stade neuf 
avec des activités économiques annexes 
liées à l’exploitation, financés sans un euro 
d’argent public, sur une parcelle d’environ 
neuf hectares ; Le stade de  la Beaujoire-
Louis Fonteneau ne sera pas démoli, une 
réflexion patrimoniale sera engagée avec 
les acteurs sportifs et les habitants pour lui 
définir de nouveaux usages, en conservant 
naturellement une dimension sportive ».

Johanna Rolland précise : « Le débat public 
que j’ai souhaité a eu lieu.   J’ai beaucoup 
écouté durant cette période, et j’ai échangé 
avec  tous  les acteurs,  les défenseurs du 
projet  et  les  opposants.  Durant  l’année 
passée,  la Métropole et  ses élus ont été 
au travail, pour écouter, accompagner ce 
projet, pour expertiser toutes ses facettes, 
avec méthode  et  sérieux,  aussi  loin  que 
possible  des  passions,  avec  une  seule 
chose  en  tête :  l’intérêt  de  Nantes  et  de 
la métropole. ». La présidente de Nantes 

Le projet urbain YelloPark abandonné, la construction d’un  
nouveau stade entièrement privé maintenue et la préservation  
du stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau actée : la présidente  

de Nantes Métropole dit avoir écouté les différents acteurs  
et parties prenantes pour prendre cette décision.

Yoann JOUBERT, PDG du Groupe Réalités
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URBANISME

Métropole met en avant « le  contexte 
économique nouveau (lié à l’augmentation 
des  droits  TV),  beaucoup  plus  favorable 
au FCN qui permet au club une capacité 
d’investissement  et  d’emprunt  beaucoup 
plus importante ».

Un stade neuf 
La présidente de Nantes Métropole a 
donné son accord à Waldemar Kita, pour 
poursuivre le projet de stade seul, le porter 
et le financer. Elle souligne son « attache-
ment à ce que le FC Nantes ait les moyens 
de son développement et puisse disposer 
d’un stade à la hauteur de ses ambitions.  
Depuis l’origine de ce projet, mon objectif 
principal, c’est  le projet de stade, financé 
à  100%  par  le  privé. » La Métropole ne 
cédera au club que la parcelle strictement 
nécessaire à l’édification du stade, son 
parking souterrain et des activités écono-
miques annexes en lien avec l’exploitation 
du stade. Le prix de la cession de cette 
parcelle d’environ neuf hectares sera fixé 
par la DGFIP. Nantes Métropole conser-
vera la maîtrise foncière de tout le reste 
du site. 

Le fort attachement au stade Louis Fonte-
neau, devenu emblématique, a joué en 
sa faveur. Johanna Rolland estime que 
Nantes dispose « d’un  grand  savoir-faire 
pour  redonner une seconde vie au patri-
moine, en faire des lieux innovants, trouver 
de nouveaux usages ». Ainsi sera menée 
« une  réflexion  avec  tous  les  acteurs 
sportifs  et  les  habitants,  pour  imaginer 
le  futur  de  la  Beaujoire  et  ses  nouvelles 
fonctions, en conservant naturellement au 
stade  une  vocation  sportive ». Johanna 

Waldemar KITA va poursuivre l’aventure du nouveau stade sans Yoann JOUBERT

Rolland a salué « l’engagement  de 
Yoann Joubert et de sa société Réalités, 
dans  la conception du projet YelloPark ».

« La dernière étape… »
À cette occasion, Yoann Joubert s’est 
exprimé  : « Nous avons pris acte de la fin 
du projet YelloPark que nous avons porté à 
bout de bras depuis deux ans, et notre pre-
mière parole sera celle des remerciements, 
et en particulier Madame la Présidente de 
Nantes  Métropole,  Johanna  Rolland,  de 
nous  avoir  donné  la  chance  de  travailler 
sur une idée aussi formidable qu’un grand 

projet  urbain  du  XXIe siècle  associé  à  la 
fabrication d’un stade neuf. Je la remercie 
car  c’était  un  pari  audacieux.  Les  règles 
entre nous étaient claires depuis le début 
et aucune promesse n’avait été faite. Nous 
étions conscients que le projet devait fran-
chir successivement des étapes majeures. 
Le  projet  urbain,  pour  sa  part,  en  avait 
franchi de nombreuses, mais il n’aura pas 
supporté la dernière. C’est ainsi. Cela faisait 
partie  du  risque  que  nous  avions  choisi 
d’assumer ».

Il ajoute : « Nous avons produit un travail à 
la qualité évidente qui ouvre une nouvelle 
voie dans le développement des territoires. 
Très en avance sur son temps, il allie l’inté-
rêt général aux intérêts particuliers, renou-
velle les relations entre le privé et le public, 
et  se  rend  vertueux  tant  sur  le  plan  des 
finances publiques que de notre  respon-
sabilité environnementale. Nous avons un 
territoire merveilleux et  une communauté 
qui regorge de talents. À nous, collective-
ment, de sortir de  l’immobilisme et d’une 
vision terriblement négative de la société. 
Nous continuerons de croire aux femmes et 
aux hommes de bonne volonté et d’estimer 
qu’il est possible de faire beaucoup sans 
rien prendre. C’est la fin du projet urbain et 
de notre ingénierie qui étaient pourtant en 
train de faire leurs preuves. Ce n’est pas la 
fin du projet du FC Nantes puisque le club 
va  avoir  la  possibilité  de  poursuivre  son 
but. Nous souhaitons ainsi ‘‘bon vent’’ au 
Football Club de Nantes ».

Victor GALICE
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La démolition du stade et le projet urbain avaient cristallisé les oppositions
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Pas de logement construit 
Johanna Rolland a insisté sur le fait « qu’il n’y aura pas 
de projet urbain, ni aujourd’hui ni demain sur le site de 
la Beaujoire. Aucun logement n’y sera construit. L’avenir 
du stade Louis Fonteneau devra s’inscrire dans le cadre 
d’un aménagement paysager en lien avec les nouveaux 
usages  qui  seront  définis,  pour  mettre  en  valeur  les 
espaces naturels du quartier. » 
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LES 17 ET 18 NOVEMBRE
Art to play

Patrick Cheppe, président du Medef 44 et 
les membres du Conseil d’Administration 
vous invitent le 22 novembre 2018 à la  
14e Cérémonie des Trophées de l’insertion, 
au siège de la Banque Populaire Grand 
Ouest. 

Cette soirée s’articulera autour d’ateliers 
de sensibilisation et de rencontres avec les 
acteurs du handicap. A partir de 19h15, aura 
lieu la remise des prix des lauréats de la soirée : 
Recrutement par l’alternance, Embauche d’une 
personne en situation de handicap, Maintien 
dans l’emploi, Partenariat E.A/ESTA, Création 
d’une activité et Prix Michel Berthomé. Cet évé-
nement se tiendra en présence de Fabien Hé-
raud, comédien et de Philipe Ribière, grimpeur 
professionnel. Il se clôturera par un cocktail. 

Inscriptions : www.medef-44.fr/trophees-de-linsertion-2018.html

22 NOVEMBRE
Trophées de l’insertion

AGENDA

Ce weekend, se tient la 8e édition d’Art to 
play au Parc des expositions de Nantes. 
L’événement dédié à la pop culture, aux 
jeux vidéo et la japanimation s’articulera 
autour d’activités ludiques permettant 
la découverte de cet univers fantaisiste.

Cette année, Exponantes, société organi-
satrice, a souhaité ouvrir les portes d’Art to 
play au grand public à travers un spectacle 
unique en France : le Cosplay mondial, 
un loisir qui consiste à jouer le rôle de ses 
personnages en reprenant leurs costumes, 
leurs cheveux, leurs maquillages. Sept pays 
s’affronteront sur scène devant un jury de 
professionnels : les Pays-Bas, la Pologne, 

l’Indonésie, la France, les USA, l’Allemagne 
et le Danemark. 

En 2017 plus de 32 000 personnes se sont 
déplacées pour ce salon. Cette 8e édition 
à Nantes promet d’être tout aussi attrac-
tive puisqu’elle accueillera deux mangaka 
venus du Japon, dont Hakihiko Yamashita,  
directeur d’animation des Studios Ghibli 
(Arrietty, le château ambulant…), 33 Youtu-
bers dont le joueur du Grenier, le Curry Club, 
Studio Bagel et Daniel Portman, de la série 
Game of Thrones. Un rendez-vous à ne pas 
manquer !

www.art-to-play.fr

DU 20 AU 23 NOVEMBRE 

3e édition du Citylab Alliance 
Pollution, anonymat, manque d’accessibilité, déshumanisation… des signaux de plus en plus forts nous 
invitent à penser une véritable écologie de la ville où tous les « habitants » prendraient soin des autres. 
Sur le thème : « Bien-être et santé : la ville est-elle un lieu sain ? », la troisième édition du Citylab Alliance 
rassemblera près de 100 étudiants de l’alliance Centrale - Audencia - Ensa Nantes qui, du 20 au 23 no-
vembre, tenteront d’imaginer des solutions aux problématiques proposées par 9 entreprises partenaires. 

DU 20 AU 27 NOVEMBRE 

Festival des 3 continents
Au cours de ses 39 années d’existence, le Festival des 3 Continents, dédié aux cinémas d’Asie, d’Afrique 
et d’Amérique Latine, n’a cessé de présenter des cinématographies souvent éloignés des repères établis 
de la cinéphilie. Pour célébrer sa 40e édition, le festival propose un état des lieux du cinéma contemporain, 
associant un livre et un programme de 40 films balisant le paysage cinématographique des 3 continents 
depuis le tournant des années 2000. 

www.3continents.com/fr

La CCI de Nantes Saint-Nazaire organise, 
chaque semaine, des ateliers, matinées d’infos 
et autres séminaires sur des thématiques 
variées, susceptibles d’intéresser les entre-
preneurs et acteurs économiques ligériens. 
Consultez régulièrement l’agenda en ligne sur : 
http://nantesstnazaire.cci.fr

Réussir sa transmission, c’est se préparer
•  Lundi 19 novembre  
Espace Entreprendre - ANCENIS

Étapes clés de la transmission d’entreprise, 
diffé rents scénarii de la transmission, inci-
dences fiscales, sociales et juridiques et la ces-
sation d’activité. 

Rencontres professionnelles  
« Consommer local »
•  Lundi 19 novembre  
Centre Athanor - GUÉRANDE

Rencontre sous forme de « business meeting » 
avec des producteurs et commerçants implan-
tés sur le territoire.

Matinée d’infos
• Tous les mardis matins à Nantes et St-Nazaire
Réunions animées par le réseau des Sup’Por-
teurs de la Création 44 qui regroupe les struc-
tures spécialisées dans l’accompagnement 
des porteurs de projets de création-reprise 
d’entreprises. Étapes incontournables pour 
mener à bien son projet, identification des 
structures d’aide à la création, financement, 
choix du statut juridique…

INSCRIVEZ-VOUS !
Les RDV de la CCI
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ACTUALITÉS

La commune nouvelle, prendra donc effet l’année pro-
chaine. Une naissance attendue, issue de la fusion de 

la communauté de communes Terres de Montaigu et de 
celle du canton de Rocheservière. Terres de Montaigu 
compte, depuis le 1er janvier 2017, quatorze communes et 
un peu plus de 47 000 habitants. Avec 40% de la population 
âgée de moins de 30 ans, c’est le territoire le plus jeune de 
Vendée, présidé depuis 2001, par Antoine Chéreau, maire 
de Montaigu. 

A partir du 1er janvier 2019, il faudra donc indiquer « Mon-
taigu Vendée » pour que les habitants de cette commune 
reçoivent leur courrier. Antoine Chéreau précise : « Dans 
quelques  semaines,  nous  entrerons  dans  l’année  2019. 
Elle marquera bien-sûr la naissance attendue de Montaigu-
Vendée. Elle sera aussi l’occasion de fêter le 50e anniver-
saire du district de Montaigu devenu Terres de Montaigu. 
Déjà en 1969, il rassemblait nos cinq communes de Bouf-
féré, la Guyonnière, Montaigu, Saint Georges de Montaigu 
et Saint Hilaire de Loulay. Et avec de grandes réussites, 
il a démontré que le rassemblement pouvait produire de 
grandes choses. »

Un exemple parmi d’autres :  la création en 2016, d’une 
police municipale intercommunale, à l’initiative de Terres 
de Montaigu. En 2020, ce service comptera sept agents, 
dotés de deux nouveaux véhicules modernes, pourvus 
d’un équipement informatique embarqué. « Cela permettra 
d’organiser les patrouilles sur le terrain avec des amplitudes 

larges  et  de  répondre  au  mieux  aux 
attentes des maires et des administrés. 
Ceci  est  un  exemple  qui  prouve  que 
l’union  était  nécessaire  et  que  Mon-
taigu-Vendée  représente  un  projet  de 
développement  harmonieux  pour  ce 
territoire  », souligne encore Antoine 
Chéreau. « Modestement,  mais  avec 
la même énergie et la même passion, 
nous voulons créer les conditions d’un 
développement  cohérent  pour  les  50 
prochaines années. Montaigu-Vendée 
n’est pas une strate administrative de 
plus mais notre nouvelle commune. En-
semble, nous déciderons de la gestion 
des services publics. Désormais, nous 

penserons  les  grands  investissements  prioritaires. 
Ensemble nous ferons rayonner notre territoire. »

Ici, on s’est bien préparé à la future agglomération. 
Montaigu-Vendée, revendiquera, dès l’année pro-
chaine, dix communes (au lieu de seize que comptait la 
communauté de communes Terres de Montaigu) avec 
une sensible augmentation du nombre d’habitants. 
Sur ce territoire, la croissance de la population est de 
1,7% par an. Plus que la moyenne du département de 
Vendée, et plus qu’au niveau national. Le dynamisme 
économique (2000 entreprises) et la proximité de 
Nantes y sont pour quelque-chose. Tout comme son 
accès : voies de communication, routes et gare. 

Exit Terres de Montaigu et Rocheservière. Vive Mon-
taigu-Vendée !

J.B.

VENDÉE

Montaigu-Vendée, c’est pour demain…

Maire de Montaigu, 
président de  
la communauté 
de communes 
Terres de Montaigu

A nouvelle année, nouvelle commune…  
Depuis le temps qu’on l’attendait, cette com-
mune nouvelle ! La voilà qui se dessine, pour 
le début de l’année 2019. Son nom ? Montaigu  
Vendée. Son lieu : Haut Bocage. 
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Antoine CHEREAU

AÉROPORT

Réaménagement de Nantes Atlantique en concertation
Réunie en séance plénière le 7 novembre dernier, la Commission nationale du débat public a décidé d’orga-
niser une concertation préalable portant sur le projet de réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique.

Le projet, qui vise à accueillir 9 millions de 
passagers par an, comprend la création 

ou la rénovation d’un ensemble d’aérogares, 
quatre options d’aménagement de piste, un 
réseau de voies de circulation des avions, des 

bâtiments annexes et des parkings 
voitures. Son coût est estimé entre 
465 et 595 millions d’euros. 

« Le projet présente de forts enjeux 
sociaux  et  économiques  pour  le 
territoire et des impacts très impor-
tants et localisés en matière d’envi-
ronnement,  notamment  en  ce  qui 
concerne les nuisances sonores et 
le survol de zones naturelles proté-
gées », précise la Commission qui 
indique avoir pris acte de la décision 

prise lors du Conseil des ministres du 16 mai 
2018. La Commission a cependant regretté que 
la saisine présentée soit portée par la seule 
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 
sur un périmètre géographique et thématique 

réduit qui n’inclut ni l’intermodalité dans le Grand 
Ouest, ni le projet collectif territorial préconisé 
par le rapport de la mission de médiation. D’où 
cette décision de lancer une concertation dont 
les modalités et la durée seront arrêtées pro-
chainement, conformément à l’article R.121-8 
du Code de l’environnement. 

Mme Brigitte Fargevielle a été désignée garante 
de cette concertation préalable qui se dérou-
lera sous l’égide de plusieurs personnalités, 
désignées ultérieurement. Les membres de 
la CNDP ont unanimement souhaité que cette 
concertation soit confiée à un collège et qu’elle 
intègre les résultats des études existantes ainsi 
que les expertises sur les alternatives. 

Victor GALICE
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ENTREPRISE
DU CÔTÉ DE LA LOI

Participation à l’effort de construction
La participation-construction, actuellement due par les employeurs d’au moins 20 salariés, ne concernera 
en 2019 que les entreprises dont l’effectif atteint au moins 50 salariés pendant cinq années consécutives.

Avant le 31 décembre 2018, les entre-
prises d’au moins 20 salariés doivent 

réaliser la participation des employeurs à 
l’effort de construction (ou 1% logement).  
A défaut d’investir dans la construction ou le 
logement (à hauteur de 0,45% des salaires 
de 2017), elles devront acquitter, le 30 avril 
2019 au plus tard, une cotisation égale à 
2% des salaires. 

Le projet de loi PACTE prévoit de porter à 
50 salariés tous les seuils de 20 salariés et 
d’uniformiser les dispositifs d’exonération 
prévus pour les entreprises qui atteignent 
le seuil d’effectif. La mesure s’applique à 
la participation-construction à compter de 
2019. Actuellement, les entreprises qui 
atteignent le seuil de 20 salariés (l’effectif 
s’appréciant sur l’année civile N - 1) béné-
ficient d’une exonération pendant trois ans, 
puis d’une réduction de 75%, 50% et 25% 
pour les trois années suivantes. Pour la 
participation 2018, les entreprises ayant 
franchi le seuil en 2015, 2016 ou 2017, sont 
donc totalement exonérées. Celles ayant 

atteint le seuil avant 2015 bénéficient de 
la réduction de 75%, 50% ou 25%. Les 
entreprises nouvelles comptant au moins 
20 salariés dès la première année ne 
bénéficient pas de ce dispositif et sont 
redevables de la participation 
dès l’année suivante.

A compter de 2019, la partici-
pation-construction sera 
due dès lors que l’entre-
prise a compté au moins 
50 salariés pendant cinq 
années consécutives. En cas de 
diminution de l’effectif en dessous 
du seuil, l’entreprise pourrait de nouveau 
bénéficier du dispositif et ne serait assu-
jettie qu’après cinq années consé cutives 
de dépassement du seuil.

Les entreprises déjà redevables de la parti-
cipation, et qui en 2018 emploient au moins 
50 salariés, ne bénéficieront d’aucune exo-
nération.En revanche, les entreprises qui 
bénéficient actuellement du dispositif de 

l i s -

sage 
d u 
seui l  de 

20 salariés et qui emploieraient au moins 
50 salariés en 2018, continueront de béné-
ficier des exonérations actuelles jusqu’au 
terme des six années.

Enfin, les entreprises employant moins de 
20 salariés en 2018 ne seront assujetties 
à la participation-construction que si elles 
franchissent le seuil de 50 salariés pendant 
cinq années civiles consécutives.
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13,96 %
C’est le seuil du taux d’usure pour les 
découverts en compte des entreprises, à 
compter d’octobre 2018.

Un prêt est usuraire lorsque son taux effectif 
global (TEG) excède de plus d’un tiers le taux 
effectif moyen pratiqué par les établissements 
de crédit pour des opérations de même nature 
(code de la consommation, article L313-3). 
Le délit d’usure a été supprimé à l’égard des 
sociétés et les entreprises individuelles mais 
la sanction civile demeure applicable (les 
intérêts excessifs sont imputés sur les intérêts 
normaux et subsidiairement sur le capital). 
L’usure constitue en revanche un délit pénal 
pour les prêts aux particuliers, qu’il s’agisse 
de prêts immobiliers ou de prêts à la consom-
mation. Il en est de même à l’égard des 
associations.
Pour les crédits à caractère renouvelable 
(découverts en compte, comptes perma-
nents), le taux effectif global se calcule à la 
date de chaque arrêté de compte périodique 
donnant lieu à perception d’intérêts. Les taux 
de l’usure doivent être communiqués à titre 
d’information aux emprunteurs par les orga-
nismes de crédits.  

Référence : Code de la consommation, articles L. 313-3 à L.313-6

Salaire du conjoint de l’exploitant
Le projet de loi PACTE, adopté par l’Assemblée nationale, prévoit que 
les conjoints des chefs d’entreprise qui travaillent régulièrement dans 
l’entreprise soient obligatoirement couverts par un statut social.

A cet effet, les travailleurs indépendants 
auraient l’obligation de déclarer l’acti-

vité professionnelle du conjoint et le statut 
social qu’ils choisissent (salarié, conjoint 
collaborateur ou associé lorsque l’entre-
prise est une société soumise à l’impôt sur 
le revenu). La déclaration devra être effec-
tuée, selon le cas, au registre du commerce 
et des sociétés, au répertoire des métiers 
ou au centre de formalités des entreprises 
de l’Urssaf pour les activités libérales.

À défaut de déclaration, le chef d’entreprise 
serait réputé avoir déclaré que son conjoint 
relève du statut de salarié.

Parallèlement, le projet de loi de finances 
pour 2019, également adopté par l’Assem-
blée nationale, prévoit que le salaire versé 
au conjoint soit intégralement déductible 
du résultat imposable même lorsque 
l’entreprise n’a pas adhéré à un centre de 
gestion agréé (CGA) ou association de 
gestion agréée pour les activités libérales 
(AGA).Jusqu’à présent, faute d’adhérer à 

un centre de gestion agréé, le salaire du 
conjoint ne peut être déduit du résultat 
imposable que dans la limite annuelle de 
17 500 euros brut (limite à ajuster en fonc-
tion de la durée du travail). La déduction 
est cependant intégrale lorsque le couple 
est marié sous un régime de séparation de 
biens ou de participation aux acquêts. Le 
salaire du conjoint doit correspondre à un 
travail effectif par rapport à l’importance  
du service rendu. Dans tous les cas, les 
cotisations sociales sont déductibles en 
totalité.
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ENTREPRISE
CESAB

Devenir n°1 en Europe
L’objectif que vise CESAB est pleinement assumé. Marque intégrée au 
groupe Toyota, l’entreprise annonce sans complexe sa volonté forte de  
devenir le premier distributeur de chariots élévateurs sur le marché 
européen.

Marc Padioleau, directeur 
général de CESAB et 

Yann le Gallic, concessionnaire 
exclusif et gérant de POINT 6 
chariots distribution, ont orga-
nisé la visite de l’usine Toyota à 
Ancenis qui compte aujourd’hui 
400 salariés. La mécanique 
de fabrication japonaise est 
bien huilée et sa stratégie de 
conquête du marché solide, 
notamment grâce à l’assise de 
la marque et de ses produits 
de qualité. 

Les procédés de construction, 
à la fois standardisés pour 
toute la gamme et sur mesure 
pour répondre à des besoins spécifiques, 
permettent à CESAB de proposer une 
offre recensant plus de 130 références. 
La fabrication 100% européenne certifie la 
qualité des produits qui, pour les besoins 
en pièces détachées, peuvent d’ailleurs 
être livrés aux concessionnaires dans les 
24h. Service garanti à 97% !

Côté valeurs, CESAB met l’accent sur 
quatre points fondamentaux : la sécurité, 
la productivité, l’ergonomie et la durabilité, 
consolidée par l’image de marque de la 
société japonaise aux produits « difficile-
ment usables ». 

En plus de répondre aux besoins  de 
chariots, les concessionnaires CESAB 
proposent souvent un service de for-
mation, une assistance matérialisée en  
SAV et des solut ions f inancières 
pour faciliter les démarches de ses  
clients.

Parmi les innovations sortant du lot, le 
tracteur Simaï, petit nouveau de la marque 
CESAB, allie puissance et haute qualité 
pour une capacité de traction pouvant aller 
jusqu’à 50 tonnes.

Mathilde LEBLOND

Brison Traiteur remporte le 1er prix régional du meilleur foie gras 

C’est la 3e année consécutive que Laurent Brison et son équipe de charcuterie rafle le 1er prix 
au Concours régional du meilleur foie gras de canard. Ce n’est pas sans fierté que Laurent et 
Viannette Brison, sa tante, responsable de la boutique rue Franklin à Nantes, représentent aujourd’hui 
le métier d’artisan charcutier traiteur. Décidemment, cette recette de foie gras apparaît comme inimi-
table ! En plus de la récompense de cette fin d’année, l’équipe de charcuterie est également titulaire 
du titre régional de Meilleur fromage de tête 2018. 
Depuis 43 ans, Brison Traiteur a fait ses preuves sur le marché des traiteurs nantais. Une équipe de 60 collaborateurs se mobilisent pour 
répondre aux demandes des professionnels pour des cocktails, buffets et autres réceptions, mais aussi aux demandes des particuliers 
pour des mariages ou des événements familiaux. L’intégralité des recettes sont produites dans leur atelier à Sainte-Luce-sur-Loire. Le point 
d’honneur de la maison : la sauvegarde du terroir, le choix d’élevages durables et de fournisseurs régionaux. 
La période des fêtes avançant à grand pas, les équipes élaborent actuellement leur carte de Noël dont la sortie est prévue début décembre. 
Mises en bouche, pièces cocktail, entrées froides et chaudes, poissons, viandes, fromages, desserts, bûches... seront suggérés à tous les 
gourmands pour que fêtes riment avec succès. 

PAUSE GOURMANDE

 

En septembre, cinq actions respon-
sables et innovantes étaient présentées 
lors du Trophée LUCIE 2018. Le public, 
composé de plus de 200 professionnels 
de la RSE, a attribué le Trophée LUCIE 
à Audencia pour son dispositif inédit 
en faveur de l’égalité professionnelle : 
NégoTraining.
En 2013, Audencia a été le premier éta-
blissement d’enseignement supérieur en 
France à se voir attribuer le label LUCIE, 
premier label français de RSE aligné sur 
le standard international de responsabi-
lité sociétale ISO 26000. LUCIE démontre 
l’engagement des organisations dans une 
véritable démarche de respect de toutes 
ses parties prenantes, conformément 
aux principes du développement durable. 
Cinq ans après la reconnaissance de 
son engagement RSE, Audencia rem-
porte le Trophée LUCIE 2018 de l’Innov’ 
Action avec l’initiative NégoTraining.
Lancée en septembre 2017, NégoTrai-
ning permet de donner aux femmes les 
clés d’une négociation réussie, englobant 
le salaire, mais aussi la rémunération va-
riable, la flexibilité du temps de travail, etc. 
Il s’agit ainsi de contribuer concrètement 
à la réduction des écarts de salaires, car 
les hommes gagnent encore aujourd’hui 
23% de plus que les femmes. Les mo-
dules de formation de 3 h, en groupes de 
15 à 20 personnes, mettent l’accent sur 
des échanges et des simulations d’entre-
tiens. Ils sont animés par des binômes 
d’expert(e)s de l’égalité professionnelle.
Les prochains ateliers se dérouleront à 
Audencia Atlantic Campus le 6 décembre. 
Fin 2020, 5000 femmes devraient avoir 
suivi la formation

https://responsabilite-societale.audencia.com

NEGOTRAINING
Les femmes à l’honneur

Marc PADIOLEAU, directeur général de CESAB
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JURIDIQUE

En poste depuis six ans, Pierre Pelouzet 
pose le bilan d’une médiation qui prend 

son envol : d’une centaine d’interventions 
par an, elle est aujourd’hui passée à une 
centaine… par mois. « Elle est désormais 
acceptée,  notamment  par  les  interlo-
cuteurs-clefs que sont les grands donneurs 
d’ordres, privés et publics. » 

Publics ? Une réalité depuis trois ans, 
les médiations n’y étant associées que 
dans un deuxième temps. D’ailleurs, les 
collectivités disposent parfois de services 
internes dédiés. Avec une différence de 
taille pour Pierre Pelouzet : « Leurs services  
de  médiation  sont  plutôt  orientés  vers 
l’individu, vers la personne, et non pas vers 
l’entreprise, ce qui est notre cas. Mais le 
cas échéant, nous pouvons tout à fait tra-
vailler ensemble. » 

La médiation en pratique 
Et Pierre Pelouzet de rappeler que toute 
entreprise peut saisir ses services via 
www.economie.gouv.fr/mediateur-des-en-
treprises, chaque demande étant ensuite 
réorientée vers le médiateur le plus proche. 
Après avoir exposé la problématique ren-
contrée, c’est le médiateur qui cherche 
l’autre partie, collectivité, organisme public 
ou privé, et qui convoque la personne ayant 
autorité à venir en médiation, pour essayer 
d’amener une solution autour d’une même 
table. « Dans les trois-quarts des cas, un 
accord est trouvé », souligne Pierre Pelou-
zet. PME et TPE représentent 93% des 
demandes enregistrées, et l’on pourra no-
ter l’exacte correspondance avec la com-
position du tissu économique hexagonal.  

Recrudescence au 1er octobre ?
Faut-il redouter l’affluence avec la nouvelle 
évolution législative* ? « Peut-être, même 
si nous avons essayé de tout anticiper, de 
bien communiquer, il y a et il y aura toujours 
des frottements. Et il n’est pas à exclure que 
dans ce contexte, les demandes de média-
tions augmentent sensiblement. Mais nous 

devrions  trouver  assez normalement  une 
issue favorable en cas de difficulté de prise 
en main de l’outil dématérialisé. » 

Et Pierre Pelouzet de tempérer les ardeurs : 
« Toutes les demandes ne sont pas perti-
nentes, nous ne sommes pas des super-di-
recteurs commerciaux. Si vous n’avez pas 
gagné un appel d’offres, nous n’allons pas 
rattraper le coup pour défendre un dossier. 
Ça, c’est la vie des marchés. Nous n’inter-
venons qu’en cas de problème en amont : 
s’il  n’y  a  pas  eu  opportunité  pour  raison 
anormale  de  concourir  par  exemple,  ou 
pour des problèmes de paiement, d’indem-
nités de  retard, de variations du prix des 
matières premières en cours de marché... 
Nous sommes là pour créer un espace de 
dialogue lorsqu’il y a anomalie. »

« On va vers du mieux »
« Il faut d’abord rappeler que la dématéria-
lisation, c’est du positif. C’est important en 
matière de  transparence et de  rapidité. » 
Des factures aux appels d’offres, il s’agit 
bien de l’appréhender comme un outil,  
non comme une contrainte. «  Mais  le 
médiateur que je suis vous dira que plus il y 
aura dématérialisation, plus il y aura besoin 
de dialogue... »

Isabelle AUZIAS 
Pour Réso Hebdo Eco

 www.facebook.com/resohebdoeco

* depuis le 1er octobre, tous les marchés publics excédant les 
25 000 € ont pour obligation législative d’être dématérialisés pour 
rester dans la légalité du Code des marchés.

Pierre PELOUZET, médiateur national des relations inter-entreprises.

LE POINT AVEC PIERRE PELOUZET

« Un tiers de nos médiations 
concernent le secteur public »

Dans 75% des cas,  
la médiation aboutit à un accord 
entre les deux parties.  
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JURIDIQUE
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

L’entreprise et les salariés

Licenciement : entretiens préalables 
Est régulière la notification du licencie-
ment intervenue pour l’ensemble des faits 
reprochés au salarié, dans le mois suivant le 
second entretien préalable, dès lors qu’une 
seconde enquête, décidée par l’employeur 
et nécessaire pour tenir compte des contes-
tations et remarques du salarié sur les faits 
reprochés lors du premier entretien, a conduit 
à la découverte de faits nouveaux et que 
l’employeur a convoqué l’intéressé à un nou-
vel entretien, dans le délai d’un mois à l’issue 
du premier pour recueillir ses observations. 
En l’espèce, le salarié avait été convoqué à un 
entretien préalable fixé au 1er juillet 2011, en 
vue d’un éventuel licenciement et convoqué à 
nouveau le 22 juillet à un entretien préalable 
le 3 août, puis licencié pour faute grave par 
lettre du 17 août 2011. (Cass soc. 17 octobre 
2018, pourvoi n° 16-27808)

Rupture du contrat : départ volontaire
La nullité qui affecte un plan de départs 
volontaires ne répondant pas aux exigences 
légales s’étend à tous les actes subséquents. 
En particulier, la convention de rupture du 
contrat de travail consécutive à un départ 
volontaire ayant une cause économique et 
s’inscrivant dans un processus de réduction 
des effectifs, exclusif de tout licenciement, 
donnant lieu à l’établissement de ce plan, est 
elle-même nulle ; peu importe que les sala-
riés n’aient pas été parties ou représentés à 
l’action en nullité du plan. (Cass soc. 17 octobre 
2018, pourvoi n° 17-16869) 

Rupture du contrat : retraite 
Le départ à la retraite d’un salarié, acte uni-
latéral par lequel celui-ci manifeste de façon 
claire et non équivoque sa volonté de mettre 
fin au contrat de travail, rend impossible sa 
réintégration, même en cas de nullité de la 
rupture. (Cass  soc.  17  octobre  2018,  pourvoi 
n° 16-27597)

Lettre de licenciement : motifs 
A condition de respecter les règles de 
procédure applicables à chaque cause de 
licenciement, l’employeur peut invoquer 

dans la lettre de licenciement des motifs 
différents de rupture inhérents à la per-
sonne du salarié, dès lors qu’ils procèdent 
de faits distincts. En l’espèce, l’employeur 
reprochait au salarié, dans la lettre de licen-
ciement, des insuffisances professionnelles 
ainsi qu’une faute grave. Les juges avaient 
retenu qu’ayant choisi de licencier le salarié 
pour une faute grave (non prouvée), il était 
inopérant de statuer sur l’insuffisance profes-
sionnelle, puisque celle-ci ne pouvait revêtir 
un caractère fautif. (Cass soc. 17 octobre 2018, 
pourvoi n° 17-13431)

Santé au travail : obligation de sécurité 
Dans cette affaire, bien qu’ayant connais-
sance des répercussions immédiates sur la 
santé du salarié causées par une première 
altercation avec l’un de ses collègues, des 
divergences de vues et des caractères très 
différents, voire incompatibles, la société 
n’avait pris aucune mesure concrète pour évi-
ter son renouvellement, hormis une réunion 
le lendemain de l’altercation et des réunions 
périodiques de travail concernant l’ensemble 
des salariés. L’entreprise n’avait ainsi pas mis 
en place les mesures nécessaires permettant 
de prévenir ce risque, assurer la sécurité 
du salarié et protéger sa santé physique et 
mentale. La cour d’appel avait caractérisé un 
manquement de l’employeur à son obligation 
de sécurité. La Cour de cassation valide cette 
décision : la cour d’appel a pu condamner 
l’employeur à indemniser le salarié du pré-
judice ainsi subi. (Cass  soc.  17 octobre  2018, 
pourvoi n° 17-17985)

Rupture conventionnelle collective : 
contrôle de l’administration
L’administration n’a pas à se prononcer 
sur l’opportunité de recourir à des ruptures 
conventionnelles collectives plutôt qu’à un 
PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi). Il lui 
appartient seulement de s’assurer que la 
procédure de rupture conventionnelle col-
lective a bien été respectée et que l’accord 
collectif exclut tout licenciement et contient 
les clauses obligatoires prévues par le Code 
du travail. (Tribunal administratif de Cergy Pon-
toise,16 octobre 2018, n°1807099)

Cession d’entreprise : règlement
Quand une entreprise nouvellement créée 
reprend des contrats de travail à l’issue 
d’une scission d’entreprise, elle ne peut pas 
faire application du règlement intérieur de 
l’entreprise cédante afin d’exercer son droit 
disciplinaire. Elle doit, dans les trois mois, 
modifier ce règlement intérieur ou en adop-
ter un nouveau, en respectant les formalités 
prévues par le Code du travail. (Cass.  soc  
17 octobre 2018, pourvoi  17-16465).©
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DÉCRYPTAGE
Responsabilité du fait  
des produits défectueux

L’arrêt rendu 
par la Cour 
de cassation, 
s’il permet de 
voir pour le 
profession-
nel une petite 
lumière dans 
le recours qu’il peut engager en cas de 
préjudice du fait des choses en tant que 
victime, conduit à considérer que la porte 
à peine entrouverte par celle-ci se referme 
vite sur la responsabilité du fait des produits 
défectueux. 

