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ÉCOLE DE DESIGN

Au cœur du Quartier  
de la création

ENTREPRISES
Quels sont vos droits  
sur vos créations ? 

DOSSIER ÉCO
Carburant, le prix 
de la révolte
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Vous cherchez
la maison de vos rêves 
Je suis là pour vous !

Aline M.
Négociatrice depuis 5 ans en Loire-Atlantique
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Vivons ensemble votre projet immobilier ! 
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ACTUS

RECHERCHE

L’université de Nantes phosphore
L’Université de Nantes va coordonner l’un des plus gros programmes 
de recherche européen (10 millions d’euros) avec, à sa tête, un profes-
seur renommé.

John Tolan, professeur d’histoire à l’Uni-
versité de Nantes et spécialiste du 

monde méditerranéen médiéval, est l’un des 
quatre porteurs scientifiques du programme 
«EuQu» (The European Qur’an) consacré à 
l’étude du Coran et à son influence dans la 
culture européenne à l’époque médiévale et 
moderne. Il fait partie des sept chercheurs 
français impliqués dans l’un des 27 projets 
européens retenus par le Conseil européen 
de la recherche (ERC).

Le programme de recherche EuQu (qui béné-
ficie d’une bourse Synergy Grants) permettra 
à une équipe de recherche interdisciplinaire 
dirigé par ses soins d’étudier durant les six 
prochaines années comment le Coran a été 
interprété, adapté et utilisé dans l’Europe 
chrétienne du Moyen-Âge jusqu’au début de 
l’époque moderne. 

Diplômé de Yale (Bachelor of Arts en Lettres 
classiques en 1981), Chicago (Master & PhD 
en 1990) puis de l’École des hautes études 
en sciences sociales à Paris (HDR en 2001), 
John Tolan codirige l’Institut du Pluralisme 
Religieux et de l’Athéisme (IPRA). Il est l’au-
teur de plus de 55 articles publiés dans des 
revues internationales et ouvrages collectifs. 

Lancé par le Conseil européen de la 
recherche, l’appel à projets ERC Synergy 
Grants est ouvert aux équipes de deux à 
quatre chercheurs pour mener conjointement 
des projets de recherche ambitieux. L’objec-
tif est de rassembler les compétences, les 
connaissances et les ressources à l’échelle 
européenne. 27 projets européens ont été 
sélectionnés impliquant 88 chercheurs de 
63 universités et centres de recherche de 
17  pays. 250 millions d’euros ont été attri-
bués.

John TOLAN, chercheur à l’université  
de Nantes
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COMMERCE

Une boutique à l’essai à Rezé
Remettre en activité des locaux com-

merciaux vacants et permettre à des 
porteurs de projets de tester grandeur 
nature, de six mois à un an, leur projet 
dans des boutiques-pilotes ou « bou-
tiques à l’essai ». C’est l’objet de « Ma 
boutique à l’essai », un dispositif porté 
par Nantes Métropole.

L’expérience est menée par Nantes Métro-
pole dans le cadre de son schéma directeur 
de l’urbanisme commercial. La première bou-
tique à l’essai ouvrira au cœur du pôle com-
mercial de proximité « Château de Rezé » sur 
58 m² Place Mitterrand. L’appel à candidature 
est lancé pour y accueillir une activité de com-
merce ou de service, en dehors des métiers 
de la restauration. Tout porteur de projet est 
invité à se rapprocher des services de Nantes 
Métropole pour connaître les conditions loca-
tives et les démarches à effectuer. Le 31 jan-
vier 2019, à l’issue de l’appel à candidatures, 
un comité sélectionnera le projet retenu qui 
pourra ainsi tester son activité pendant six à 
douze mois, à moindre coût, dans le local mis 
à disposition. Avec à la clé, un accompagne-

ment technique, avant et après la création de 
son entreprise, et la possibilité de pérenniser 
son activité si l’essai est concluant.

La réussite de ce concept implique de nom-
breux acteurs, publics ou privés : Nantes 
Métropole qui a adhéré en 2017 à la Fédéra-
tion des Boutiques à l’essai, les communes 
concernées, les chambres consulaires, les 
associations de commerçants, les réseaux 
d’accompagnement à la création d’entreprise 
(banques, experts-comptables, agences 
immobilières, assurances) ainsi que les 
bailleurs de locaux commerciaux. En lien 
avec les objectifs de chaque commune, 
Nantes Métropole assurera « la médiation 
avec les propriétaires privés pour la remise 
en activité de leurs locaux vacants dans les 
centres-villes, centres-bourgs, quartiers et en 
intervenant, en priorité, sur les secteurs les 
plus fragiles ».

V.G.

Informations auprès de Nantes Métropole - Pôle Loire, Sèvre et Vignoble. 
Tél. 02 72 01 26 25 et www.maboutiquealessai.fr

* 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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LE 30 NOVEMBRE
5e Journée Solidaire Logement

AGENDA

DU 26 AU 27 NOVEMBRE 

Congrès national de l’AAG 2018
AAG signifie Animation et Accompagnement en Gérontologie. Depuis de nombreuses années, les éta-
blissements hébergeant des personnes âgées, autant que le maintien à domicile, les services sociaux et 
territoriaux jouent un rôle primordial pour ce public. Le congrès national de 2018 se déroulera à Nantes et 
permettra de réinterroger la pertinence de cet environnement. 

www.congres-cnaag.com

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

Euro féminin de handball 2018
Nantes renoue avec l’élite du handball au féminin européen après avoir accueilli en mars 2013 une étape 
de la Golden League.
La ville fait partie des cinq sites hôtes avec Brest, Montbéliard, Nancy et Paris. Le Danemark, la Serbie, la 
Suède et la Pologne s’affronteront au tour préliminaire au Hall XXL avant de retrouver l’équipe de France, 
qui sera présente à Nantes si elle se qualifie pour le tour principal de la compétition. Au total, quinze matchs 
se joueront à Nantes durant cet EURO 2018.

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE

L’autre marché
Le marché de Noël durable et solidaire de Nantes fête ses 10 ans et s’installe sur l’Esplanade Carré Fey-
deau, en face de la place du Bouffay. Les Ecossolies vous invitent à flâner dans les nouvelles allées d’un 
marché pas comme les autres pour dénicher des cadeaux qui ont du sens et qui sont créés par les acteurs 
et actrices de l’économie sociale et solidaire du territoire. Déco, cosmétiques, épicerie, loisirs, mode, zéro 
déchet, bijoux : qu’ils soient issus du commerce équitable, du recyclage artistique ou du réemploi, tous les 
produits présentés ont un supplément d’âme et sont créés dans un cercle vertueux. 

Afin de renforcer l’accompagnement 
juridique des entreprises et structures de 
l’économie sociale et solidaire, l’Ordre des 
avocats, la Chambre Régionale de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire 
(CRESS) et les Ecossolies (Pôle de coopé-
ration et d’innovation sociale) organisent 
une journée de rencontres dédiée, le mardi 
27 novembre 2018 de 9h à 17h à la maison 
de l’avocat de Nantes.

Destinée aux porteurs de projet, accom-
pagnateurs d’entreprise, entrepreneurs 
mais aussi à tous les professionnels du 
secteur juridique, cette journée permettra de 
découvrir le rôle des acteurs de ce secteur 
et d’échanger des conseils et des retours 
d’expériences sur les aspects juridiques en 
présence d’avocats du barreau de Nantes.

Un speed-meeting est également prévu 
entre avocats et participants l’après-midi afin 
d’échanger de manière plus approfondie sur 
les problématiques et questions de chacun.

Inscription : http://rencontres-ess.gipco-adns.com

Le barreau de Nantes participe à un atelier 
NégoTraining à la maison de l’avocat. Le 
dispositif NégoTraining, lancé en septembre 
2017 et tout récent vainqueur du Trophée 
LUCIE 2018, relève un nouveau challenge 
avec le barreau de Nantes : former les jeunes 
avocates à la négociation salariale. L’objectif 
est simple et répond à une réelle attente.
Les 30 avocates inscrites découvriront les 
clés d’une négociation réussie, englobant le 
salaire, mais aussi la rémunération variable, 
la flexibilité du temps de travail, etc. Les deux 
modules de formation de 3 h, en groupes 
de 15 personnes, mettront l’accent sur des 
échanges et des simulations d’entretiens.
A cette occasion, ils seront animés par des 
binômes comprenant un membre du dispo-
sitif NégoTraining et une avocate.
•  le Lundi 26 novembre pour les avocates de 

moins de 5 ans d’expérience.
•  le Jeudi 29 novembre pour les avocates 

entre 5 à 10 ans d’expérience.

Contacts :
• Axelle Chevy - 02 40 37 45 80 - achevy@audencia.com  
• Marina Normand - 02 40 37 81 08 - mnormand@audencia.com  
• Sylvie Mobihan - 02 40 20 09 81 - communication@
barreaunantes.fr

MARDI 27 NOVEMBRE
Rencontre ESS & Avocats

26 ET 29 NOVEMBRE
Atelier Négotraining

La Fondation I LOGE YOU, créée 
en 2013 sous l’égide de la Fon-
dation de France, mutualise ses 
forces avec le Réseau Immobi-
lier.notaires pour financer des 
projets en faveur du MIEUX-LO-
GEMENT pour les plus démunis. 

Le 30 novembre, I LOGE YOU 
organise la 5e Journée Solida-
rité Logement accompagnée d’une 
campagne nationale de collecte et 
de sensibilisation en faveur de la 
création de logements abordables 
et performants énergétiquement, 
au profit de personnes âgées et en 
situation précaire. 