En l’espèce, un exploitant a vu son bâtiment 
détruit par le feu dont l’origine provenait d’une 
surtension survenue sur le réseau électrique 
géré alors par ERDF. Le propriétaire et son 
assureur ont agi en réparation du préjudice 
sur le fondement de la responsabilité du fait 
des choses.  En réponse, il leur fut opposé 
la prescription de l’action résultant de la res-
ponsabilité du fait des produits défectueux 
qui aurait dû être invoquée.

La Cour d’appel a retenu l’exception 
soulevée et elle fut confirmée par la Cour 
de cassation.

Si la directive limite son champ d’application 
à la réparation du dommage causé à un bien 
destiné à l’usage ou à la consommation 
privée et utilisée à cette fin, rien n’interdit 
au législateur lors de la transposition d’en 
limiter ou non le champ d’application et il est 
donc possible de l’appliquer aux dommages 
causés à un bien destiné à un usage pro-
fessionnel.

Pour la Cour de cassation, la responsabilité 
du fait des produits défectueux est exclu-
sive de celle de la responsabilité du fait des 
choses.

Cette exclusion ne vaut que pour autant 
que les deux responsabilités reposent sur le 
même fondement. La question du « fonde-
ment juridique » a été interprétée de manière 
restrictive puisqu’elle impose de vérifier 
concrètement si, indépendamment du défaut 
du produit, les circonstances du dommage 
peuvent trouver leur origine dans un autre fait 
générateur que celui de la sécurité du produit.

Espérons que la réforme de la responsabilité 
viendra simplifier les choses.

Bruno DENIS, ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit commercial,  

des affaires et de la concurrence

Références : Cassation civile 1re, 11 juillet 2018, numéro  
17-20.154 F-S-P-B-I
Sources :  la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985
l’article 1245-17 ancien 1386-18 du Code civil
l’article 1245-1 ancien 1386-2 du Code civil
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Par François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  
et protection sociale
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RETRAITE

Le système français retravaillé en profondeur !

Le Haut-commissaire à la 
réforme des retraites, Jean-
Paul Delevoye, a récemment 
annoncé les grandes 
orientations du futur régime.  
Il s’agit d’instaurer un 
système  
à points, voire en comptes 
notionnels, mais de 
nombreuses questions 
restent en suspens…

Après des mois de concertations avec 
les représentants syndicaux et les 

organisations patronales, Jean-Paul 
Delevoye vient de rendre public les « pre-
miers  grands  principes  » de la réforme 
des retraites. « Universalité », « justice », 
« transparence », sont des mots qui sont 
revenus souvent dans sa présentation 
générale. Une présentation qui semble, 
pour l’instant, avoir laissé certains détails 
en suspens. L’enjeu est, en effet, de réussir 
cette énième réforme des retraites depuis 
25 ans (1993, 2003, 2010, 2014) sans trop 
de casse politique, car comme l’affirmait 
Michel Rocard en 1991 : «  le  problème 
des retraites est de nature à faire tomber 
quatre  ou  cinq  gouvernements  dans  les 
prochaines années ».

Répartition et capitalisation
Afin de faciliter les comparaisons interna-
tionales, la Banque mondiale avait pro-
posé, en 1994, une typologie des systèmes 
de retraite basée sur trois piliers. Le premier 
pilier est un régime de base, public et par 
répartition, assurant une pension minimale 
; le deuxième est financé par capitalisation, 
individuelle ou professionnelle, qui oblige 
tous les individus à épargner pour payer 
leur retraite future, mais sans redistribu-

tion ; enfin, le troisième, privé et facultatif, 
est fondé sur l’épargne volontaire.

Dans un régime par répartition, les coti-
sations versées une année donnée par 
les actifs au titre de l’assurance vieillesse 
sont utilisées pour payer les pensions des 
retraités de la même année, le calcul des 
droits se faisant en annuités, en points ou 
en comptes notionnels. Ainsi, en annuités, 
le montant de la pension dépend princi-
palement du salaire de référence et de la 
durée de cotisation, alors que dans des sys-
tèmes à points, tels que le régime de retraite 
complémentaire des cadres (AGIRC) et 
celui des non-cadres (ARRCO), il dépend, 
par définition, du nombre et de la valeur du 
point. Enfin, dans un système en comptes 
notionnels, adopté par la Suède dans les 
années 1990 et recommandé par des 
économistes comme Thomas Piketty ou 
Antoine Bozio, le montant de la pension est 
fixé en fonction du capital virtuel acquis au 
cours de la carrière (somme des cotisations 
sociales versées, revalorisées à un certain 
taux) et d’un coefficient de conversion, lié 
à l’âge effectif de départ à la retraite et 
à l’espérance de vie. Bref, le régime par 
répartition repose sur la solidarité entre 
générations et la mutualisation.

Dans un régime par capitalisation, les coti-
sations font l’objet de placements financiers 
ou immobiliers, dans un cadre individuel ou 
collectif ; ce sont ces placements et leurs 
revenus qui serviront à verser une pension 
de retraite. Dans ces régimes, on distingue 
ceux à cotisations définies de ceux à pres-
tations définies, les premiers ne donnant 
l’assurance d’aucun montant de pension 
au moment de l’entrée dans le système, 
contrairement aux seconds. Autrement dit, 
dans un régime à cotisations définies, c’est 
le futur retraité qui assume seul le risque 
de rentabilité de l’investissement, tandis 
que dans un régime à prestations définies, 
c’est le fonds de pension qui s’engage à 
assumer ce risque et donc à servir une 
pension mensuelle d’un montant prédéfini.

Mais en tout état de cause, que le régime 
soit par répartition ou par capitalisation, ce 
sont toujours les actifs d’une année n qui 
payent les pensions de retraite de l’année n.

Complexité du système français
Un rapport du Conseil d’analyse éco-
nomique (CAE) de janvier 2016, rédigé 
par Antoine Bozio et Brigitte Dormont, 
concluait que « la  législation  hétérogène 
des droits  à  la  retraite  selon  les  régimes 
conduit  à  des  situations  incohérentes  ou 
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Jean-Paul DELEVOYE, Haut-commissaire à la réforme des retraites
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difficilement justifiables ». Il rejoint en cela 
les analyses du Conseil d’orientation des 
retraites (COR), qui montrent l’extrême 
complexité du système actuel français, 
liée à l’existence de dizaines de régimes 
par répartition, aux règles de calcul très 
différentes. Ainsi, le régime de base du 
privé s’appuie sur les 25 meilleures années, 
alors que la Fonction publique se contente 
des six derniers mois. Par ailleurs, les sala-
riés aux fins de carrière heurtées sont très 
pénalisés par le système actuel.

Quant à l’équilibre financier global du sys-
tème par répartition français, il demeure 
dépendant de l’évolution démographique, 
bien incertaine, d’où la remise de l’ouvrage 
sur le métier alors même qu’à chaque 
réforme le gouvernement annonce la der 
des ders ! Les dépenses publiques consa-
crées à la retraite atteignent 14% du PIB, 
et à court terme, l’équilibre est atteint avec 
trois leviers : la hausse des taux de cotisa-
tions afin d’avoir, à assiette égale, plus de 
ressources ; l’augmentation de l’âge moyen 
de départ en retraite, ce qui permet à la 
fois d’augmenter le nombre d’actifs et de 
baisser le nombre de retraités ; la baisse du 
niveau relatif des retraites, comme c’est, en 
fin de compte, à chaque fois le cas lors des 
réformes (changement d’indexation, base 
de calcul moins favorable…).

Mais aujourd’hui, c’est une réforme 
d’ampleur qu’Emmanuel Macron semble 
vouloir, avec l’instauration d’un système à 
points (voire en comptes notionnels) com-
mun à tous, quel que soit le statut, traduc-
tion de son engagement de campagne : 
« un euro cotisé ouvrira les mêmes droits 
pour chaque Français ». Cela irait donc de 
pair avec la disparition des caisses de re-
traite complémentaires et l’effacement de 
la différence entre privé et public, avec prise 
en compte de la totalité de la carrière, ce 
qui soulève d’autant plus d’interrogations 
qu’il est question d’inclure l’intégralité des 
primes dans le calcul des droits à la retraite 
des fonctionnaires. Quant aux indépen-
dants, les éléments actuels d’adaptation 
laissent planer un épais brouillard… 

Quoi qu’il en soit, l’âge minimal de départ en 
retraite pour tous devrait rester fixé officiel-
lement à 62 ans, même si personne n’est 
dupe que l’on s’achemine, d’une manière 
déguisée, vers un relèvement au travers 
du dispositif de l’âge pivot. Enfin, des points 
seraient accordés pour chaque enfant, dès 
le premier.

Mais il reste encore bien du chemin à par-
courir entre l’adoption de ce texte, prévue 
après les élections européennes de 2019, 
et son entrée en vigueur en 2025 !

Raphaël DIDIER

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Bientôt crédité en euros
En 2009, le compte personnel de forma-
tion (CPF) sera renforcé et simplifié avec, 
comme innovation marquante, le passage 
d’un compte en heures à un compte en 
euros.

La loi pour la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel a été définitivement adoptée par le 
Parlement le 1er août 2018. Elle prévoit notam-
ment une réforme du compte personnel de 
formation (CFP) qui s’appliquera à compter 
de janvier 2019. Ce dispositif est issu du droit 
individuel à la formation (DIF) créé en 2003 
par les partenaires sociaux et transformé en 
CPF par les accords nationaux interprofes-
sionnels des 11 janvier et 14 décembre 2013.

Un nouveau crédit 
Actuellement, le CPF est comptabilisé en 
heures de formation en fonction de la durée 
du travail. A temps plein par exemple, le 
compte est crédité de 24 heures de forma-
tion par année d’activité jusqu’à atteindre 
120 heures, puis de 12 heures par année, 
dans la limite globale de 150 heures. 

A compter du 1er janvier 2019, le CPF sera 
crédité en euros, toujours en fonction de la 
durée du travail et non en fonction du mon-
tant de la rémunération. Il sera alimenté par 
une somme qui devrait être fixée par décret 
à 500 euros par an dans la limite globale de 
5 000 euros. Ce crédit annuel sera acquis 
dès lors que la durée du travail est au moins 
égale à la moitié de la durée légale du travail 
(ou de la durée conventionnelle). Les salariés 
travaillant à mi-temps auront donc les mêmes 
droits que les salariés à plein temps, ce qui 
n’est pas le cas jusqu’à présent. Pour les sala-
riés travaillant moins de la moitié de la durée 
légale, ou cumulant des contrats à durée 
déterminée insuffisants, le crédit sera réduit 
proportionnellement au temps de travail.

Les salariés dits « peu qualifiés » bénéficie-
ront d’un crédit plus important qui devrait être 
fixé à 800 euros par an, avec un plafond global 
de 8 000 euros (1,6 fois le crédit applicable aux 
autres salariés). Les travailleurs handicapés 
bénéficieront également d’une majoration du 
crédit annuel, qui sera fixé par décret, mais le 
montant global restera au niveau des autres 
salariés (5 000 ou 8 000 euros selon le niveau 
de qualification). En revanche, la loi supprime 
le « CPF jeune », crédit complémentaire dont 
pouvait bénéficier certains jeunes pour finan-
cer une formation qualifiante.

Les montants des crédits annuels et des pla-
fonds seront actualisés tous les trois ans pour 
tenir compte de la hausse générale des prix 
et surtout de l’évolution du coût des forma-
tions. Cette évolution sera suivie par France 
compétences, nouvelle agence nationale 
chargée de contrôler la qualité et les prix des 

formations, et qui remplacera les organismes 
actuels, FPSPP, Cnefop, et Copanef.

Passage des heures aux euros
Le passage d’un compte en heures à un 
compte en euros a ses partisans et ses 
détracteurs. Les uns louent la lisibilité et 
la simplicité des euros alors que d’autres 
redoutent une perte de droits pour les béné-
ficiaires, notamment cadres, et une inflation 
du prix des formations. Les droits à formation 
étant évalués en euros pour des montants 
identiques quel que soit le niveau de rémuné-
ration, la mesure risque en effet de désavan-
tager les cadres dont les formations sont plus 
coûteuses. A l’inverse, le compte en euros 
peut permettre à des salariés moins qualifiés 
de bénéficier de formations auxquelles ils 
n’avaient pas accès jusqu’à présent. Le crédit 
d’heures, et le plafond de 150 heures, pouvait 
en effet réduire l’accessibilité à une formation 
qualifiante qui prévoit généralement un mini-
mum de 400 heures.

En tout état de cause, une formation a 
une valeur monétaire. Les actuels OPCA 
prennent en charge l’heure de formation en 
fonction de différents taux plafonds. Selon 
les syndicats, le taux moyen de prise en 
charge d’une heure du compte personnel de 
formation se chiffre à 41 euros (on peut aussi 
estimer une fourchette entre 20 et 80 euros 
de l’heure). Jusqu’à présent, un salarié peut 
ne pas pouvoir accéder à une formation en 
raison du coût de l’heure de formation alors 
qu’il bénéficie du nombre d’heures suffisant. 
Le passage au compte en euros lèvera cet 
obstacle, dès lors que le crédit correspondra 
au coût global de la formation.

Référence : Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
adoptée le 1er août 2018. 
La loi fait l’objet d’un recours constitutionnel.
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Bond inattendu des défaillances d’entreprises

Un grand nombre d’entreprises n’aura 
pas survécu à l’été. Dans son étude 

trimestrielle sur les défaillances d’entre-
prises, Altares recense 11 563 procédures 
collectives au cours du troisième trimestre 
2018. Alors qu’on évoquait le trimestre 
précédent « un pallier de normalisation », 
la tendance est nettement en hausse par 
rapport à l’année dernière, +3,3% sur le 
seul territoire métropolitain. « Après  huit 
trimestres consécutifs de baisse,  la sinis-
tralité  des  entreprises  remonte  cet  été. 
Tombée pour  la première  fois depuis dix 
ans  sous  le  seuil  de 11 000 défaillances 
au cours du troisième trimestre 2017, elle 
repasse au-dessus de 11 500 sur  le  troi-
sième trimestre 2018 », note Thierry Millon, 
directeur des études d’Altares. Autre sujet 
préoccupant, si les trois quarts des juge-
ments concernent des micro-entreprises 
comprenant moins de trois salariés, il 
faut tout de même noter qu’une trentaine 
de sociétés de plus de 100 salariés sont 
passées par le tribunal, au cours de cette 
période. « Soit une défaillance de grosse 
PME tous les deux jours ouvrés », déplore 
Thierry Millon. Et les liquidations judiciaires 
directes représentent à nouveau près de 
70% des procédures, en hausse de 4,4%. 
Globalement, en glissement sur un an, on 
enregistre un peu plus de 54 000 défail-
lances, à fin septembre 2018. 

Baisse des emplois menacés
Cependant, face à ce rebond du nombre 
de défaillances d’entreprises, le spécia-
liste de la data economy constate que le 
nombre d’emplois menacés est passé 
sous la barre des 35 000, alors qu’il était 
encore de 56 000, il y a cinq ans. Au troi-
sième trimestre, 34 900 emplois (trois par 
entreprise) étaient directement menacés 
par les défaillances d’entreprises, soit 200 
de moins qu’à la même période de l’année 
dernière. Cette amélioration démontre la 
plus forte solidité des PME par rapport aux 
très petites entreprises. « Pendant que les 
défaillances de PME de plus de 10 salariés 
reculaient de 28% sur cinq ans, elles ne 
se rétractaient que de 13% pour les TPE », 
relève Altares. D’ailleurs, 93% des défail-
lances d’entreprises concernent des TPE.

Une situation à relativiser
Si au niveau national, la hausse des défail-
lances d’entreprises atteint 6,8%, Altares 
précise que les données trimestrielles ont 
été altérées par les chiffres de la Réunion. 
En effet, la procédure de redressement 

judiciaire concernant la société Gesdom, 
spécialisée dans la commercialisation de 
produits de défiscalisation dans les DOM-
TOM, a été étendue à 350 de ses filiales 
qui ne percevaient pas de revenus.

Hormis ce cas particulier de la Réunion, la 
région Grand-Est est également dans le 
rouge, avec 949 procédures ouvertes au 
cours de l’été 2018 (en hausse de 16%), le 
plus mauvais chiffre depuis 2014, année de 
pic des défaillances. Si la Corse (+33%), la 
Normandie (+13%) et les Hauts-de-France 
(+11%) connaissent une aggravation nette 
de leur situation, celle-ci est à relativiser par 
rapport à un été 2017 qui avait été particu-
lièrement favorable.

A l’inverse, les régions Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, Pays-de-la-Loire et Au-
vergne-Rhône-Alpes affichent un niveau 
de défaillances au plus bas, depuis 2006 
pour la première (-11%) et 2007, pour les 
deux suivantes (-5%).

Dur été pour les taxis
La morosité entrepreneuriale pèse sur de 
nombreux secteurs. Les transports sont 
particulièrement touchés, notamment le 
fret interurbain routier dont le nombre de 
défaillances d’entreprises a augmenté de 
17% au troisième trimestre de l’année. 
Mais c’est pour les chauffeurs de taxi que 
l’été fut le plus violent : « la sinistralité des 
taxis continue de battre des records avec 
107  défaillances  (+45%)  ce  troisième  tri-
mestre », constate Altares.

Impacté par le recul des mises en chantier 
dans le neuf, le secteur de la construction a 
aussi vu sa tendance baissière des défail-

lances stoppée brutalement. Avec pas 
moins de 2 757 procédures, la sinistralité 
progresse de 2,7%, contre une baisse de 
11%, un an auparavant. Si tous les corps 
de métier sont touchés, la hausse est plus 
marquée dans la construction de maisons 
individuelles.

En revanche, le commerce, second poste 
de défaillances, se stabilise à nouveau avec 
l’habillement encore bien orienté (-11%) 
ou le soin à la personne et optique (-16%). 

Les sous-traitants souffrent des 
délais de paiement
Selon le directeur d’étude d’Altares, une 
grande partie des PME qui ont connu des 
défaillances cet été avaient profité pendant 
la dernière décennie d’un ensemble de me-
sures visant à les faire vivre artificiellement, 
suite à la crise de 2008. Mais le manque 
d’investissements et de stratégies a sonné 
le glas pour ces dernières. « Le paradoxe, 
c’est que certaines de ces entreprises ont, 
malgré tout, encore des clients et disposent 
encore d’un carnet de commandes, mais 
l’obsolescence de leur appareil de produc-
tion fait qu’elles n’arrivent pas à répondre 
à la demande », commente Thierry Million 
dans le quotidien économique Les Echos.

A cela, il faut ajouter le problème des délais 
de paiements qui témoignent du déséqui-
libre dans les relations commerciales entre 
les sous-traitants et les grands groupes. 
« Le petit fournisseur ne mord pas la main 
du gros client qui le nourrit, mais trop sou-
vent  en  paye  un  lourd  tribut  ! », conclut 
Thierry Millon.

Raphaël AUDEMA et B.L
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Alors que la tendance était à la baisse 
depuis huit trimestres consécutifs,  
la sinistralité des entreprises est repartie 
à la hausse cet été. Plus de 11 500 
procédures ont ainsi été enregistrées  
ce troisième trimestre.
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CODE DU TRAVAIL

Rester joignable par téléphone: une astreinte
L’astreinte d’un salarié n’impose plus qu’il reste à son domicile ou à proximité. Imposer à un salarié de pou-
voir être joint par téléphone portable constitue une astreinte devant être indemnisée.

ÉCONOMIE

La loi Travail du 10 août 2006 a modifié 
la définition de l’astreinte pour entériner 

la jurisprudence de la Cour de cassation 
qui n’exige plus que le salarié soit tenu de 
rester présent à son domicile ou à proximité 
pour qualifier une astreinte. Le Code du 
travail définit désormais l’astreinte comme 
« une période pendant laquelle le salarié, 
sans être sur son lieu de travail et sans être 
à la disposition permanente et immédiate 
de l’employeur, doit être en mesure d’inter-

venir pour accomplir un travail au service 
de l’entreprise » (Code du travail, article L 
3121-9). 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un temps de 
travail effectif, le salarié doit bénéficier en 
contrepartie d’une rémunération complé-
mentaire ou d’un repos. Cette nouvelle 
définition a des conséquences pratiques 
déjà dégagées par la Cour de cassation. 
Elle a ainsi récemment jugé, pour des faits 
antérieurs à la loi Travail de 2006, que 
constitue une astreinte l’obligation faite à un 
salarié de rester en permanence joignable 
par téléphone en dehors de son temps de 
travail, bien qu’il ne soit pas tenu de rester 
à son domicile.

En l’espèce, une entreprise du secteur de 
l’hygiène avait défini une procédure de ges-
tion des appels d’urgence prévoyant que 
les directeurs d’agence soient tenus, en 
dehors de leur temps de travail, de garder 

leur téléphone portable allumé en perma-
nence afin de pouvoir être joints par la so-
ciété gérant les appels urgents des clients 
et subordonnés. La Convention collective 
applicable (entreprises de désinfection, 
désinsectisation, dératisation) ne prévoyait 
l’astreinte que si le salarié devait assurer, 
à son domicile, une permanence télépho-
nique. La Cour de cassation a néanmoins 
considéré que le salarié, obligé d’être 
disponible en permanence pour répondre 
à des sollicitations par téléphone, assurait 
une astreinte qui devait être indemnisée. 
L’employeur a été condamné à verser 60 
000 euros de rappel au salarié.

Rappelons que les astreintes doivent être 
définies par un accord de branche ou 
d’entreprise, ou à défaut, par l’employeur 
après avis des représentants du personnel 
et information de l’inspection du travail.

Référence : Cass. ch. soc. 12 juillet 2018, n° 17-13.029

Délais de paiement : 
Vers un renforcement  
de la publicité des sanctions
Atteindre les mauvais payeurs dans leur réputa-
tion, c’est l’objectif affiché par le gouvernement 
qui a soutenu un amendement de la présidente 
de la commission spéciale de la loi Pacte, 
adopté début octobre par les députés, Olivia 
Grégoire (LREM), en faveur d’un renforcement 
du « name and shame », pour les entreprises 
qui ne respectent pas leurs obligations envers 
leurs fournisseurs. Le montant des amendes 
(jusqu’à 2 millions d’euros pour les personnes 
morales), en plus d’être mis en ligne sur le site de 
la DGCCRF (Direction générale de la consom-
mation, de la concurrence et de la répression 
des fraudes), comme c’est le cas actuellement 
depuis la loi Sapin 2, pourrait être publié dans 
la presse d’annonces légales, aux frais de 
l’entreprise incriminée. Pour les manquements 
les plus graves, la publication dans la presse 
nationale ou spécialisée pourrait être imposée 
par la DGCCRF. 

Au cours du premier semestre, l’organisme a 
contrôlé quelque 1 500 établissements sur le 
respect de la réglementation, dans ce domaine. 
Parmi les entreprises épinglées récemment 
figurent, par exemple, Danone (300 000 euros), 
Cdiscount (310 000 euros), Amazon (375 000 
euros), ou encore Décathlon (75 000 euros), 
mais aussi la Poste, la RATP et La Française 
des jeux (375 000 euros). 

B.L ©
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CULTURE
LIVRE

Street Experience
Philippe Baudillon a été élève de l’ENA, diplomate, membre de cabinets 
ministériels, puis afficheur, plus précisément président de Clear Channel. 
Et il a réfléchi à son sujet…

Espace politique
Il y a la rue luxueuse et la rue des démunis. 
C’est un véritable théâtre des disparités 
sociales : un enjeu de pouvoir, un lieu à 
surveiller. Voilà une rue qui symbolise dans 
le monde entier le capitalisme triomphant 
! En léguant à Paris une architecture hors 
du commun, le préfet Haussmann conci-
liait une fonctionnalité de passage et une 
culture de l’urbanité. Aujourd’hui, les villes 
croissent vite : un million de campagnards 
y déménage chaque semaine dans le 
monde. En Europe, la culture du centre-ville 
demeure, avec de nouvelles générations 
qui aspirent à posséder moins. L’heure est 
donc au minimalisme. Les commerces de 
centre-ville sont en recul ou s’adaptent à 
la demande des Français, de plus en plus 
attachés aux circuits courts. 

Lieu de conflits d’usages
Les moyens de transport en ville se diver-
sifient. Le métro parisien, l’un des plus 
vieux du monde (1900), est fréquenté par 
1,5 milliard de personnes chaque année. 

SOUS LES COUV

Le Cahier de Marie-Marthe
Dans ce nouvel opus de Régine Albert, on retrouve 
quelques relents d’un précédent ouvrage, qui 
s’intitulait « Marcel et Régine Albert, de l’atelier à 
l’usine ». Mais « Le Cahier de Marie-Marthe » est 
d’une autre facture. Plus innocent, plus sensible. 

Être à la fois Marie et Marthe, et inverse-
ment, n’est pas forcément facile ! Comme 

le dit Marie-Marthe, il « (…) me fallait à la fois 
être Marthe et Marie », celle qui devait avoir les 
pieds sur terre et assurer le quotidien, mais 
aussi celle qui se donnait le temps d’écouter 
la parole, quitte à laisser le travail du jour. 
En 1935, on était loin de se préoccuper de 
l’influence qu’un prénom pouvait avoir sur 
celle qui le portait.
En somme, il fallait être, alternativement, un 
peu chèvre et un peu chou. Et puis la vie va 
débuter pour Marie-Marthe, un tantinet tirail-
lée entre ce que fait Marie et ce qu’aimerait 
faire Marthe. Mais laissons le lecteur juger 
du fond et saluons la forme limpide, simple 
et sans boursouflure inutile. Un ouvrage 
bien écrit !

Il faut dire que 
l’auteure n’en 
est pas à son coup d’essai. On citera volon-
tiers « Je vous envoie de mes nouvelles » 
ou encore « Je suis devenue grande » 
(Geste éditions), avec à la clé, un recueil de 
poèmes (A fleur de chemin). « Le Cahier de 
Marie-Marthe » serait-il, par le plus grand 
des hasards, celui de Régine Albert ? Encore 
un double prénom… pour cette écrivaine, 
née aux Herbiers, passionnée d’histoire et 
qui s’attache, dans ses écrits et au sein de 
l’association Héritage, à recueillir la mémoire 
d’une époque qui s’efface avec le temps. En 
Vendée, Régine Albert milite aussi pour la 
protection de l’environnement et le respect 
de la nature.

J.B.

N’oublions pas que six Parisiens sur dix 
n’ont pas de voiture. Les chaussées et les 
trottoirs sont désormais fréquentés par 
les gyroroues, les skateurs et les trotti-
nettes. La mobilité devient multimodale. 
Faire « turbuler » les voies dédiées à la 
circulation devient également un moyen 
de contestation… encore que le loisir soit 
récupéré par la société de consommation. 
Le Street art s’invite dans les salles de vente 
de Sotheby’s. La Journée mondiale contre 
la pub combat l’affichage public, support 
de la société de consommation dénoncée 
dès les années 1960 par Jean Baudrillard. 
Mais Toulouse-Lautrec, déjà, avait donné 
à l’affiche ses lettres de noblesse.

La rue structure toujours les métropoles, 
mais elle est complétée par les flux numé-
riques : e-commerce, géolocalisation, VTC 
et autres services. 73% des Français ont un 
smartphone, 88% sont connectés à Inter-
net. Dans la cité intelligente, la longueur 
des feux s’adapte au trafic, les places de 
parking disponibles sont localisées, les 
lampadaires intelligents modulent l’éclai-
rage. La civilisation digitale devra être une 

source d’ouverture sociale tout en répon-
dant aux exigences de transparence et de 
confiance. La digitalisation sera-t-elle un 
moyen de diffuser des bonnes pratiques, 
d’optimiser les usages ? Entre Big Brother 
et le souci de servir le public, où s’arrêtera 
le curseur ? Sacré curseur !

Annelise FONDARY  
& Roland PASCAL 
pour RésoHebdoEco

STREET EXPERIENCE
Philippe BAUDILLON
Hermann Éditeurs

Le festival se déroule sur deux soirées, l’une 
réservée aux entreprises, l’autre ouverte au grand 
public, aux CE et aux associations. 

Du Vendredi 23 au dimanche 25 novembre • A la Cité des Congrès de 
Nantes • Contact : COTE OUEST PRODUCTIONS • 02 51 72 01 01
E-mail : cote-ouest-music@wanadoo.fr • Site : http://nuitdujazz.com 



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6913 Vendredi 16 novembre 2018 17

CULTURE
THÉÂTRE GRASLIN

Cendrillon de Jules Massenet
Remontons le temps. 1697, la querelle des Anciens et des Modernes s’essouffle et le très sérieux Charles 
Perrault écrit, d’après des récits populaires (c’est lui qui le dit), huit contes à lire aux enfants comme aux 
adultes. Les Contes de ma Mère l’Oye paraissent chez l’Éditeur Claude Barbin. Inspiré de cette fable, l’opéra 
composé par Jules Massenet pour les grands enfants revient nous séduire…

• • •
Livret de Paul Colin et Henri Cain
D’après le conte de Charles Perrault

• • •

Un peu d’histoire…
À la fin du 17e siècle, les milieux bourgeois 
et aristocratiques se passionnent pour ce 
genre qui apporte une morale bienveillante 
à des histoires populaires que tous peuvent 
écouter. La mode passe, car dix années 
plus tard, les Contes des mille et une nuits 
feront pencher l’intérêt vers l’orientalisme 
et le temps des Lumières qui occupera tout 
le 18e siècle.

1894, Jules Massenet détient déjà, à son 
actif, un beau panel de succès. Après La 
Navarraise, il s’adresse à ses librettistes 
pour un livret inspiré du conte Cendrillon. 
Rossini lui, avait donné Cenerentola ! 
Quelques petits détails seront modifiés, 
comme la belle-mère de Cendrillon récon-
ciliée avec tous les protagonistes en fin de 
pièce. Cette version qui se distingue du 
conte, rencontre un succès retentissant. 
La première eut lieu à Paris à l’Opéra- 
comique, le 24 mai 1899. 

Une mezzo-soprano nantaise
La production présentée à Nantes, puis à 
Angers et Rennes nous permet de décou-
vrir une mezzo-soprano de type Falcon, 
un medium très corsé et un aigu facile et 
solaire à soigner, qui permet de chanter 
Rachel de la Juive de Halevy et Valen-
tine des Huguenots de Meyerbeer. Julie 
Robard Gendre, d’origine nantaise, a suivi 
des cours d’instrumentiste en saxophone, 
flore à bec, musique de chambre, solfège 
et écriture musicale. C’est en entrant au 
Conservatoire supérieur de musique et de 
danse de Paris qu’elle s’engagera sur la 
voie du chant, qui véritablement la porte 
vers une carrière brillante. Et c’est précisé-
ment dans ce rôle du Prince charmant de 
Cendrillon de Massenet qu’elle débuta à 
l’Opéra de Massy. Succès qui propulse sa 
carrière avec des rôles comme Siebel de 
Faust et la création de pièces modernes 
dont La huppe, La conférence des oiseaux 
de Levinas à Venise. Rôle phare, d’égale 
importance à celui de Cendrillon, le Prince 
charmant nous promet de belles soirées 
à venir. 

Distribution lumineuse
Tenu pour la première fois par la mezzo-
soprano Rinat Shaham à la réputation 
élogieuse, le rôle-titre de Cendrillon se 
caractérise par une certaine proximité des 
tessitures avec celles du Prince charmant. 

Marianne Lambert, interprète de la fée, 
tient la colorature de la soirée, faisant 
preuve d’une exceptionnelle virtuosité, 
d’un charme puissant et d’une technique 
imparable, déjà distinguée lors des prix 
remportés à Clermont-Ferrand et Mar-
mande en 2017.

Agathe de Courcy, ancien membre de 
Radio France, a choisi de s’épanouir dans 
le rôle de mezzo-soprano dramatique. 
Elle sera Dorothée, tandis que Rosalinde 
Plowright interprètera Madame de la 
Haltière. Un nombre impressionnant de 
dames que ne craint pas le Sieur Pandolfe, 
seul homme de la distribution. François 
Le Roux, qui fut un Pelléas de légende et 
débuta sa carrière comme baryton Martin, 
affiche un plaisir non feint de se retrouver 
une nouvelle fois sur scène. Le person-
nage, crâneur et cocasse, lui convient à 
merveille.

De même, réjouissons-nous de la pré-
sence de l’Orchestre de Claude Schnitz-
ler, chef qui dirigea longtemps l’opéra de 
Strasbourg, le Mozarteum de Salzbourg et 
aujourd’hui de manière fréquente l’opéra de 

Rennes. Cet organiste de grand talent1 est 
également un chef lyrique et symphonique, 
pour cette partition riche en airs et en pages 
musicales, toujours orchestrées de main 
de maître par Massenet. 

La mise en scène est confiée à Ezio Toffo-
lutti, qui remporta deux Molières de Mise 
en scène et Lumières en 2017 et clôtura la 
Saison de Nice avec un Rigoletto de Verdi 
très apprécié pour son tragique tendu et sa 
direction d’acteurs.

Donné à Londres il y a quelques années 
avec Joyce di Donato, et quelques années 
auparavant à Turin avec Martine Dupuy et 
Cecilia Gasdia, l’œuvre devrait désormais 
rayonner davantage, grâce à l’alliance 
de plusieurs théâtres qui se partagent 
les représentations sur deux mois entre 
Nantes, Angers et Rennes. Le spectacle 
et ses interprètes éprouvent ainsi le sen-
timent de travailler pour la satisfaction et 
le bonheur du plus grand nombre. Une 
finalité qui ne fait qu’amplifier leur capacité 
à mûrir et pénétrer l’œuvre au plus près de 
leurs affinités. 

Amalthée

Location ouverte depuis le 16 octobre
25 novembre à 16 h 

27 et 29 novembre à 20 h 
2 décembre à 16 h 
4 décembre à 20 h

1. Organiste à la Cathédrale de Strasbourg

Julie ROBARD-GENDRE, mezzo-soprano d’origine nantaise, interprètera le Prince charmant.
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 9 novembre 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : 27 rue du Moulin LA TURBALLE 
maison en pierre sous toit de chaume 38 000 € 76 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 25 rue Parmentier TRIGNAC 
terrain sans construction 20 000 € La vente n’a 

pas eu lieu

SCP LE HAN BOUREAU 
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques : 118 La Ficaudière PORNIC - SAINTE MARIE 
maison d’habitation 130 000 € La vente n’a 

pas eu lieu

ESTUAIRE AVOCATS 
(Tél. 02 40 22 95 75)

Vente aux enchères publiques :  
23 route de Ponchâteau, Le Petit Mortier SAINT GILDAS DES BOIS 
bâtiment à usage professionnel (ex clinique vétérinaire)

70 000 € 112 000 €

Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 9 novembre 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : 6 rue des Renards NANTES 
Lot n° 6 : cinq chambres + 2 pièces à aménager. Lot n° 1 : garage double 50 000 € 225 000 €

CDK AVOCATS 
(Tél. 02 40 73 60 60)

Vente aux enchères publiques : 7 rue du Grison VERTOU 
maison d’habitation 200 000 € 377 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 19 allée du Commandant Charcot NANTES 
studio meublé au 2e étage 24 000 € 94 000 €

PARTHEMA 3 - Me RIOU 
(Tél. 02 44 76 33 67)

Vente aux enchères publiques : 8-10 place Saint Martin LE BIGNON 
une partie à usage commercial 
un appartement de fonction accès par le commerce 
un appartement avec accès individuel

80 000 € 112 000 €

PARTHEMA 3 - Me RIOU 
(Tél. 02 44 76 33 67)

Vente aux enchères publiques : 27 rue du Chemin Rouge NANTES 
studio pour handicapé B9 20 000 € 33 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 2 allée de la Vilaine ORVAULT 
appartement, cave, parking 39 000 € 62 000 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 44 bd de la Pré LA PLAINE SUR MER 
maison d’habitation de type bourrine 180 000 € 201 000 €

LRB AVOCATS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 3 rue Philéas Fogg NANTES 
appartement 70 000 € 75 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PEINTURE & SCULPTURE

L’art s’invite à la cité des Ducs
C’est en ce moment, à la Cantine numérique de Nantes. 206 œuvres d’artistes nantais sont à découvrir dans 
ce lieu emblématique de la culture artistique et numérique locale. Avec un parti pris : l’éclectisme !

Organisée par la startup ARTY SHOW, cette exposition se clô-
turera par une vente aux enchères mardi 20 novembre à 

partir de 18h30. Les œuvres exposées reflètent plusieurs styles 
d’art contemporain : abstrait, peinture au couteau, photographie, 
sculpture… notamment trois bustes en bronze, dont la patine d’un 
noir profond souligne la modernité. Trois œuvres nées sous les 
mains d’un artiste au parcours atypique. Juriste de profession, 
Vincent Chauveau, auteur de ces bustes et maître en Droit aspire 
à devenir maître sculpteur. Il sera aux côtés d’autres artistes 

comme TOMA, Frédéric Mazere 
avec ses ambiances poétiques, 
Marie Bathellier soufflant ses 
embruns de l’ile d’Yeu, Sébas-
tien Bouchard pour le street art, 
Maloqueen pour ses aquarelles, 
ou encore Maxime Bocquier pour 
son énergie... A distance, les 
avertis pourront aussi se porter 
acquéreur directement via inter-
net sur www.interencheres.com. 

Expo et vente : 
à La Cantine numérique

11 rue de la Noue Bras de Fer
http://arty-show.fr

www.interencheres.com
L’un des trois bustes 
réalisés par V. Chauveau

ARTY SHOW fait entrer l’art et les artistes dans les entreprises 
et propose différents échanges : la location d’œuvres d’art pour 
changer d’ambiance comme de saison, des live-performances 
pour animer une soirée, des échanges artistiques, la création de 
fresques personnalisées, l’animation de workshop de créativité 
et bien plus encore. Les artistes apportent leur créativité, leur ori-
ginalité, leur liberté au le monde de l’entreprise. Le soutien aux 
artistes bénéficie d’aides fiscales, alors pourquoi s’en priver ?A 
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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.

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

APPEL D’OFFRE DE CESSION

COMMISSAIRES PRISEURS

  

Le Mardi 20 novembre 2018

Le Mercredi 21 novembre 2018

OUTILLAGES MENUISERIE (44300 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

ART CONTEMPORAIN  
(CANTINE DU NUMÉRIQUE, NANTES)

Exposition : du lundi au vendredi : 9 h-19 h sur rdv 
avec demande par mail : show@arty-show.fr / Vente : 18 h

ATELIER RESTAURATION MINI ET ANGLAISES 
(44430 LE LOROUX BOTTEREAU)21/11/2018

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

SELARL PALLIER BARDOUL & Associés  
(Me Philippe BARDOUL) 

avocat au Barreau de Nantes (44000) 
	 26	ter	bd	Guist’hau

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT, CAVE
VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 16 rue Louis Lumière 

Bâtiment B - Au 4e étage, sans ascenseur

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
LE VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 à 10 h

Lots N° 79 et 87 : UN APPARTEMENT 
de 73.04 m² (Loi Carrez), comprenant 
une entrée, un séjour, une cuisine, trois 
chambres,	 une	 salle	 de	 bain,	 WC,	 un	
balcon	sur	rue	ainsi	qu’un	balcon	sur	cour.

Lot 79 : Et les 4/1 000es des parties 
communes générales.

Lot 87 : Et les 29/1 000es des parties 
communes générales.

Lot N° 88 : au sous-sol, UNE CAVE. 
Et les 1/1 000es des parties communes 

générales.
Le tout cadastré Section LX N° 132.
État descriptif de division - Règlement 

de copropriété de Maître JAMIN, Notaire 
à NANTES le 30 octobre 1956, publié 
au Service de la Publicité Foncière de 
NANTES - 1er Bureau le 22 novembre 
1956, Volume 6865 N° 19.

Modificatif de Maître JAMIN, Notaire 
associé à NANTES, le 22 décembre 1961,  
publié au Service de la Publicité Foncière 
de NANTES - 1er Bureau le 27 février 1962, 
Volume 8614 N° 5. 

Modificatif de Maître JAMIN, Notaire 
associé à NANTES, le 7 décembre 1967, 
publié au Service de la Publicité Foncière 
de NANTES - 1er Bureau le 10 janvier 
1968, Volume 11 348 N° 14. 

Modificatif de Maître Jean CHATELIER, 
Notaire associé à NANTES le 23 avril 

1982, publié au Service de la Publicité 
Foncière de NANTES - 1er Bureau le 
13 mai 1982, Volume 5272 N° 9.

L’immeuble	est	actuellement	inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
Visite : le vendredi 30 novembre 2018  

de	10	h	00	à	12	h	00.
À la requête du SYNDICAT DES CO- 

PROPRIÉTAIRES « LOUIS LUMIÈRE » 
de	l’immeuble	sis	à	NANTES	(44000)	16	&	
18 rue Louis Lumière, représenté par son 
syndic le CABINET FONCIA BRUNNER, 
SARL au capital de 8.144,00 €, ayant 
son	 siège	 social	 16	Bd	 Gabriel	 Guist’Hau	
– 44000 NANTES immatriculé au RCS de 
NANTES sous le N° 383 617 719, pour-
suites et diligences de son représentant 
légal domicilié audit siège

Ayant Maître Philippe BARDOUL pour 
avocat.

Les	 enchères	 ne	 pourront	 être	 portées	
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Cabinet PALLIER BARDOUL & Asso-
ciés ou au secrétariat-greffe du Tribunal de 
grande	 instance	 de	NANTES	 où	 le	 cahier	
des conditions de la vente est déposé et 
peut être consulté.

Pour avis, Me	Philippe	BARDOUL,	avocat 
856325

Maître Christophe BIDAN
31 Bd Albert Einstein -
Bâtiment E
44323 NANTES

CONTACT :
Gwénola FERRON
Tél: 02.40.12.12.37
Fax : 02.40.12.12.57
nantes@ajassocies.fr
www.ajadataroom.fr

MICHEL- A.MIROITE- GORINS- DESHAYES- BIDAN- BOURGOIN- PREVILLE- L.MIROITE- GRICOURT- MASCHI
Blois-Bobigny-Cayenne-Colmar-Créteil-Evreux-Fort de France-Gosier-Le Mans-Marseille-Mulhouse-Nantes- 

Nevers-Orléans-Paris-Poitiers-Rennes-Rouen-Tours-Versailles

Chiffre d’affaires au 31/05/2018 : 448 581.00 €
Effectif : 5 CDI + 2 CDD remplacement
Activité : Restaurant de type traditionnel – cuisine contemporaine 
Localisation : Quartier Graslin –Centre-Ville NANTES
Actifs à céder : bail commercial, clientèle, matériels d’exploitation, 
stocks.

Date Redressement Judiciaire : 29 août 2018
La date limite de dépôt des offres est fixée au : 
VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Une data room électronique hébergée sur notre site  
www.ajadataroom.fr sera accessible après acceptation  
d’un engagement de confidentialité. Réf. à rappeler : 21354

RECHERCHE DE PARTENAIRES/CANDIDATS 
A LA REPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

CONSTITUTIONS

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

en date à MACHECOUL SAINT MEME du
02 octobre 2018, il a été constitué la société
suivante :

Dénomination sociale : RAFALE ;
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée ;
Objet social : les conseils et l’assistance

aux entreprises ou organismes divers en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion, etc. ; les conseils et l’assis
tance aux entreprises ou organismes divers
en matière de relations publiques et de
communication interne ou externe ; la réa
lisation de toutes activités administratives,
des prestations de services de tous ordres
de locations immobilières ou mobilières en
faveur de ses filiales ; l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières ; la prise de
participation sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, notam
ment par voie de souscription, d’apport ou
d’achat de titres ou droits sociaux, dans
toutes entreprises ou sociétés ; l’acquisi
tion, la gestion, la location de biens immo
biliers à usage industriel et commercial ; la
participation directe ou indirecte de la so
ciété à toutes activités ou opérations indus
trielles, commerciales ou financières, mo
bilières ou immobilières, en France ou à
l'étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Siège social : 6, boulevard Gabriel Reli
quet, 44270 Machecoul St Même;

Capital : 180 000 euros divisé en 18 000
parts sociales de 10 euros chacune ;

Durée : fixée à 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la société au
RCS ;

Gérance : Madame Amélie GILLARD,
demeurant Lotissement du stade, 10 Allée
Éric Tabarly, 85710 LA GARNACHE. La
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, la Gérance.
18IJ01684

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître COSSADE, notaire à LA BAULE
en date du 09 novembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : GARDENIA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000,00 €.
Siège social : 8, rue de la Gaudinais -

44117 SAINT ANDRE DES EAUX
Objet social : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
L'acquisition et la détention de capitaux fi
nanciers ou mobiliers.

Gérance : Mme Marylène DUPOUY
demeurant à HERBIGNAC (44410) 9, rue
de Tresauden Marlais et Mme Corinne LE
GOFFIC demeurant à PORNICHET
(44380) 36, route de Beauchamp.

Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis le Notaire
18IJ01735
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à ST

PHILBERT DE GRAND LIEU du 25 oc
tobre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : GOODCRANE
SIEGE SOCIAL : ST PHILBERT DE

GRAND LIEU (44310) 163, Rue des Guit
tières

OBJET :
- la prise d'intérêts ou de participations

dans toutes sociétés et entreprises fran
çaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet,
et sous quelque forme que ce soit, notam
ment par la souscription ou l'acquisition de
toutes valeurs mobilières, parts sociales et
autres droits sociaux, et la gestion de ceux-
ci,

- la gestion de son portefeuille de titres
de participations,

- toutes prestations de services et de
conseils,

- le placement de ses fonds disponibles
et la gestion de valeurs mobilières,

- toutes opérations d'apport d'affaires et
d'intermédiation,- l'acquisition, par voie
d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la location, l'ad
ministration et l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis,

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS

CAPITAL : 286 360 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Chaque associé a le
droit d'assister aux assemblées, sur justifi
cation de son identité et de l'inscription de
ses actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

CESSIONS D’ACTIONS : En cas de
pluralité d'actionnaires, toutes les cessions
d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des actionnaires.

PRESIDENT : Mr Eddy GUILBAUD,
demeurant à ST PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310) 163, Rue des Guittières.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
18IJ01685

+39+39

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

 DENOMINATION : +39
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 5, rue de l’Échappée à

NANTES (44200)
OBJET : Toutes prestations de conseil

et d’accompagnement pour la création et le
développement d’activités de restauration
ainsi que l’exercice des métiers de la res
tauration 

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Monsieur Andréa LA

TORRE demeurant au 5, rue de l’Échappée
à NANTES (44200)                       

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
18IJ01687

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 31

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

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : O’RESEAU.
Capital : 1.000 euros.
Siège : 13 résidence de la Croix Sour

deau 44230 Saint Sebastien sur Loire.
Objet : tous travaux de plomberie, de

chauffagerie et de recherche de fuites.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions.

Président : Dominique DONGAR de
meurant 13 résidence de la Croix Sourdeau
44230 Saint Sébastien sur Loire.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ01688

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ASSISTANCE ETAN-
CHEITE

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : COUERON (44220) —

4 rue du Tertre Buchelier
OBJET : Réalisation, maintenance, ré

fection de l'étanchéité des toitures et des
parois enterrées

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 euros
PRESIDENT : Monsieur Patrick DU

RAND demeurant 32 rue Philippe NOIRET
44220 COUERON

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
18IJ01689

Aux termes d'un acte SSP en date du
31/10/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : NOLWENN DENIS
COIFFURE. Siège social : 39 AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE, 44600 ST NA
ZAIRE. Forme : SARL. Capital : 1000 €.
Objet social : COIFFURE ET SERVICES
ASSOCIES. Gérance : Madame NOL
WENN DENIS, 39 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE, 44600 ST NAZAIRE. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire

18IJ01693

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/11/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SUSTENIO
MANAGEMENT

Sigle : SUM
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 45 Rue de l'Ouche aux

Roux, 44115 BASSE GOULAINE
Objet social : Conseil aux entreprises.
Gérance : M. Jean-Philippe HER

VOUET demeurant 45 Rue de l'Ouche aux
Roux, 44115 BASSE GOULAINE

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

18IJ01696

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCI LA CHOCOLATTERIESCI LA CHOCOLATTERIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, en date du 07/11/2018, il
a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI La Choco-
latterie.

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000 €.
Siège social : Centre d'Initiatives Lo

cales, 1 boulevard Paul Leferme, 44600
SAINT-NAZAIRE.

Objet social (sommaire) : acquisition,
propriété, et administration de tous biens et
droits immobiliers.

Gérance : Monsieur Laurent KERDON
CUFF, demeurant 40 rue d'Amiens, 60200
COMPIEGNE.

Clause d'agrément : agrément pour
toutes les cessions de parts, sauf  entre les
associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
18IJ01697

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

en date du 22 octobre 2018 à Saint Herblain,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : SASU.
DENOMINATION SOCIALE : ATIKA

CONSEIL.
CAPITAL : 3 000 EUROS.
SIEGE SOCIAL : immeuble Asturia,

Batiment C – 4 rue Edith Piaf 44800 SAINT
HERBLAIN.

OBJET : - conseil et formation dans le
domaine des ressources humaines et du
droit social. Gestion des entreprises.

DUREE : 99 ans.
PRESIDENTE : Madame BOUADJAJ-

BOUTLELIS Nedjma demeurant 18 rue
Olympe de Gouges 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des sociétés de NANTES.

Pour Avis
18IJ01716

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SAS LAVERIE DE LA BOTTIERE CHE-
NAIE 

CAPITAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 25 rue des Halqui

nières– Résidence LE 20.100 APPART
A05 – 44300 NANTES

OBJET : La vente, la création, l’acquisi
tion, l’exploitation par tous moyens de tous
fonds de commerce de laverie automatique

AGREMENT des cessions d’actions,
sauf entre associés, par la collectivité des
associés

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Chaque associé a au
tant de voix qu'il possède d'actions,sans
limitation.

PRESIDENT : Lise OYENBETE, 25 rue
des Halquinières – Résidence LE 20.100
APPART A05 – 44300 NANTES

DUREE : 99 ans
R.C.S. NANTES

18IJ01739

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, le 7 novembre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de Capitalisation et autres valeurs
mobilières.

La dénomination sociale est : ALMASA.
Le siège social est fixé à : SAINT-NA

ZAIRE (44600), 66 Boulevard de Mauper
tuis.

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 en numéraire sont de MILLE
EUROS (1 000,00 EUR).

Les gérants de la société sont Monsieur
Stéphane BRANGER et Madame Sandrine
PEAUDEAU demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600)       66 boulevard
de Maupertuis      

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

Pour avis
Le Notaire.

18IJ01741

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date du 29 septembre 2018 à THOUARE
SUR LOIRE (44470), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : société par action sim
plifiée unipersonnelle - Dénomination : IN
COPLUS - Siège social : 3 Allée du Petit
Jaunais 44470 THOUARE SUR LOIRE -
Objet social : Négoce en produits divers-
Durée : 99 ans - Capital social : 1 000 Euros
- Président : Madame APPOURCHAUX
Nathalie demeurant 3 Allée du Petit Jaunais
44470 THOUARE SUR LOIRE - Admis
sion : Chaque actionnaire peut participer
aux assemblées et dispose d’une voix par
action détenue - Clause restreignant la libre
cession des actions : Toutes les cessions
d’action sont soumises à l’agrément des
actionnaires - Immatriculation : au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
(44000).Pour avis, la Présidence.

18IJ01748

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à NOZAY (44170) du 9.11.2018 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ALISIO
Siège social : 12, route de Nantes 44170

NOZAY
Objet social :
- L'exploitation de tous fonds de com

merce de bar, brasserie, restauration tradi
tionnelle, sur place et à emporter ;

- L'exploitation de tous fonds de com
merce de salon de thé ;

- La gestion locative de plusieurs appar
tements à caractère hôtelier ;

- L'organisation de tous évènements en
lien avec les activités spécifiées ci-dessus ;

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

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 : 18.000 euros.
Gérance : M. Jérôme, Guillaume DA

VIAS, né le 7.07.1986 à NANTES (44) et M.
Alexandre, Ludovic MALADRI, né le
16.12.1993 à EVRY (91), tous deux de
nationalité française et demeurant 12, route
de Nantes 44170 NOZAY.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ01771

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/11/2018 il a été

constitué une société
SARL dénommée JFE PRO - Siège so

cial : 9bis rue du Rocher 44260 SAVENAY
Objet social : L'exploitation de toute

entreprise ainsi que la participation de la
société à toutes opérations commerciales
pouvant se rattacher à ces entreprises,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions, achats de titres
ou droits sociaux de société ou autrement
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS ST NAZAIRE
- Capital social : 5 000 euros - Gérance :
Fabrice GUINE, demeurant 9bis rue du
Rocher, 44260 SAVENAY

18IJ01743
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MCRD MCRD 
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros 

Siège social : ZA Clair de Lune
 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat en date à

SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC des 8 et
9 novembre 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MCRD
Siège : ZA Clair de Lune - 44360 SAINT-

ETIENNE-DE-MONTLUC
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 250 000 euros
Objet :
- 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 défi
nition de leurs objectifs et de leur politique
économique ;- Autres activités de services
aux entreprises à valeur ajoutée ;- La pres
tation de tous services se rapportant aux
activités ci-dessus notamment de services
de management, administratifs, juridiques,
comptables au profit de ses filiales ou sous-
filiales ;- La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles et groupement, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d’alliance ou au
trement, de création, d'acquisition, de loca
tion, de prise ou de dation en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements ; la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Société ENTHALPIE, so
ciété à responsabilité limité au capital de
5 000 euros, dont le siège social est 72 rue
Paul Bert – 44100 NANTES, RCS NANTES
839 587 961.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

 Pour avis,
Le Président

18IJ01698

FABEXISFABEXIS
Société à responsabilité limitée en

formation au capital de 10 000 euros
Siège social : 16 rue Mellier

44100 NANTES

Aux termes d'un acte du 12 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

 Dénomination sociale : Fabexis
 Siège social : 16 rue Mellier – 44100

NANTES
 Objet social : l’acquisition, la gestion, la

détention et la vente de valeurs mobilières,
notamment d’actions et de parts sociales,
de sociétés françaises ou étrangères ; la
réalisation de toutes prestations de direc
tion, de conseil, de gestion et d’assistance ;
l’exploitation de tous droits de propriété
industrielle ou intellectuelle, notamment par
voie de licence.

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

 Capital social : 10 000 euros
 Gérance : Monsieur Fabrice GUYOT,

demeurant 16 rue Mellier – 44100 NANTES.
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

18IJ01760

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

en date à SAINT COLOMBAN du 12 no
vembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Dénomination sociale : SCI FamilyBou.
Siège social : 2 La Marnière 44310

SAINT COLOMBAN.
Objet social : l'acquisition de tout im

meuble bâti ou non, l'administration et
l'exploitation par bail,location, mise à dispo
sition gratuite des associés ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.

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

Capital social : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Hubert BOURON
demeurant 2 La Marnière 44310 SAINT
COLOMBAN et Madame Maryse GUIET
demeurant 2 La Marnière 44310 SAINT
COLOMBAN.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant plus des
deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

La gérance
18IJ01762

Office Notarial TransatlantiqueOffice Notarial Transatlantique
SAINT NAZAIRE

SCI HELO IMMO
Constitution

Suivant acte reçu par Maître Thierry
TESSON, Notaire à ST NAZAIRE le 12
novembre 2018, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination : SCI HELO IMMO
- Forme : Société Civile Immobilière
- Capital : 1.000 Euros. Divisé en 10

parts de 100 Euros chacune numérotées de
1 à 10

- Siège : 4, avenue des Liserons 44380 -
PORNICHET

- Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

La prise de garantie hypothécaire sur les
biens à acquérir par ladite société.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.

- Durée : 99 ans
- Apport en numéraire : 1.000 Euros.
- Gérance : M. Yves MIGNOT demeurant

à PORNICHET (44380) 4, avenue des Li
serons,

- Immatriculation : RCS ST NAZAIRE
- Cessibilité des parts : Toutes les ces

sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.

Pour avis
Le Notaire.

18IJ01770

AURELIEN FERRANDAURELIEN FERRAND
Société à responsabilité limitée

Capital : 1.000 euros
Siège social : 3 allée des Tanneurs

44000 Nantes
En cours d’immatriculation

au R.C.S. de Nantes

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

en date du 13 novembre 2018, a été consti
tuée une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : Aurélien Fer-
rand.

Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 3 allée des Tanneurs –

44000 Nantes.
Objet social : Exercice de la profession

d’avocat.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Aurélien Ferrand

demeurant 1 rue du Maine à Nantes (44).
Immatriculation : au R.C.S. de Nantes.
Pour avis,
La gérance

18IJ01772

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 13 novembre 2018, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 FORME : SARL unipersonnelle
DENOMINATION : CABINET CORINNE

PAULMIER
SIEGE SOCIAL : 65 rue Henri Delahaye,

44120 VERTOU
OBJET : l’exercice de la profession

d’expert-comptable dès son inscription au
Tableau de l’Ordre des experts-comp
tables,

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 € constitué unique

ment d’apports en numéraire
GERANCE : Madame Corinne PAUL

MIER, demeurant 65 rue Henri Delahaye,
44120 VERTOU, pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : les parts so
ciales sont librement cessibles par l’asso
ciée unique.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour Avis
La Gérante

18IJ01784

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SPFPL D'AVOCATS SARLSPFPL D'AVOCATS SARL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à NANTES (44) du 13.11.2018 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale
d'Avocats - Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : LOTUS
Siège social : 1, rue du Guesclin 44000

NANTES
Objet social :
- la prise de participation dans des so

ciétés d'exercice libéral ayant pour objet
l'exercice de la profession d'avocat ou de
toute autre profession réglementée du
chiffre ou du droit ;

- la participation à tout groupement de
droit étranger ayant pour objet l'exercice
desdites professions;

- la gestion de ces participations ;
- toutes opérations de quelque nature

que ce soit, juridique, économique ou finan
cière se rattachant à l'objet sus-indiqué, de
nature à favoriser directement ou indirecte
ment le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.

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 : 200.000 euros, libéré du
cinquième à la constitution.

Gérance : Maître Lysiane KARKI, de
meurant 230, route des Landes de la Plée
44115 BASSE GOULAINE, née le 30 juin
1965 à REIMS, de nationalité française,
avocate régulièrement inscrite au Tableau
de l'Ordre des avocats de NANTES sous le
numéro 05127517,

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

Pour avis
La Gérance

18IJ01788 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 7 novembre 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : CIMSTEAM
Siège Social : 39 rue de l'Ancienne

Eglise 44830 BOUAYE
Capital social : 500 €
Objet : Activité de Holding.
Durée : 99 années
Gérant : M. Cédric BREMENT, demeu

rant 39 rue de l'Ancienne Eglise, 44830
BOUAYE, FRANCE.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.

Le Gérant
18IJ01816

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

en date du 05/11/2018
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MAPISTHELO
Forme : SCI
Objet : L'acquisition de tous biens et

droits immobiliers. La gestion et l'adminis
tration de tous biens immobiliers dont la
société pourrait devenir propriétaire sous
quelque forme que ce soit. L'emprunt de
tous les fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet.

Siège social : 9 Rue de la Corniche
44880 SAUTRON

Capital : 440.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : Mme  Martine HENRY, de

meurant  15 Rue de Johardière - Villa 34  -
44800 ST HERBLAIN

La société sera immatriculée au RCS
NANTES 

18IJ01812

Par acte SSP du 01/11/2018 il a été
constitué une SCI dénommée:

LA BRAHINIÈRE

Siège social: 89 rue jean moulin 44210
PORNIC

Capital: 1.000 €
Objet: Achat Vente et gestion de biens

immobiliers.
Gérant: M. FAIVRE D'ARCIER Chris

tophe 89 Résidence jean Moulin 44210
PORNIC

Cession des parts sociales : Toute
cession de parts sociales doit être consta
tée par écrit.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE

18IJ01734

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14

novembre 2018 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination : NMCG IMMO
Capital : 1.000 euros
Apports en numéraire : 1.000 euros
Siège : 19 bis boulevard de Launay

44000 Nantes
Objet l'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années
Gérants : Cyril Tournade, demeurant 19

bis boulevard De Launay 44000 Nantes,
Etienne Delattre, demeurant 43 rue de la
Couillauderie 44340 Bouguenais, Valérie
Tazé demeurant 3 avenue du Bois Doux
44120 Vertou  

Agrément : la cession de parts à des tiers
non associé autres que époux, ascendant,
descendant est soumise à l’agrément una
nime des associés.

Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis

18IJ01839
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SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE

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

en date du 12/11/2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOFFMANN TP
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 5 Bis rue du Bois - 44100

NANTES
Objet : conception de plans routiers et

ferroviaires
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérant : M. Guillaume HOFFMANN,
demeurant 5 Bis rue du Bois - 44100
NANTES

Pour avis
18IJ01744

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Charles-
Henri GASCHIGNARD – Pierre MÉNAN
TEAU –Delphine VOELKER, notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 10 novembre 2018, a
été constituée une société civile immobi
lière 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 immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : LOCMI-
DOU.

Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 1 passage Félibien.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
NEUF CENT MILLE EUROS (900.000,00EUR).

Les apports sont une maison à usage
d’habitation sise à LOCMARIAQUER (Mor
bihan) 56740 Kéranlay, cadastrée section
BB numéros 140, 141, 142 et 180.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur François BIETTE et Madame
Sophie BIETTE née BAUFINE-DUCROCQ.

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

Pour avis
Le notaire

18IJ01790

ARVANEARVANE
Société par actions simplifiée au capital de

15 000 euros 
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges –

44800 SAINT HERBLAIN

Aux termes d'un acte du 14 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : ARVANE
 Siège : 13 rue Olympe de Gouges –

44800 SAINT HERBLAIN
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 15 000 euros
 Objet : l’acquisition, la prise en crédit-

bail, la construction, la réhabilitation, la
gestion, l’administration et plus générale
ment l’exploitation par bail, location, sous-
location ou autrement, de tous immeubles,
biens ou droits immobiliers dont la Société
pourrait devenir propriétaire, locataire ou
avoir la jouissance, par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport, de prise à bail, en
qualité de crédit-preneur ou autrement ;
l’aliénation du ou des immeubles, droits ou
biens immobiliers, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; la souscrip
tion au capital de toute société ayant cet
objet.

 Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

 Transmission des actions : La cession
des actions entre associés est libre. Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

 Président : Monsieur Pierre-Alexandre
GERARD demeurant Les Poëzeries –
44120 VERTOU

 La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

18IJ01824

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 13 novembre
2018, à NANTES.

Dénomination : CONCEPT A.
Forme : Société d'exercice libérale à

responsabilité limitée.
Siège social : 1 place de l'Edit de Nantes,

44100 Nantes.
Objet : Avocat.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros;
Gérante : Madame Caroline RATURAT,

demeurant 33 rue des canaris, 44300
Nantes.

Gérant : Madame Jennifer LEMAIRE,
demeurant 11 rue du 4 septembre, 44220
Couëron.

Gérant : Madame Séverine FERRE-
GUITTENY, demeurant 18 La Coche,
44680 Ste Pazanne.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis. La Gérance
18IJ01831

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 14 novembre 2018, a été consti
tuée 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 immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : MACATA.
Le siège social est fixé à : NANTES

(44300), 19 avenue du Val d'Erdre.
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-
SEIZE EUROS (1.296,00 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.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Marc JUCHAULT DES JAMO
NIERES demeurant à NANTES (44300), 19
avenue du Val d'Erdre et Madame Camille
BERRANGER demeurant à NANTES
(44000), 8 rue Francis Merlant.

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

Pour avis
Le notaire.

18IJ01833
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Vincent CHAU
VEAU, Notaire Associé à NANTES (44), 15
Bd Guist'hau, le 19 octobre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination: SCI SISTERS.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : NANTES (44000), 10

boulevard Van Iseghem.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Capital social : 510.300,00 €.
Gérance :
1/ Mme Sabine Nathalie DECHAUME,

demeurant à MEUDON (92190) 79 rue de
la République

2/ Mme Sonia Adeline Florence DE
CHAUME, demeurant à NANTES (44000)
10 boulevard Van Iseghem

Soumise au régime fiscal des sociétés
de personnes.

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.

Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis, le notaire

18IJ01718

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/11/2018 il a été

constitué une SASU dénommée : AUTO
ÉCOLE ROMANET. Siège social : 22 rue
Georges Charrier 44100 NANTES. Capital :
500€. Objet : Enseignement de la conduite
et sécurité routière. Président : Mme CAI
VEAU Cindy, 48 bis rue des frères Amieux
44100 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.