Déjà soutenue par les profession-
nels de l’immobilier et de la Filière 
bâtiment, la Fondation I LOGE YOU 
pourra désormais s’appuyer sur le 
soutien de ce réseau immobilier maillant 
largement le territoire national : avec près de 
2 200 offices notariaux spécialisés dans l’im-
mobilier. Pour le réseau Immobilier.notaires, 
cette campagne est l’occasion de se mobili-
ser sur des solutions positives et concrètes 
au service du mieux logement. « Au-delà 
du soutien financier apporté à la fondation, 
nous partageons parfaitement les valeurs et 
la vocation d’I LOGE YOU : lutter contre le mal 
logement, loger et accompagner les publics 
fragiles. Nous sommes heureux de nous 
investir autour de projets concrets, porteurs 
d’utilité  sociale,  d’associer  notre  image  à 
une cause juste et d’avoir rejoint Isabelle et 
ses partenaires. », s’enthousiasme Vincent 
Chauveau, notaire en Loire-Atlantique. 

Avec une démarche résolument positive, de 
l’ambition et un engagement fort, I LOGE 
YOU prend une part active dans la réalisation 
d’actions concrètes menées sur le terrain. À 
ce jour, la Fondation a contribué au finance-
ment de près de 50 chantiers en France. Elle 
a également cofinancé, avec la Fondation 
de France, une dizaine de chantiers via son 
programme « Habitat » sur les thématiques 
d’amélioration de l’habitat, entretien locatif, 
rénovation énergétique, sortie d’insalu-
brité, co-construction... Chantiers très divers 
menés au profit de familles vivant dans des 
conditions précaires et de personnes âgées. 

www.ilogeyou.com
www.immobilier.notaires.fr
www.facebook.com/ilogeyou
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ACTUS  À LA UNE

ÉCOLE DE DESIGN

Au cœur du Quartier de la création
C’est sur l’Île de Nantes que l’École de design prendra bientôt ses quartiers. Un projet structurant qui va de 
pair avec l’effervescence artistique du lieu et le déploiement international vers lequel elle tend. Son trans-
fert vient consolider une démarche Recherche-Formation-Innovation, visant à inscrire le design comme 
pratique à introduire au sein des entreprises. 

D’une soixantaine d’étu-
diants lors de sa création 

en 1988, les effectifs de L’École 
de design Nantes Atlantique 
atteignent pour la rentrée 
2018 près de 1 500 étudiants 
représentant une quarantaine 
de nationalités différentes. Ce 
développement s’est fait en 
plusieurs phases : en affir-
mant la valeur économique 
du design, en collaborant 
avec le monde économique, 
en diversifiant ses spécialités 
et ses formes pédagogiques 
avec l’ouverture d’un CFA 
dédié en 2006. Il s’accélère 
même depuis une dizaine 
d’années avec une ambitieuse 
politique de développement à 
l’international, couplée à une 
nouvelle dimension managé-
riale et stratégique du design. 
En l’espace d’une trentaine 
d’années, L’École de design a 
ainsi acquis une solide renom-
mée qui l’amène à être régulièrement citée 
parmi les meilleures écoles de design dans 
les palmarès nationaux et internationaux. 

Le choix naturel  
du Quartier de la création 
Pour continuer à se développer, L’École de 
design, implantée depuis 1998 sur le site 
de la Chantrerie mais qui doit aujourd’hui 
composer avec plusieurs sites éclatés sur 
la métropole, a donc choisi de s’installer à 
horizon 2022 sur l’Île de Nantes. Cette im-
plantation au cœur du Quartier de la créa-
tion sera l’occasion de regrouper toutes les 
forces de l’établissement en un site unique 
et d’affirmer encore un peu plus ses options 
stratégiques, à savoir une école qui soit un 
lieu de vie et de collaboration ouverte vers 
le monde extérieur, notamment vers les 
entreprises. 

« L’École de design Nantes Atlantique sera 
située au cœur du Quartier de la création 
sur l’Île de Nantes. Quinze hectares qui font 
émerger  un  pôle  d’excellence  européen 
dans le domaine des industries cultu-
relles et créatives, mixant communication, 
design, arts de la scène, architecture et 
arts visuels », souligne Jean-Luc Charles, 
directeur-général de la Samoa. 

Contribuer à l’attractivité  
du territoire

Implantée dans le Quartier de la création et 
à proximité d’autres acteurs de la formation, 
l’École de design pourra ainsi établir de 
nouvelles passerelles afin de créer de la 
valeur et des projets autour des industries 
créatives. Des collaborations sont déjà à 
l’œuvre avec les autres acteurs acadé-
miques du quartier : Université de Nantes 
pour la future Halle 6, École des Beaux-Arts 
pour le programme international. D’autres 
restent à imaginer, par exemple en matière 
de santé grâce à la future proximité avec 
le CHU, l’École de design disposant d’une 
plateforme d’expérimentation justement 
dédiée aux thèmes de la santé et de l’inno-
vation sociale. 

« En rejoignant le Quartier de la création, 
dans de nouveaux locaux fonctionnels et 
adaptés, L’École de design s’insérera plei-
nement dans la dynamique collective du 
Campus créatif, qu’elle va enrichir de son 
excellence et de son ouverture à l’interna-
tional », indique Johanna Rolland, Maire  
de Nantes et Présidente de Nantes Métro-
pole. 

Un ensemble immobilier évolutif 
Le projet retenu prévoit la réalisation d’un 
bâtiment de 11 500 m2 pour L’École de 
design Nantes Atlantique, un immeuble 
tertiaire de 4 600 m2 et un parking public 
de 501 places pour Nantes Métropole. 
Filiale de développement immobilier 
de Vinci Construction France, ADIM  
Ouest assurera la maîtrise d’ouvrage du 
projet. Celui-ci a été pensé par un grou-
pement de trois concepteurs associant 
les agences d’architectes Marc Mimram  
et GPAA et l’agence de design Jouin 
Manku. 

Source : CCI de Nantes-St Nazaire

LE BÂTIMENT de l’école est conçu 
à partir d’une stratification en trois 
parties. La transparence de son 
socle lui permettra d’être ouverte 
sur la ville et de s’inscrire dans le 
prolongement de l’espace public. 
Le corps du bâtiment donne la sen-
sation de léviter au-dessus de l’es-
pace public et concentrera les acti-
vités pédagogiques principales. 

Au sud, L’école sera bordée par le 
futur parc de la Prairie-au-Duc, un 
espace paysager de cinq hectares, 
aménagé par l’Atelier Jacqueline 
Osty et Associés, à l’emplacement 
de l’actuel faisceau ferroviaire. 
L’agora constituera le cœur de 
L’École. Elle sera transformable et 
modifiable, pouvant tantôt devenir 
un amphithéâtre, tantôt un lieu d’ex-
position afin de faire partager les 
savoirs en croisant les disciplines 
et les projets. 

© Conception : Agences MIMRAM/JOUIN MANKU/GPAA. Images : Ida +

© Conception : Agences MIMRAM/JOUIN MANKU/GPAA. Images : Ida +
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ACTUS  EN BREF

RETOUR SUR…

Le Congrès FCE à Nantes
Parce que la rudesse du terrain reste parfois un frein à l’entrepreneu-
riat féminin, l’association « Femmes Chefs d’Entreprises » promeut, 
depuis maintenant 70 ans, la solidarité et le partage d’expériences 
pour inciter les futures dirigeantes à se lancer. Cette année, le congrès 
national annuel de cet éminent réseau avait lieu à Nantes. 

Du 15 au 17 novembre, 
Nantes et la délé-

gation FCE des Pays de 
la Loire accueillaient la 
22e édition du Congrès 
annuel national de l’asso-
ciation. Cette année, les 
adhérentes étaient invitées 
à réfléchir sur la notion de 
temps, thème central qui 
rassemblait congressistes, 
sociologues et philosophes. 

Chaque année, cet évé-
nement se tient alternative-
ment en province, puis lors 
d’un forum parisien. Les 
cheffes d’entreprises se rassemblent autour 
d’une problématique en lien avec l’économie 
et le monde de l’entreprise. Le Manager du 
3e millénaire, Le Bonheur National Brut, la 
RSE, Les échanges internationaux, L’intelli-
gence économique, la Reprise et Transmis-
sion d’entreprise, la Mutualisation des res-
sources, Quels atouts pour les PME ?... sont 
autant de thèmes sur lesquels reposaient 
les éditions précédentes. En parallèle, 
des réunions mensuelles au sein des 
délégations permettent aux Femmes 
Chefs d’Entreprises de se rencontrer et 
d’échanger. 

Aujourd’hui, les mandats reflètent le pay-
sage économique de la société. Le défi est 
donc de taille pour FCE qui vise à renforcer 
la présence des femmes dans les instances 
décisionnelles au niveau local, régional et na-
tional. Car les chiffres parlent d’eux-mêmes.  

A peine 30% des dirigeants de TPE/PME 
sont des femmes en France alors qu’elles 
représentent près de la moitié de la popula-
tion active. Dans ce paysage entrepreneurial 
et économique encore majoritairement mas-
culin, l’association prône la mixité comme 
source de développement économique. C’est 
dans ce contexte qu’elle informe, forme et 
accompagne ses membres pour répondre 
aux enjeux des entreprises en s’appuyant 
sur des valeurs d’entraide, de partage et de 
bienveillance. 

Pour intégrer l’association, il suffit d’être 
femme entrepreneure de fait et de droit, 
gérer son entreprise et en être financière-
ment responsable. La future membre se doit 
également d’être présente à deux rencontres 
minimums. Son adhésion est ensuite validée 
par le bureau de sa délégation et une membre 
active référente l’accompagne pour faciliter 
son intégration. 

Laurence VERNAY, avocate en droit des affaires et présidente  
de la délégation FCE Pays de la Loire 
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115 000 m2
« Avec 15 800 m² transactés au cours du 3e tri-
mestre, le marché tertiaire de Nantes Métro-
pole confirme sa vigueur et laisse présager un 
atterrissage autour de 115 000 m² pour l’année 
2018  », soulignent les responsables du Club 
Immobilier Nantes Atlantique (CINA). Toutefois, 
« au-delà de ces bons chiffres », les profes-
sionnels du CINA et de l’ONITA regrettent « le 
manque d’anticipation quant à  la  libération de 
foncier ces dernières années ». Ils s’inquiètent 
de l’absence de livraison de programmes neufs 
dans le centre-ville pour les prochaines années 
et anticipent un marché en retrait pour 2019 et 
2020 entre 100 et 110 000 m² : « C’est  l’ab-
sence de fonciers rapidement disponibles et de 
programmes d’envergure qui empêche le mar-
ché de passer le cap des 120 voire 130 000 m² 
alors que la demande est bien là ! »

LE CHIFFRE

Cette année, 183 entreprises des Pays de la 
Loire ont ouvert leurs portes au grand public 
lors de la troisième édition des Journées 
Régionales de la Visite d’Entreprise, les 25, 
26 et 27 octobre. 
Placé sous le signe de la découverte écono-
mique, cet événement organisé par l’association 
« Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire » a 
conquis un public nombreux, plus de 5 500 visi-
teurs, attirés par les coulisses des entreprises. 
Depuis 2016, l’association, soutenue par la 
Région et la CCI, organise ces journées dédiées 
à la découverte des métiers et aux savoir-faire 
de notre région. 
Ainsi, 183 entreprises en activité, réparties sur 
l’ensemble du territoire ligérien ont participé et 
permis au grand public de bénéficier d’un pro-
gramme de plus de 520 offres de visites. Petites, 
moyennes ou grandes entreprises, industrielles 
ou artisanales, ont pu raconter leur histoire, 
montrer les coulisses de leur organisation, la 
diversité des métiers, des activités et des produits 
fabriqués en Pays de la Loire. 
Parmi les propositions inédites : la découverte 
exclusive de la Capitainerie du Port de Saint-
Nazaire, la visite de Scania Production, spécia-
liste de l’assemblage de poids lourds ou encore 
l’ouverture exceptionnelle au public d’une unité 
de recherche de l’INRA (Institut National de la 
Recherche Agronomique). Le public a également 
pu pousser les portes de trois sites différents du 
Groupe Bénéteau et bénéficier de visites excep-
tionnelles dévoilant les secrets de fabrication des 
bateaux de plaisance.
Ce sont exactement 33 entreprises en Loire 
Atlantique, 77 dans le Maine et Loire, 12 en 
Mayenne, 16 dans la Sarthe et 45 en Vendée 
qui ont ouvert leurs portes au public et accueilli, 
au total, plus de 5 500 visiteurs d’après les pre-
miers chiffres recueillis. Une véritable hausse 
de fréquentation pour les Journées Régionales 
de la Visite d’Entreprise qui avaient comptabilisé 
3 800 visiteurs en 2017.

V.G.

ÉVÉNEMENT
5 500 visiteurs  
dans les entreprises

8 mars 1944 • Les Françaises obtiennent 
enfin le droit de vote et celui d’être élues. 
Elles voteront pour la première fois en 
1945 et entreront au Sénat en 1946. 
1965 • Réforme du régime matrimonial  
de 1804 : les épouses peuvent ouvrir 
un compte bancaire et travailler sans 
l’autorisation de leur mari. 
1970 • L’autorité parentale remplace la 
puissance paternelle : suppression de 
la notion de chef de famille ; les époux 
assument ensemble la direction morale 
et matérielle de la famille. 
1972 • Égalité de salaires hommes - 
femmes garantie par la loi. 
1981 • Création d’un ministère des Droits 
de la femme. 

74 ans de progrès économique 
1983 • Loi ROUDY : la loi du 13 juillet 
établit l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes. 
1992 • Nicole NOTAT est élue secrétaire 
générale de la CFDT. C’est la 1re femme à 
diriger un syndicat de salariés. 
1999 • Révision constitutionnelle intro-
duisant dans son article 3 le principe 
selon lequel la loi favorise l’égal accès 
des femmes et des hommes aux man-
dats électoraux et fonctions électives. 
2001 • Loi GENISSON sur l ’éga-
l i t é  p ro fes s i onne l l e  h omme - 
femme. Comme les deux précé -
dentes, elle peine à être appliquée. 
2005 • Laurence PARISOT au MEDEF. 
1re femme à la tête du patronat français. 
Elle est réélue en 2010. 

2006 • Loi sur l’égalité salariale homme 
femme. Elle prévoit de supprimer les 
écarts de rémunérations en 2010. 
2011 • Christine LAGARDE est élue 
Directrice Générale du FMI. C’est la 
1re femme à être élue au sein de cette 
instance, depuis sa création en 1944. 
2014 • Loi pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, affichant le prin-
cipe de parité dans toutes les sphères 
de la société (partis politiques, conseils 
d’administration, fédérations profession-
nelles, chambres consulaires, etc.). 
2016 • Parité aux élections des CCI 
régionales. 
2017 • Parité aux prud’hommes. 
2018 • Plan d’action sur l’égalité femmes 
hommes au travail, en politique, dans la 
vie quotidienne et la culture. 

Source : FCE
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ACTUS  COLLECTIVITÉS

Le regroupement de ces trois communes (un projet 
longuement débattu) avait suscité nombre de débats, 

de réunions, de partisans et d’opposants. Aujourd’hui une 
« star » est née ! Elle s’appellera « Les Sables d’Olonne ». 
Si le nom n’est pas franchement original, il a le mérite 
d’être précis, et les deux communes (Château d’Olonne et 
Olonne) qui s’agrègent à la commune centre (Les Sables) 
n’ont pas trop barguigné pour s’en accommoder. A la fin 
de cette année, les conseillers municipaux de cette com-
mune nouvelle auront à élire le maire de la nouvelle cité, 
qui frôlera les 50 000 citoyens et deviendra la deuxième 
cité du Département. Il faudra que les édiles municipaux 
choisissent qui sera le patron fusionniste de la grande cité 
littorale de demain. Chaque maire des trois communes 
d’hier, étaient peu ou prou candidats à ce poste. Didier 
Gallot maire des Sables, Joël Mercier maire de Château 
d’Olonne, et Yannick Moreau maire d’Olonne sur mer.

Tout dernièrement (le 5 novembre), Didier Gallot annonçait 
son retrait : « Je ne me présenterai pas pour des raisons 
personnelles et familiales », a-t-il précisé. En revanche, 
le maire de Château d’Olonne, Joël Mercier, a déclaré 
sa candidature. Une candidature assez logique suite au 
renoncement du maire des Sables d’Olonne. Pour Joël 
Mercier : « il s’agit d’une décision réfléchie, pesée, dans 
l’intérêt de la commune nouvelle ». 

Une troisième candidature cependant, 
vient de se faire connaître : Nicole Lan-
drieau, élue d’opposition d’Olonne sur 
mer, ancienne conseillère municipale 
de Jean-Yves Grelaud, ancien maire 
d’Olonne, puis adjointe en charge de 
l’environnement et des jumelages. Avec 
Yannick Moreau, ils sont, à ce jour, trois 
candidats à briguer cette importante 
fonction de premier magistrat de la ville 
nouvelle.

Au passage, la « fusion » va évidem-
ment changer les lignes de l’impôt. 
Ce qui aurait pu générer des craintes, 
ou pour le moins laisser les élus dubi-
tatifs, s’est avéré positif. Au début de 

l’automne, les élus ont approuvé la fiscalité de la 
commune nouvelle. Approuvé et adopté. La fiscalité 
unique entrera en vigueur dès le mois de janvier 2019. 
A titre d’exemple, il a été décidé qu’à compter du 1er 
janvier 2019, la commune nouvelle serait soumise à 
un taux unique pour la taxe d’habitation, taux qui serait 
fixé avant le mois d’avril 2019. Taux unique, appelé du 
reste : « taux moyen modéré ». 

Au palais des Atlantes, il devrait y avoir foule pour 
constater du vote des 99 conseillers municipaux. 
Selon des sondages (et calculs d’experts), Yannick 
Moreau tiendrait « la corde ». Sondage est sans pitié ! 
Quoiqu’il en soit, ce 2 janvier 2019, le nouveau maire 
sera désigné par la fusion de ses pairs, à la tête de la 
ville nouvelle des Sables d’Olonne.

J.B.

VENDÉE

Une commune est née

Maire  
d’Olonne sur Mer.
Il se porte candidat 
pour devenir maire 
de la nouvelle 
commune Les 
Sables d’Olonne.

Cela faisait un certain temps, qu’on parlait 
de « fusion » au pays des Olonnes. Autre-
ment dit, de l’unification des trois com-
munes que sont Les Sables d’Olonne, le 
Château d’Olonne et Olonne sur Mer. 
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Yannick MOREAU

CARNET

Claude d’Harcourt, nouveau préfet
ERRATUM
Commune nouvelle  
de Montaigu-Vendée 
Quelques points de précision suite à l’article paru 
le 16 novembre dans notre édition n°6913, page 7. 
La communauté de communes Montaigu-Rocheser-
vière est le fruit de la fusion des deux intercommu-
nalités opérée le 1er janvier 2017 : la communauté 
de communes Terres-de-Montaigu et de celle du 
Canton-de-Rocheservière. Elle regroupe actuellement 
14 communes et ne sera donc pas supprimée avec la 
naissance de la commune nouvelle Montaigu-Vendée.
Cette commune nouvelle Montaigu-Vendée, qui pren-
dra effet le 1er janvier 2019, se compose de cinq com-
munes que sont Saint-Hilaire de Loulay, Saint Georges 
de Montaigu, La Guyonnière, Boufféré et Montaigu. Elle 
permettra à la communauté de communes de devenir 
une communauté d’agglomération dans quelques 
années. 
Quant à la création de la police municipale inter-
communale, il s’agit d’un service offert par l’intercom-
munalité qui n’a aucun rapport avec la création de 
Montaigu-Vendée.