18IJ01736

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : RAPIDE BAT.
Siège social : 05 RUE LE NOTRE, 44000
NANTES. Forme : SASU. Capital : 1000
Euros. Objet social : MACONNERIE RE
NOVATION. Président : Monsieur ERDAL
BURAK demeurant : 53 BIS BOULEVARD
DE L'EGALITE, 44100 NANTES élu pour
une durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

18IJ01801

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SAS LAVERIE DE LA BOTTIERE CHE-
NAIE

CAPITAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 25 rue des Halqui

nières – Résidence LE 20.100 APPART
A05 – 44300 NANTES

OBJET : La vente, la création, l’acquisi
tion,l’exploitation par tous moyens detous
fonds de commerce de laverie automatique,

AGREMENT des cessions d’actions,
sauf entre associés, par la collectivité de
sassociés.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Chaque associé a au
tant de voix qu'il possède d'actions, sans
limitation.

PRESIDENT : Lise OYENBETE, 25
ruedes Halquinières – Résidence LE
20.100APPART A05 – 44300 NANTES

DUREE : 99 ans
R.C.S. NANTES

18IJ01840

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société VERGER, SCCV au capital de 1
000 euros, 837 847 300 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 38
rue Octave Feuillet, 44000 NANTES au 24
Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
à compter du 1er avril 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01593

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LA MERINIERE, SCCV au capi
tal de 1 000 euros, 529 790 032 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet, 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01594

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société L’OCEAN, SCCV au capital de 1
330 euros, 500 579 255 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 38
rue Octave Feuillet, 44000 NANTES au 24
Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
à compter du 1er avril 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01611

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LA BRECHETIERE, SCCV au
capital de 1 000 euros, 813 740 073 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet, 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01613

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société PLEIN SUD, SCCV au capital de
1 000 euros, 805 293 388 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet, 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01618

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société JARDIN CAPUCINE, SCCV au
capital de 1 000 euros, 814 282 919 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet, 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis. Le Gérant.

18IJ01631

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LES HAUTS DE PROCE, SCCV
au capital de 1 000 euros, 818 340 820 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet, 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01668
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TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société BATILOC, SCI au capital de 2
000 euros, 444 879 761 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 38
rue Octave Feuillet, 44000 NANTES au 24
Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
à compter du 1er avril 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01642

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société HORIZON BIANCO, SCCV au
capital de 1 000 euros, 820 304 475 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet, 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis. Le Gérant.

18IJ01643

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société VILLA BONNE SOURCE, SCCV
au capital de 1 000 euros, 820 359 487 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet, 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01644

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société ATLANTIQUE LES SABLES,
SCI au capital de 2 000 euros, 500 111 174
RCS NANTES, ont décidé de transférer le
siège social du 38 rue Octave Feuillet,
44000 NANTES au 24 Boulevard Vincent
Gâche 44200 NANTES à compter du 1er
avril 2018 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis. Le Président
18IJ01659

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société BAM85, SNC au capital de 1 000
euros, 792 332 355 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 38
rue Octave Feuillet, 44000 NANTES au 24
Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
à compter du 1er avril 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01665

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société MONTGAZON, SNC au capital
de 1 000 euros, 792 576 068 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet, 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis. Le Gérant.

18IJ01666

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société VILLA FLORIAN, SCCV au capi
tal de 1 000 euros, 818 350 860 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet, 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ01669

NTS PROMOTIONNTS PROMOTION
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros

Ancien siège social : 3 E rue Pierre Roy
Bat E 44 200 NANTES
Nouveau siège social :
12 route des Bauches

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU
RCS NANTES 793 717 539

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

01/11/2018, l'associée unique de la SASU
NTS PROMOTION a décidé de transférer
le siège social du « 3 E rue Pierre Roy Bat
E » à Nantes vers le « 12 route des
Bauches » à St Aignan Grandlieu à compter
du 01/11/2018. En conséquence les statuts
ont été modifiés.

Pour avis La Présidente
18IJ01670

MODIFICATIONS
Par AGE en date du 28/09/2018, les

associés de la société JEMA FINANCES,
SARL au capital de 4 000 000 euros, Siège
social : 24 boulevard Vincent Gâche, 44200
NANTES, 444 604 623 RCS NANTES ont
décidé d'augmenter le capital social de 6
000 000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 4 000 000 euros. Nouvelle men-
tion : Le capital social est fixé à 10 000 000
euros.

Pour avis. La Gérance
18IJ01672

LE RESTE DU TEMPSLE RESTE DU TEMPS
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 €
Siège social :

7 rue de la Juiverie
44350 GUÉRANDE

517 865 200 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 7 no

vembre 2018, la Gérante a décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
décembre 2018 à l’adresse suivante : 145,
rue de Belleville – 75019 PARIS.

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

Pour information :
La société sera immatriculée au Greffe

de Paris
Le représentant légal

18IJ01675

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

société d'avocats

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

société d'avocats
12 avenue Jules Verne

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

HELICAHELICA
S.A.R.L. au capital de 20 000 euros

Siège social : 20 rue Ferréol Prézelin -
44560 PAIMBOEUF

830 670 899 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

L’Associée Unique a décidé le 28 sep
tembre 2018, en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
Le Gérant

18IJ01678

MODIFICATION
Par AGE du 31/07/2017, les associés de

la société DH DEVELOPMENT, SARL au
capital de 1 000 euros, siège social : 27 rue
de Leinster – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 830 922 613 RCS NANTES, ont
décidé de réduire l’objet social des activités
de participation active à la détermination,
l’orientation, à la conduite et au contrôle de
la politique générale du groupe, et plus
généralement, l’animation effective de ses
filiales et de toutes sociétés, entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
dans lesquelles elle prendra à l’avenir une
participation, et de toutes sociétés contrô
lées directement ou indirectement par les
précédentes, de fourniture à ses filiales et
sous-filiales de toutes prestations de direc
tion, de services à caractère administratif,
comptable, financier, gestion, commercial,
immobilier, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis. La Gérance.
18IJ01679

MODIFICATIONS
Par AGM du 31.07.2017, les associés de

la société FINANCIERE GDH, SAS au ca
pital de 408 000 euros, siège social : 27 rue
du Leinster - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 523 904 738 RCS NANTES, ont
décidé d'étendre l'objet social, à compter du
1er août 2017, aux activités de fourniture à
ses filiales et sous-filiales de toutes presta
tions de direction, de services à caractère
administratif, comptable, financier, gestion,
commercial, immobilier ; Apporter le cas
échéant des financements à ses filiales ou
se porter caution en leur nom, etc…. ; et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts, de nommer à compter du 1.08.2017
en qualité de Présidente pour une durée
illimitée, la société DH DEVELOPMENT,
SARL au capital de 1 000 euros, siège so
cial : 27 rue Leinster – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 830 922 613 RCS
NANTES, représentée par M. Quentin
d’HERMIES, en remplacement de M. Gilles
d’HERMIES, démissionnaire, de nommer
en qualité de Directeurs Généraux, à
compter du 1.08.2017, pour une durée illi
mitée, M. Quentin d’HERMIES, demeurant
1 rue Henri Eugène Gouillard – 44100
NANTES et M. Martin d’HERMIES, demeu
rant 28 rue de Gigant – 44000 NANTES.

Pour avis. La Présidente
18IJ01681

Expertise ComptableExpertise Comptable
4 Rue des Tuiliers

ZA de Viais
44860 PONT SAINT MARTIN

EDITIONS GIBUSEDITIONS GIBUS
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 13 Rue de la Perche

44700 ORVAULT
RCS NANTES 418 230 017

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 31 oc
tobre 2018, il résulte que le siège social a
été transféré au 29 Rue du Vigneau, 44115
BASSE-GOULAINE à compter du 31 oc
tobre 2018. L'article 4 - Siège social des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

18IJ01686

RIVARIVA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 rue Louis Blanc

44200 NANTES
819 638 743 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

05/11/2018, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 26 rue Louis
Blanc, 44200 NANTES au 5 rue Santeuil,
44000 NANTES à compter du 05/11/2018,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

 Pour avis
La Gérance

18IJ01695

PRO BATPRO BAT
SASU au capital de 3000,00 Euros

10 RUE DU CONGO,
44800 HERBLAIN 

824184279 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/07/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 RUE MONTESPAN, 91000
EVRY à compter du 02/07/2018. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Evry et sera ra
diée du Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes

18IJ01702

ASSSISTANCE
PLOMBERIE

ASSSISTANCE
PLOMBERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 4 rue du Tertre Buchelier
44220 COUERON

Ancien siège social :
32 rue Philippe NOIRET

44220 COUERON
RCS NANTES 829 802 651

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

unique du 5 novembre 2018, il résulte que
le siège social a été transféré de COUERON
(44220) — 32 rue Philippe NOIRET, à
COUERON (44220) — 4 rue du Tertre
Buchelier, à compter du 5 novembre 2018.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite aux RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ01691

INNOSCALE NANTESINNOSCALE NANTES
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 5 impasse du Belem

44100 Nantes
841 290 133 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 23 octobre 2018, l'as
socié unique a :

 - Augmenté le capital d’une somme en
numéraire de 8.000 euros, la société deve
nant pluripersonnelle.

 En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
2.000 euros

Nouvelle mention : capital social :
10.000 euros

 - Nommé Monsieur Thomas Lelièvre
demeurant 1A rue Etienne Hervais, 44100
Nantes, en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée.

 Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ01692

FRANCE BIOLOGIE DE
SPECIALITE HOLDING

SAS

FRANCE BIOLOGIE DE
SPECIALITE HOLDING

SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 90 001 000 euros

Siège social : Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre 

44300 NANTES
812 293 603 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 25/05/2018, M. Thierry SCHIE
TECATTE, demeurant à Paris (75016), 44
avenue de Mozart, a été nommé en qualité
de Président, aux lieu et place de Monsieur
Vincent KERROUAULT, Président démis
sionnaire.

Pour Avis
18IJ01694

APDG INVESTISSEMENTSAPDG INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée 
au capital de 610 000 euros

Siège social : 10 Boulevard du Zénith,
44800 ST HERBLAIN 

537 844 243 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations de l’as

semblée générale en date du 8 novembre
2018, Monsieur Guillaume BERTHELOT,
domiciliée 3, rue Olympe de Gouge - 44200
NANTES, a été nommé en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant en rem
placement de Monsieur René NEVEU, pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin
2024.

POUR AVIS
Le Président

18IJ01704
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HERVE POTIN
ARCHITECTE
HERVE POTIN
ARCHITECTE

SARL au capital de 46 200 €
Siège social : 13 allée de l'île Gloriette

44000 NANTES
827613886 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

28/10/18,l'associé unique, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
18IJ01699

Société SCIMED
SCI au capital de 658 125 €
Siège social : 6 rue Henri Gautier 44600

SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 813 280 955
Par une AGE du 23 mai 2018 et décision

de la gérance du 29 juin 2018, il a été décidé
une augmentation du capital social d’une
somme de 78 749 € par apports en numé
raire avec effet au 1er juillet 2018. Le capi
tal est désormais de 736 874 € divisé en
736 874 parts sociales de 1 €. Les articles
premier et deuxième du Titre II des statuts
ont été modifiés en conséquence.

18IJ01705

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCI IMMO GICQUIAUDSCI IMMO GICQUIAUD
Société civile immobilière

Siège : La Pommeraie ZA 44780
MISSILLAC

RCS SAINT-NAZAIRE 839 160 934

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 25 octobre
2018, l’assemblée générale des associés a
décidé à l'unanimité d'augmenter le capital
social d'une somme de 237.200 € par voie
d’augmentation du nombre de parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 238.200 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
18IJ01712

SAMELECTSAMELECT
SAS au capital de 100 000 €

21 Cité Netter 44570 TRIGNAC
448 616 615 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L’associée unique en date du
01/11/2018 a nommé en qualité de pré
sident, en remplacement de M. Christian
SARZEAUD, démissionnaire avec effet au
31/10/2018 à minuit, la société GROLLEAU
INGÉNIERIE, sise 5 allée Evenas 44600
SAINT NAZAIRE, immatriculée au RCS de
ST NAZAIRE sous le n°448 616 615, pour
une durée illimitée, à compter du
01/11/2018.

Pour avis
18IJ01717

SARL POIRIERSARL POIRIER
SARL au capital de 110.000 €
Siège social : La transonnière

44522 MESANGER
403 371 149 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Le 12/10/2018, la gérant a constaté la

réalisation définitive de la réduction de ca
pital décidée par les associés le 13/7/2018
et a transféré le siège social.

Les articles 4, 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
- Capital social : 110.000 €.
- Siège social : La Transonnière 44522

MESANGER.
Nouvelle mention :
- Capital social : 64.000 €.
- Siège social : 28 place du Marché

44440 TEILLE.
Pour avis - La gérance

18IJ01720

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

C 3 INVEST’C 3 INVEST’
Société par Actions Simplifiée

au capital de 9 000,00 €
sis 37 Bd Gabriel GUIST’HAU – 44000

NANTES
RCS NANTES 803 521 525

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 19
septembre 2018, l'Associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
à responsabilité limitée à compter du
01/10/2018, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 9 000 €, divisé en 900 parts sociales
de 10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Patrice FRANCHE
TEAU, président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Patrice FRAN
CHETEAU, demeurant 5 Rue du Général
De Gaulle à VERTOU (44120) en qualité de
gérant

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ01733

ADOA SARL ADOA SARL 
au capital de 70 000 euros

Siège social : 8 Avenue Descartes, Parc
d'activités de Ragon 44119 TREILLIERES

4244208718 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 25/10/2018, la collectivité des associés
a nommé en qualité de gérante Madame
BOURGET Valérie, demeurant 20 rue des
Maraîchers 44115 BASSE GOULAINE,
pour une durée illimitée à compter du
1/11/2018.

Pour avis La Gérance
18IJ01737

SARL EXPEREO AUDITSARL EXPEREO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 Rezé

LOGNE ET BOULOGNELOGNE ET BOULOGNE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée de Vétérinaires 
au capital de 114 336,77 euros 

porté à 914 694,02 euros 
Siège social : 10 rue Grassineau

44650 LEGE
775604556 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 15 octobre 2018 a décidé
d'augmenter le capital social de 800
357,25 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent quatorze

mille trois cent trente-six euros et soixante-
dix sept centimes (114 336,77 euros)

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à neuf cent

quatorze mille six cent quatre vingt quatorze
euros et deux centimes euros (914 694,02
euros)

Pour avis
La Gérance

18IJ01745

SCI LEJAY-PMFSCI LEJAY-PMF
SCI au capital de 5600 Euros

11 Avenue de la Chapelle,
44380 PORNICHET

413843426 R.C.S. Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de L'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 11/10/2018 il a
été décidé :

- de transférer le siège social de la so
ciété au 2 Bis Avenue de la Chapelle à
PORNICHET (44380), à compter du
03/01/2018,

- de constater la cessation des fonctions
de gérant par Monsieur Bertrand LEJAY
décédé et non remplacé, Madame Fran
çoise LEJAY demeure seule gérante de la
société à compter du 03/01/2018.

Les articles 4 et 27 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

18IJ01747

Étude de  
Mes Frédérique CIRMAN,  

François TESSIER,  
et Emmanuelle BAGET, 

 notaires associés  
à	NANTES	(L.-A.)	19	rue	Jeanne	d’Arc

CHANGEMENT DE GÉRANT
La société dénommée « Société 

civile immobilière VIA MARIS », société 
civile immobilière, au capital social de 
170.450,00 euros, dont le siège est à 
NANTES (44000), 27 rue Paul Bellamy 
appartement 19 44000 NANTES, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de NANTES sous le numéro 453 
131	 385.	 Suivant	 délibération	 de	 l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
27/10/2018, les associés ont nommé 
Madame Sylvie TEXIER demeurant 20 rue 
du Poirier des Vignes, 37530 CHARGE en 
qualité de gérante de la société à comp-
ter du 18 février 2018 en remplacement 
de Monsieur Jean TEXIER, décédé le 
18 février 2018.

856332

OCEANE DE MATERIAUX
SAS 

OCEANE DE MATERIAUX
SAS 

au capital de 840 000 euros 
Siège social : Parc d'Activités de la

Guerche, 44250 ST BREVIN LES PINS 
391 157 195 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 9/11/2018, la société
Atlantique Audit, SAS, domiciliée 4 rue de
l'Etoile du matin, 44600 ST-NAZAIRE, a été
nommée en qualité de Co-Commissaire aux
Comptes Titulaire pour une période de 6
exercices, soit jusqu'à la décision de l'as
sociée unique sur les comptes de l'exercice
clos le 31/12/2023.

POUR AVIS
Le Président

18IJ01749

DPC INTERACTIVEDPC INTERACTIVE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros porté à 
6.000 euros 

Siège social : 44, boulevard Van Iseghem
44000 NANTES

507 914 984 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision de l’associé unique du
29/10/2018, le capital social a été augmenté
de 1.000 euros pour être porté de 5.000
euros à 6.000 euros par apport en numé
raire et création de 100 parts nouvelles
émises avec prime d’émission. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés. RCS
NANTES. Pour avis.

18IJ01752

COUDEMCOUDEM
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 Rue de la Ville en Bois
44100 NANTES

814 198 750 RCS NANTES

AVIS
L’actionnaire unique a décidé le

10/10/2018 de transformer 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 dé
sormais la société.

Sous sa forme de SAS la société était
présidée par Madame Emmanuelle COU
DERC.

Sous sa forme nouvelle d’EURL, la so
ciété est gérée par Madame Emmanuelle
COUDERC demeurant 4 Rue de la Ville en
Bois 44100 NANTES, gérante.

18IJ01753

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL A

RESPONSABILITE
LIMITEE SELARL

"PHARMACIE PARIDIS"

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL A

RESPONSABILITE
LIMITEE SELARL

"PHARMACIE PARIDIS"
AU CAPITAL SOCIAL de 1.684.340 €

Ramené à 328.015 €
SIEGE SOCIAL : 14 route de Paris

44300 NANTES
481 485 886 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL – REITERATION –

MODIFICATIONS
L'assemblée générale extraordinaire

des associés de la société en date du
31/10/2018 a constaté, à compter du
1er/11/2018, la réduction du capital social
de 1.684.340 € à 328.015 € par voie de
rachat par la société et annulation de 1.135
parts sociales émises par la société et ap
partenant à Mr François GAMBART et par
une réduction consécutive de la valeur des
parts sociales restantes qui est passée de
742 € à 289 €.

Aux termes de ladite assemblée, il a été
accepté la démission de Mr François GAM
BART dans ses fonctions de cogérant avec
effet au 31/10/2018 (24h00), date d'effet de
sa radiation à l’Ordre des Pharmaciens.Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
18IJ01782

MANITOU GLOBAL
SERVICES - M.G.S.
MANITOU GLOBAL
SERVICES - M.G.S.
SAS au capital de 1.320.000 €

Siège social : 338 rue du Tertre - 44150
ANCENIS

097 271 035 R.C.S. NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l'associé unique en date

du 26/10/2018, il a été décidé de proroger
la durée de vie de la société de 50 à 99 ans.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ01690

Service de relecture assuré 
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SCI LANTHI SCI LANTHI 
Société civile immobilière

Capital : 6.000 euros 
Siège social : 2 impasse Joséphine

Baker – 44800 Saint-Herblain 
515 258 804 R.C.S. Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de ses décisions en date du

11 octobre 2018, l'associée unique de la
SCI Lanthi a désigné en qualité de gérant,
en remplacement de Monsieur Philippe
Thiberge, à compter du 11 octobre 2018 et
pour une durée indéterminée, la société Etix
Everywhere France, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
100.000 euros dont le siège social est situé
81 avenue François Arago à Nanterre (92),
809 711 856 R.C.S. Nanterre, représentée
par :

- Sa présidente : la société Etix Everyw
here SA, dont le siège social est situé 5 rue
de Strasbourg à Luxembourg, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
du Luxembourg sous le numéro B172103
et dont les représentants légaux sont Mes
sieurs Antoine Boniface, Philippe Rechstei
ner et Frédéric Bouchez, administrateurs,

- Son directeur général : la société FM
Développement, dont le siège social est
situé 49 avenue Maurice Cletras à Nantes,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le numéro 788
488 781 et dont le représentant légal est
Monsieur Fabien Richard, son gérant.

L'article 18 "Gérance" des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.
Pour avis,
Le gérant

18IJ01755

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 8 novembre 2018 et des
décisions corrélatives du Président du 12
novembre 2018, le capital social de la so
ciété PYM INVEST S.A.S au capital de 441
100 € ayant son siège 11 Rue La Noue Bras
de Fer 44200 NANTES (538 728 312 RCS
NANTES) a été augmenté de 42 100 € le
portant à 483 200 €.  Pour avis.

18IJ01758

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L'ATLANTIQUE (FAMAT)

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L'ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme au capital de

sept millions cinq cent mille euros
Siège Social à Saint Nazaire (44614)

Zone industrielle de Brais
RCS 321 853 789 00023

AVIS
Le Conseil d'Administration, en date du

07 Novembre deux mil dix-huit a nommé
Monsieur André Dhulut, en qualité de Direc
teur Général et Administrateur en rempla
cement de Monsieur Philippe Martin pour la
durée restant à courir sur le mandat de son
prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'as
semblée générale statuant sur les comptes
de l'exercice 2019.

Le dépôt légal et la demande modifica
tive seront effectués au Greffe du Tribunal
de Commerce et das Sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis
18IJ01759

ADDIVUS - SAS AU
CAPITAL DE 200 000� -

RCS NANTES 821 551 884

ADDIVUS - SAS AU
CAPITAL DE 200 000� -

RCS NANTES 821 551 884
Suivant décision du Président en date du

1 novembre 2018, il a été décidé de trans
férer le siège social du 22 mail Pablo Pi
casso 44000 NANTES au 3 Rue Carcouët
44000 NANTES à compter du 1 novembre
2018.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
18IJ01761

BARAKERBARAKER
SCI au capital de 1 000 €

Siège social :
36 Boulevard de la République

44 380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 453 267 445

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 2/10/18, il a été

décidé :
 1 - de transférer le siège social du 36

boulevard de la République – 44380 POR
NICHET au 29 Avenue de Mindin – 44250
SAINT BREVIN LES PINS, et ce, à compter
de ce jour. L’article 2.2 des statuts a été
modifié en conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 36 boulevard de la République – 44380
PORNICHET,

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 29 Avenue de Mindin – 44250 SAINT
BREVIN LES PINS,

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
18IJ01763

DV CONCEPTIONDV CONCEPTION
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 30 BOULEVARD SAINT
AIGNAN

44100 NANTES
495 380 941 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

02/04/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 RUE MAZAGRAN 44100
NANTES à compter du 13/11/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ01765

SCI GUINARD BOUFFERESCI GUINARD BOUFFERE
au capital de 1.000 €

Ancien siège social : 1 rue du Fléchet -
Parc d'Activités Economiques Sud Loire 1

85600 BOUFFERE
Nouveau siège social : 28 rue Saint Martin

44115 HAUTE GOULAINE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10 octobre 2018, la société
ayant pour gérante Mme Nathalie GUI
NARD a décidé de transférer le siège social
de 1 rue du Fléchet - Parc d'Activités Eco
nomiques Sud Loire 1 85600 BOUFFERE
au 28 rue Saint Martin 44115 HAUTE
GOULAINE à compter du 10 octobre 2018.

Modification au RCS de LA ROCHE SUR
YON. Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis.
18IJ01775

SCI DE LA CHAPELLESCI DE LA CHAPELLE
Société Civile au capital de 800,00 €

Siège social : 1 Bucheuil 87290 RANCON
SIREN 494 025 182 RCS LIMOGES

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée générale des associés de

la SCI DE LA CHAPELLE, constituée pour
une durée de 99 ans à compter du 29 Jan
vier 2007, soit jusqu'au 28 Janvier 2106,
dont l'objet social est l'acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, a, en date du 12 Décembre 2017,
approuvé, avec effet du même jour :

- Le transfert du siège social de la So
ciété du 1 Bucheuil 87290 RANCON, du
ressort du Tribunal de Commerce de LI
MOGES (Haute-Vienne) au 1 La Garnie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, du
ressort du Tribunal de Commerce de
NANTES (Loire-Atlantique) auprès duquel
la Société sera désormais immatriculée.

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

Mention des présentes sera consentie
partout où besoin sera.

Pour avis, La gérance.
18IJ01777

CD DISTRIBUTIONCD DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 15.250 €
Siège social :

7 rue Descartes Parc d'activités de Ragon
44119 TREILLIÈRES

383 965 449 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Suivant PV en date du 26/09/2018, l'AGE

a décidé de modifier ainsi qu'il suit l'objet
social : "Distribution et commercialisation
de l'ensemble des produits du catalogue de
la société Carpentras Sign ou de toute autre
société..." En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ01779

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

www.sigilia.fr

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Suivant décision de l’associé unique en
date du 23/10/2018 de la société TRANS
PORTS LE CLAINCHE (TLC), SASU au
capital de 7.700 €, siège Social : 12 rue de
l’Industrie, ZA de la Nivardière, 44860
PONT SAINT MARTIN, RCS NANTES 42
4.869.857, il a été décidé, à compter du
même jour : d'étendre l'objet social de la
société à l'activité de commissionnaire de
transports?; de procéder à la mise à jour
de l’ article 2 des statuts de la société.

18IJ01780

"GEORGES","GEORGES",
Société par Actions Simplifiée, au capital
de 10.000€, dont le siège est  à SUCE-
SUR-ERDRE (44240), 8 chemin de la

Dolette, identifiée au SIREN N°
841797095, RCS NANTES

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Suivant délibération prise en Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 9 oc
tobre 2018, la collectivité des actionnaires
a nommé M. Jérémy Franck SOUFFLET
demeurant 2C rue du Cimetière à BOU
GUENAIS (44340), en qualité de Directeur
Général de ladite Société à compter du 8
octobre 2018 pour une durée indéterminée.

Pour avis, le Président
18IJ01796

ARMA-PLUSARMA-PLUS
SAS au capital de 272 200 €

Siège social : 7 rue du Tonnelier
44800 SAINT-HERBLAIN

379 834 757 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du PV de l’Assemblée géné

rale ordinaire en date du 29/10/2018, il a
été décidé de nommer en qualité de co-
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété SAINT HONORE BK&A, SAS sise 140
rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PA
RIS – 501 572 390 RCS PARIS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

18IJ01799

AVIS
Par décision en date du 21 septembre

2018, l’assemblée générale ordinaire de la
société « PAPAKERO » SAS au capital de
10 000 €, siège social : 20 avenue Erato,
44470 CARQUEFOU, immatriculée sous le
numéro 828 943 407 RCS NANTES, a pris
acte de la nomination des directeurs géné
raux M. Kévin GUERIN demeurant 40 rue
de Casterneau 44000 NANTES et M. Ro
main GUERIN demeurant 20 avenue Erato,
44470 CARQUEFOU.

Pour avis
18IJ01804

AXLO AvocatsAXLO Avocats
1 place de l'Edit de Nantes

44100 NANTES
Tél : 02 40 747 123

JOLIOJOLIO
 SCI au capital de 1.000 € porté à 1.100 €

Siège social : 13, rue du Pigeon Blanc
44119 TREILLIERES

522.009.810 RCS NANTES

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision unanime de la collectivité

des associés du 07/11/2018, le capital so
cial a été augmenté d’une somme de 100
euros par apports en numéraire.

Ancienne mention :
Capital social : 1.000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 1.100 euros
Inscription modificative au RCS de

NANTES.
18IJ01767

WDC – WEB DESIGN
CREATION

WDC – WEB DESIGN
CREATION

SARL au capital de 2000,00 Euros
3 RESIDENCE LES CHAUMES

17700 SURGERES
519 742 563 R.C.S. La Rochelle

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'Assemblé Générale

Extraordinaire en date du 15 novembre
2018, il a été décidé de transférer le siège
social de la société au 1 RUE DES LILAS,
44310 ST PHILBERT DE GD LIEU. Sophie
Coëslier au 32b Rue de L’Ilette, Appt. 2,
44840 Les Sorinières L'article n°4 des sta
tuts est modifié en conséquence.

Pour avis.
18IJ01787

SELARL D'AVOCATS BPSSELARL D'AVOCATS BPS
19 chemin de la Combe

aux Chiens  BP 10869
25025 BESANÇON Cedex
Maître Alexandre SUTTER

NORPAPER NANTESNORPAPER NANTES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 758 600 €
Siège social : boulevard Benoni Goullin 

44200 NANTES
508 149 853 - RCS NANTES

AVIS
En date du 21/06/18, les associés ont

décidé de nommer Monsieur Laurent GLA
CHANT demeurant à ZUDAUSQUES
(62500) – 12 Rue des Courtils, Directeur
Général de la société pour une durée illimi
tée à compter du 21/06/18 à minuit.

Pour avis
18IJ01792

AJ DISTRIBUTIONAJ DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 11.000 euros
porté à 100.000 euros

Siège social : 32 rue de Redon
44130 BLAIN

811 699 784 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 10 octobre 2018, l'asso
cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 89.000 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 11.000 euros
Nouvelle mention :

Capital social : 100.000 euros
Pour avis La Gérance

18IJ01800Service de relecture assuré 
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MANITOU BFMANITOU BF
SA au capital de 39 668 399 €

Siège social : 430 rue de l'Aubinière
44150 ANCENIS

857 802 508 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR

SALARIÉ
M. Stéphane RENAUD demeurant 110

L'Aufresne 44150 ANCENIS a été nommé
en qualité d'administrateur salarié de la
société le 10/09/2018 pour une durée de 3
ans, conformément à l'article 12 bis des
statuts.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ01793

DOMINO ATLANTIQUEDOMINO ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 86, boulevard Jules Verne
44300 NANTES 

501 408 363 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l’associée

unique du 28/09/2018, il résulte les modifi
cations suivantes :

 Siège social :
Ancien : 86, boulevard Jules Verne,

44300 NANTES
Nouveau : 31 rue Mazenod, 69003 Lyon
POUR AVIS
Le Président

18IJ01803

AVIS
En date du 30 octobre 2018, l’assemblée

générale de la société ECSC, SAS au ca
pital de 110 000 euros, siège social 7 im
passe Eurydice 44470 CARQUEFOU, 393
512 074 RCS Nantes, a constaté la démis
sion et le remplacement de la présidente
Mme Sylvie SAUVETRE par Monsieur
Emmanuel PARIS demeurant 7 impasse
Eurydice 44470 CARQUEFOU. L’assem
blée générale a également constaté la no
mination de Madame Sylvie SAUVETRE
demeurant 7 impasse Eurydice 44470
CARQUEFOU en tant que directrice géné
rale.

Pour avis la présidence
18IJ01805

JACK’SJACK’S
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social :
5, rue du Traité de Paris

44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 802 985 762

AVIS
L’assemblée générale des associés du

21 septembre 2018 a pris acte de la démis
sion de Monsieur Gildas GUILBAUD de ses
fonctions de cogérant, et a décidé de le
remplacer, à compter de ce jour, par Mon
sieur Fabrice GANACHEAU, demeurant La
Fontaine aux Bretons, 3 Impasse des Fou
gères, 44210 Pornic.

Pour avis.
18IJ01806

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

OCEANEOCEANE
Société Coopérative Agricole
Siège social : Chantemerle
44118 LA CHEVROLIERE

391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687

N° OP : 44 / FL / 2130

MODIFICATIONS
Suivant décision du conseil d’adminis

tration du 23 juillet 2018 :
- la SCEA de la GIRAUDIERE a été

désignée vice-présidente à compter du
même jour en remplacement de la SCEA
DES SABLES,

- la SCEA JBR-LEJUEZ a été désignée
vice-présidente à compter du même jour en
remplacement de la SCEA LES SERRES
DE GOULAINE,

- la SCEA DES CLEONS a été désignée
secrétaire à compter du même jour,

- la SCEA BEAUSEJOUR a été désignée
trésorière à compter du même jour en
remplacement de son mandat de vice-pré
sidente.

 Suivant décision de l’assemblée géné
rale ordinaire réunie à titre extraordinaire le
11 octobre 2018 :

 - il a été pris acte de la démission de la
SCEA DES SABLES à compter du 23 juillet
2018,

- il a été pris acte de la démission de la
SCEA DE LA VINCEE à compter du 27
juillet 2018,- il a été mis fin par anticipation
au mandat de la SC GROUPEMENT MA
RAICHER DE LA HAUTE POMMERAIE à
compter du 11 octobre 2018,

- il a été mis fin par anticipation au man
dat de la SARL LE JARDIN DE RABELAIS
à compter du 11 octobre 2018,

- il a été pris acte de la démission de la
SCEA LES SERRES DE GOULAINE à
compter du 11 octobre 2018.

 Suivant décision du conseil d’adminis
tration du 5 novembre 2018, Monsieur Mi
chel CHIAVASSA, demeurant : 18 bis rue
de Rozarguer – 29000 QUIMPER a été
désigné Directeur de la Coopérative
OCEANE à compter du même jour.

Pour Avis
Le Conseil d’Administration

18IJ01813

AJN IMMOBILIERAJN IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social :
63 avenue Georges Clémenceau

40600 Biscarrosse
793 546 813 RCS MONT DE MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/11/2018,  les associés ont décidé de
transférer le siège social du 63 avenue
Georges Clémenceau, 40600 Biscarrosse,
au 38 rue Jules VERNE, 44700 ORVAULT
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts. Objet : acquisition et location
de biens immobiliers, Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Radiation du RCS de Mont-de-Marsan et
immatriculation au RCS Nantes.