Claude d’Harcourt succède 
à Nicole Klein au poste de 
Préfet de Loire-Atlantique, 
préfet des Pays de la Loire. 
Nommé mercredi 7 novembre 
sur proposition du ministère 
de l’Intérieur, Claude d’Har-
court succède à Nicole Klein, 
devenue le 1er novembre 
directrice de cabinet du 
ministre de la Transition éco-
logique François de Rugy.
Énarque, âgé de 63 ans, 
Claude d’Hacourt était jusque-là directeur de l’Agence régionale de santé de Pro-
vence-Alpes-Côtes-d’Azur depuis décembre 2016, après avoir occupé le même 
poste en Lorraine et Haute-Normandie. Il a, par ailleurs, eu des responsabilités 
préfectorales en Seine-Saint-Denis, à Paris et auprès du ministère de l’Intérieur. 
Plusieurs dossiers sont déjà sur son bureau : notamment l’avenir des terres de la 
ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le futur de la centrale électrique de Cordemais 
ou le réaménagement de l’aéroport Nantes Atlantique.
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ENTREPRISE  ZOOM

Pourquoi ne pas considérer la vie du mobile sous tous 
ses aspects ? C’est la question à laquelle l’entreprise 

lucéenne a répondu en développant une démarche de 
reconditionnement d’iPhones. À l’origine, deux experts du 
mobile : Frédéric et Christophe. Le premier est entrepre-
neur, le second cadre commercial. Pour eux, l’aventure 
de Largo débute en 2016. Ils expliquent : « Nous avons 
assisté à l’évolution des mentalités et la prise de conscience 
des gens que leur smartphone est un produit de grande 
consommation comme les autres, que l’on peut consom-
mer d’occasion pour en changer plus souvent. Nous avons 
débuté par la réparation, puis au bout de cinq ans nous nous 
sommes dits que  l’on pouvait aller plus  loin en  intégrant 
toute la chaîne de valeur : le rachat, le reconditionnement, 
la réparation, la revente ». Sur un marché des Télécoms où 
la technologie mobile n’évolue que très peu avec pourtant 
des terminaux neufs aux prix exponentiels, les deux com-
plices s’appuient sur leurs compétences complémentaires 
pour se spécialiser sur le réemploi de téléphones usagés. 

L’année 2017 est marquée par la pre-
mière levée de fonds de la start-up, d’un 
montant de deux millions d’euros, dont 
un million d’euros à l’initiative d’un pool 
bancaire (Société Générale, BNP Pari-
bas et Banque Populaire). Des apports 
financiers qui permettent à l‘entreprise 
d’enrichir progressivement ses compé-
tences : ADV, acheteurs, commerciaux, 
opérateurs de tests pour le pré-condition-
nement, techniciens pour le recondition-
nement des smartphones, responsable 
de la formation des collaborateurs... 

En commercialisant des mobiles Apple d’occa-
sion, techniquement remis à neuf, avec une garan-
tie d’un an à des tarifs de 20 à 40% en dessous du 
prix neuf, Largo lutte ainsi contre l’obsolescence 
programmée et se positionne comme un acteur 
local incontournable de l’économie solidaire.

MOBILE

Largo, une vision à 360° du téléphone 
Interlocuteur unique des professionnels, dis-
tributeurs et utilisateurs de mobiles, Largo 
est une entreprise à plusieurs facettes qui 
revisite le commerce de l’iPhone à travers 
une approche optimale du cycle de vie du 
produit : vente de mobiles reconditionnés 
par ses soins, service après-vente, reprise 
d’anciens mobiles, réparation. 
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Chiffre d’affaires 2017 : 6,5 millions d’euros
Projection du chiffre d’affaires 2018 : 9 M€

Effectifs en octobre 2018 : 34 collaborateurs
Rythme d’embauches actuel :  

2 à 3 créations de postes par mois 
www.rilaxmobile.fr

ŒNOLOGIE

2018, année d’exception ?
Après deux années difficiles, le mil-

lésime 2018 du domaine du Haut 
Bourg affiche de belles promesses, 
avec une qualité de raisin clairement 
affirmée. A découvrir dès le printemps 
2019.

Situé en plein cœur de l’aire d’appellation 
Muscadet Côtes de Grandlieu, le domaine 
du Haut Bourg est une exploitation fami-
liale. C’est en 1944 que les premiers ceps 
de Muscadet ont été plantés sur ses terres 
et depuis, la surface de 
vigne n’a cessé de 
croître atteignant au-
jourd’hui 40 hectares. 
Les terroirs, majoritai-
rement constitués de 
sable rouge, de gravier, 
et de petits galets 
roulés de quartz, 
confèrent aux 
vins du do-
maine une 
rondeur et 

un bel équilibre. La proximité du Lac de 
Grand Lieu au sud, de la Loire au nord et 
la faible altitude (de 15 à 25 mètres) créent 
un microclimat caractérisé par de faibles 
écarts de température entre le jour et la 
nuit. Ce qui a permis à la cuvée Muscadet 
Côtes de Grandlieu sur lie Pavillon 2017 
d’obtenir une étoile dans le guide Hachette 
des vins 2019. 

A la tête du domaine : Hervé et Nicolas 
Choblet, vignerons depuis quatre géné-
rations et créateurs d’une gamme intéres-
sante de vins alliant caractère et justesse 
de saveurs. Parmi eux, on trouve notam-
ment un Sauvignon, plusieurs Muscadet 
Côtes de Grandlieu, aux arômes fruités 
et quelques vins rouges. Depuis peu, la 
Maison bénéficie d’une belle vitrine avec 
un nouveau site internet, qui propose des 
fiches « cuvées » en téléchargement. 

La cave est ouverte du lundi au vendredi et le samedi matin 
Domaine du Haut Bourg • 11 Rue de Nantes, BOUAYE 
Tél. : 02 40 65 47 69 • https://hautbourg.fr

ASTIKOTO
Le lavage écolo 
Le 1er novembre, un tout nouveau centre 
de lavage de véhicule Astikoto vient d’être 
créé sur la zone d’activité Anjou Actiparc 
de Beaupréau-en-Mauges. 
Cette implantation répond parfaitement, 
selon sa gérante Stéphanie Cantoni, au posi-
tionnement novateur et au dynamisme de 
cette enseigne en franchise, dont le maillage 
s’étend entre Nantes et Cholet. Ce projet, qui 
représente 410 000 euros d’investissement, a 
été accompagné par la plateforme d’initiative 
locale « Prêt Initiative Anjou ». 
Depuis sa naissance en 2011, Astikoto a 
investi environ cinq millions d’euros sur la ré-
gion et a généré la création de dix entreprises 
et dix-sept emplois. Le concept d’Astikoto se 
différencie par ses caractéristiques tournées 
vers la protection de l’environnement : 30% 
d’économie d’eau par rapport aux systèmes 
traditionnels de lavage haute pression, 60% 
d’économie d’eau par rapport à un lavage 
chez soi, l’emploi de produits 100% base 
végétale et biodégradables à 99% et un sys-
tème spécifique de traitement et d’évacuation 
des eaux. 
Une ouverture supplémentaire est prévue sur 
Ancenis début 2019. 

À gauche :  
Frédéric GANDON, 
directeur financier  
et production

À droite : 
Christophe BRUNOT, 
directeur commercial  
et Marketing de LARGO.

© Pixabay
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SOLENEOS

Nouvel acteur au service  
de l’urbanisation durable
Nouvellement créée, Soleneos modélise des quartiers citadins pour 
proposer des solutions d’urbanisation durable : repenser la ville dans 
le but de réduire les îlots de chaleur. 

Aujourd’hui, les trois quarts 
de la population française 

vivent en milieu urbain et les 
villes continuent de s’agrandir. 
Pour limiter leurs déploiements 
géographiques, les villes se den-
sifient. Mais cela contribue à des 
élévations anormales de tempé-
ratures : on appelle ce phéno-
mène l’îlot de chaleur urbain. En 
ville, les facteurs induisant cette 
montée de la température sont 
nombreux : l’ensoleillement des surfaces 
urbaines, la ventilation et l’ouverture des 
villes aux vents dominants, les matériaux 
utilisés, la végétation, la présence d’eau, 
les activités humaines, les comportements 
techniques des bâtiments, etc. 

En période de canicule, l’inconfort des cita-
dins est encore plus prégnant. Il en résulte 
un véritable risque sanitaire à ne pas sous-
estimer. Benjamin Morille, ingénieur-doc-
teur en microclimatologie, a donc décidé 
de créer sa société de conseil destinée 
aux collectivités et bureaux d’études pour 
étudier les effets de la micro-climatologie. 
Grace à des simulations numériques, 
Soleneos conceptualise les quartiers et 
permet d’identifier et de mesurer les dif-
férents impacts environnementaux d’un 
projet de conception urbaine. A travers 
une approche scientifique (calculs solaires, 

simulations aérauliques, etc.), il oriente et 
aiguille les promoteurs pour limiter le risque 
de surchauffe. 

Consommation énergétique, îlot de cha-
leur urbain, confort thermique extérieur, 
consommations hydriques du végétal… 
Tous ces axes sont détaillés et modélisés 
pour optimiser les futures constructions à 
l’étude. Fondateur de l’entreprise, Benja-
min Morille nourrit, depuis longtemps, son 
projet qui a vu le jour au sein de CRENAU, 
laboratoire de l’école d’architecture de 
Nantes. En plus de réaliser des expertises, 
Soleneos continue le développement de 
son outil SOLENE-microclimat, et assure 
des formations de support technique. 
L’entreprise envisage, à moyen terme, 
d’élargir sa diffusion à divers publics, pour 
bénéficier de retours d’expériences les plus 
larges possibles. 

ENTREPRISE  ZOOM

La crèmerie Schuman, nouveau lieu pour les gourmets 
Le trentenaire Gabin Viot vient d’inaugurer sa boutique boulevard Schuman. Une véritable caverne d’Ali Baba 
dans laquelle on trouve du fromage mais également du vin et autres produits d’épicerie fine, sélectionnés 
par ses soins. 
Fromager de formation, Gabin est un amoureux du commerce à l’ancienne, des magasins et « lieux vivants » dans 
lesquels chaque protagoniste échange facilement : clients à l’affût de bons produits et marchands, prodigues de 
conseils culinaires. C’est le jour de l’été, le 21 juin dernier, que ce gastronome lance sa crémerie. Fort de son succès, 
ce jeune entrepreneur vient de créer un emploi, suite aux résultats satisfaisants qui correspondent aux objectifs qu’il 
s’était préalablement fixés. 
« J’ai développé un appétit pour les produits fins et le fromage quand je vivais à l’étranger, au Quebec. » Car le jeune 
homme a déjà bien vadrouillé avant d’ouvrir sa boutique. Diplômé dans le domaine de la sélection végétale, il travaille 
ensuite dans différentes structures crémières à Annecy, Tours, La Réunion avant de s’implanter à Nantes. Avec pour 
credo la proximité et la valorisation de produits locaux, bio et en circuits courts, il s’oriente donc vers une gamme parti-
culièrement qualitative et durable. Jus, confitures, huile d’olive, épices, thés et vins complètent les rayons de son échoppe qui ne manque pas de 
singularité. Aujourd’hui, Gabin souhaite développer son activité BtoB en proposant des plateaux et coffrets cadeaux pour les entreprises. 

PAUSE GOURMANDE

 

Mercredi 14 novembre, Naval Group a 
accueilli, sur le site de Nantes-Indret, 
des professeurs du secondaire, des 
conseillers d’orientation et un chef 
d’établissement pour une visite guidée . 
Il s’agissait de la 11e édition de l’initiative 
« Professeurs en entreprise », créée et 
pilotée par la fondation CGénial. 2 400 en-
seignants du secondaire et autres cadres 
de l’Éducation nationale de 25 académies 
sont venus à la rencontre des acteurs de 
la science et de la technologie en entre-
prise dans leur région.
Dans ce contexte, le site Naval Group de 
Nantes-Indret ouvrait ses portes pour une 
demi-journée de visite et de présentation. 
En pleine période de stage, avec plus 
de 300 offres à pouvoir, cet événement 
représente une belle occasion de renfor-
cer les liens que le groupe tisse quotidien-
nement avec les écoles et d’évoquer les 
enjeux en matière de recrutement, dans 
le bassin ligérien. Ce moment d’échanges 
a également permis de faire connaître les 
métiers d’exception de Naval Group au 
corps enseignant, premier relais en ma-
tière de définition du projet professionnel 
des élèves. 
L’an dernier, « Professeurs en entre-
prise » avait rassemblé plus de 2 000 pro-
fessionnels de l’enseignement secondaire 
sur 209 sites participants. Créée en 2006, 
et reconnue d’utilité publique, la fondation, 
« a pour but d’accroître le rayonnement de 
la culture scientifique et technique, notam-
ment en revalorisant l’image des sciences 
et  des  métiers  scientifiques  auprès  des 
jeunes élèves du secondaire », a rappelé 
Hélène Chahine, sa déléguée générale. 

PROFESSEURS EN ENTREPRISE

Naval Group valorise  
ses métiers

www.soleneos.fr/index.html

https://lacremerieschuman.eatbu.com
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Imposition des indépendants en 2019
Le crédit d’impôt modernisation du recouvrement, institué pour le passage au prélèvement à la source, 
permet d’annuler l’imposition des revenus perçus en 2018. Un mécanisme vise cependant à empêcher les 
optimisations consistant à gonfler artificiellement les revenus 2018. Les travailleurs indépendants sont 
particulièrement concernés.

Afin d’éviter une double imposition lors 
du passage au prélèvement à la source 

en 2019, l’imposition des revenus de 2018 
est annulée par le mécanisme du crédit 
d’impôt modernisation du recouvrement 
(CIMR). C’est ainsi que l’année 2018 peut 
être considérée comme une « année 
blanche » au cours de laquelle les revenus 
ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. 
Le dispositif du CIMR concerne les seuls 
revenus soumis au prélèvement à la source 
(salaires, revenus des dirigeants, revenus 
des indépendants, revenus fonciers, pen-
sions et rentes), à l’exception des revenus 
mobiliers et des plus-values.
Le crédit d’impôt est égal au montant de 
l’impôt sur le revenu et des prélèvements 
sociaux (CSG, CRDS) sur les revenus dits 
courants, ou habituels, de 2018, par oppo-
sition aux revenus exceptionnels qui seuls 
seront imposés. 
Pour empêcher les comportements d’opti-
misation, plusieurs mécanismes sont mis 
en place, notamment pour les revenus 
fonciers et les revenus des indépendants 
(bénéfices industriels et commerciaux, 

bénéfices non commerciaux et bénéfices 
agricoles). Pour les travailleurs indépen-
dants, il s’agit d’éviter le gonflement artificiel 
du bénéfice perçu au cours de l’année 
blanche. Le mécanisme s’appliquera en 
deux étapes, lors du paiement du solde de 
l’impôt, en 2019 et en 2020.

Premier plafonnement en 2019
Lors du paiement du solde de l’impôt en 
2019, le CIMR sera plafonné en fonction 
des revenus des années précédentes. Le 
bénéfice fiscal 2018 sera considéré par 
l’administration fiscale comme non excep-
tionnel en référence au bénéfice déclaré 
pour les trois dernières années, 2015, 2016 
et 2017. Le bénéfice de référence retenu est 
le bénéfice le plus élevé réalisé au cours 
de ces trois années. Le bénéfice 2018 
est ainsi apprécié en fonction de la meil-
leure des trois années précédentes. Seul 
l’excédent du bénéfice 2018 par rapport à 
ce bénéfice de référence sera considéré 
comme revenu exceptionnel n’ouvrant pas 
droit au CIMR et qui fera donc l’objet d’une 
imposition.

Le bénéfice pris en compte est le bénéfice 
fiscal sous déduction des revenus consi-
dérés comme exceptionnels par nature. 
Il s’agit des plus et moins-values, des 
subventions d’équipement, des indemni-
tés d’assurance perçues en cas de perte 
d’un élément de l’actif immobilisé, et des 
revenus relevant du système du quotient.
Lorsqu’un exercice de la période 2015 
à 2017 correspond à une période de 
moins d’un an, le bénéfice retenu doit être 
ajusté prorata temporis sur douze mois. 
En revanche, l’exercice 2018 ou 2019 n’a 
pas à être ajusté prorata temporis s’il est 
inférieur à un an. Lorsque l’année 2018 est 
la première année d’activité de l’entreprise, 
le bénéfice éventuel ne sera pas imposé en 
2019. Le CIMR correspondra à l’impôt cal-
culé sur le bénéfice 2018 et annulera donc 
toute imposition. Toutefois, si le bénéfice 
2019 diminue par rapport à 2018, le sur-
plus de bénéfice de 2018 sera considéré 
comme exceptionnel et donc imposé dans 
un second temps, en 2020.

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

Ajustement du crédit d’impôt en 2020
Au printemps 2020, lors de l’imposition des revenus de 2019, l’administration fiscale opérera un ajustement du CIMR de 2018 en tenant compte 
du bénéfice 2019. Cette deuxième étape concernera essentiellement les indépendants ayant payé l’impôt sur le revenu sur une partie du bénéfice 
2018, c’est-à-dire ceux dont le bénéfice 2018 a augmenté par rapport au bénéfice de référence des années 2015 à 2017. Un crédit d’impôt com-
plémentaire pourra être accordé de façon à minorer l’impôt ainsi payé sur le bénéfice 2018. Cet ajustement pourra s’opérer dans trois situations.

Première situation : augmentation du bénéfice 2019

Si le bénéfice de l’entreprise continue d’augmenter en 2019, après 2018, cette hausse de revenu doit être considérée comme normale. Lorsque 
le bénéfice 2019 est supérieur ou égal au bénéfice 2018, le crédit d’impôt complémentaire sera égal à la fraction du CIMR dont le contribuable n’a 
pas pu bénéficier au titre du bénéfice 2018 pour la fraction considérée à tort comme exceptionnelle. Il en sera ainsi même si le bénéfice 2018 est 
supérieur au bénéfice de référence des trois années précédentes, à condition que le contribuable justifie d’un surcroît d’activité normal en 2018 
(exécution d’une commande par exemple).

Deuxième situation : diminution du bénéfice 2019 par rapport à 2018

Lorsque le bénéfice 2019 diminue par rapport à 2018 mais reste supérieur au 
bénéfice de référence des années 2015 à 2017, l’administration fiscale considérera 
comme habituel le bénéfice 2018, bien que supérieur à 2019.

Le contribuable bénéficiera d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence 
entre le CIMR accordé en 2019 et le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de 
plafonnement si le bénéfice 2018 avait été égal au bénéfice 2019.

Troisième situation : bénéfice 2019 inférieur aux années précédentes

Lorsque le bénéfice 2019 diminue à la fois par rapport à 2018 et par rapport au 
bénéfice de référence des années 2015 à 2017, ce sera au contribuable d’établir 
que l’augmentation du bénéfice en 2018 résulte d’un « surcroît d’activité régulière 
» et non d’une opération d’optimisation artificielle. A défaut, il ne pourra pas béné-
ficier d’un crédit d’impôt complémentaire. ©
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ENTREPRISES 

Quels sont vos droits sur vos créations ?

La question de la titularité des droits sur  
une création présente des enjeux importants, 
plus particulièrement pour les entreprises qui 
nécessairement en font réaliser en interne ou 
externe (ex : logo, logiciel, catalogue,  
site internet, plaquette commerciale, etc.).  
Il est donc important d’être attentif  
aux dispositions en la matière.

 Publi-rédactionnel
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Par Pierre LANGLAIS, avocat et Pierre-Louis GIRAULT, juriste 

L’auteur est titulaire des droits  
sur sa création

Le Code de la Propriété Intellectuelle (article 
L.111-1) pose le principe selon lequel « l’auteur 
d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, 
du seul fait de sa création, d’un droit de pro-
priété incorporelle exclusif et opposable à 
tous ». Les droits sur l’œuvre naissent donc, 
par principe, sur la tête de l’auteur dès l’origine 
(ex : salarié, freelance, etc.). L’auteur n’a donc 
aucune formalité à accomplir pour bénéficier 
de droits sur son œuvre (contrairement à la 
marque ou au brevet pour lesquels un dépôt 
est nécessaire). Tant l’auteur que le cession-
naire des droits devront cependant être en 
capacité de donner une date certaine à son 
œuvre afin de pouvoir justifier d’une antériorité 
sur celle-ci. Le dépôt Soleau auprès de l’INPI 
ou le constat d’huissier sont à ce titre judicieux.