Pour avis
La Gérance

18IJ01815

DEFIDEFI
Société à responsabilité limitée

au capital de 960 000 euros
Siège social : ZI La Belle Etoile 

13, Rue Véga
44470 CARQUEFOU

500 037 718 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 27

juillet 2018, l'associé unique a décidé :
 - de transférer le siège social du ZI La

Belle Etoile 13, Rue Véga, 44470 CARQUE
FOU au 57, rue de l'Atlantique - 44115
BASSE GOULAINE à compter du 27 juillet
2018, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

18IJ01817

ARTVALLEOARTVALLEO
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros
Siège social : 13 Rue de Véga 

ZI La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU

530 014 414 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 27 juillet 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 13, rue de Véga – ZI La Belle
Etoile – 44470 CARQUEFOU au 57, rue de
l'Atlantique - 44115 BASSE GOULAINE à
compter du 27 juillet 2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
La Gérance

18IJ01818

ARTVAL 2ARTVAL 2
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : ZI La Belle Etoile
13, Rue Véga 44470 CARQUEFOU

500 879 911 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 27 juillet 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du ZI La Belle Etoile - 13, Rue
Véga, 44470 CARQUEFOU au 57, rue de
l'Atlantique - 44115 BASSE GOULAINE à
compter du 27 juillet 2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
La Gérance

18IJ01820

SOCIETE SCI BATYSOCIETE SCI BATY
SCI au capital de 150 000 euros

Siège social : 3 Bis Avenue du Stade
77400 LAGNY SUR MARNE
480 512 185 RCS MEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/10/2018 a décidé de trans

férer le siège social au 16 Rue de la Chin
tière 44120 VERTOU, à compter du
02/08/2018. Objet : Acquisition, administra
tion et gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion Dépôt des statuts modifiés au RCS de
NANTES désormais compétent.

18IJ01829

AUTOMOBILES-LOISIRS-
COLLECTIONS TRADING
AUTOMOBILES-LOISIRS-
COLLECTIONS TRADING

Société à responsabilité limitée
au capital de 260.000 euros
24 avenue du Bois d’Amour
44500 La Baule Escoublac

810 641 027 RCS Saint-Nazaire

CAPITAL SOCIAL
Par décisions unanimes des associés en

date du 28 septembre 2018, les associés
ont décidé d’augmenter le capital social de
la somme de 281.830€. Le capital social a
ainsi été porté de 260.000 € à 541.830 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
18IJ01827

NESMOND LOGISTIQUE
EXPORT

NESMOND LOGISTIQUE
EXPORT

SARL au capital de 100000,00 Euros
C/o LVO - rue de Coupeauville,

76133 EPOUVILLE
792471088 R.C.S. Havre

Sigle : NLE. Par décision de l'associé
unique en date du 19/09/2018 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au C/o BOLLORE LOGISTICS - rue de la
Banche - route d’accès TMDC, 44550
MONTOIR DE BRETAGNE à compter du
01/10/2018. Gérance : Monsieur GUILLAUME
VIVIES, demeurant 14 Chemin Constant
Lollia - Cabout, 97170 PETIT BOURG.
Autres modifications : - L'article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Havre.

18IJ01830

AMGTAMGT
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 99, rue du Moulin des

Landes
44980 STE LUCE SUR LOIRE 

Transféré au 17 Passage Leroy – 44000
NANTES

822 849 683 RCS NANTES

La Présidente de la SAS AMGT a décidé,
le 23/10/2018, de transférer le siège social
du 99, rue du Moulin des Landes, 44980
STE LUCE SUR LOIRE au 17 Passage
Leroy – 44000 NANTES à compter du
même jour.

18IJ01821

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant Procès-Verbal d’Assemblée
Générale Extraordiniaire en date à BASSE-
GOULAINE,le 22 mai 2018, il a été constaté
le changement de gérant de :

La Société Civile dénommée L.B.S.H,
sise à BASSE-GOULAINE, 2 rue des Hel
velles, au capital social de 470 000,00 EUR,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
481 093 441.

Suite à la nomination de Monsieur Sté
phane Jean Hervé Nicolas HUBERT, de
meurant à BASSE GOULAINE, 2 rue des
Helvelles, né à SAUMUR, le 27 février 1972
en tant que gérant unique de ladite société.

18IJ01825

CABINET BONRAISIN
GUIBAL

CABINET BONRAISIN
GUIBAL

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 192 Boulevard Jules Verne
44300 NANTES

341 781 334 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’Assemblée Générale du 28 Septembre

2017 a décidé le changement de commis
saire aux comptes suppléant arrivé à expi
ration. Jean Claude FOURMAGE est rem
placé par la société DIFFERENCE AUDIT,
sont le siège est à Nantes, 1 Rue Nignon.

Pour avisLe Président
18IJ01836

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

R.E.M.R.E.M.
SASU au capital de 1000,00 Euros

3, rue César Franck,
44000 Nantes

824646798 R.C.S. Nantes

Par décision de L' Associé Unique en
date du 20/03/2017 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
20/03/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Rémi TYMEN, 3, rue César
Franck, 44000 Nantes et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Nantes

18IJ01703

SCI LEMAITRE TOUBERTSCI LEMAITRE TOUBERT
SCI au capital de 1524.49 Euros

21 route d'Ancenis,
44390 NORT SUR ERDRE
326084464 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
12/11/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame
DOUILLARD Yvonne 25 rue d'Arbois,
44700 ORVAULT, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
jour de ladite Assemblée. Radiation au
RCS de Nantes

18IJ01751

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 29 octobre 2018, la so
ciété SERVI-MODEMA 44, SARL à associé
unique au capital de 305 000 €, siège social
Parc d’activités de l’Oseraye 44390 PU
CEUL SIREN RCS 443 566 385 NANTES,
associée unique de la société BMA,SARL
au capital de 30 000 €, siège social rue
Martin Luther King 44110 CHATEAU
BRIANT, SIREN 810 458 448 RCS
NANTES a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société dans les conditions de
l’article 1844-5 du Code Civil avec effet
fiscal au 1er novembre 2018. Cette disso
lution entraîne la transmission universelle
du patrimoine de la société à l’associée
unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. 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.
18IJ01725

Aux termes d'une décision en date du
1er Octobre 2018, l'associé unique de la
société PM ROYALE, SARL au capital de
2 500€, siège social 1 rue Vauban 44000
NANTES et siège de liquidation La Silan
dière 35760 MONTGERMONT, SIREN
493 518 997 RCS NANTES, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick MOREL, demeurant La
Silandière 35760 MONTGERMONT, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation. 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.

18IJ01740

SCPA BLONDEAU-
FROMENTIN

BERNADETTE /
GROJEAN-VIGOUROUX

JOELLE

SCPA BLONDEAU-
FROMENTIN

BERNADETTE /
GROJEAN-VIGOUROUX

JOELLE
Société Civile Professionnelle

au capital de 67 077,57 €
Siège social NANTES (44000)

1, rue du Calvaire
RCS NANTES 322 640 632

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 28 09 2018 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du 1er oc
tobre 2018,nommé liquidateur Maître GRO
JEAN-VIGOUROUX sa gérante domiciliée
12 bis rue d'Allonville 44000 NANTES et fixé
le siège de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de NANTES.

18IJ01766

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

TRIDIMTRIDIM
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège social :
28 boulevard Gabriel Guist’hau 

44000 NANTES
Siège de liquidation :

28 boulevard Gabriel Guist’hau 
44000 NANTES

503 853 822 RCS NANTES

LIQUIDATION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire du 05 novembre
2018

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Jean

DELAIRE demeurant 28 Bvd Gabriel
Guist'hau 44000 NANTES et déchargé ce
dernier de son mandat ;

-  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
Le Liquidateur

18IJ01781

«LA COMMUNE»«LA COMMUNE»
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

en liquidation
AU CAPITAL DE 4.032,00 €UROS
Siège social : NANTES (44000),

1 rue Santeuil
R.C.S. NANTES 820 395 309

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 26 octobre 2018, la collectivité des as
sociés a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 26 octobre 2018,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles
L.237-1 à L.237-13 du Code de Commerce.

 Elle a nommé comme liquidateur, Ma
dame Faustine PETIDENT, demeurant à
NANTES (44000) 15 rue Crucy, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.

 Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

 Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

 Le liquidateur
18IJ01783

AGAAGA
Société à responsabilité limitée à capital

variable au capital de 150 €  
Siège : 10 rue de Richebourg Beslé sur

44290 GUEMENE PENFAO
495241754 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision du gérant du 01/11/2018, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme LE
GRAND Céline 10 rue de Richebourg Beslé
sur Vilaine 44290 GUEMENE PENFAO, et
fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

18IJ01789

104 SCHUMAN
IMMOBILIER

104 SCHUMAN
IMMOBILIER

S.C.I. en cours de liquidation
Au capital de 181 608,25 €

Siège social : 8 Rue Emile Cosse 
44000 NANTES

404 840 415 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée générale réunie le 31 dé
cembre 2017 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation de la société 104 SCHU
MAN IMMOBILIER arrêtés au décembre
2017, donné quitus entier et sans réserve
au liquidateur pour l’exécution de sa mis
sion, l’a déchargé de son mandat à compter
dudit jour et a constaté la clôture de la liqui
dation. Pour avis, le liquidateur. R.C.S.
NANTES

18IJ01794

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée générale réunie le 31 oc
tobre 2018 a approuvé les comptes définitifs
de liquidation de la société FERREOL arrê
tés au 31 août 2018, donné quitus entier et
sans réserve au liquidateur pour l’exécution
de sa mission, l’a déchargé de son mandat
à compter dudit jour et a constaté la clôture
de la liquidation. Pour avis, le liquidateur.
R.C.S. NANTES.

18IJ01795

D.G. PSYD.G. PSY
SCI au capital de 152 400 Euros

Siège Social : 8 boulevard Boulay Paty 
44000 NANTES

439 663 030 RCS Nantes

DISSOLUTION
1) L’AG du 17 octobre 2018 a prononcé

la dissolution anticipée de la société  D.G.
PSY à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Elle a nommé liquidateur avec les pou
voirs les plus étendus Mme Christiane
GILLET-GIRAUD, demeurant 9 rue Franz
Liszt – 44700 ORVAULT.

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 relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de Nantes, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur.
2) L’AG du 8 novembre 2018 a approuvé

les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus entier et sans réserve au liquidateur
pour l’exécution de sa mission, l’a déchargé
de son mandat et a constaté la clôture de
la liquidation.

Pour avis, le liquidateur.
18IJ01810

AVIS
ABC DES MÉTIERS, SAS en liquida-
tion au capital de 60 000 euros. Siège 
social et de liquidation : 24 boulevard 
Gabriel	 Guist’hau,	 44000	 NANTES,	 803	
242 486 RCS NANTES.

Aux	 termes	 d’une	 délibération	 en	 date	
du	 31/07/2018,	 l’AGE	 a	 décidé	 la	 disso-
lution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur 
Fabrice LANOE demeurant 24 boulevard 
Gabriel	 Guist’hau,	 44000	 NANTES,	 pour	
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège social. Mention 
sera faite au RCS de NANTES.

856333

AVIS
ABC DES MÉTIERS, SAS en liquida-
tion au capital de 60 000 euros. Siège 
social et de liquidation : 24 boulevard 
Gabriel	 Guist’hau,	 44000	 NANTES,	 803	
242 486 RCS NANTES.

L’AGO	réunie	le	31/07/2018	a	approuvé	
le	compte	définitif	de	 liquidation,	déchargé	
Monsieur Fabrice LANOE de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée. Radiation au RCS de NANTES.

856334

Par décision en date du 31 Octobre
2018, l’associé unique de la société FLASH
SERVICE, SARL au capital de 113 000€,
siège social et siège de liquidation 10 rue
Paul Joyau 44140 LA PLANCHE, 442 805
842 RCS NANTES, a approuvé les comptes
de liquidation, constaté la clôture définitive
de la liquidation à compter de cette date,
donné quitus au liquidateur de sa gestion,
lequel est déchargé de son mandat. Les
formalités de dépôt légal et de radiation de
la société sont effectuées au greffe du tri
bunal de commerce de Nantes.  Le liquida
teur.

18IJ01835

SCCV VILLA ROSASCCV VILLA ROSA
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare 
44120 VERTOU

538 219 049 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 14
novembre 2018, la société H5N, SARL au
capital de 1 250 300 euros, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare -
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 799 575 261, a,
en sa qualité d'Associée unique de la so
ciété SCCV VILLA ROSA, décidé la disso
lution anticipée sans liquidation de ladite
société par la transmission universelle du
patrimoine de la société SCCV VILLA
ROSA à la société H5N, dans les conditions
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

 Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

 Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SCCV VILLA
ROSA peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de 30 jours à compter
de la publication du présent avis.

 Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal de Grande Instance de
NANTES.

18IJ01837

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphane
BENASLI, Notaire Associé de la SCP DE
VENYNS - BENASLI - DEXMIER, à
NANTES, Tour Bretagne - Place Bretagne,
le 2 octobre 2018,enregistré à NANTES 2,
le 16 octobre 2018 dossier 2018 00085106
Références 4404P02 2018N02844.

La Société dénommée JMT PASCAL
BONNET, Société à responsabilité limitée
au capital de 5000,00 €, dont le siège est à
BASSE-GOULAINE (44115), 1 rue de l'At
lantique, identifiée au SIREN sous le nu
méro 819614298 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

A VENDU A : La Société dénommée
FRAP, Société par actions simplifiée au
capital de 50000,00 €, dont le siège est à
BASSE-GOULAINE (44115), 1 rue de l'At
lantique, identifiée au SIREN sous le nu
méro 841382393 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Le fonds de commerce de ACHAT,
VENTE DE CUISINES AMENAGEES OU
NON, SALLES DE BAINS, APPAREILS
ELECTROMENAGERS, ELECTRIQUES,
ELECTRONIQUES, APPAREILS SANI-
TAIRES, CHEMINEES et POSE et d'une
manière générale, de tous aménage-
ments et objets similaires sis à BASSE
GOULAINE (44115), 1 rue de l'Atlantique,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial COMERA, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro
819614298,

Le cessionnaire a la propriété du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 3 mai
2018.

Moyennant le prix principal de
160.000 €, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
112.000 €,

- au matériel pour 48.000 €.Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, au
siège du mandataire-judiciaire Maître Phi
lippe DELAERE, 20 rue Mercoeur 44000
NANTES.

18IJ01731

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un Acte d'Avocat Electro
nique, en date des 25 et 26 octobre 2018,
enregistré au SIE NANTES 2 le 02/11/2018
(dos. 2018 00089324,réf. 4404P02 2018 A
12890), la SAS FLOJOL, sise 14 rue Louis
Blanc, 44200 Nantes (RCS NANTES n°
794375295) a cédé à FOOD'ART, SARL au
capital de 10000 EUR, sise 14 rue Louis
Blanc 44200 Nantes (RCS NANTES n°
842904799), son fonds de commerce de
restauration, bar et revente au détail de vins
et spiritueux, exploité sous l'enseigne
"VINS & CONFIDENCES" et exploité au 14
rue Louis Blanc, 44200 Nantes, moyennant
le prix de 77.000,00 EUR euros.

Entrée en jouissance au 26 octobre
2018.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au Cabinet de
Me Benoit CHIRON, Avocat, 24 rue La
Noue-Bras-de-Fer 44200 NANTES.

18IJ01676

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me HA
BAULT, notaire à NANTES, le 05 novembre
2018, enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
2 le 09/11/2018, Dossier 2018 00091537
référence 4404P02 2018 N 02871.

La Société « XP MARESCAUX », S.A.
R.L. au capital de 10.000,00 € ayant son
siège social à LA MONTAGNE (Loire-Atlan
tique) Centre commercial "Le Grand Pré" -
Route de Bouguenais, n° SIREN 518 425
921 RCS NANTES, en liquidation judiciaire.

A cédé à la Société « D.L.N. », S.A.S au
capital de 1.000,00 € ayant son siège social
à LA MONTAGNE (Loire-Atlantique) Place
du Grand Pré, n° SIREN 837 711 233 RCS
NANTES.

Les éléments subsistants dépendant
d’un FONDS DE COMMERCE « Bar, PMU,
petite Brasserie » exploité par le CEDANT
à LA MONTAGNE (LOIRE-ATLANTIQUE)
Route de Bouguenais – Centre Commercial
le Grand Pré, sous l'enseigne « LA CRA
VACHE D’OR », pour l'exploitation duquel
il est identifié sous le numéro SIRET 518
425 921 00013 RCS NANTES avec pour
code APE-NAF 5610A.

Prix : VINGT CINQ MILLE EUROS
(25.000,00 €)

Entrée en jouissance rétroactive au 19
mars 2018.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues à l’étude de Maître Vincent DOLLEY,
Mandataire judiciaire à NANTES (44000) 5
rue Crébillon, dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion. Me HABAULT
18IJ01785

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me BREVET le 24
septembre 2018, enregistré le 26 sep
tembre 2018, au SPFE de NANTES 2, réf
2018N N° 2490,

La société LE FOURNIL D'ANY, SARL,
dont le siège social est à la Chapelle-Heulin
(44330), 5 rue Aristide Briand, identifiée au
RCS de NANTES sous le n° 503961351, a
cédé à :

La société BOULANGERIE MACE,
SARL, dont le siège social est à la Chapelle-
Heulin (44330), 12 rue André Ripoche,
identifiée au RCS de NANTES sous le n°
841193717,

Son fonds artisanal de "BOULANGE-
RIE-PATISSERIE" exploité à la Chapelle-
Heulin (44330), 5 rue Aristide Briand sous
l'enseigne "LE FOURNIL D'ANY".

Cette vente a été consentie au prix de
115.000 €.

Propriété et jouissance : 24 septembre
2018.

Oppositions : dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
au siège de la SELARL MENANTEAU-
BREVET-PEDRON à CLISSON (44190) 73
rue docteur Boutin, domicile élu.

Pour insertion
Le Notaire
18IJ01808

TOSTIVINT DUVERT DEVILLE & PENN  TOSTIVINT DUVERT DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN RETZ - LA
BERNERIE EN RETZ 

Route de Saint-Michel Sainte-Marie, 
44210 Pornic

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITE

Suivant acte reçu par Maître Frédérick
DUVERT, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle «Olivier TOSTIVINT, Frédérick
DUVERT & Benoît –Philippe DEVILLE,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à PORNIC, route de Saint Michel,
le 30 octobre 2018, enregistré au SPFF de
SAINT NAZAIRE 1, le 08/11/2018 référence
2018N numéro 1167 pour 25€

 La Société dénommée RNK NET, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (44730), 26 avenue
des Garennes, identifiée au SIREN sous le
numéro 807640156 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.            

 A cédé au profit de La Société dénom
mée LES VOLAILLES DE NICOLAS, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
3.000,00 €, dont le siège est à HOMMES
(37340), lieu-dit Gourmois, identifiée au
SIREN sous le numéro 539 464 040 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de TOURS.      

L'activité d’exploitation du site internet
www.lepoulaillerdenicolas.fr qui a pour
objet la vente de poulailler et autres acces
soires et pour laquelle le CEDANT est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro 807 640 156

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité 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 DIX MILLE
EUROS (10.000,00 EUR), s'appliquant :

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

- au matériel pour ZÉRO EURO (0,00
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.

18IJ01832

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 28/02/2018 il a été mis fin à la
location gérance, consentie par acte sous
seing privé à PETIT MARS en date du
10/01/2017, pour une durée de 12 mois
renouvelable par tacite reconduction,
entre :

Monsieur Michel Normand, 16 rue Ar
ribas, 44390 PETIT MARS

au profit de
Monsieur Fabrice Macchi, 48 Bis rue

du 3 aout 1944, 44850 SAINT MARS DU
DESERT portant sur un fonds de commerce
de : autorisation de stationnement taxi
nº 2 de Petit Mars sis et exploité au Place
Saint Pierre, 44390 PETIT MARS

Pour unique insertion
18IJ01838

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de NANTES en date 

du 17/03/2017 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme NASSEL 
CHRISTIANNE décédée  le 01/04/2014 à 
NANTES (44). Réf. 0448036181/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856331

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
1 rue Clément Ader - Zone de

la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINT-

MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Jimmy Jean Francis

Claude LEFEBVRE, et Madame Monique
Germaine MISIURNY.

Monsieur né à BERNAY (27) le 23 dé
cembre 1960, et Madame née à DENAIN
(59) le 27 novembre 1958.

Domicile :  MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) 13 Chemin des Loges Machecoul.

Date et lieu de mariage :  DENAIN
(59220) le 29 août 1987

Régime matrimonial avant modifica
tion :  communauté légale.

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

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 9 novembre 2018
 Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Le notaire.
18IJ01732

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle «Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît – Philippe
DEVILLE, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 5 novembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale par :

Monsieur Joseph Yves Gérard ME
NUET, retraité, et Madame Sylviane Mar
guerite Francine OGÉ, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LA BER
NERIE-EN-RETZ (44760) 13 avenue du
Panorama.

Monsieur est né à SALLERTAINE
(85300) le 25 mars 1934, Madame est née
à VERTOU (44120) le 8 août 1934. Mariés
à la mairie de NANTES (CHANTENAY)
(44000) le 24 octobre 1960 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 Eugène ROUSSEAU, no
taire à CHALLANS (85300), le 17 octobre
1960.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
sont présents à l’acte.

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.
18IJ01791

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

HUSAR, Notaire à COUERON, le 12 no
vembre 2018, Monsieur Eric Emile Jean
Félix MULLER et Madame Roseline Mar
celle Huguette BAUDUIN, demeurant en
semble à COUERON (44220), 1 rue des
Pins, nés Monsieur à COUERON (44220)
le 25 novembre 1952 et Madame à
NANTES (44000) le 17 janvier 1955, ont
déclaré modifier leur régime matrimonial
pour adopter le régime de la communauté
universelle sans attribution intégrale de la
communauté à l'époux survivant.

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite à l'"Office Notarial des bords
de Loire" dont le siège est à COUERON
(Loire-Atlantique), 17 rue de Verdun

18IJ01754

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle «Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît – Philippe
DEVILLE, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 8 août 2018, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale par :

Monsieur Claude Georges Gaston
BERRU-LUCOT, retraité, et Madame Ni
cole VICTOR, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à LES MOUTIERS EN
RETZ(44760) 7 Rue des Plantes Débar
quées.

Monsieur est né à PARIS (75015) le 3
février 1941,

Madame est née à PARIS 4ÈME AR
RONDISSEMENT (75004) le 4 avril 1942.
Mariés à la mairie de BOIS COLOMBES
(92270) le 25 février 1966 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.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.sont présents à l’acte.
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
18IJ01797

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Yann René Marie NOEL, Conducteur

Routier, né à RENAZE (53800), le 28 février
1969 et Mme Valérie Chantal Maryline
TOUZE, Assistante Maternelle, son
épouse, née à NANTES (44000), le 25 oc
tobre 1969, demeurant ensemble à VAIR-
SUR-LOIRE (44150), 61 impasse de la
Garenne, ANETZ, mariés à la Mairie de LA
PLAINE SUR MER (44770), le 29 juin 1991,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont pro
cédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Yannick THE
BAULT, notaire à LOIREAUXENCE, le 9
novembre 2018.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Yannick THEBAULT, notaire à LOI
REAUXENCE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Yannick THEBAULT

18IJ01834

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
à associé unique « SELARL Luc BEAUPE
RIN, office notarial », titulaire d’un Office
Notarial à ORVAULT (Loire-Atlantique), le
7 novembre 2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :

Monsieur Alain Jean Pierre CONCHON,
retraité, et Madame Nicole Simone Paule
RAFFIN, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à ORVAULT (44700) 1 rue de la
Mulonnière. Mariés à la mairie de LA RO
CHELLE (17000) le 22 mars 1969 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître Hélène CHE
VESTRIER, notaire ci-dessus nommé.

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

Pour insertion
Le Notaire

18IJ01778

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ADDITIF
ADDITIF A L’ANNONCE PARUE LE 2

NOVEMBRE 2018 DANS L’INFORMA
TEUR JUDICIAIRE (44)

Il convient d’ajouter la mention suivante :
Selon décisions de l’associé unique de la
société ANTEST (RCS SAINT NAZAIRE
420 741 159) en date du 28 juin 2018, il a
été pris acte des modifications intervenues
concernant le Commissaire aux Comptes
titulaire suite à la fusion de plusieurs socié
tés. Le Commissaire aux Comptes titulaire
est donc désormais ALTONEO AUDIT,
société par actions simplifiée au capital de
234.615 € dont le siège social est à LAVAL
(53000) 143 rue de Paris.

Pour avis
18IJ01683

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF A L’ANNONCE 856127

PARUE LE 12.10.18 POUR LA SOCIETE 
ALSACE AUTO DANS L’INFORMATEUR
JUDICIAIRE.

Bien vouloir lire : nouveau gérant M.
Thierry BENOIST en remplacement de M.
Benoit JOSSO démissionnaire.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

18IJ01706

VALPOVALPO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Duguesclin

44000 NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 2 no

vembre 2018 pour la Société VALPO. Bien
vouloir lire : acte sous signature privée en
date du 10/11/2018 au lieu du 30/10/2018
et adresse des gérants, 11 rue Sarah
Bernhardt 44120 VERTOU au lieu de 11 rue
Sarah Bernhardt 44000 NANTES.

Pour avis
La Gérance

18IJ01774

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG	 :	 17/05636	 -	 N°	 Portalis	 DBYS-W-

B7B-JEPJ.
Date : 06 Novembre 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
Monsieur Gérard LEPINAY demeurant 

10	Le	Bas	Carbouchet	 -	44540	ST	MARS	
LA JAILLE.

Activité : élevage de bovins et buffles.
RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Cécile JOUIN membre de 
la SCP MAURAS-JOUIN 6 Place Viarme 
BP 32214 44022 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
07 Mai 2016.

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

856326

RG	 :	 18/00845	 -	 N°	 Portalis	 DBYS-W-
B7C-JLHS.

Date : 06 Novembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

E.A.R.L. DE LA GAGNERIE DE BAIN 
dont le siège social est sis Bain - 44170 
VAY.

Activité : élevage laitier.
RCS : 498 915 651 NANTES. 

856327

RG	 :	 01/02653	 -	 N°	 Portalis	 DBYS-W-
B6R-BZMS.

Date : 06 Novembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Monsieur Philippe MARTIN demeu-
rant	Le	Champ	Oger	-	44330	LA	REGRIP-
PIÈRE.

Activité : viticulteur.
RCS : non inscrit. 

856328

RECTIFICATIF
Rectificatif	à	l’annonce	18IJ00239	parue	

le	 22	 juin	 2018	 dans	 l’Informateur	 Judi-
ciaire. Bien vouloir lire : Etudes Numé-
riques Réseaux INGÉNIERIE au lieu 
de E.N.R. Ingénierie comme indiqué par 
erreur.	Le	reste	sans	changement.

856330

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
SARL CHEZ MESS, 70 Route de 

Nantes, 44120 Vertou, RCS NANTES 817 
765 134. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 16 octobre 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de	 la	 Selarl	 Blanc	 Mj-O	 8	 rue	 D’auvours	
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001471

SARL MENARD-PINATEL, 4 Rue 
Hubert de la Brosse, 44700 Orvault, RCS 
NANTES 538 709 825. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Date de cessation des 
paiements le 1er octobre 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001474

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

SARL PAON,	2	Quai	du	Président	Wil-
son, 44200 Nantes, RCS NANTES 379 
833 130. Commerce de détail alimentaire 
sur	 éventaires	 et	 marchés.	 Date	 de	 ces-
sation des paiements le 2 novembre 2018.
Administrateur	 Judiciaire	 :	 SCP	 Thevenot	
Partners en la personne de Me Manière 26 
bd	Vincent	Gâche	44200	Nantes	avec	pour	
mission	:	d’assister.	Mandataire	Judiciaire	:	
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001475

SARL HPO, 21 Rue Lucien Bagrin, 
44100 Nantes, RCS NANTES 530 469 469. 
Travaux de peinture et vitrerie. Date de ces-
sation des paiements le 10 octobre 2018. 
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

4401JAL20180000001470

SARL TDE LOGISTIQUE, Cedex 03 
2	Avenue	 des	Améthystes,	 44338	Nantes,	
RCS NANTES 798 866 976. Affrètement et 
organisation des transports. Date de cessa-
tion des paiements le 8 octobre 2018. Man-
dataire Judiciaire : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001468

SAS LES MAISON DE LA MEE, 5 Rue 
Jean-Baptiste	 Lully,	 44110	 Châteaubriant,	
RCS NANTES 819 671 801. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paie-
ments le 28 septembre 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Mauras-
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001469

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
 CARRILLO Mickaël, Gérard, Serge, 

3	 Rue	 de	 la	 Gare,	 44110	 Châteaubriant,	
RCS NANTES 450 674 205. Restauration 
de type rapide. Date de cessation des paie-
ments le 7 mai 2017, liquidateur : Maître 
Blanc	de	 la	Selarl	Blanc	Mj-O	8	rue	D’au-
vours BP 72209 44022 Nantes cedex 1. 
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

4401JAL20180000001472

SARL ROIG CHARPENTE, ZAC 
des Relandieres, 44850 Le Cellier, RCS 
NANTES	 815	 046	 727.	 Travaux	 de	 char-
pente. Date de cessation des paiements 
le 31 janvier 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

4401JAL20180000001478

SARL CRAKNIE, 89 Avenue de Bre-
tagne, 44140 Geneston, RCS NANTES 
797 558 814. Débit de boissons, bar, bras-
serie. Date de cessation des paiements le 
15 juillet 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

4401JAL20180000001477

SAS RLC-solutions, 12 Rue de la Paix, 
44220 Coueron, RCS NANTES 810 673 
137. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises)	 de	 machines-outils.	 Date	 de	
cessation des paiements le 30 septembre 
2018. Liquidateur: Maître Blanc de la Selarl 
Blanc	 Mj-O	 8	 rue	 D’auvours	 BP	72209	

44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001476

SAS STENCE, Centre Commercial Pari-
dis - 10 Route de Paris, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 818 244 790. Commerce de détail 
de parfumerie et de produits de beauté en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 15 octobre 2018, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001473

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL ATELIER DU LINGE, 239 Rue de 

Trignac, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE	803	768	787.	Blanchisserie-tein-
turerie de détail. Le Tribunal de Commerce 
de saint-Nazaire a prononcé en date du 
31/10/2018	 l’ouverture	 d’une	 procédure	
de redressement judiciaire sous le numéro 
2018-190 date de cessation des paiements 
le 30/04/2017, et a désigné juge commis-
saire : Madame Patricia Retailleau, juge 
commissaire suppléant : Monsieur Jacques 
Lemaitre,	mandataire	 judiciaire	:	 SCP	Phi-
lippe Delaere en la personne de Me	Philippe	
Delaere	«Le	Constens»	bd	Docteur	Chevrel	
Cs 30105 44502 La Baule cedex, et a auto-
risé	 la	 poursuite	 de	 l’exploitation	 du	 fonds	
pour une durée expirant le 30/04/2019, et a 
ouvert	une	période	d’observation	expirant	le	
30/04/2019, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc.

4401JAL20180000001483

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’EVRY
SAS TOYS «R» Us, 1 Allée des Lutins 

Zac de la Mare aux Loups, 77310 Saint 
Fargeau	 Ponthierry,	 RCS	 EVRY	 345	 404	
156. Autres commerces de détail spé-
cialisés divers. Par jugement en date du 
31 Octobre 2018 le Tribunal de Commerce 
d’EVRY	a	prononcé	la	liquidation	judiciaire	
au cours de la procédure contre la société 
Eurl	 Toys’R’us,	 ayant	 un	 établissement	
à saint Sebastien sur Loire, Avenue de la 
Jaunaie. A nommé liquidateurs : Me Pas-
cale Huille-Eraud à Evry, 1 rue René Cas-
sin, Immeuble le Mazière et la Selarl basse 
Christophe,	 prise	 en	 la	 personne	 de	 Me 
Christophe	BASSE	à	Neuilly	sur	Seine,	171	
Avenue	Charles	de	Gaulle.	Administrateurs	
judiciaire : SCP Abitbol & rousselet en la 
personne de Me Frédéric Abitbol à Paris, 
38	Avenue	Hoche	et	Me Jérôme Cabooter à 
Serris Marne la Vallée, 4 boulevard Faraday 
; avec le pouvoir de passer tous les actes 
nécessaires à la réalisation de la cession 
et de procéder au licenciement des sala-
riés non repris conformément au jugement 
rendu le 08.10.2018 ayant arrêté la cession 
de	l’entreprise.

4401JAL20180000001482

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)

SARL AUTO-ECOLE MARCO, 7 Rue 
Beau Soleil - les Jardins de Beausoleil, 
44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 
527 894 463. Auto-école et moto-école. 
Le Tribunal de Commerce de saint-Na-
zaire a prononcé, en date du 07/11/2018, 
l’ouverture	 de	 la	 liquidation	 judiciaire	 sim-
plifiée	 sous	 le	 numéro	 2018-194,	 date	 de	
cessation des paiements le 31/08/2018, et 
a désigné Monsieur Daniel Noblet : Juge 
Commissaire, Juge Commissaire suppléant 
Madame Béatrice David, liquidateur SCP 
Philippe	Delaere	en	la	personne	de	Me	Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel	CS	30105	44502	La	Baule	cedex.	
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au Bodacc.

4401JAL20180000001484
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LOIRE-ATLANTIQUE
*	O	:	Ouvert	-	N	:	Négocié	-	R	:	Restreint	-	C	:	Concours	-	A	:	Adaptée	-	DSP	:	Délégation	de	service	public	-	MO	:	Maîtrise	d’œuvre.