Pas de cession implicite malgré  
le paiement d’un prix ou d’un salaire

Il convient de préciser que la conclusion 
d’un contrat de travail avec l’auteur salarié 
n’emporte pas cession des droits d’auteur 
sur l’œuvre au profit de l’employeur. Même 
sous contrat de travail, l’auteur reste donc 
titulaire des droits. Le salarié d’une agence 
de communication est donc dans le principe 
titulaire des droits sur ses œuvres, alors 
même qu’un salaire lui est versé dans le cadre 
de sa mission.

Il en est de même lorsqu’un auteur freelance a 
été rémunéré pour réaliser une prestation (ex 
: un logo). Le simple paiement de la prestation 
ne suffit pas à transférer les droits au profit de 
celui qui est à l’origine de la commande. Le 
prestataire qui réalise par exemple la charte 
graphique d’un site internet à la demande de 
son client reste titulaire des droits d’auteur sur 
celle-ci, quand bien même cette prestation a 
été payée. 

En conséquence, seule une cession écrite, 
respectant un formalisme particulier à peine 
de nullité, peut entrainer le transfert des droits 
d’auteur sur une œuvre. La cession devra 
mentionner chaque droit cédé et indiquer pré-
cisément le domaine d’exploitation. A défaut 
d’une telle cession, l’exploitation de l’œuvre 
sans l’autorisation de son auteur constitue un 
acte de contrefaçon.
Notons que le Code de la Propriété intel-
lectuelle interdit toute cession globale des 
œuvres futures. Il n’est donc pas possible en 
principe, de céder des droits à l’avance sur 
une œuvre qui n’existe pas encore. Rappe-
lons toutefois que cette interdiction a pu être 
nuancée par les juges, qui dans certaines 
décisions ont pu considérer qu’une telle ces-
sion était possible dès lors que les œuvres 
en question pouvaient être individualisées et 
déterminables.

Deux exceptions cependant : 
l’œuvre collective et les logiciels

A chaque principe, ses exceptions. Le droit 
d’auteur n’échappe pas à la règle. Si les droits 
naissent par principe sur la tête de l’auteur, 
la situation pourra être différente en fonction 
de la qualification de l’œuvre. Tel sera le cas 
en présence d’une œuvre collective. Il s’agit 
de l’œuvre créée à l’initiative d’une personne 
physique ou morale qui l’édite, la publie et 
la divulgue sous sa direction et son nom et 
dans laquelle la contribution personnelle des 
divers auteurs participant à son élaboration 
se fond dans l’ensemble en vue duquel elle 
est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer 
à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble 
réalisé.
Tel est par exemple le cas pour un site inter-
net (CA Bordeaux, 26 janvier 2017) ou un 
magazine (cas du magazine « Causette », 
TGI Paris, 4 décembre 2014) qui ont pu être 
considérés comme des œuvres collectives. 

L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, 
la propriété de la personne physique ou 
morale sous le nom de laquelle elle est 
divulguée. 

Une autre exception existe en matière de 
logiciel. Le Code de la Propriété intellectuelle 
pose en effet que les droits patrimoniaux sur 
les logiciels créés par un ou plusieurs salariés 
dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après 
les instructions de leur employeur sont, sauf 
clause contraire dans le contrat de travail, 
dévolus à l’employeur qui est seul habilité à 
les exercer.

Enfin, attention à ne pas confondre créations 
et inventions, ces dernières relevant de la 
protection par le brevet et d’un régime plus 
favorable à l’entreprise.

Pierre LANGLAIS, avocat  
et Pierre-Louis GIRAULT, juriste

JURIDIQUE  REGARD D’EXPERT

Anticiper la cession des droits et mettre 
en place un processus de travail collec-
tif en interne.

NOTRE CONSEIL

Cabinet exclusivement dédié à la propriété 
intellectuelle, à l’informatique et à l’internet

www.langlais-avocats.com 
Consultez aussi www.yoonozelo.com
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CARBURANT

Le prix de la révolte !
Les protestations contre les hausses des prix à la pompe se multiplient et la contestation s’organise, cer-
tains appelant au blocage des routes, pour réclamer des baisses de taxes. Et pourtant, ces dernières sont 
loin d’expliquer à elles seules la flambée des prix… Décryptage.

La pétition « pour une baisse des prix 
du carburant à la pompe », lancée sur 

Internet le 21 octobre dernier par une 
automobiliste en colère, avoisine les 800 
000 signatures. Et depuis, la question a fait 
son entrée au palais Bourbon, où l’exécutif 
a été sommé de s’expliquer devant des 
députés pris en tenaille entre leur fidélité au 
Gouvernement et la colère des électeurs de 
leur circonscription, qu’Emmanuel Macron 
a pu mesurer sur le terrain. Il est vrai que le 
prix du litre de diesel a augmenté de plus de 
20% sur un an (+10% pour l’essence), ce qui 
a conduit les automobilistes mécontents à 
reprocher à l’État de prélever trop de taxes 
sur les carburants. Mais le diable se cache 
dans les détails…

De quoi dépend le prix  
à la pompe ?
Le prix hors toutes taxes (HTT) de l’es-
sence dépend essentiellement du cours 
du baril de pétrole et de la marge des 
transporteurs, distributeurs et raffineurs. 
En France, à ce prix HTT de l’essence sont 
ajoutées une taxe intérieure sur la consom-

mation de produits énergétiques (TICPE, 
ex-TIPP), perçue sur les volumes vendus, et 
une TVA appliquée sur le prix TICPE com-
prise. Ainsi, à volume de taxes donné, les  
variations TTC des prix des carburants sont 
essentiellement liées à deux variables, sur 

Aides ciblées : le refus des régions
Lors de son « itinérance mémorielle » avant les cérémonies du 
11 Novembre, le président de la République a souhaité des mesures 
compensatoires pour accompagner les ménages les plus pénali-
sés par la hausse des carburants, notamment la généralisation à 
l’ensemble des régions du dispositif d’aide aux transports mis en 
place par celle des Hauts-de-France, en 2016, pour les salariés les 
plus modestes (20 euros par mois, pour ceux obligés d’effectuer plus 
de 30 kilomètres par jour). Cette aide pourrait être défiscalisée, a 
annoncé Emmanuel Macron. Réponse lapidaire des régions : « leur 
rôle n’est pas de compenser les mesures fiscales nationales ». Pour 
l’association Régions de France qui les représente, cette mesure 
revient à leur « demander de payer alors que c’est l’État qui perçoit 
les recettes liées à la contribution climat énergie ». Sans omettre 
de rappeler qu’elle est en contradiction avec l’effort budgétaire qui 
leur est réclamé et qu’elles investissent déjà dans des politiques 
alternatives à la voiture (transports collectifs, véhicules propres ou 
co-voiturage). 

B.L.

lesquelles l’État français n’a 
que peu d’emprise : le cours 
du baril de pétrole et le taux 
de change euro/dollar.

Dès lors, toutes choses 
égales par ailleurs, un euro 
fort réduit la facture de pétrole 
libellée en dollars. Hélas, la 
politique économique menée 
par Trump, conjuguée à un 
redressement des taux d’inté-
rêt par la Fed, a conduit à un 
rapatriement des capitaux 
aux États-Unis et, consé-
quemment, à une baisse de 
l’euro face au dollar. 

Quant au prix du baril, il varie 
bien entendu en fonction de 
l’offre et de la demande. Or, 
tandis que la première est 
limitée par le contexte géo-
politique tendu (sanctions 
contre l’Iran, déconfiture 
politique au Venezuela…) et 
le faible investissement en 
exploration-production, la 
seconde ne cesse d’augmen-

ter. C’est pourquoi, sauf si les mesures 
protectionnistes prises par Donald Trump 
débouchaient sur un recul de la croissance 
mondiale, les prix du pétrole n’ont aucune 
raison de reculer, d’autant que les pays de 
l’OPEP ont à l’évidence tout intérêt à voir le 

Manifestation du 17 novembre à Bordeaux.
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baril repartir à la hausse pour assainir leurs 
finances publiques. 

Depuis un an, d’ailleurs, le baril de Brent a 
augmenté de 50% pour atteindre un pic à 
86 dollars début octobre, avant de refluer 
un peu ensuite.

L’évolution des taxes  
sur les carburants
La TICPE devrait à elle seule rapporter 
13,3 milliards d’euros à l’État cette année, 
contre 10,4 milliards d’euros en 2017, ce qui, 
selon les protestataires, démontre que les 
taxes constituent la source de la flambée 
des prix à la pompe. Il est vrai que la mise 
en œuvre, depuis 2014, de la contribution 
Climat-Énergie (taxe carbone) afin de 
réaliser la transition énergétique, alourdira 
mécaniquement la TICPE, chaque année 
jusqu’en 2030. 

En outre, depuis 2007, les gouvernements 
successifs ont choisi d’augmenter davan-
tage les taxes sur le diesel que celles sur 
l’essence, afin d’en réduire la consomma-
tion en raison de son caractère polluant.  
Au total, les taxes sur les carburants, 
qui représentent, bon an mal an, environ 
60% du prix TTC au litre, ont beaucoup 
augmenté depuis 2007 (+21 centimes par 
litre, pour l’essence et 27 centimes, pour le 
diesel), mais cette hausse ne se remarquait 
pas tant, quand le prix du baril était bas…

Une baisse de taxes qui  
coûterait très cher à tous
Bien entendu, comme de nombreux 
ménages ne peuvent à court terme trouver 
d’alternative à l’utilisation de leur voiture, ils 
subissent de plein fouet ces hausses de 
prix des carburants. Mais baisser les taxes 
est une fausse bonne idée. 

En effet, dans le contexte actuel de for-
mation des prix, le principe de l’incidence 
fiscale montre que la diminution du taux 
des taxes sur les carburants entraînerait 
une augmentation importante du prix hors 
taxe (donc du profit pour les producteurs 
de pétrole !), mais ne déboucherait que 
sur une baisse très faible du prix au litre. 
L’échec de la TIPP flottante mise en place 
par le Gouvernement de Lionel Jospin, 
en 2000, demeure un garde-fou, puisque 
pour baisser le prix du litre d’essence de 
1 centime l’État avait déboursé 2 milliards 
d’euros, qu’il aura bien fallu prélever ailleurs 
sur les ménages !

En définitive, face à la situation sociale 
et économique qui s’est dégradée, le 
mécontentement des Français semble 
s’être cristallisé sur le prix des carburants.  

Faire usage de la fiscalité verte pour accé-
lérer la transition énergétique est certes 
louable, pour peu qu’une part importante 
de la TICPE y soit consacrée (actuellement 

un cinquième), mais il importe toutefois 
d’éviter l’étincelle sociale qui mettrait le feu 
aux poudres !

Raphaël DIDIER

Qui sont les vrais perdants ?
Y a-t-il deux France, l’une urbaine, pri-
vilégiée et soucieuse d’écologie, et 
l’autre rurale, pauvre et consommatrice 
d’essence ? Ce tableau, qui émerge à la 
faveur de la contestation actuelle, est 
caricatural. C’est dans les périphéries des 
villes, davantage que dans les campagnes 
peu denses, que l’on roule le plus, et que 
l’on consomme le plus d’essence.

« Territoires  ruraux ». Jamais cette expres-
sion n’a été autant employée qu’en ces jours 
de contestation contre la hausse du prix 
de l’essence. Les habitants de ces fameux 
« territoires », qu’autrefois on appelait la 
campagne, seraient les premiers concernés 
par la hausse des prix du carburant. Selon le 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(Cerema), 18,8 millions de personnes, en 
France, vivent dans des « zones blanches », 
non desservies par les transports publics.

« J’ai 70 kilomètres à faire matin et soir. J’ai 
acheté ma maison, et hors de question de 
la revendre. J’accepte sans mal  la distance, 
j’accepte le coût, y compris l’usure de ma voi-
ture, mais  l’augmentation du carburant pèse 
très lourd », peste, sur Twitter, un habitant de 
Lorraine. « Merci Macron », conclut-il.

Ces personnes qui « ne peuvent pas faire 
autrement » formeraient le gros des troupes 
des « gilets jaunes », ces automobilistes qui 
disposent ces jours-ci, sous leur pare-brise, 
la fameuse chasuble fluo obligatoire dans 
l’habitacle depuis 2008. Fort de leur nombre, 
ils ont bloqué, le samedi 17 novembre, les 
routes de France. Au fil des témoignages, et 
à travers les discours politiques, apparaît un 
contraste saisissant entre deux France. L’une 
serait métropolitaine, aisée, bienheureuse, 
bénéficiant de transports publics et soucieuse 
de développement durable, et l’autre cam-
pagnarde, pauvre, reléguée et contrainte de 
compter les centimes versés dans le réservoir. 

Cette caricature ne résiste toutefois pas à 
l’examen de la géographie et des statistiques. 
Tout d’abord, parce qu’entre le centre vibrion-
nant d’une métropole et la campagne très 
peu habitée, la France présente de multiples 
facettes, très diverses. Il n’y a pas grand-
chose en commun entre les villes moyennes 
disposant de réseaux de bus, voire d’un tram-
way, les banlieues cossues ou pavillonnaires, 
l’habitat collectif plus ou moins densifié, les 
localités touristiques très fréquentées pen-
dant deux mois de l’année et dont les réseaux 
semblent surdimensionnés le reste du temps, 
les gros bourgs bénéficiant d’une gare, etc.

Par ailleurs, si on exclut les réseaux ferrés de 
la région parisienne et des grandes métro-
poles aux heures de pointe, les transports 
collectifs demeurent sous-utilisés. On peut 
vivre toute sa vie dans une ville moyenne sans 
jamais y monter dans un bus. L’Union des 
transports publics, qui réunit les opérateurs, 
s’inquiète de manière récurrente du faible ratio 
recettes sur investissements dans le secteur.

Plus on est riche, plus on roule
Enfin, contrairement aux idées reçues, et 
selon les enquêtes consacrées aux déplace-
ments, de l’Insee, les personnes qui vivent le 
plus loin de leur lieu de travail sont celles dont 
le revenu, calculé par ménage, est le plus éle-
vé. De même, l’usage de la voiture, ainsi que 
les distances parcourues pour l’ensemble des 
trajets, et pas seulement l’emploi, croissent 
de manière linéaire avec le revenu. Les plus 
pauvres sont en revanche pénalisés par leur 
propre automobile : il s’agit plus souvent de 
modèles anciens, qui consomment davan-
tage. Pour autant, et toujours selon l’Insee, la 
consommation hebdomadaire de carburant 
demeure proportionnelle aux revenus.

Les « gilets jaunes » seraient-ils des privilé-
giés qui s’ignorent ? Certainement pas tous. 
Certaines professions sont particulièrement 
touchées par la hausse des prix du carburant, 
infirmiers à domicile, artisans, personnels de 
ménage... : ils gagnent peu et se déplacent 
sans cesse.

Mais les données issues des recensements 
soulignent le décalage entre les habitants 
des régions rurales et ceux des « territoires 
périurbains ». L’équipement des ménages en 
automobiles est très élevé dans la périphérie 
des villes, quelle que soit la taille de la ville, 
moins fort à la campagne, et encore plus faible 
en ville. C’est donc dans les deuxièmes et 
troisièmes couronnes des agglomérations, et 
notamment dans les communes aisées, que 
le prix du carburant pèse le plus. 

Olivier RAZEMON
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VEOLIA EAU FRANCE

«Il faut ré-humaniser la relation »
Modèles économiques émergents, méthodes de management innovantes, arrivée des générations Z dans 
les entreprises et, bien entendu, digitalisation de masse, sont des paradigmes avec lesquelsles entreprises 
et grands groupes doivent composer pour révolutionner leurs modèles économiques. Grand témoin de la 
Conférence des Grandes Ecoles* qui a réuni à Lille, près de 200 participants de toute la France, Frédéric Van 
Heems a démontré que digitalisation ne rime surtout pasavec déshumanisation.

La digitalisation mondiale impacte fortement le fonctionnement 
des entreprises, notamment au niveau des méthodes de mana-
gement. Quel est votre regard sur cette évolution ?
Chacun constate des transformations sociétales majeures à un rythme 
accéléré : un monde de plus en plus technologique et des organisations 
pyramidales inadaptées pour traiter cette complexité. La globalisation 
a entraîné un déplacement des richesses, qu’elles soient géopolitiques 
ou humaines. Il faut prendre la digitalisation avec ses risques et ses 
opportunités mais, globalement, c’est une chance qui nous permet de 
mettre la bonne information au bon endroit au bon moment.

Les changements climatiques sont une donnée majeure à 
prendre en compte pour une entreprise comme Veolia, référence 
mondiale de la gestion optimisée des ressources. Comment 
s’adapte le groupe pour mieux développer les ressources, les 
préserver et les renouveler ?
En effet, en tant que leader mondial des métiers de l’environnement 
(gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, ndlr), nous essayons 
d’apporter des solutions durables pour ressourcer le monde. Nous 
sommes délégataires du service public, nous avons donc un rôle pour 
réinventer un nouveau modèle de relations entre public et privé. On 
essaie d’accompagner ces changements sociétaux.

Les jeunes générations que vous formez sont de plus en plus en 
quête de sens. Quelles sont les recettes pour les impliquer dans 
leur projet professionnel ?
Le besoin d’être utile est vraiment un leitmotiv majeur chez les jeunes 
diplômés. Ils nous mettent la pression ! Cela prouve la justesse de 
sensibilité par rapport à un monde de plus en plus complexe. C’est 
vrai du côté des étudiants, mais aussi de nos consommateurs. Il y a 
un réel besoin de changement des méthodes de management dans 
les entreprises. Beaucoup d’organisations se sont centralisées en dés-
humanisant des processus et en « dé-responsabilisant » l’être humain. 
Chez Veolia, nous travaillons sur le concept du « glocal ».

C’est-à-dire ?
Un mélange entre le global (une politique globale dans un 
monde globalisé) et le local, avec un ancrage réel dans les 
territoires. Concrètement, il s’agit de redonner du sens à 
chacun sur le terrain, en apportant à la fois les technologies 
et les compétences. C’est pour cela que chez Veolia, nous 
travaillons à inverser la pyramide en mettant toujours plus de 
responsabilités au cœur de nos opérations, au plus près pos-
sible du terrain et des clients. Il faut ré-humaniser la relation et 
le digital est une opportunité. La mondialisation a connu des 
excès mais je pense qu’il faut inventer un libéralisme apaisé 
pour mieux l’appréhender et se tourner vers les exclus.

Comment préparez-vous les jeunes recrues à intégrer 
un monde de l’entreprise en mutation perpétuelle ?
On les prépare à être de moins en moins managers mais 
de plus en plus leaders. Le pouvoir s’impose aux autres 
alors que le leadership est un service aux autres. Il faut 

donc développer les capacités de relations humaines, l’exemplarité, 
l’humilité. Il faudrait peut-être, dans les méthodes d’apprentissage, 
instaurer davantage de sciences plus cognitives, humaines et sociales, 
qui tournent autour des valeurs. Je dis souvent aux jeunes : « Soyez 
vous-mêmes. Apprenez la technique et la maîtrise des outils mais 
développez surtout votre humanité pour donner au monde le meilleur 
de vous-même ».

N’est-ce pas un peu idyllique ?
Peut-être mais aujourd’hui le corps est là, la tête est sur le smart-
phone et le cœur est ailleurs. Nous ne sommes plus dans l’interaction 
humaine et profonde. C’est un des risques de la technologie ! Tout le 
monde est en permanence dans le coup d’après. Avec nos managers, 
les réunions commencent et finissent par un tour de table et se font 
d’ailleurs, sans table, comme ça on ne peut poser ni l’ordinateur, ni le 
téléphone et on est présent dans sa relation avec l’autre. Ce sont des 
éléments basiques mais ces humanités aideraient à avoir des jeunes 
encore mieux outillés pour appréhender la complexité et les enjeux.