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Châteaubriant A – mise en fourrière de véhicules 02 40 81 02 32 28/11/18 12 h
C.C. Châteaubriant-Derval A – construction d'un pôle d'enseignement musical à Derval 02 28 04 06 33 03/12/18 12 h
Ministère de la Justice O – dispositif analyse et AAPP : unités de la Direct° Interrég. PJ jeunesse Gd Ouest Ministère 14/12/18 16 h 30
Commune de Saffré A – travaux de remplacement du chauffage à l'église 02 99  55 02 05 30/11/18 12 h 30
Commune de Rezé A – construction d'un multi-accueil à Chêne Gala 02 40 84 43 74 29/11/18 12 h
Commune de Mésanger A - désamiantage et déconstr° sélective d'un ensemble d'ouvrages, centre ville 02 40 96 75 22 28/11/18 12 h
Commune de Malville A – travaux pour la réalis° d'un rest. scolaire à usage également de salle festive… Mairie 29/11/18 12 h
Commune de La Turballe A – agrandissement de caveaux au cimetière paysager Mairie 28/11/18 12 h

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
ZIDANE Laïla,	 111	 Route	 de	 la	 Cha-

pelle sur Erdre, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 819 234 030. Restauration de 
type rapide. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras -Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes

4401JAL20180000001480

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL AUDIMAMA, Zac Multiservices 

du Moulin neuf Dite Zac Atlantic Rue Vic-
tor	Schoelcher,	44800	Saint	Herblain,	RCS	
NANTES 802 632 133. Restauration tradi-
tionnelle. .

4401JAL20180000001467

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
SARL KERELEC, 1 Rue du Président 

Kennedy	 rue	 Winston	 Churchill,	 44110	
Chateaubriant,	 RCS	 NANTES	 417	 729	
795.	Commerce	de	détail	d’appareils	élec-
troménagers en magasin spécialisé. Com-
missaire	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.

4401JAL20180000001479

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

4402JAL20180000000568

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
 DELANOE Didier René André, 2 Le 

Bois	 Rouaud,	 44680	 Chéméré,	 RCS	
SAINT-NAZAIRE 442 414 603. Services 
d’aménagement	paysager.	Date	de	cessa-
tion des paiements le 7 mai 2017. Liquida-
teur	:	SCP	Philippe	Delaere	en	la	personne	
de Me	Philippe	Delaere	«Le	Constens»	bd	
Docteur	Chevrel	CS	30105	44502	La	Baule	
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000555

SARL AUTO-ECOLE MARCO, 7 Rue 
Beausoleil les Jardins de Beausoleil, 44260 
Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 527 894 
463. Enseignement de la conduite. Date 
de cessation des paiements le 31 août 
2018.	 Liquidateur	 :	 SCP	 Philippe	 Delaere	
en la personne de Me	Philippe	Delaere	«Le	
Constens»	 bd	Docteur	Chevrel	 CS	 30105	
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000567

SARL NOVADECO, 2 Rue de la Vigne 
le Coudray, 44630 Plesse, RCS SAINT-
NAZAIRE 809 281 611. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Date de cessation des 
paiements le 31 juillet 2018. Liquidateur : 
Selarl Raymond Dupont en la personne 
de Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix 
CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000566

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 21 MARS 2018)

SAS SOCIETE INDUSTRIELLE POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE, 
182 Rue de Trignac, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 006 580 195. 
Construction	de	véhicules	automobiles.	Ju-
gement du tribunal de commerce de Nantes 
en date du 21-03-2018 arrêtant le plan de 
sauvegarde, durée du plan 10 ans. Désigne 
SCP	Thevenot	Partners	en	la	personne	de	
Me Manière, Selarl Ajassociés en la per-
sonne de Me	Bidan,	Commissaire	à	l’exécu-
tion du plan sous le numéro 2017-262.

4402JAL20180000000569

SAS SOCIETE INDUSTRIELLE POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE, 
182 Rue de Trignac, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 006 580 195. 
Construction	 de	 véhicules	 automobiles.	
Jugement du tribunal de commerce de 
Nantes en date du 21-03-2018 arrêtant le 
plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans. 
Désigne	SCP	Thevenot	Perdereau	Manière	
en la personne de Me Manière Commissaire 
à	l’exécution	du	plan	sous	le	numéro	2017-
262.

4402JAL20180000000571

(JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL GOLF LB, 5 Rue de la Garenne, 

44700 Orvault, RCS NANTES 808 316 368. 
Commerce	de	détail	d’articles	de	sport	en	
magasin spécialisé. Le Tribunal de Com-
merce de Nantes a prononcé, en date du 
31/10/2018,	 l’ouverture	 de	 la	 liquidation	
judiciaire	 simplifiée	 sous	 le	 numéro	 2018-
475, date de cessation des paiements le 
01/10/2018, et a désigné liquidateur Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20180000000572

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
SARL PAON,	2	Quai	du	Président	Wil-

son, 44200 Nantes, RCS NANTES 379 
833 130. Commerce de détail alimentaire 
sur	éventaires	et	marchés.	Le	Tribunal	 de	
Commerce de Nantes a prononcé en date 
du	07/11/2018	 l’ouverture	d’une	procédure	
de redressement judiciaire sous le numéro 
2018-489 date de cessation des paiements 
le	 02/11/2018,	 administrateur	 :	 SCP	 The-
venot Partners en la personne de me ma-
nière	26	bd	Vincent	Gâche	44200	Nantes,	
avec	pour	mission	 :	d’assister,	mandataire	
judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley-
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes, et a 
ouvert	une	période	d’observation	expirant	le	
07/05/2019, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc.

4402JAL20180000000570

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
 RABIN Suzanne Yvette, 85 Avenue de 

la République, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 491 929 915. Réparation 
d’appareils	 électroménagers	 et	 d’équipe-
ments pour la maison et le jardin. Liquida-
teur	:	SCP	Philippe	Delaere	en	la	personne	
de Me	Philippe	Delaere	«Le	Constens»	bd	
Docteur	Chevrel	CS	30105	44502	La	Baule	
cedex.

4402JAL20180000000556

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
SARL INSTITUT MALAIYA, 34 Rue 

George Sand, 44550 Montoir-de-Bretagne, 
RCS SAINT-NAZAIRE 822 114 559. Soins 
de beauté. Date de cessation des paie-
ments le 15 octobre 2018. Mandataire Judi-
ciaire	:	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 

DÉPÔT DU PROJET 
DE RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 31 OCTOBRE 2018)
SARL LA FERME MARINE RESTAU-

RATION, lieu-dit Pont d Armes 9 r Dès 
Salorges, 44410 Assérac, RCS SAINT-
NAZAIRE 497 979 633. Restauration tra-
ditionnelle. Le projet de répartition prévu 
par	l’article	L	644-4	du	code	de	Commerce	
a été déposé au greffe le 31 octobre 2018. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai	 d’un	 mois	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	
publication au Bodacc.

4402JAL20180000000553

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)
HERCELIN Jocelyne Pierrette Angèle, 

5	Rue	de	Nantes,	44160	Pontchâteau,	RCS	
SAINT-NAZAIRE 444 712 947.

4402JAL20180000000559

SARL B.G - JUCE, 136 Avenue du Gé-
néral de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 493 482 707.

4402JAL20180000000565

SARL ECO CYCLE ENVIRONNEMENT, 
2 lieu-dit Sainte Marie, 44460 Avessac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 520 634 478.

4402JAL20180000000557

SARL MECA TOBY, Aérodrome de La 
Baule	 Allée	 de	 l’Aérospatiale,	 44500	 La	
Baule, RCS SAINT-NAZAIRE 749 863 882.

4402JAL20180000000558

SARL NOTRE-DAME DES DUNES,  
96	Rue	du	Gal	de	Gaulle,	44380	Pornichet,	
RCS SAINT-NAZAIRE 505 039 891.

4402JAL20180000000563

SARL S.M.T., 65 Route de Crossac la 
Guesne, 44480 Donges, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 522 655 711.

4402JAL20180000000560

SARL THERMOPLAST CONCEPT,  
13	 Avenue	 de	 Penhoët,	 44600	 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 510 006 786.

4402JAL20180000000561

SAS DIX DE BRETAGNE, 10 Rue de 
Bretagne, 44117 Saint-André-des-Eaux, 
RCS SAINT-NAZAIRE 514 623 032.

4402JAL20180000000562

MEIGNEN Sylvain Louis Serge,  
69 Avenue du Général de Gaulle, 44380 
Pornichet,	RCS	SAINT-NAZAIRE	482	337	
862.

4402JAL20180000000564

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS
ALSABA, 50, Avenue de Nantes, 44140 AIGRE-
FEUILLE	SUR	MAINE	-	SC	-	1000	EUR	-	l’acquisi-
tion,	la	gestion	et	plus	généralement,	l’exploitation	
par	location	ou	autrement,	à...	-	Philippe	BONNET,	
gér.	-	Christelle	BONNET,	gér.	-	(EO	-	02.11).
Armor Concept, 9, Rue de la Verdière, 44470 
MAUVES SUR LOIRE - SASU - 4000 EUR - ingé-
nierie,	 conseils	 et	 études	 techniques	 -	 Gwénaël	
Louboutin, prés. - (OF - 30.10).
AUTO MOTORS BUDGET, La	Brehannerie,	44640	
LE PELLERIN - SARL - 500 EUR - Commerce de 
voitures	 et	 de	 véhicules	 automobiles	 légers	 d’oc-
casions	-	Guillaume	LETORT,	gér.	-	Brahim	DALIL,	
gér. - (EO - 02.11).
AUZERAL IMMOBILIER, 4, La Grivelière, 44118 
LA	CHEVROLIERE	-	SAS	-	1500	EUR	-	 l’acquisi-
tion,	 l’administration	et	 l’exploitation	par	bail,	 loca-
tion ou autrement de tous biens... - Cyril AUZE-
RAL, prés. - (EO - 02.11).
AZ EXPRESS, 1B, Rue des Dervallières, 44000 
NANTES	 -	SARL	 -	3000	EUR	 -	 l’exploitation	d’un	
fonds	de	commerce	de	type	Supermarché	-	Alban	
TRAPANI-LAKERMANCE, gér. - (EO - 02.11).
BIG BAZZAR, 3, Rue de Montauban, 44800 ST 
HERBLAIN - SNC - 8500 EUR - vente de lots en 
tout genre, produits manufacturés, bazar, alimen-
tation non réglementés - Youssef Bouanani, gér. 
- Diop Papa Fode, asso. nom - Youssef Bouanani, 
asso. nom - (HSM - 01.11).
Blineau Ludivine, 19,	A,	 rue	 Charles-de	 Gaulle,	
44310 LA LIMOUZINIERE - SARL - 10000 EUR - 
l’exploitation	d’un	ou	plusieurs	salons	de	coiffure	;	la	
fourniture et... - Ludivine Blineau, gér. - (OF - 03.11).
BS SOL, 80, Route de Vannes, 44160 PONT-
CHATEAU - EURL - 1000 EUR - toutes activités 
de solier moquettiste, toutes activités de pose de 
revêtements	de...	-	Stéphane	BOUDET,	gér.	-	(EO	
- 02.11).
CHARLIZE, 24,	Boulevard	Vincent-Gâche,	 44200	
NANTES - SCICV - 1000 EUR - promotion immo-
bilière	 -	GROUPE	BATISSEURS	D’AVENIR	SAS,	
gér. - BATI NANTES, gér. - (HSM - 01.11).
CHARRIER ALAIN, 6, Place Saint-Martin, 44521 
OUDON - EURL - 10000 EUR - restauration 
notamment traditionnelle, bar, débits de boissons 
- Alain CHARRIER, gér. - (HSM - 01.11).
clear and clean, 9, Rue du pan loup, 44220 
COUERON - SAS - 500 EUR - nettoyage de tous 
les locaux commercial et industiel, particulier et 
entretien - alexandre djanbaz, prés. - (EO - 02.11).
CSB II, 34,	 Rue	 de	 l’Atlantique,	 44115	 BASSE	
GOULAINE	-	SCI	 -	1000	EUR	-	 la	propriété,	 l’ad-
ministration	et	 l’exploitation	par	bail	ou	autrement,	
de tous immeubles... - Cyril ARNOUX, gér. - (EC 
- 02.11).
D.G.P, 115, Rue du Drouillard, 44620 LA MON-
TAGNE - SARL - 3000 EUR - la vente et la pose 
d’éléments	 en	 granit,	 quartz,	 céramique,	 pierre	
naturelle,... - Gilles MENEC, co-gér. - Pascal 
MENEC, co-gér. - (EO - 02.11).
DROITS À BÂBORD, 3, Allée de Touamotou, 
44300 NANTES - SCM - 10000 EUR - faciliter 
à	 chacun	 de	 ses	 membres	 l’exercice	 de	 la	 pro-
fession	 d’avocat,	 par...	 -	 Elen	 THOUMINE,	 gér.	 -	
Antoine LAPLANE, gér. - (EPG - 02.11).
ÉTHIQUE NATURE & PÊCHE, 1, Allée du Parc 
de Mesemena, Bâtiment A, CS 25222, 44505 LA 
BAULE-ESCOUBLAC CEDEX - EURL - 500 EUR 
-	 L’organisation,	 l’encadrement	 et	 l’animation	 de	
séances	 ou	 de	 stages	 d’enseignement	 de	 la...	 -	
Cédric CAPITAINE, gér. - (EO - 02.11).

EURL Aka Menuiserie, 2, Rue Robert-Le-Nicolas, 
44300 NANTES - SARL - 8000 EUR - menuiserie 
- Anita Lepesant, gér. - (OF - 30.10).
EVASION LITTERAIRE, 144, Rue Paul Bellamy, 
44024 NANTES CEDEX 1 - SASU - 3000 EUR - 
Vente	 de	 livres	 et	 de	 cd	 sur	marché	 et	 internet	 -	
Ishak	ABDELMOULA,	prés.	-	(EO	-	02.11).
Exprim’, Startup Palace, 18, rue Scribe, 44000 
NANTES - EURL - 2000 EUR - conseil en mar-
keting	 et	 communication,	 interventions	 (en	 école	
et autres établissements), formation,... - Agnès 
Robin, gér. - (OF - 03.11).
G&M INVEST, 90B, Route de bouin, 44270 
MACHECOUL SAINT MÊME. - SARL - 5000 EUR 
-	 l’achat,	 vente	 et	 la	 rénovation	 partielle	 de	biens	
immobiliers	-	Johan	GUIBERT,	gér.	-	Rosane	MIN-
GUET, gér. - (EO - 02.11).
GBA Atlantique, 1, Place du Bassin, 44390 NORT 
SUR ERDRE - EURL - 2000 EUR - Plaquiste, de 
bandeur et de plâtrier ; activité de construction, 
assemblage, aménagement... - Gavrila Buftea, co-
gér. - (OF - 31.10).
Guerin Consulting Group, 23,	 Chemin	 de	 la	
Noue-de Brimberne, 44220 COUERON - SARL - 
200000 EUR - la prise de participations financières 
dans tout groupement, société ou entreprise. La... 
- Jérôme Guerin, gér. - (OF - 30.10).
Guitton Dufour, Fresnay-en-Retz, 18, rue de 
Pornic, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - SARL 
- 5000 EUR - Boulangerie, pâtisserie, traiteur, 
glacier,	 chocolatier	 -	 Rémi	 Dufour,	 gér.	 -	 Élodie	
Guitton, gér. - (OF - 31.10).
HL Patrimoine, 3, Rue Pablo-Picasso, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - EURL - 5000 EUR - 
gestion immobilière, transaction - Hélène Langlois, 
gér. - (OF - 02.11).
Hura Portage Ouest, Lucky	 Loq,	 Le	 Capitole,	
10, rue du Loquidy, 44300 NANTES - SARL - 
10000	 EUR	 -	 portage	 salarial	 -	 Patrick	 Cantelli,	
gér. - (PO - 30.10).
IL DUCA, 7, Allée Duquesne, 44000 NANTES - 
SAS - 10000 EUR - exploitation de bars-restau-
rants proposant des produits et spécialités italiens, 
à consommer sur... - PEIN ET COMPAGNIE, prés. 
- (HSM - 01.11).
Ilea, 26, Rue de Malandré, 44119 TREILLIERES - 
EURL	-	500	EUR	-	holding	 -	Camille	Dandin,	gér.	
- (PO - 01.11).
IMMOVIG, 11-13, Rue du Coudray, 44000 
NANTES	-	SCI	-	1000	EUR	-	 l’acquisition	de	tous	
immeubles	de	toute	nature,	la	propriété,	l’adminis-
tration, la gestion... - Eric VIGREUX, gér. - (EA - 
01.11).
L J A, La Renaudière, 44440 TEILLE - SARL 
-	 3000	 EUR	 -	 L’enseignement	 de	 la	 conduite	 de	
véhicules	 à	 moteur	 et	 de	 la	 sécurité...	 -	 Laurent	
Barbier,	gér.	 -	Julie	Guerif,	gér.	 -	Antoine	Chassin	
de Kergommeaux, gér. - (OF - 31.10).
LE GIRON D’OR, 5,	 Rue	 des	Nénuphars,	 44116	
VIEILLEVIGNE	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	
par	construction	ou	achat,	d’immeubles	en	vue	de	
les donner en... - Fabien HERBRETEAU, gér. - 
(HSM - 01.11).
Le Jardin de la Métairie d’Ardennes, La Métairie 
d’Ardennes,	44680	STE	PAZANNE	-	GAEC	-	 (OF	
- 05.11).
LES FOURMIS, 33, Rue Armes Grand Armes, 
44410 HERBIGNAC - SARL - 10 EUR - assistance 
internet, reportage en entreprise, formation dans 
le domaine du multimédia auprès... - Sylvie BRIL-
LOUET, gér. - (EO - 02.11).
Les Jardins de Sanà, 23, Rue Pierre-Blard, 
44800 ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - acqui-
sition,	 construction,	 rénovation	 et	 location	 d’im-
meuble	-	Anthony	Sodoyer,	gér.	-	(OF	-	30.10).

Lespressoitalien, La Noé durée, 44260 BOUEE 
SAVENAY - SARL - 200 EUR - ventes de cafés - 
Chantal	Cargill,	 gér.	 -	Patrick	Ciannamea,	 co-gér.	
- (OF - 03.11).
Loumeaca, 13, Avenue du Commandant de-
Nervo, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI 
-	 380010	 EUR	 -	 acquisition	 en	 état	 futur	 d’achè-
vement	 ou	 achevés,	 apport,	 propriété,	 mise	 en	
valeur,... - Claude Gesnouin, gér. - (PO - 30.10).
Malokirodis, 192, Route de Sainte-Luce, 44300 
NANTES - SARL - 50000 EUR - la propriété et 
la	 gestion	 des	 titres	 qu’elle	 détient	 dans	 d’autres	
sociétés,... - Robin Conan, gér. - (OF - 30.10).
MDPI, 2,	 Rue	 Michel	Ange,	 44600	 ST	 NAZAIRE	
- SAS - 2000 EUR - la prise de participation dans 
toutes sociétés ou entreprises par apports, acqui-
sitions,... - Marie PIAUMIER, prés. - (EO - 02.11).
MDSG, 43,	 Rue	 des	 Bauches,	 44340	 BOUGUE-
NAIS	-	SCI	-	1000	EUR	-	l’acquisition,	la	propriété,	
la	 gestion,	 l’administration,	 l’exploitation	 et	 la	 dis-
position de tous... - RUI Augusto MACEDO DA 
SILVA, gér. - Jorge Fernando MACEDO DA SILVA, 
gér. - (EPG - 02.11).
MF Conseils, 6, Rue de Gigant, 44100 NANTES 
-	SARL	-	2000	EUR	-	conseil	et	achat/vente	dans	
les	domaines	de	 l’agencement,	décoration	et	scé-
nographie	-	Mélanie	Jouan,	gér.	-	(OF	-	03.11).
MIDO, Ilot	Verde	6,	rue	Rosa	Parks,	44400	REZE	
-	SARL	-	10000	EUR	-	l’exploitation	de	tous	fonds	
d’optique	et	 lunetterie	au	détail,	 lentilles	et	audio-
prothèses	 -	 Dorothée	 HARDY-PAILLARD,	 gér.	 -	
Michaël	DUPONT,	gér.	-	(HSM	-	01.11).
MINIMIR, 10, Rue Olivier-de-Serres, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SCI - 
5000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 la	 construction,	 la	 prise	
de bail de tous immeubles à usage... - Alexis MIR, 
gér. - (HSM - 01.11).
MONTSDESIREE, 25, Rue de Nantes, 44270 
ST ETIENNE DE MER MORTE - SCI - 100 EUR 
-	 l’acquisition,	 l’administration	 et	 la	 gestion	 par	
location	ou	autrement	de	 tous	 immeubles...	 -	Joël	
JAUNET,	gér.	-	Michelle	CHAGNEAU,	gér.	-	(HSM	
- 01.11).
MULTI SERVICES AUTO, 266, Route de la Cote 
d’Amour,	 44600	ST	NAZAIRE	 -	SAS	 -	5000	EUR	
-	 Vente	 et	 achat	 de	 véhicules	 d’occasion	 -	 Zineb	
BRADLEY, prés. - (EO - 02.11).
NIORT CHAURAY BOX, 14, Rue Olive, 44400 
REZE	 -	 SARL	 -	 1000	 EUR	 -	 l’achat,	 la	 vente	 et	
la	 location	 d’emplacements	 de	 stockage	 et	 de	
stationnement	 -	 Stéphane	 LAURENT,	 gér.	 -	 (EA	
- 01.11).
NUMERIZEN, 8,	Rue	du	Marché	Commun,	44300	
NANTES - SASU - 30000 EUR - Vente de maté-
riels et services liés aux objets connectés. Vente 
des services... - Jacques PHAM, prés. - (EO - 
02.11).
NUREMAC, 43, Rue de la Rivière, 44410 LA CHA-
PELLE	DES	MARAIS	-	SCI	-	1000	EUR	-	l’achat	et	
la vente de tous biens et droits immobiliers, la ges-
tion,... - Olivier GUYOT, gér. - Jocelyne GUYOT, 
gér. - (EO - 02.11).
O’CREATION Décors&Matières, 13,	 La	 Touche,	
44520 MOISDON LA RIVIERE - EURL - 5000 EUR 
-	 Isolation,	 pose	 de	 cloisons	 sèches,	menuiseries	
intérieures, travaux de peinture et de... - Xavier 
PERRAY, gér. - (EA - 01.11).
Parthema Notaires, 3, Mail du Front-Populaire, 
44200 NANTES - SARL - 1000 EUR - exercice de 
la	profession	de	notaire	-	Tiphaine	Lehuede,	gér.	-	
Jean Brieuc Hery, gér. - (OF - 31.10).
Pep’s, La Garçonnière, 44330 VALLET - SARL - 
2000	EUR	 -	 conseil	 et	 vente	 de	 produits	 d’entre-
tien,	bien-être	de	 la	personne	et	aromathérapie,...	
- Émilie Epiard, gér. - (OF - 03.11).

PIERRE & FINANCES, 1, Allée du Parc Mese-
mena CS 25222, 44505 LA BAULE CEDEX 
- SARL - 5000 EUR - Courtier en opérations de 
banque - Pierre THEPOT, gér. - (EO - 02.11).
Proxi Auto Occasions, 1, Allée des Patureaux, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR 
-	le	négoce	de	véhicules	automobiles	légers,	neufs	
ou	 d’occasion.	 La	 location	 de...	 -	 Franck	 Pelé,	
prés. - (OF - 06.11).
RÉNO9 HABITAT, 144, Rue paul bellamy, 44000 
NANTES - SASU - 500 EUR - Peinture, revête-
ment mural - Hamza Hamdi, prés. - (EO - 02.11).
RPH, 2,	 Rue	 Michel	 Ange,	 44600	 ST	 NAZAIRE	
- SAS - 2000 EUR - la prise de participation 
dans toutes sociétés ou entreprises par apports, 
acquisitions,...	 -	 Richard	 PIAUMIER,	 prés.	 -	 (EO	
- 02.11).
RSBC, 46B, Rue des Hauts-Pavés, 44000 
NANTES	-	SC	-	10000	EUR	-	l’acquisition	de	tous	
biens et droits immobiliers, leur financement éven-
tuel par emprunt... - Pierre BESSE, gér. - (EPG 
- 02.11).
SANSEJO, 3, Rue de la Surbinais, 44410 LA 
CHAPELLE DES MARAIS - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition,	l’administration	et	la	gestion	par	loca-
tion ou autrement de tous immeubles - Sébastien 
FOUGERE, gér. - (EO - 02.11).
Santa Anna, 4, Avenue des Iris, 44240 SUCE 
SUR	 ERDRE	 -	 SCI	 -	 1001	 EUR	 -	 l’acquisition,	
l’aménagement,	la	mise	en	valeur,	l’administration,	
l’exploitation	 par	 bail,	 location,	 sous-location...	 -	
Arnaud	 Honore,	 gér.	 -	 Béatrice	 Neubeker,	 gér.	 -	
(OF - 30.10).
SARL MERKATO FOOT, 2,	 Rue	 Robert-Schu-
mann, 44408 REZÉ - SARL - 50000 EUR - la 
conception,	 le	 développement,	 l’exploitation	 de	
logiciels	 et	 d’applications	 informatiques	 et	 plus...	
-	Stéphanie	KASIBORSKI,	gér.	-	(HSM	-	01.11).
SAS PREST IMPEC, 26,	Rue	 de	 la	 rosiere	 d’Ar-
tois, 44100 NANTES - SAS - 30000 EUR - presta-
tions de services aux professionnels et particuliers 
- Trung LA DINH, prés. - (EC - 02.11).
SCI 2C2L, 17, Rue des Digitales, 44170 NOZAY - 
SCI	-	1000	EUR	-	l’acquisition,	la	réception	comme	
apports,	 la	 construction,	 la	 réparation,	 l’entretien,	
la gestion,... - Laurent LE DUNF, gér. - Ludovic 
BELIN, gér. - (HSM - 01.11).
SCI Dallongeville Geffroy 85, Lieu-dit Passac, 
44810	 HERIC	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 L’acquisition	
d’immeubles	 ou	 d’ensembles	 immobiliers,	 l’acqui-
sition	de	terrains,	l’exploitation	et	la	mise...	-	Olivier	
Geffroy, gér. - Émilie Dallongeville-Geffroy, gér. - 
(OF - 31.10).
SCI FELIX, La Gouvalière, n°2, 44360 VIGNEUX 
DE	 BRETAGNE	 -	 SCI	 -	 250000	 EUR	 -	 l’acqui-
sition,	 en	 état	 futur	 d’achèvement	 ou	 achevés,	
l’apport,	la	propriété,	la	mise...	-	Jean-Louis	Pierre	
GAUTIER,	 co-gér.	 -	 Sylvie	 Jeannine	 Christiane	
Eliane GAUTIER, co-gér. - (EO - 02.11).
SCI Iletemi, 2, Rue de la Bottière, 44300 NANTES 
- SCI - 10000 EUR - construction et gestion immo-
bilière - Djamal Lassissi, gér. - (OF - 05.11).
SCI NADOUA, 36, Rue Lucie Aubrac, 44800 ST 
HERBLAIN	 -	SCI	 -	1000	EUR	 -	 l’acquisition,	 l’ad-
ministration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Guittey, Jean, Baptiste 
Nadoua,	 asso.	 -	 Bekou,	 Marc,	 Antoine	 Nadoua,	
asso .gér. - (LAA - 02.11).
Sido Expert, 94, Boulevard Dalby, 44000 
NANTES - SAS - 20000 EUR - Toutes activités 
d’ingénierie	 et	 travaux	 techniques,	 savoir	 inspec-
tion des ouvrages, expertise et... - Maixant Dydas 
Kabat Lialoulouo, prés. - (OF - 31.10).
TC Enduits, 6, Rue Alberto-Giacometti, 44700 
ORVAULT - SARL - 5000 EUR - la pose de tous 
types	d’enduits	muraux	intérieurs	ou	extérieurs,	en	
monocouche...	-	Thomas	Celik,	gér.	-	(OF	-	03.11).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. de l'Île de Noirmoutier A – élaboration du plan climat air énergie territorial de l'Île de Noirmoutier 02 51 35 89 89 29/11/18 12 h 30
Commune de L'Île d'Yeu A – étude faisabilité : MP d'un réseau de chaleur température et multi-sources 02 51 59 45 45 07/12/18 12 h
Commune de L'Île d'Yeu A – restructuration et extension de la mairie 02 51 59 45 45 14/12/18 12 h
Vendée Habitat A – construction de 10 logts, îlot Leclerc, rue du Gal Leclerc à L'Aiguillon sur Mer 02 51 09 85 82 26/11/18 11 h
Vendée Habitat A – MO : construction de 8 logts (2 T2 et 6 T3), lotissement La Noué - Les Herbiers 02 51 09 85 59 27/11/18 11 h
Commune de St Vincent sur Graon AN – rénovation de la salle multi-activités de St Sornin et transf. de la bibliothèque 02 51 98 90 89 28/11/18 12 h
Syndicat Mixte VSA A – gestion et maintenance des ouvrages hydrauliques du bassin de la Vendée 02 51 56 76 03 26/11/18 12 h
Commune de L'Île d'Yeu A – MO : procédé de gazéific° de boues et station d'épur° et déchets verts… 02 51 59 45 45 07/12/18 12 h
Commune des Lucs sur Boulogne A – travaux d'aménagt de voirie avenue des Pierres Noires et de reprise de grille… 02 51 31 21 29 30/11/18 12 h
Commune de St Paul Mont Penit A – travaux pour la rénovation et l'extension de la garderie 02 51 98 51 73 28/11/18 12 h
Vendée Habitat A – MO : constr° de 8 logts interm. îlot A, lotissement La Chesnaie, Les Herbiers 02 51 09 85 59 04/12/18 11 h
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TONY LECLAIR, 191B,	 Avenue	 du	 Maréchal	
Foch,	 44250	 ST	 BREVIN	 LES	 PINS	 -	 SARL	 -	
1000 EUR - La représentation commerciale sous 
toutes ses formes pour son compte ou pour... - 
Tony LECLAIR, gér. - (EO - 02.11).
Transports Océane Distribution, 43, Rue 
Jacques-Cartier, 44300 NANTES - SAS - 
6000	EUR	 -	 le	 transport	 de	marchandises,	 fret	 et	
médical	 et	 toute	 activité	 s’y	 rattachant	 -	 Samir	 El	
Gadhi,	prés.	-	(PO	-	31.10).
Vincent Crochet Architecte, 11, Boulevard 
Joseph-de-cacqueray,	 44500	LA	BAULE	ESCOU-
BLAC	 -	SARL	 -	 5000	EUR	 -	 l’exercice	 de	 la	 pro-
fession	 d’architecte	 -	 Vincent	 Crochet,	 gér.	 -	 (OF	
- 01.11).
VINGT MILLE LIEUES, 1B, Avenue Jules-Verne, 
Parc des Grésillières, 44230 ST SEBASTIEN 
SUR LOIRE - SAS - 5000 EUR - toutes activités 
d’agence	 de	 communication,	 activité	 de	 conseil	
en	 communication	 et	marketing...	 -	 Pierre-Gabriel	
GAUTRET, prés. - DJFG INVESTISSEMENT, DG - 
FILLUZEAU GROUPE, DG - (HSM - 01.11).
Vrac’N Roule, 5,	 Rue	 de	 l’Abbé-Henri-Garnier,	
44640 ST JEAN DE BOISEAU - SARL - 3000 EUR 
-	Commerce	de	détail	 sur	 éventaires	 et	marchés,	
de	produits	d’épicerie	sèche,	de...	-	Aline	Blot,	gér.	
- (OF - 31.10).
VS Herbignac, 2, Impasse Quinoa, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - SCI - 1000 EUR - Acquisition 
et gestion de biens immobiliers - Vanina Bernard, 
gér. - (OF - 31.10).

MODIFICATIONS

AESR 44 (APPRENTISSAGE ENSEIGNEMENT 
SECURITE ROUTIERE), SARL - 36, Boulevard De 
L Universite, 44600 SAINT NAZAIRE - non dissol. 
ant - (HSM - 01.11).
AESR HOLDING, EURL - 36, Boulevard De L 
Universite, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj - 
(HSM - 01.11).
AL INVEST, SAS - Zone Industrielle Villejames, 
44350 GUERANDE - Robert MONE, CAC supp., 
Départ - (EO - 02.11).
ARDOUIN-MASSONNEAU ARCHITECTURE, 
SARL - 47, avenue de la Libération 44400 REZE 
- transf. siège 1, Rue du 8-Mai 1945, 44340 
BOUGUENAIS - (OF - 02.11).
ART THAI, SARL - 23, Rue Des Carmes, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 01.11).
ATLANTIC CASH, SARL - Rue De La Rose-
liere, 44570 TRIGNAC - non dissol. ant - (MBTP 
- 02.11).
ATOPUS, SAS - 38B, Rue Saint Maurice, 44540 
VALLONS-DE-L’ERDRE	-	Christophe	DUCHEMIN,	
prés., nomin. - Jean Samuel SAUVAGE, prés., 
décéd. - (CPR - 02.11).
ATTENTIF IMMOBILIER, EURL - 50 avenue 
Du Docteur Laennec 44800 SAINT HERBLAIN - 
transf. siège 6, Rue Jean-Jaurès, 44000 NANTES 
- (HSM - 01.11).
AZIM CONSTRUCTION, SASU - 90, Route De 
Vannes, 44100 NANTES - modif. obj - (OF - 
06.11).
BATI ATLANTIQUE, EURL - 9 avenue du Par-
nasse 44800 SAINT HERBLAIN -  transf. siège 18, 
Rue Olympe de Gouges, 44800 ST HERBLAIN - 
modif. obj. - (EO - 02.11).
BERNARDEAU, SAS - 11 rue De La Herriere 
44470 THOUARE SUR LOIRE - transf. siège 3, 
Rue Maryse-Hilsz, 44980 STE LUCE SUR LOIRE 
- (OF - 30.10).
BIOPRIM, SCEA - 1, Route Des Courtines, 44450 
SAINT	 JULIEN	 DE	 CONCELLES	 -	 Jean-Michel	
MENARD, gér., nomin. - (MBTP - 02.11).
MILAN NOIR, SC - 4, Rue Du Milan Noir, 44350 
GUERANDE - dénom. en BREHAL - (PO - 02.11).
CABINET ACP CONSULTING, SASU - 37, Rue 
Du Mes - Pompas, 44410 HERBIGNAC - non dis-
sol. ant - (CPR - 02.11).
CABINET ROUSSEAU, SASU - 8 bis rue de 
Bréa 44000 NANTES - transf. siège 35, Boule-
vard AUGUSTE PAGEOT, 44000 NANTES - (EO 
- 02.11).
CAP TECHNOLOGIE, SAS - 8, Rue Francois 
Marchais,	 44400	 REZE	 -	 ENERTYS,	 DG,	 Départ	
- SYLPA, DG, Départ - (EC - 02.11).
CASE LAW ANALYTICS, SAS - 5, Rue Olympe 
De Gouges, 44200 NANTES - modif. cap. - (EO 
- 02.11).
CODEWAY, EURL - 9, rue du Crêt 25270 GEVRE-
SIN - transf. siège 38, Avenue de la République, 
44600 ST NAZAIRE - (PO - 07.11).
COINDET PEINTURE, EURL - 11, La Hurline, 
44320 SAINT PERE EN RETZ - Jean-Yves COIN-
DET, co-gér., dem. - (EO - 02.11).
COTE D’AMOUR PROPRETE, SARL - ZAC de 
Brais 27 rue Jacques Daguerre, 44600 SAINT 
NAZAIRE	 -	 Thomas	 PLANCHAIS,	 gér.,	 dem.	 -	
Pierre Baptiste Deniau, gér., nomin. - (OF - 07.11).
COUP2POUSSE, EURL - 25, Rue De La Rosiere 
D	Artois,	 44100	NANTES	 -	Arthur	ROSSET,	 gér.,	
confirm. - Helene de LESPINASSE de BOURNA-
ZEL, co-gér., dem. - (HSM - 01.11).
CPHB, SCI - 16, Place De L Eglise, 44760 LES 
MOUTIERS	 EN	 RETZ	 -	 Philippe	 BOUTET,	 gér.,	
confirm. - Claudine HENON, gér., dem. - (EO - 
02.11).
CREL, SARL - 126, avenue de Mazy 44380 POR-
NICHET	-		transf.	siège	7,	Quai	d’Aiguillon,	44490	
LE CROISIC - modif. obj. - (LAA - 02.11).

CRYSTONE, SARL - 66 Bis Rue de la Maladrie 
44120 VERTOU - transf. siège 32, Allée des 5 
Continents Immeuble le Jason, 44120 VERTOU - 
(EO - 02.11).
DE GRAET CONSULTING, 46, Rue Noire, 44000 
NANTES - HLP AUDIT, CAC, nomin. - OSIS, CAC 
supp., nomin. - (LAA - 02.11).
DELAHAYE INDUSTRIES, SAS - Avenue 
Antoine De St Exupery, 44860 SAINT AIGNAN 
GRANDLIEU (EO - 02.11).
ECOLE DE CONDUITE ALS, SAS - 20, Avenue 
De L Etoile, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
Samuel LEROUX, DG, dem. - (LAA - 02.11).
EDHARY, EURL - 8, Avenue Mondain, 44380 
PORNICHET - Alain PRADOURA, prés., nomin. - 
Alain PRADOURA, gér., Départ - modif. forme en 
SASU - (OF - 03.11).
EURO TRANSACTIONS 44, SAS - zone indus-
trielle	 du	 Haut	 Coin	 rue	 de	 l’Industrie	 44140	
AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf. siège Zone 
Artisanale de la Garnerie 3, rue de la Clairière, 
44190 ST HILAIRE DE CLISSON - (LAA - 02.11).
FAMILLE D, SCI - 32, Rue La Noue Bras De Fer, 
44200 NANTES - modif. cap. - (HSM - 01.11).
FIT’TRUC, SASU - 43 rue De Geneve 44100 
NANTES - transf. siège 9, Rue du coudray, 44000 
NANTES - (MBTP - 02.11).
G2C2, SARL - 17 Rue de Metz 44300 NANTES - 
Christian	GUSTON,	gér.,	nomin.	-	Theo	GUSTON,	
gér., dem. -  transf. siège 69B, Rue du Bêle, 44300 
NANTES - (EO - 02.11).
GFA GEDIA, 112 L Aubiniere 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES - transf. siège Village 
joli,	chemin	de	 la	Charaudière,	44450	ST	JULIEN	
DE CONCELLES - (EC - 02.11).
GREENSPECTOR, SAS - 6, Rue Rose Dieng-
kuntz,	 44000	 NANTES	 -	 non	 dissol.	 ant	 -	 (HSM	
- 01.11).
GUERANDE COSMETICS, SASU - Pradel, 44350 
GUERANDE - non dissol. ant - (EO - 02.11).
SPORTIS, SARL	 -	 27b	 ch	 des	 petites	 fourches	
50130 CHERBOURG OCTEVILLE - MARIE 
AIMEE LETULLE, gér., nomin. -  transf. siège 81, 
Avenue	 de	 la	 hautiere,	 44250	 ST	 BREVIN	 LES	
PINS - dénom. en IDATLANTIS - modif. obj. - (EO 
- 02.11).
IMMOBILIER MONTAGE COMMERCIAL, SARL 
- 16, Rue De La Bastille, 44880 SAUTRON - Sté-
phane	Thouin,	gér.,	nomin.	-	Claude	CABUS,	gér.,	
dem. - (LAA - 02.11).
KWD, SASU - 3B, Route De La Hubonniere, 
44880 SAUTRON - Axel Anjuere, prés., nomin. - 
Nicolas BEZIER, prés., Départ - (OF - 07.11).
L’OUVRE BOITE 44, 8,	 Avenue	 Des	 Thebau-
dieres, 44800 SAINT HERBLAIN - Céline Mousset 
Eloumou Zoa, prés., nomin. - Caroline AUDRAN, 
prés., dem. - François Le Vaslot, admin., Départ 
- (OF - 01.11).
LA BOLE ENERGIE, SARL - 237, Avenue Mal De 
Lattre De Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - modif. cap. - (EO - 02.11).
LA CUISINE D’APOLLINE, SASU - 34 ave-
nue Gabrielle 44250 SAINT BREVIN LES PINS 
- transf. siège Villa les Platanes, 10, avenue du 
Val-Coquet, 44250 ST BREVIN LES PINS - (HSM 
- 01.11).
LBGR, EURL - Le Saint Denac, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - Francoise RICHEFOU, gér., 
dem. - Olivier RICHEFOU, gér., nomin. - (EC - 
02.11).
LE THIEC, SARL - 283, Avenue Mal De Lattre De 
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
cap. - (EO - 02.11).
LEROY PRESTA, SASU - 12, Les Maillarderies, 
44140 LA PLANCHE - non dissol. ant - (EC - 
02.11).
LES PORTES DE L’ATLANTIQUE, SAS - Route 
Terrain Aviation Berge De Loire, 44320 FROSSAY 
- non dissol. ant - (HSM - 01.11).
LORADIS, SASU - Le Pigeon Blanc, 44119 
TREILLIERES - A.D. CONSEIL, CAC, nomin. - 
LMR. AUDIT, CAC, Départ - (HSM - 01.11).
LPQG DOMAINE DE TERRE NEUVE, SCI - rue 
des	Forgerons	ZAC	des	Hauts	de	Couëron	44220	
COUERON - transf. siège 10, Rue Jean Rouxel, 
44700 ORVAULT - (EO - 02.11).
LUNETTES@HOME, EURL - 38 rue Felix Faure 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE - transf.  
siège 22, Rue de la Tour, 44110 ERBRAY - (OF 
- 30.10).
MADIC, SAS - 8 rue De La Metallurgie 44470 
CARQUEFOU	 44476	 -	 transf.	 siège	 Technoparc	
de	l’Aubinière,	5,	impasse	des	Tourmalines,	44300	
NANTES - (HSM - 01.11).
MAJELA, SARL - 36, Rue Simone De Beauvoir, 
44115 BASSE GOULAINE - modif. cap. - (PO - 
02.11).
MATURE CHIRURGIENS-DENTISTES, SELARL - 
7,	Rue	De	La	Marne,	44000	NANTES	-	Catherine	
RICHARD, gér., dem. - Dominique MARION, gér., 
dem. - (HSM - 01.11).
MD CROC, SAS - 9, Place Pierre Semard, 44400 
REZE - Mimoune Zegaï, prés., nomin. - Mylene 
LOPEZ, prés., dem. - (LAA - 02.11).
MDB PARTNERS, EURL - 10, Rue Leon Maitre, 
44000 NANTES - modif. obj - (HSM - 01.11).
MELOT RAVALEMENT, SARL - 16, Rue Pitre 
Chevalier,	 44000	 NANTES	 -	 Jean	 Christophe	
MELOT, gér., nomin. - (HSM - 01.11).
MERAND, SARL - 18, Avenue Des Cerisiers, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. - 
(HSM - 01.11).

INFORMATION TECHNOLOGY & LAW CLUB, 
SARL - 19, Rue Aristide Briand, 44350 GUE-
RANDE dénom. en MON GOURBI - modif. obj. 
- (LAA - 02.11).
NAGILA, 112 L Aubiniere 44450 SAINT JULIEN 
DE	 CONCELLES	 -	 transf.	 siège	 Village	 joli,	 che-
min	 de	 la	 Charaudière,	 44450	 ST	 JULIEN	 DE	
CONCELLES - (EC - 02.11).
NANTES OUVERTURES, EURL - 13 rue Des Epi-
nettes 44330 LE PALLET - transf. siège 3, Rue de 
la Marcotte, 44680 STE PAZANNE - (EA - 01.11).
NAONED ISOLATION, SASU - 23, rue Mozam-
bique 44800 ST HERBLAIN - transf. siège  
15, Place Édouard-Normand, 44000 NANTES - 
(OF - 07.11).
NATURE ENERGIE, SASU - Heurtebise, 44670 
PETIT-AUVERNE - modif. cap. - (EPG - 02.11).
NUMATEAM, SAS - 3, Rue Des Bas Moulins, 
44800 SAINT HERBLAIN - David BEAUJANEAU, 
gér., dem. - (EO - 02.11).
OFFISO, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 44000 
NANTES - modif. cap. - (EO - 02.11).
OPIT, SARL - 17, Route De La Gourtiere, 44120 
VERTOU - non dissol. ant - (OF - 30.10).
PARTHEMA 2, SELARL - 3, Maildu Front Popu-
laire, 44000 NANTES - Laure PAYET, co-gér., 
nomin. - (HSM - 01.11).
PB CONSULTING, SASU - 8, av. de la Moutte 
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES - transf. 
siège 5, Avenue Barbara BP 12, 44570 TRIGNAC 
- (LAA - 02.11).
PL MARINE, SASU - 111 rue De La Galarniere 
44400 REZE - Claude PROU, prés., dem. - Hervé 
PROU, prés., nomin. -  transf. siège 2B, Impasse 
des Puisatiers, 44120 VERTOU - modif. cap. - 
(HSM - 01.11).
PNEUMOLOGIE NANTES SUD, SC - 3, Rue Eric 
Tabarly, 44200 NANTES - Claire HUSSENET,  
co-gér., nomin. - (EO - 02.11).
POMPES FUNEBRES PERCHE, SASU - Allée 
Denis Papin, 44160 PONTCHATEAU - SAFM, 
prés., modif. - (HSM - 01.11).
PREMIER CERCLE, EURL - 12, boulevard Emile 
Romanet 44100 NANTES - transf. siège 3, Ave-
nue du Parc-de-Procé, 44100 NANTES - (HSM 
- 01.11).
R.IZIBERT, SARL	-	15,	avenue	du	Clos	de	l’Etang	
44350 GUERANDE - transf. siège 25, Avenue 
Camille Claudel, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (LAA - 02.11).
REVAUD SARAH, EURL - 55, Allée Cassandre, 
44240 SUCE SUR ERDRE - non dissol. ant - (EO 
- 02.11).
RILAU, SC - 3, Rue Du Lt Mouille, 44800 SAINT 
HERBLAIN	-	Yohann	HUET,	co-gér.,	nomin.	-	Cle-
ment LAURENT, co-gér., dem. - (HSM - 01.11).
ROSINVEST, SARL - 281, Route De Vannes, 
44800	 SAINT	 HERBLAIN	 -	 Charles	 ROSEN-
BAUM, gér., dem. - (HSM - 01.11).
SARL DE LA CLE DES CHAMPS, SARL - La 
Basse Bosse, 44210 PORNIC - modif. cap. - (EC 
- 02.11).
SARL GAUVRIT REGIS, SARL - Pont James, 
44310 SAINT COLOMBAN - non dissol. ant - 
(MBTP - 02.11).
SARL LA CORBEILLE LBF DISTRIBUTION, 
SARL - 46, Rue Des Halles, 44600 SAINT 
NAZAIRE - Fouad BERDI, co-gér., dem. - (HSM 
- 01.11).
SARL MILAU, SARL - 1, place Victor-Mangin 
44200 NANTES -  transf. siège 32, la Sauvageais 
Nord, 44320 FROSSAY - modif. obj. - (HSM - 
01.11).
SCI BELLE ETOILE, SCI - Rue De La Belle Etoile, 
44620 LA MONTAGNE - prorog., (EO - 02.11).
SCI BFJ2, SCI - 68, Avenue Mal De Lattre De 
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Fanny 
PICHON, gér., nomin. - Claude PICHON, gér., 
décéd. - Claudine JEAN, gér., décéd. - (HSM - 
01.11).
SCI LA GARENNE PAVIE, SCI - 70, avenue du 
Maréchal	 de	 Lattre	 de	Tassigny	 44500	 La	Baule-
Escoublac - transf. siège 6, Passage des Evens, 
44510 LE POULIGUEN - (EC - 02.11).
SOCIETE FINANCIERE CRUCY, SC - 13, Rue 
Crucy, 44000 NANTES - Valentin GUILLOIS, prés., 
nomin. - Vincent GUILLOIS, gér., Départ - Vincent 
GUILLOIS,	 DG,	 nomin.	 -	 dénom.	 en	 Scoëden	 -	
modif. obj. - modif. forme en SAS - (HSM - 01.11).
SDDDS, EURL - La Psaudiere 44210 PORNIC - 
transf. siège 30, Rue de la Blordière, bâtiment Les 
Noisetiers, 44400 REZE - (PO - 01.11).
SDM, SARL - 2, Rue De Dax, 44800 SAINT HER-
BLAIN	-	Philippe	MOISAN,	gér.,	dem.	 -	Moldovan	
Sergiu-bogdan, gér., nomin. - modif. obj. - (EO - 
02.11).
STAR TOP, EURL - 6 impasse de Belgique 44300 
NANTES	-	transf.	siège	37,	Boulevard	de	l’Océan,	
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EA - 01.11).
STERLINGOT-MALO, SCM	-	21,	 rue	du	Chemin-
de-la-Ville 44780 MISSILLAC - transf. siège 2, Rue 
Paré, 44000 NANTES - (PO - 05.11).
STREET TACOS, SARL - 140, Boulevard Ernest 
Dalby, 44000 NANTES - Ryad Landjerit, gér., 
nomin. - Marvin PUREN, gér., Départ - (LAA - 
02.11).
TC. IMMOBILIER, SARL - 60 rue Rayer 44150 
ANCENIS - transf. siège 223, Avenue Françis 
Robert, 44150 ANCENIS - (EO - 02.11).
THOMAS ETANCHEITE, SARL - 6, Rue Gustave 
Eiffel, 44600 SAINT NAZAIRE - Robert NOCET, 
co-gér., dem. - (EO - 02.11).

TOOVALU, SAS - 4, Rue Rene Viviani, 44200 
NANTES - Jean-Baptiste Puyou, DG, Départ - 
Arturo Montes, DG, Départ - (OF - 30.10).
TOUTCARRELAGE, SASU - La Bossardais 
44590	 SION	 LES	 MINES	 -	 Catherine	 GUERZI-
DER, prés., nomin. - Marc PIETTE, prés., Départ 
-  transf. siège 17, Route du bois-vert, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - (HSM - 01.11).
TRANSAFORS, SARL - 2, Rue Stanislas Baudry, 
44000 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 01.11).
VALEUR AJOUTEE SOLUTIONS, SASU - 47, 
avenue	 de	 l’Europe,	 Résidence	 l’Armor,	 Bâtiment	
B 35170 BRUZ - transf. siège 10, Impasse Modot, 
44100 NANTES - (HSM - 01.11).
VINEA SERVICES, SARL - Lieu-dit Beausoleil, 
44190 GORGES - modif. cap. - (EA - 01.11).

DISSOLUTIONS

ABO LMNP, EURL	-	31,	Rue	Saint	Michel,	44350	
GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
03/11/2018 - (OF - 07.11).
ARTEM ATLANTIQUE, EURL - 62, Errand, 44550 
SAINT MALO DE GUERSAC - ouv. clôt. disso. 
ant. - Guy Fonteneau, liquid. amiable, 30/10/2018 
- (OF - 03.11).
BENIGUE, EURL - 181, Rue Henri Gautier, 44600 
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/07/2018 - (EO - 02.11).
BIENS RENOVATIONS ACHATS VENTES, SAS - 
5,	Avenue	Michelet,	44730	SAINT	MICHEL	CHEF	
CHEF - clôt. disso. ant.. 31/07/2018 - (OF - 30.10).
BIENS RENOVATIONS ACHATS VENTES, SAS - 
5,	Avenue	Michelet,	44730	SAINT	MICHEL	CHEF	
CHEF - ouv. disso. ant. à compter du 31/07/2018 
- (OF - 30.10).
CH2 SERVICES, SARL - 29, Rue George Sand, 
44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/09/2018 - (LAA - 02.11).
COGIT’HOME, EURL - 1, Rue De Praillane, 44420 
PIRIAC SUR MER - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - 
(HSM - 01.11).
DECO ET CONSEIL AUDIOVISUEL, SARL - 10, 
Boulevard	 Van	 Iseghem,	 44000	 NANTES	 -	 ouv.	
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (HSM - 
01.11).
DIGIWAX, SASU - 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE - clôt. disso. ant.. 30/12/2017 - (EO - 
02.11).
DIROPTIM, EURL - 14, Rue Du Grand Taillis, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (HSM - 
01.11).
EARL DES SAPINS, EARL - La Haute Bosse Le 
Clion-sur-Mer, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/10/2018 - (EPG - 02.11).
FORCE 7, SCI - 72, La Feuvrais, 44110 ERBRAY - 
clôt. disso. ant.. 19/10/2018 - (OF - 31.10).
GAEC DU ROC, GAEC - Lieu-dit La Petite Tran-
chais,	44330	LA	REGRIPPIERE	-	clôt.	disso.	ant..	
31/01/2018 - (OF - 30.10).
GOURMETS D’ASIE, SARL	 -	 2,	 Rue	 Thurot,	
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (LAA - 02.11).
H&L PAYSAGE, SARL - 16, Avenue Petites 
Orphelines,	44380	PORNICHET	-	clôt.	disso.	ant..	
30/09/2018 - (OF - 31.10).
LE PROMONTOIRE, SCI - 58, La Baconniere, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2018 - (HSM - 01.11).
LES HAUTS DE L’ILE, SARL - 16, Rue Pitre 
Chevalier,	 44000	NANTES	 -	 ouv.	 clôt.	 disso.	 ant.	
-	 Philippe	 OLIVIER,	 liquid.	 amiable,	 15/10/2018	 -	
(EPG - 02.11).
LILA BEAUTE, SARL	 -	 5,	 Rue	 Du	 Marechal	 De	
Gassion, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 11/10/2018 - (EO - 02.11).
LOIREXPERT, EURL - 22, Rue Pierre Loti, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (OF - 31.10).
MCOUVIDOU, EURL	 -	 94,	 Rue	 Maréchal-Joffre,	
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/08/2018 - 
(HSM - 01.11).
MEZELLE IMMOBILIER, SARL - 15, Rue Dona-
tien Tendron, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (HSM - 01.11).
MEZELLE IMMOBILIER, SARL - 15, Rue Dona-
tien Tendron, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (HSM - 01.11).
MICHAUD LUC, SARL - 55, Rue Lejeune, 44650 
CORCOUE SUR LOGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (PO - 06.11).
ML AUTOMOBILE, SAS	 -	 10,	Rue	De	 La	 Johar-
diere, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/10/2018 - (OF - 03.11).
NEXDIVE, SARL	 -	 48,	 Rue	 De	 L’Ouche	 Colin,	
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. 
disso. ant.. 31/05/2018 - (LAA - 02.11).
OUEST PRESTIGE CARS, SAS - 26, Rue De La 
Gagnerie, 44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (EPG - 02.11).
PIERRE DE PY, EARL - Beaumard, 44160 PON-
TCHATEAU - clôt. disso. ant.. 01/11/2018 - (OF 
- 05.11).
RESERVOIRBOIS, SAS - 43, Le Clos De Biou, 
44780 MISSILLAC - ouv. disso. ant. à compter du 
12/09/2018 - (EO - 02.11).
SCI CBB, SCI - 213, Route De Rennes, 44700 
ORVAULT	-	ouv.	clôt.	disso.	ant.	-	Stephane	ZIANL,	
liquid. amiable, 30/09/2018 - (HSM - 01.11).
SCI LA GARENNE PAVIE, SCI - 6, Passage Des 
Evens, 44510 LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. à 
compter du 12/10/2018 - (EC - 02.11).
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SCI LES ARCADES, SCI	-	L	Oree	Du	Bois	Chau-
deau, 44370 LOIREAUXENCE - clôt. disso. ant.. 
15/10/2018 - (MBTP - 02.11).
SCI RACINE, SCI - 1, Allée Racine, 44470 CAR-
QUEFOU - clôt. disso. ant.. 26/10/2018 - (OF - 
02.11).
SCIERIE PAPIN ET FILS, SARL - Les Roseaux, 
44330 VALLET - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - 
(CPR - 02.11).
SOCIETE DROUET, EURL - 175, Rue Des 
Herses, 44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/09/2018 - (HSM - 01.11).
VALERIE DELOT, EURL - 2B, Rue Bon Secours, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 26/10/2018 - 
(OF - 01.11).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
LAHAYE LAETITIA, 7, Route Du Parc De La 
Fontaine, 44380 PORNICHET ,TC de SAINT-
NAZAIRE - 06/07/2018 - (PO - 01.11).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
ALIA TRANSPORT, EURL à TAXI M&M, EURL 
-	 un	 fonds	d’activité	 d’exploitant	 de	Taxi,	 compre-
nant	le	bénéfice	de	l’autorisation	de	stationnement	
taxi	et	un	véhicule,	exploité	à	Nantes-	1,	Rue	Des	
Cypres, 44470 THOUARE SUR LOIRE - loc. gér. 
- (OF - 06.11).
LA PALMERAIE, SARL - 70, Quai Leray, 44210 
PORNIC (EC - 02.11).

Ventes
ATLANTIC MENUISERIES, SAS, à POITOU 
MENUISERIES, SAS - Cess. fonds, 10000.00 EUR 
-	Rue	Johannes	Gutenberg,	44340	BOUGUENAIS	
- Un fonds de commerce de négoce de menuise-
rie et fermetures, sis et exploité rue Gutenberg, 
Parc	 d’Activités	 de	 la	 Bouvre,	 44340	 BOUGUE-
NAIS- Entrée en jouissance : 30/09/2018 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales, au siège 
du fonds cédé pour la validité. Pour avis - (EO - 
02.11).
BACCHANALE ATLANTIC CONSEIL, EURL, à 
KERGUIS’AUR,	 EURL	 -	 Cess.	 fonds,	 enseigne	
«VINO VINI» - 165000.00 EUR - 164B, Avenue 
Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - Le 
fonds de commerce de Sommelier conseil, Caviste 
exploité	 à	Pornichet	 (44380),	 164	 bis,	 avenue	 du	
Général-de-Gaulle, connu sous le nom commercial 
VINO VINI- Entrée en jouissance : 09/10/2018 - 
Les	oppositions	,	reçues	en	l’Etude	de	Maître	TES-
SON notaire à Saint-Nazaire (44600), 50, avenue 
du Général-de-Gaulle, où domicile a été élu, dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
légales. Pour unique insertion Me	Thierry	TESSON	
- (CPR - 02.11).
CLOCHET THIBAUT, Commerçant, à SUKHO-
THAI, SASU - Cess. fonds, enseigne «LE VIN 
VIVANT» - 140000.00 EUR - 93, Rue du Maré-
chal-Joffre,	 44000	 NANTES	 -	 Un	 fonds	 de	 com-
merce de petite restauration, épicerie, cave à vin 
et livraison à domicile, six et exploité 93, rue Maré-
chal-Joffre,	 44000	 Nantes,	 sous	 l’enseigne	 «LE	
VIN VIVANT»,- Entrée en jouissance : 12/10/2018 
- Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
cabinet	 de	 Maître	 Gauthier	 ROBERT,	 avocat	 au	
sein du cabinet CDK AVOCATS, 11, rue Voltaire, 
44000 Nantes. - (EPG - 02.11).
L ESCURIAL, SARL à STA EVENTS, SARL - Le 
droit au bail commercial portant sur des locaux sis 
à Nantes (44000), 17, rue de la Juiverie, lots 22 et 
29- 17, Rue De La Juiverie, 44000 NANTES cess. 
bail., 193300.00 EUR - (PO - 03.11).
REMAUD BERNARD, Pers.	 phys.,	 à	 LA	 BOU-
LOGNE, EURL - Cess. fonds, 200000.00 EUR 
- 8, Rue Du Port, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU - un fonds de commerce de « bar 
restaurant brasserie » exploité à SAINT PHILBERT 
DE GRAND LIEU (44310) 8 Rue du Port- Entrée 
en jouissance : 22/10/2018 - Les oppositions  
seront reçues au cabinet FIDAL 6, Impasse Serge 
Reggiani CS 40082 44814 SAINT HERBLAIN, où 
domicile a été élu à cet effet. Elles devront être 
faites au plus tard dans les dix jours qui suivront 
la dernière en date des publications légales. Pour 
insertion. - (EO - 02.11).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente	sur	adjudication	à	 l’Office	notarial	de	Blain,	
54 bis rue de Nozay, ordonnée par le TGI de Saint 
Nazaire,	le	18/12/2018	à	10	h,	en plusieurs lots : 
maisons d’habitation, grange, longère, dépen-
dances, diverses parcelles de terre, bâtiment 
en ruine…, Saint Nicolas de Redon. Notaire : 
Me D. Bruffault, Blain. Mises à prix : contacter le 
Cabinet - (OF - 10-11/11).

VENDÉE 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AG CRÉATION, SARL - 5, Rue de la Messagerie, 
85170 LE POIRE SUR VIE (JPY - 01.11).
Assur Tau%, 33,	 Rue	 du	 Maréchal-Foch,	 85000	
LA ROCHE SUR YON - SARL - 30000 EUR - 
courtage en opérations de banque et services de 
paiement.	 Courtage	 en	 assurance....	 -	 Stéphane	
Perrin,	gér.	-	Delphine	Picout,	gér.	-	(OF	-	03.11).
AV DE BRETAGNE, 39, Avenue de Bretagne, 
85100 LES SABLES D OLONNE - SC - 1000 EUR 
-	 l’acquisition	 et	 la	 gestion,	 notamment	 par	 loca-
tion,	de	tous	biens	immobiliers	-	Mathieu	BUTEAU,	
gér.	-	Delphine	BUTEAU,	gér.	-	(JPY	-	01.11).
Back to Beauty, Le	 Logis	 de	 L’Éraudière,	 85170	
DOMPIERRE SUR YON - SARL - 5000 EUR - 
conseil, de formation, de missions de représenta-
tion,	 d’actions	pédagogiques	et	 d’animations	en...	
- Emmanuelle Foucaud, gér. - (OF - 03.11).
Beauté et Bien Être Mouilleron, 29B, Route de 
La	Roche-sur-Yon,	85000	MOUILLERON	LE	CAP-
TIF - SARL - 5000 EUR - institut de beauté et plus 
particulièrement soins du corps et du visage,... - 
Charlotte	Brenon,	gér.	-	(OF	-	06.11).
BMAN, 8, Rue de Bienfaisance, 85500 LES HER-
BIERS - SAS - 1000 EUR - coiffures, barbes et 
enfants	 -	 Mohamed	 Hocine	 BAHLOULI,	 prés.	 -	
(JPY - 01.11).
Calypso, Pension pour Chats, 175,	Rue	Joseph-
Bénatier, 85100 LES SABLES D OLONNE - SAS 
-	1500	EUR	-	pension	pour	chats	et	chiens,	vente	
de	 matériels,	 d’accessoires	 et	 de	 nourriture...	 -	
Rita	Vanhauwe,	prés.	-	(OF	-	02.11).
CHARRIER PÈRE ET FILS, 13, Rue du Comman-
dant Guilbaud, 85400 LUCON - SAS - 5000 EUR 
-	 plomberie,	 chauffage,	 sanitaire,	 couverture,	 zin-
guerie et ramonage - Jean-Paul CHARRIER, prés. 
- Dylan CHARRIER, DG - (JPY - 01.11).
DG Finances, 7, Rue Henri-IV, Saligny, 85170 
BELLEVIGNY - SARL - 45000 EUR - forge, la 
réparation de matériel en tous genres, la vente 
de matériel... - Dominique Grossin, gér. - (OF - 
31.10).
DJOB, 2, Rue André Défontaine, 85530 LA BRUF-
FIERE	 -	 SARL	 -	 277718	 EUR	 -	 la	 prise	 d’intérêt	
sous quelque forme que ce soit et notamment 
par... - David Loïc Claude Jaffrot, gér. - (VA - 
02.11).
DMC, 2, Impasse du Cormier, 85300 SALLER-
TAINE	 -	 SARL	 -	 5000	 EUR	 -	 l’exécution	 de	 tous	
travaux	 de	 chauffage,	 sanitaire,	 plomberie,	 isola-
tion, dépannage, entretien et,... - Jérémy Papon, 
gér. - (OF - 05.11).
FAMIGLIA, Le Logis de la Raslière, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - SARL - 10000 EUR 
-	 la	 réalisation	 d’activités	 d’hôtellerie,	 de	 parahô-
tellerie avec fournitures de prestations (draps, 
linge,...	 -	Olivier	MIGNE,	 gér.	 -	 Élisabeth	MIGNE,	
gér. - (JPY - 01.11).
FGH, Zone Industrielle La Belle Entrée LES 
ESSARTS, 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
- SARL - 65 EUR - La gestion de titres de por-
tefeuilles de sociétés non cotées - Florent GAIL-
LARD, gér. - (EO - 02.11).
FINANCIERE DU PRIEURE, 14, Rue du Prieuré, 
85500 ST PAUL EN PAREDS - SARL - 10000 EUR 
- Souscription, acquisition, gestion, transmission 
de	valeurs	mobilières,	de	parts	sociales	et,	d’une...	
-	Jacky	BLENEAU,	gér.	-	(EO	-	02.11).
Florian Découpe, Zone Artisanale des Sapinières, 
rue des Artisans, 85710 CHATEAUNEUF - SARL 
- 3000 EUR - transformation, conservation, com-
merce	de	gros	et	demi-gros	de	viande	de	bouche-
rie - Florian Le Clere, gér. - (OF - 03.11).
Forspi85, 4, Place du Général-Collineau, 85100 
LES SABLES D OLONNE - SARL - 6000 EUR - 
formation professionnelle dans le domaine de la 
sécurité incendie et secourisme ;... - Jean-Loup 
Pluyette, gér. - Narcisse Azais, gér. - (OF - 02.11).
Freeart Communication, 95B, Route de La 
Roche,	 La	 Berthelière,	 85170	 DOMPIERRE	 SUR	
YON - SAS - 1000 EUR - communication, publi-
cité,	 marketing,	 édition,	 web	 design,	 digital,	 pho-
tographie,	 design	 graphique,	 création	 artistique	
- Viviane Caballero, prés. - (OF - 30.10).
Gaby SC Énergie, 8, Rue des Écureuils, 85190 
AIZENAY - SASU - 500 EUR - le conseil, le 
développement et la commercialisation de pro-
jets	 d’énergie	 renouvelable	 et...	 -	 Stéphane	 Cos-
tecalde, prés. - (OF - 02.11).
GLT Usinage, Zone Artisanale de Bel Air, 85190 
MACHE - SARL - 2000 EUR - toutes activités 
d’usinage,	 de	 mécanique	 et	 en	 particulier	 de	
mécanique de précision.... - Nicolas Gallot, gér. - 
(OF - 02.11).
GTLA, 75, Route Nationale 137, 85210 ST JEAN 
DE BEUGNE - SCI - 500 EUR - acquisition, 
exploitation, entretien, administration et gestion 
par	location	ou	autrement	de	tous...	-	Thierry	Glet,	
gér. - (OF - 30.10).
HOLDING TEILLET, 29, Rue des Mûriers, 85100 
LES SABLES D OLONNE - SARL - 200000 EUR 
-	 portefeuille	 ;	 L’acquisition	 ou	 la	 souscription	 de	
parts ou actions de sociétés... - Gérard TEILLET, 
gér. - (EO - 02.11).