Les études montrent que les femmes restent minoritaires dans l’en-
semble des instances de direction, malgré un taux de féminisation en 
augmentation (34% de femmes dans les conseils d’administration en 
2018, contre 29% en 2017).

Depuis le XIXème siècle, le monde du travail a été organisé par les 
hommes, pour les hommes. L’égalité hommes-femmes est un enjeu 
majeur dans notre entreprise. On veille à ce que les salaires se rap-
prochent et deviennent totalement équivalents. C’est un travail de 
longue haleine. La diversité est une richesse dans un monde de plus 
en plus complexe et mouvant.

Propos recueillis par Amandine PINOT 
Pour Réso Hebdo Eco

  www.facebook.com/resohebdoeco
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Frédéric VAN HEEMS, directeur général de Veolia Eau France

* Le think thank de l’éducation 
La Conférence des Grandes Ecoles, association française créée en 1973, compte 265 membres dont 223 grandes écoles, toutes reconnues par l’Etat, délivrant un diplôme de grade master. Elle compte également 
une vingtaine d’entreprises membres ou partenaires ainsi que 35 associations et organismes. Ce think tank produit des synthèses, études et enquêtes et assure un rôle de représentation auprès des pouvoirs 
publics, des acteurs du monde économique et de la société. Les membres se réunissent chaque année autour d’un congrès annuel, dont le dernier s’est déroulé à Sciences Po Lille.
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Commémoration du centenaire de 
l’armistice ou balade shopping avant 

Noël ? A quelques semaines des fêtes 
de fin d’année, les allées du Salon du 
Made in France étaient bondées, les 
10 et 11 novembre, à Paris. Mif Expo, 
l’organisateur escomptait 65 000 visiteurs. 
Côté exposants figuraient 500 start-up, 
entreprises de mode, de la gastronomie 
ou de l’art de vivre... Parmi elles, quelques 
entreprises industrielles comme Dove, 
Nissan, ou encore Alban Muller, PME d’une 
centaine de salariés fondée en 1978, spé-
cialiste de la cosmétique naturelle. Deux 
jours auparavant, le président fondateur de 
l’entreprise, Alban Muller, intervenait lors 
d’une table ronde intitulée à « A quelles 
conditions les PME industrielles peuvent-
elles être rentables en France ? », organi-
sée par l’AJPME, Association de journa-
listes spécialisés dans les PME. Ce jour-là, 
à cette question, les trois entrepreneurs 
participants apportent la même réponse : 
« l’excellence ». 

Globalement, d’après les chiffres présen-
tés par Bercy, la situation des PME indus-
trielles en France s’améliore : aujourd’hui, 
ces 25 000 PME, plus exportatrices que les 
autres, connaissent une légère croissance 
(+4,4% en trois ans). Le secteur textile, par 
exemple, a connu un taux de croissance 
de 1% l’an dernier. « La filière va mieux, 
mais beaucoup d’entreprises sont encore 
en survie », nuance Paul de Montclos, pré-
sident du Syndicat des fabricants textiles 
de l’Est. En 2011, dans le contexte d’une 

filière en voie de disparition, il a initié le 
label « Vosges Terre textile », une AOC 
(appellation d’origine contrôlée) industrielle 
d’autant plus exigeante que les entreprises 
sont situées dans un parc naturel régio-
nal. Aujourd’hui, ces 25 PME réalisent un 
chiffre d’affaires de 235 millions d’euros, en 
croissance, exportent et investissent dans 
leur outil de production. Elles misent sur 
une production de qualité et des marchés 
de niche, comme l’hôtellerie de luxe ou le 
secteur hospitalier. Et le label des Vosges 
a été dupliqué au niveau national avec 
« France terre textile », adopté par une cen-
taine d’entreprises des Vosges, d’Alsace, 
du Nord, d’Auvergne Rhône-Alpes et de 
Champagne Ardenne. 

« Une question de volonté » 
En Eure-et-Loire, l’entreprise d’Alban Mul-
ler réalise un chiffre d’affaires de 18 millions 
d’euros, en croissance. « Notre démarche a 
toujours été la recherche de l’excellence », 
témoigne le fondateur de l’entreprise :  
celle-ci est labellisée EPV, entreprise 
du patrimoine vivant. Misant sur son 
savoir-faire historique dans le domaine 
des plantes, elle innove sur les nouvelles 
tendances. Par exemple en proposant 
aux marques pour lesquelles elle travaille, 
des substituts naturels à des conservants 
chimiques, aujourd’hui rejetés par les 
consommateurs. 

Même démarche chez Lippi. Les 180 sala-
riés de cette entreprise familiale créée 
en 1963 en Charente, fabriquent des 

barrières, portails et aménagements exté-
rieurs, quand le reste de la profession a 
fondu en France. « Fabriquer en France 
est d’abord une question de volonté. Cela 
nécessite de viser l’excellence », témoigne 
Julien Lippi, directeur-général de l’entre-
prise. Une excellence que l’entreprise 
décline dans les domaines opérationnel, 
commercial et financier. Sur le plan com-
mercial, Lippi a fait le choix de disposer de 
son propre réseau, en franchise, afin de 
nouer un dialogue direct avec le client qui lui 
permette de mettre en valeur la spécificité 
de sa marque. En interne, l’entreprise a 
adopté une démarche de progrès continu, 
qui passe par un modèle managérial basé 
sur la confiance et l’épanouissement des 
salariés. Côté finance, « il faut gérer le bilan 
et non le compte de résultat », insiste Julien 
Lippi. En effet, la clé de la survie, c’est de 
disposer du temps nécessaire pour géné-
rer un modèle économique viable. 

D’après un sondage Mif Expo-Tudigo, 
pour les entreprises qui sont engagées 
dans cette démarche, le Made in France 
constitue un pilier. Dans 62% des cas, elles 
constatent qu’il s’agit d’un argument qui a 
un impact fort sur les ventes. Et d’après 
l’étude, les trois quarts des entrepreneurs 
savent que les consommateurs sont moti-
vés par cette question du Made in France. 
En la matière, pourtant, « il existe un écart 
considérable  entre  le  déclaratif  et  l’achat 
réel  par  le  consommateur  français », 
constate Julien Lippi. 

Anne DAUBRÉE
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MADE IN FRANCE

Un véritable défi pour les PME industrielles
L’affluence toujours plus massive au Salon du Made in France, qui se tenait du 10 au 12 novembre à Paris, 
témoigne de l’intérêt croissant que lui portent les consommateurs. Pour autant, produire en France demeure 
un défi de taille pour les PME industrielles françaises. Témoignages, lors d’une table ronde organisée par 
l’AJPME, Association des journalistes spécialisés dans les PME.
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COLLECTIVITÉS

L’APVF lance son réseau de DGS
L’association des petites villes de France lance son réseau des direc-
teurs généraux des services (DGS).  Une initiative destinée à mieux 
prendre en compte leur expertise. Mais sans les surcharger de travail...

Devenir plus efficaces, sans mettre en 
place une structure contraignante. Le 

16 octobre dernier, à Paris, l’APVF, Asso-
ciation des Petites Villes de France, a lancé 
un réseau des directeurs généraux des ser-
vices. « La décision de lancer ce réseau est 
née d’une discussion d’élus, lors du dernier 
congrès. Nous avons pensé que dans le 
processus de prise de décision, il était utile 
de connaître le ressenti et de prendre en 
compte  l’expérience  de  ces  collaborateurs. 
Nous sentions qu’il manquait quelque chose. 
L’objectif  est  que  DGS  et  élus  se  parlent 
collectivement », explique André Robert, 
délégué général de l’association. 

Le 16 octobre, 80 DGS environ étaient donc 
présents, choisis dans les différents départe-
ments. Ce jour-là, par exemple, « nous avons 
eu une présentation du PLF [projet de loi de 

Finances] 2019 et de ses conséquences sur 
les budgets locaux. Il y a eu une intervention 
du ministre Olivier Dussopt [secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Action et des Comptes 
publics]  et  d’un  DGS,  Julien  Farion.  Nous 
allons faire intervenir systématiquement un 
DGS, dans toutes les réunions. Ils apportent 
un éclairage concret sur chaque décret, car 
ils les mettent en musique », illustre André 
Robert. 

Autre avantage, «  l’association  est  de  plus 
en  plus  sollicitée  lors  d’auditions  par  des 
cabinets  ministériels  ou  au  Sénat,   comme  
la semaine prochaine, au sujet du déroule-
ment des carrières de fonctionnaires terri-
toriaux.  Les  échanges  avec  les DGS  nous 
permettront de mieux nous préparer, d’avoir 
des interventions plus concrètes », ajoute 
André Robert. 

Pour autant, l’association n’entend pas 
concurrencer les syndicats des cadres 
régionaux existants, ni mettre sur pied une 
structure chronophage. L’APVF prévoit 
simplement des rencontres régulières entre 
élus et DGS en région et, notamment, lors 
des Assises de l’association. Née en 1990, 
celle-ci, présidée par le député de Seine-
Maritime (PS), Christophe Bouillon, réunit 
près de 1 200 petites villes de 2 500 à 25 000 
habitants. 

Anne DAUBRÉE

©
 A

PV
F

André ROBERT,  
délégué général de l’association APVF

Les entreprises du secteur industriel ont 
consacré 1,4 milliard d’euros à des inves-

tissements ou des études pour protéger 
l’environnement en 2016, selon les derniers 
chiffres publiés par l’Insee, soit bien moins 
qu’en 2015 (-13%). Bien logiquement, les 
dépenses sont réalisées à 69% par quatre 
secteurs particulièrement polluants : en tête, 
l’énergie (397 millions d’euros), suivie de la 
chimie (219 millions), des industries agroali-
mentaires (206 millions) et de la métallurgie 
(133 millions). Et celles-ci sont plus fréquem-
ment supportées par des grands groupes, 
« 86% des établissements de 500 salariés ou 
plus ont engagé des dépenses antipollution 
contre