IMMO BG, 550, La Boule du bois, 85190 AIZE-
NAY	-	SAS	-	1000	EUR	-	L’acquisition,	la	mise	en	
valeur,	 l’administration,	 l’exploitation,	 la	 location,	
la vente en... - Emmanuel Garnon, prés. - (VA - 
02.11).
JA PRESTATIONS, 4, Impasse des Jonquilles, 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - SARL 
-	 3000	 EUR	 -	 L’organisation	 de	 tous	 types	 de	
banquets,	 buffets,	 cocktails,	 séminaires	 et	 récep-
tions.	 L’organisation...	 -	 Jérôme	Arrive,	 gér.	 -	 (VA	
- 02.11).
JLP, 55, Rue des Écluses, 85700 POUZAUGES - 
SARL	-	1000	EUR	-	l’acquisition,	la	construction,	la	
propriété,	 l’exploitation	par	bail,	 location	ou	autre-
ment de... - Pascal Cousseau, gér. - (OF - 30.10).
l’Atelier des Rêves, 8B, Rue des Anémones, 
Belleville-sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY - EURL 
-	 10000	 EUR	 -	 l’aménagement	 de	 tous	 types	
de	 véhicules	 automobiles,	 camions,	 autocars,	
remorques et semi-remorques,... - Julien Raffin, 
gér. - (OF - 02.11).
Le Bam’Bam, Place	de	l’Église,	85670	ST	CHRIS-
TOPHE DU LIGNERON - SARL - 5000 EUR - res-
tauration	de	type	rapide	de	tous	aliments,	snacks,	
sandwichs,	hamburgers,	paninis,	frites,...	-	Virginie	
Berthelot,	gér.	-	(OF	-	03.11).
LECOT IMMO, 15, Rue du Moulin de la Groie, 
85200 FONTENAY LE COMTE - SAS - 5000 EUR 
-	 l’acquisition	 de	 tout	 bien	 immeuble	 bâti	 ou	 non	
;	 l’édification	de	 toute...	 -	Aurélien	LECOT,	prés.	 -	
(JPY - 01.11).
Les 4 Vents, 15B, Allée de La Foliette, 85230 
BEAUVOIR SUR MER - SARL - 10000 EUR - 
prise de participation au capital de toute société et 
la gestion de... - Hervé Pacary, gér. - (OF - 06.11).
Les Charli’s, 23, Boulevard de Strasbourg, 85300 
CHALLANS	 -	 SCI	 -	 18500	 EUR	 -	 l’acquisition,	 la	
gestion,	l’exploitation	par	bail	ou	autrement	de	tous	
biens	et...	-	Charline	Colin,	gér.	-	(OF	-	02.11).
LES FEES, 7, Rue La Fontaine, 85260 L HER-
BERGEMENT	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	
en	 état	 futur	 d’achèvement	 ou	 achevés,	 l’apport,	
la propriété, la mise... - Jean-François BROSSET, 
gér.	-	Charlotte	BROSSET,	gér.	-	(EO	-	02.11).
LES ORCHIDEES, 5355, Route de Sainte Foy, 
85440 GROSBREUIL - SCI - 1000 EUR - acqui-
sition, vente et gestion immobilière - Alain MAR-
TINEAU, co-gér. - Aurélien MARTINEAU, co-gér. 
- (EO - 02.11).
LES PETITES CONCHES, 1, Rue Jules Verne, 
85350 PORT JOINVILLE - SASU - 402292 EUR 
-	 la	 propriété,	 la	 gestion	 et	 l’exploitation	 de	 tous	
droits sociaux, portefeuilles de... - Marylène Guil-
laumet, prés. - (VA - 02.11).
LESFAVRE, 12B, Rue de la Poste, 85600 LA BOIS-
SIERE DE MONTAIGU - SARL - 1000000 EUR 
- prise de participation dans toutes entreprises 
industrielles, commerciales ou artisanales, direc-
tion,	animation...	-	Fabienne	FAVREAU,	gér.	-	Phi-
lippe FAVREAU, gér. - (SV - 01.11).
LO4G, 215, Allée de la Rivière, 85150 STE FOY 
-	SARL	-	900000	EUR	-	portefeuille	;	L’acquisition	
ou la souscription de parts ou actions de socié-
tés... - Brice GESTIN, gér. - (EO - 02.11).
LUJENIDA, 4,	 La-Michelinière,	 85190	BEAULIEU	
SOUS	 LA	 ROCHE	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisi-
tion,	la	cession,	la	construction,	l’administration,	la	
gestion,	 la	 location	et	 l’exploitation...	 -	Luc	LOUE,	
gér. - (JPY - 01.11).
MARAIS SALLE, 26,	Rue	de	l’Eglise,	85210	STE	
HERMINE	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition	 d’un	
immeuble,	l’administration	et	l’exploitation	par	bail,	
location	 ou	 autrement	 dudit...	 -	 Mickaël	 MARTI-
NEAU, gér. - Estelle MARTINEAU, gér. - (EO - 
02.11).
MCL, 4,	 Impasse	 de	 Chantegros,	 85240	 ST	
HILAIRE	DES	LOGES	-	SCI	 -	900	EUR	-	 l’acqui-
sition,	 la	 construction,	 l’administration,	 la	 gestion	
par location ou autrement de tous... - Frédéric 
MAHE, gér. - Pierre CHANCELIER, gér. - Quentin 
LABORDE, gér. - (JPY - 01.11).
Medical’Isle Montaigu, 45, Rue Georges Clemen-
ceau, 85600 MONTAIGU - SARL - 10000 EUR - la 
vente de matériels médicaux ; la location de maté-
riel	 médical	 ;...	 -	 Laëtitia	 Guilbault,	 gér.	 -	 Serge	
Leray, gér. - (OF - 31.10).
PUY DU FOU RESTAURATION, Le Puy du Fou, 
85590 LES EPESSES - SAS - 4005000 EUR 
- prise de participation dans toutes entreprises 
industrielles, commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières,... - PUY DU FOU INTERNATIO-
NAL, prés. - KPMG, CAC - (EO - 02.11).
RLFV, 75, Rue du Bocage, ZI de la Ribotière, 
85170 LE POIRE SUR VIE - SAS - 10000 EUR 
- bar, de cave à bières et spiritueux ; commerce 
de	gros,	demi...	-	Franck	Vassallo,	prés.	-	Raphaël	
Laugero, DG - (OF - 31.10).
ROCHE CONSEILS, 1,	 Rue	 des	 Boutons	 d’Or,	
85170 LE POIRE SUR VIE - SAS - 10000 EUR 
- la fourniture de prestations de services dans les 
domaines	 commercial,	 du	 marketing,...	 -	 Fabien	
Lopez, prés. - (VA - 02.11).
SC HOULE PATRIMOINE, 36, Rue de la Jus-
tice, 85100 LES SABLES D OLONNE - SCI - 
1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 en	 état	 futur	 d’achève-
ment	 ou	 achevés,	 l’apport,	 la	 propriété,	 la	mise...	
- Fabrice HOULE, gér. - (SV - 01.11).
SCI Christophe Remaud Immobilier, 23, Le 
Hameau du Golf, 85310 NESMY - SCI - 1000 EUR 
-	 l’achat,	 la	construction,	 la	propriété,	 l’administra-
tion,	 la	 gestion	 et	 plus	 généralement,	 l’exploita-
tion...	-	Christophe	Remaud,	gér.	-	(OF	-	31.10).

SCI Dauphinais, 2, Impasse des Sabotiers, 
Sainte-Florence, 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
-	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 en	 état	 futur	
d’achèvement	 ou	 achevés,	 l’apport,	 la	 propriété,	
la mise... - Bruno Beneyton, gér. - Isabelle Barbe, 
gér. - Maxime Pennel, gér. - (OF - 03.11).
SCI G6, 6, Rue des Furets, 85310 NESMY - SCI 
-	 100	 EUR	 -	 l’acquisition,	 l’administration,	 la	 ces-
sion	éventuelle	et	l’exploitation	par	bail,	location	ou	
autrement... - Hugues Germond, gér. - Dominique 
Germond, gér. - (OF - 02.11).
SCI La Culgoiserie, 20, Grande Rue  , 85230 
BOUIN	 -	 SCI	 -	 500	 EUR	 -	 l’acquisition	 par	 voie	
d’achat	 ou	 d’apport,	 la	 propriété,	 la	 mise	 en	
valeur,...	 -	 Ganaël	 Gautier,	 gér.	 -	 Magali	 Gautier,	
gér. - (OF - 02.11).
SCI MCV, 10, Rue de la Mine, 85510 ROCHE-
TREJOUX	 -	 SCI	 -	 1000	 EUR	 -	 l’acquisition,	 en	
état	 futur	 d’achèvement	 ou	 achevés,	 l’apport,	 la	
propriété, la mise... - Clément Vergnaud, gér. - 
Michaela	Miklasova,	gér.	-	(OF	-	01.11).
TAXI 123, le Lieu Dieu, 85190 LA GENETOUZE 
- SARL - 20000 EUR - transport public routier de 
marchandises	et	de	déménagement	au	moyen	de	
véhicules...	 -	 Sandra	 VERNAGEAU,	 gér.	 -	 Jean	
Paul VERNAGEAU, gér. - (JPY - 01.11).
Z AND KO, Impasse Isaac Newton, 85340 
OLONNE SUR MER - SARL - 40000 EUR - la 
création de logiciels et leur distribution, la création 
de logiciels en... - David YONNET, gér. - Julien 
PASQUEREAU, gér. - (JPY - 01.11).

MODIFICATIONS

@CSTE, EURL - 8, Route de la Caillauderie, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - modif. cap. - 
(JPY - 01.11).
ACTIVBIOLAB, SELAS	 -	 3,	 Rue	 De	 La	 Roche,	
85190	AIZENAY	 -	Thierry	COLAS,	 prés.,	 confirm.	
- Maxime Fournier, DG, nomin. - Vidal Plong, DG, 
confirm.	 -	Emilie	Sacchetto,	DG,	 confirm.	 -	Chris-
tine Freville, DG, confirm. - Sébastien Ginguene, 
DG, confirm. - (OF - 02.11).
AIMCIA, EURL - 37 rue Edouard Branly 85500 
LES HERBIERS - transf. siège 54, Avenue 
Georges Clémenceau, 85500 LES HERBIERS - 
(EO - 02.11).
ARNAUD MENUISERIE, EURL - 14, rue Bonne-
Lande 85150 LANDERONDE - transf. siège La 
Grande-Davière, 85190 AIZENAY - (OF - 03.11).
ATELIER METAL CONCEPT, SARL - 17, Rue Du 
Commandant Guilbaud, 85500 LES HERBIERS 
- Alexandre BILLAUD, gér., dem. - modif. cap. - 
(EO - 02.11).
ATLANTIQUE REVISION CONSEIL, SACD - 52, 
Rue Jacques Yves Cousteau, 85000 LA ROCHE 
SUR	YON	-	Michel	APERCE,	admin.,	dem.	 -	 (EO	
- 02.11).
AVERTIS, SARL - 18, impasse de la Noivière 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Karine AVER-
TIS,	co-gér.,	dem.	-		transf.	siège	20,	Chemin	de	la	
Gaillardière, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - modif. 
obj. - (JPY - 01.11).
BATISCO, EURL - ZI du Puy Nardon 1021, rue 
Léo	Baekeland	85290	Mortagne-sur-Sèvre	-	transf.	
siège 5, Rue de la Vieille Fontaine, 85590 TREIZE 
VENTS - (VA - 02.11).
BOSSARD, SAS - 15, Rue du Commerce Zone 
ActiSud, 85000 LA ROCHE SUR YON modif. date 
clôt. comptes. - (JPY - 01.11).
BRIGYT, SAS - 9, impasse des Faubourgs 85600 
MONTAIGU - transf. siège 2, Passage du Pont-
Levis, 85600 MONTAIGU - (OF - 03.11).
CAMPING DU PORT DE MORICQ, EURL - 13, 
Rue Du Port De Moricq, 85750 ANGLES - Marie-
Claude NIVET, gér., dem. - Julie HERVE, gér., 
nomin. - (EO - 02.11).
CMA. CONSULTANTS, SARL - 108, Rue De La 
Cornue, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 
Daniel AUBERT, co-gér., dem. - (EO - 02.11).
COIFF AND LINE, EURL - Centre commercial 
avenue	 de	 la	 Rochelle,	 85200	 FONTENAY	 LE	
COMTE	 -	 Catherine	WOJCIECHOWSKY,	 co-gér.,	
dem. - (JPY - 01.11).
CTHK, SAS - 18, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Jocelyn Douillard, prés., nomin. - 
Ghislain	Chaigne,	prés.,	Départ	-	(VA	-	02.11).
ER BAT, SAS	 -	 174,	 rue	 de	Charbonnière	 45800	
SAINT JEAN DE BRAYE - transf. siège 4, Square 
des	Charmes,	85300	CHALLANS	-	(CV	-	01.11).
EUROVIA MEATS, SARL - 21, Rue Capitale Du 
Bas Poitou, 85200 FONTENAY LE COMTE - Mar-
tine CHIFFOLEAU JAMONEAU, gér., dem. - (SV 
- 01.11).
FADETTE, SASU - 19, Avenue De La Cour Saint 
Laud, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - non 
dissol. ant - (EO - 02.11).
GAUDISMONTS, SAS	 -	 Route	 De	 Challans,	
85160 SAINT JEAN DE MONTS - modif. obj - (EO 
- 02.11).
HARAS DE LA MONTAGNE, SCEA - 8 Rue De 
La Mairie 95640 Haravilliers. - transf. siège La Vri-
gnausiere, 85220 COMMEQUIERS - (EO - 02.11).
JVCD, SCI	 -	 137,	Avenue	 de	 la	Corniche,	 85270	
SAINT	HILAIRE	DE	RIEZ	-	Christian	DRIES,	gér.,	
Départ - Vincent Dries, gér., nomin. - (OF - 30.10).
KYNETEC FRANCE, SAS	-	route	de	 l’Orme	Parc	
Les	 Algorithmes	 Bâtiment	 Épicure	 91190	 SAINT	
AUBIN 91194 -  transf. siège Le Colombier, 85640 
MOUCHAMPS - modif. obj. - (OF - 31.10).
L’AMI DU BOIS, EURL - Rue Du Moulin Neuf, 
85220	 L’AIGUILLON-SUR-VIE	 -	 Michaël	 ELI-
NEAU, co-gér., nomin. - (EO - 02.11).

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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L’EMERAUDE, SCI - 5, Rue Des Marines, 85180 
CHATEAU	D’OLONNE	-	modif.	cap.	-	(SV	-	01.11).
LD ELEC, SASU	-	D	160	La	Chauvière	85000	La	
Roche-sur	Yon	-	transf.	siège	18,	Rue	des	Ormes,	
85800 GIVRAND - (VA - 02.11).
LE PHENIX, EARL - 49 La Vivantiere 85170 
BEAUFOU - modif. obj. -  transf. siège 70, La 
Vivantière, 85170 BEAUFOU - (VA - 02.11).
LES SABLES D’OLONNE RENOVATION, SARL 
- 3B, Rue Louis-Lagrange, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE	 -	 Jérémy	 GUENEGO,	 gér.,	 dem.	 -	
Maxime CARADEC, gér., nomin. - (JPY - 01.11).
LM.PAPIN ET ASSOCIES CYCLES MOTOCUL-
TURE, SARL - Zone Artisanale La Vallee, 85700 
SAINT MESMIN - Mériadec BROSSEAU, co-gér., 
nomin. - (EO - 02.11).
LOMAAN, SCI - 197, Rue Du General De Gaulle, 
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - Éric Gautier, 
co-gér., nomin. - (VA - 02.11).
MARK’TECHNO, SARL - 68 rue De La Verrie 
44120 VERTOU - Jean-Paul LEFEUVRE, gér., 
dem.	-	Thierry	Didelon,	gér.,	nomin.	-		transf.	siège	
56, Avenue du Séjour, La Ribotière, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - (OF - 02.11).
MARK’TECHNO, SARL - 68, rue de la Verrie 
44120 VERTOU - transf. siège 56, Avenue du 
Séjour, La Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE 
- (OF - 02.11).
MD. JUMPING, SAS	-	55	rue	De	Chachon	79300	
BRESSUIRE - transf. siège 2296, Route du Marais 
Le Mollin, 85710 LA GARNACHE - (VA - 02.11).
MECANOKIT, SAS	 -	 Les	 Chaumes,	 85170	 LE	
POIRE SUR VIE - non dissol. ant - (VA - 02.11).
MOHICAN, SAS - 45, Avenue De L Arbores-
cente	 pépinière	 d’entreprises	 Greentech,	 85500	
LES HERBIERS - Jean-Bernard VUILMET, prés., 
Départ - Vincent Barre, prés., nomin. - Vincent 
BARRE, DG, Départ - Jean-Bernard Vuilmet, DG, 
nomin. - (OF - 02.11).
NOMADE TOUT COURT, EURL - Le Caillou 
Blanc, 85230 SAINT GERVAIS - non dissol. ant - 
(VA - 02.11).
OUEST CONSEILS ETUDES ENVIRONNEMENT, 
EURL - 1, Rue Newton, 85300 CHALLANS - non 
dissol. ant - (EO - 02.11).
PEANVI, SC - Rue du Général Dumouriez 85180 
LE	CHATEAU	D’OLONNE	-	 transf.	siège	52,	Rue	
Jacques Yves Cousteau Bâtiment D, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (EO - 02.11).
POMPES FUNEBRES ALLANIC-BARREAU 
SARL, EURL - 1, Rue Du Bourillet, 85710 LA 
GARNACHE	 -	 Jean	 Charles	 SUIRE-DURON,	
co-gér., nomin. - Olivier DESCAZEAUX, co-gér., 
Départ - (EO - 02.11).
RABAUD DECOR CHEMINEES, SARL - 1, Route 
Des Herbiers, 85600 LA BOISSIERE DE MON-
TAIGU - modif. obj - (SV - 01.11).
RESTAURANT LE PRESBYTERE, SARL - Place 
De L Eglise, 85130 TIFFAUGES - non dissol. ant 
- (EO - 02.11).
S2V, - 19, Rue Rabelais, 85200 FONTENAY LE 
COMTE	 -	 Thierry	 CLOSSON,	 prés.,	 nomin.	 -	
Thierry	CLOSSON,	gér.,	Départ	 -	modif.	 forme	en	
(JPY - 01.11).
SARL MARBRERIE ALLANIC, EURL - 3, Rue Du 
Bourillet,	 85710	 LA	 GARNACHE	 -	 Jean	 Charles	
SUIRE-DURON, co-gér., nomin. - Olivier DESCA-
ZEAUX, co-gér., Départ - (EO - 02.11).
SARL MISE EN SCENE, SARL	 -	 3	 chemin	 Des	
Arrossins 85570 MARSAIS SAINTE RADE-
GONDE	 -	 transf.	 siège	 9,	 Route	 de	 Parthenay,	
85120 LA TARDIERE - (VA - 02.11).

SCI D ‘EDEN, SCI	 -	 2,	 Allée	 d’Eden,	 85000	 LA	
ROCHE	 SUR	 YON	 -	 Mathieu	 BOULET,	 co-gér.,	
nomin. - modif. cap. - (JPY - 01.11).
SCI DE LA GARE DE VERTOU, SCI - 8, bou-
levard de la Mer Résidence Castel-Roc 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - transf. siège 17, 
Promenade de la Vie, 85800 ST GILLES CROIX 
DE VIE - (JPY - 01.11).
SCI DESSABLES, SCI - 7 rue Des Capucines 
86180 BUXEROLLES - transf. siège 10, Prome-
nade Amiral Lafargue, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - (VA - 02.11).
SCI KG, SCI - Lieudit Le Pas du Bois 85180 CHA-
TEAU	D’OLONNE	-	transf.	siège	52,	Rue	Jacques	
Yves	 Cousteau	 Bâtiment	 chez	 la	 société	 HOL-
DING FAMILLE VINET, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (EO - 02.11).
SCI L’OCEANE, SCI - 68, Boulevard Léon Martin, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (JPY 
- 01.11).
SCI LA RIVIERE BASSE, SCI - 3 rue de Touraine 
44000	NANTES	 -	Charles	ROYER,	gér.,	 décéd.	 -	
Julien ROYER, co-gér., nomin. -  transf. siège 25, 
Rue de GUERANDE, 85330 NOIRMOUTIER EN L 
ILE - (IJ - 02.11).
SCI LEVEQUE IMMO, SCI - 13, Rue de la Vieille-
Église, 85110 LA JAUDONNIERE - Floriane 
LEVEQUE,	gér.,	 dem.	 -	 Jean-Philippe	LEVEQUE,	
gér., nomin. - (JPY - 01.11).
SCI MANUVERO, SCI - 8, boulevard de la Mer 
Résidence Castel-Roc 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - transf. siège 17, Promenade de 
la Vie, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY 
- 01.11).
SCI RM RABALLAND, SCI	 -	Chemin	De	Baudu,	
85300 CHALLANS - Dominique RABALLAND, 
gér., dem. - (OF - 01.11).
SICL, SC - Les Flaneries 85000 LA ROCHE SUR 
YON - transf. siège 52, Rue Jacques Yves Cous-
teau Bâtiment D, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(EO - 02.11).
SIPOVI FINANCES, SARL	 -	 14,	 Rue	 Charles	
Peguy,	 85260	 L’HERBERGEMENT	 -	 modif.	 cap.	
- (VA - 02.11).
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RAI-
SON, EURL - 38, route de Fontenay 85370 LE 
LANGON	 -	 transf.	 siège	 2,	 Rue	 du	 Champ	 de	
Cailles, 85370 LE LANGON - (JPY - 01.11).
SOCIETE HOLDING FAMILLE VINET - HFV, 
SAS - 52, Rue Jacques Yves Cousteau, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Louis-Marie CHIRON, CAC 
supp., Départ - (EO - 02.11).
THOMAS SARL, SARL - 22B, Rue De La Prome-
nade, 85500 BEAUREPAIRE - Sebastien THO-
MAS, gér., dem. - (OF - 01.11).
THR, EURL - 4, rue du Gâtineau, Les Salorges 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 31, 
Boulevard Georges-Pompidou, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - (JPY - 01.11).
VENTRASHOES, SASU - 2, Rue Des Boutons 
D’or,	 85130	 LA	 GAUBRETIERE	 -	 VERONIQUE	
MAKARIAN & PARTNERS, prés., dem. - COMPA-
GNIE MARCO POLO, prés., nomin. - (EO - 02.11).
VIS’YON, SCM	 -	 2,	 Allée	 d’Eden,	 85000	 LA	
ROCHE	 SUR	 YON	 -	 Mathieu	 BOULET,	 co-gér.,	
nomin. - (JPY - 01.11).
VISION, SARL - 36, Rue Du Fier, 85680 LA 
GUERINIERE - Maurice HOUDART, gér., dem. - 
Sébastien Houdart, gér., nomin. - (VA - 02.11).

DISSOLUTIONS

ANTILLES PLAISANCE, SAS - Hameau des 
Mouettes 12, impasse des Pinsons, 85160 SAINT 
JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant.. 25/10/2018 
- (JPY - 01.11).
CLAIRANTOINE, SARL - 53, Rue Du Landa, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
22/10/2018 - (EO - 02.11).
CUMA DU CHATEAU, CUMA - Mairie, 85250 
SAINT FULGENT - clôt. disso. ant.. 18/10/2018 - 
(VA - 02.11).
EARL CHAUVET, EARL - La Coussaie, 85250 
VENDRENNES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (VA - 02.11).
EARL LA GIRARDIERE, EARL - Les Landes, 
85150 VAIRE - clôt. disso. ant.. 27/09/2018 - (JPY 
- 01.11).
ENFAIM, SARL - Allée des Cèdres centre com-
mercial Cap atlantique, 85340 OLONNE SUR 
MER - ouv. disso. ant. à compter du 29/09/2018 
- (VA - 02.11).
EURL CORBREJAUD ANAELLE, EURL - 8, Rue 
Gourliere, 85710 CHATEAUNEUF - ouv. disso. 
ant. à compter du 14/04/2018 - (OF - 31.10).
GARAGE HERAUD, SARL - 2, Rue Des Etam-
boises, 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - 
clôt. disso. ant.. 16/10/2018 - (JPY - 01.11).
GENAIS PH, SARL - Les 4 Routes, 85390 
BAZOGES EN PAREDS - clôt. disso. ant.. 
28/09/2018 - (JPY - 01.11).
GITE DU PLUMAT, EURL	 -	 1,	 Chemin	 du	 Plu-
mat, 85520 JARD SUR MER - clôt. disso. ant.. 
17/07/2018 - (JPY - 01.11).
GITE DU PLUMAT, EURL	-	1,	Chemin	Du	Plumat,	
85520 JARD SUR MER - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2017 - (JPY - 01.11).
GUILIMAN, SAS	 -	 4,	 Place	 De	 L’eglise,	 85480	
THORIGNY - ouv. disso. ant. à compter du 
28/09/2018 - (EO - 02.11).
IDEE D’O, EURL - 14, La Guittière, 85190 
VENANSAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (JPY - 01.11).
JEPIQUAL, EURL	 -	 L’yonniere,	 85310	 NESMY	 -	
ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2018 - (EO 
- 02.11).
JEPIQUAL, EURL	 -	 L’yonniere,	 85310	 NESMY	 -	
clôt. disso. ant.. 31/08/2018 - (EO - 02.11).
JJC CONSEILS, SASU - 30, Avenue Mourain, 
85330	NOIRMOUTIER	EN	L’ILE	-	ouv.	disso.	ant.	
à compter du 30/09/2018 - (JPY - 01.11).
JJC CONSEILS, SASU - 30, Avenue Mourain, 
85330	NOIRMOUTIER	EN	L’ILE	-	clôt.	disso.	ant..	
30/09/2018 - (JPY - 01.11).
L AVENIR DU CLOS JEAN, Le Petit Clos Jean, 
85580 GRUES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (OF - 02.11).
LA PASSERELLE, SARL - 5, Impasse Bel-Air, 
85100	LES	SABLES	D’OLONNE	-	clôt.	disso.	ant..	
14/08/2018 - (JPY - 01.11).
LARDSE, SARL - 4, Allée Des Framboisiers, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant. 
à compter du 01/10/2018 - (VA - 02.11).
METHOD IN, EURL	 -	 La	 Gachère,	 85640	 MOU-
CHAMPS - clôt. disso. ant.. 02/10/2018 - (JPY - 
01.11).
PIERRE ET LOGIS DE VENDEE, SARL - 37, 
Route	de	la	Rochelle,	85210	STE	HERMINE	-	clôt.	
disso. ant.. 18/09/2018 - (EO - 02.11).
RAFFLEGEAU, EARL - Le Petit Cleon, 85530 
LA BRUFFIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
10/10/2018 - (OF - 01.11).

SARL GUILBOT LA FAUTE SUR MER, SARL - 
21,	Route	 de	 la	Tranche,	 85460	 LA	 FAUTE	SUR	
MER - ouv. disso. ant. à compter du 08/10/2018 
- (JPY - 01.11).
SCI PERAUDEAU, SCI - Impasse De La Coupe, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
22/10/2018 - (EO - 02.11).
SLBJ COURTAGE, EURL	 -	 39,	 Rue	 Mathieu	 St	
Jouan,	 85100	 LES	 SABLES	 D’OLONNE	 -	 clôt.	
disso. ant.. 30/09/2018 - (VA - 02.11).
SOC SETI ECONOMIE D ENERGIE, SARL - 20, 
Les Terrasses De Sevre, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - clôt. disso. ant.. 31/03/2018 - (EO 
- 02.11).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
REVE & COULEURS, 23B,	Place	Du	Champ	De	
Foire, 85600 MONTAIGU ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 10/10/2018 - (IJ - 09.11).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
RENOUX MARC FLORENT ALEXANDRE, à 
NOIRMOUTIER ASSISTANCE,SAS - Cess. fonds, 
300000.00 EUR - 9, Rue Du Marais Neuf, 85680 
LA GUERINIERE - un fonds de commerce de taxi, 
ambulance, vente et location de matériel médical, 
transports publics routiers de personnes sis 9 rue 
du Marais Neuf LA GUERINIERE (85680) et 3C 
Résidence Plein Sud Rue de la Gare NOIRMOU-
TIER	 EN-L’ILE	 (85330),-	 Entrée	 en	 jouissance	 :	
08/10/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les	10	jours	à	compter	de	l’insertion	de	la	présente	
annonce	 au	 Bodacc	 à	 l’Office	 Notarial	 DUPRE,	
PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU, PETIT située 
3 rue de la Petite Gare BEAUVOIR-SUR-MER 
(85230). - (EO - 02.11).
SOGEIMAT, SARL, à SOC TRANSACTION 
IMMOBIL ATLANTIQ,SARL - Cess. fonds, 
150000.00 EUR - 32, Promenade Georges Godet, 
85100	LES	SABLES	D’OLONNE	-	un	fond	de	ges-
tion	locative	exploitée	à	LES	SABLES	D’OLONNE	
(85100), 32 Promenade Georges GODET,- Entrée 
en	 jouissance	:	01/01/2019	-	Les	oppositions	 ,	s’il	
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues	 par	 la	 loi,	 en	 l’office	 notarial	 où	 domicile	
a été élu à cet effet. Pour insertion Le notaire. . 
- (EO - 02.11).
SOUS-VETEMENTS BERNARD, SARL, à 
B.SOLFIN,SASU - Cess. fonds, 56776.00 EUR - 
Route De Mortagne, 85130 LA VERRIE - Un fonds 
de commerce de fabrication de tricots, de fabrica-
tion de vêtements de dessous et, plus générale-
ment, de confection, de fabrication et de vente (en 
ce compris la vente par correspondance et à la 
vente	à	distance)	de	tous	articles	d’habillement	et	
d’ameublement,	de	commerce	de	poil	angora	et	de	
courtage sis et exploité route de Mortagne, 85130 
La Verrie- Entrée en jouissance : 01/10/2018 - Les 
oppositions	 ,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 seront	 reçues	 dans	 les	
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, auprès de la SCP Paty Marionneau, Me 
Guillaume	 Marionneau,	 huissiers	 de	 justice,	 29,	
route	 de	 la	 Roche,	 85800	 Saint-Gilles	 Croix-de-
Vie pour la validité et auprès de Capcode, société 
d’avocats,	 13,	 rue	 de	 Châtillon,	 35004	 Rennes	
pour la correspondance. Pour avis. - (OF - 31.10).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX



Maître restaurateur de France // Hôtel *** 
Auberge de la foret

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement  
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness

Venez vous ressourcer au coeur de la forêt du Gâvre !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26 
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE
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Le Mardi 20 novembre 2018

Le Mercredi 21 novembre 2018

OUTILLAGES MENUISERIE (44300 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

ART CONTEMPORAIN  
(CANTINE DU NUMÉRIQUE, NANTES)

Exposition : du lundi au vendredi : 9 h-19 h sur rdv 
avec demande par mail : show@arty-show.fr / Vente : 18 h

ATELIER RESTAURATION MINI ET ANGLAISES 
(44430 LE LOROUX BOTTEREAU)21/11/2018

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

 
 

La	 Chambre	 des	 notaires	 de	 Loire-Atlantique	 (NANTES)	 recherche	 un(e)	 secrétaire-
comptable (H/F) à temps plein pour renforcer son équipe de 5 personnes.
Vous	avez	 le	 respect	de	 la	confidentialité,	 le	sens	de	 l’organisation,	 l’esprit	 d’équipe	et	
vous	justifiez	d’une	expérience	en	comptabilité

Adressez votre CV à : chambre.loire-atlantique@notaires.fr ou par courrier à : 
Chambre	des	notaires	de	la	Loire-Atlantique	-	119	rue	de	Coulmiers 

CS 74223 - 44042 NANTES CEDEX 1 1443

Poste de Secrétaire-comptable

NOTRE SÉLECTION D’ANNONCESCOMMISSAIRES PRISEURS
OFFRES D’EMPLOI

VENTE SALON DE PRESTIGE POUR RÉCEPTION

HYPER-CENTRE NANTES : A	 vendre	 dans	 le	 cadre	 d’une	 exploitation	 de	 location	 de	
salons de prestige pour réceptions. Dans immeuble bel ancien du 19e, ensemble de 
de 153 m2 comprenant vestibule, 3 magnifiques salons pour réceptions, un bureau, 
cuisine,	 salle	 d’eau.	 Le	 tout	 agrémenté	 de	 nombreux	 ornements,	 parquet	 versailles	
(2	pièces),	 1	 cave,	 un	 grenier	 -	 Matériel	 d’exploitation.	 Immeuble	 de	 14	 appts et de 
49 lots (caves et greniers compris). Tantièmes : appt 1 254/10 000es, cave 10/10 000es. 
Pas de procédure en cours, pas de travaux de prévus - Classe énergie C - 1 GES A -  
charges	 copro	 environ	 140	€/mois	 -	 prix	 1.177.000	€	 dont	 honoraires	 d’agence	
77.000 (7 %)
Renseignements : 
Atlantique Conseils et Patrimoine : 06 09 74 83 62 
      1445

Professionnels du juridique

•  Devis en ligne •  Attestation de parution immédiate •  Facture en ligne

Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr  •  Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr




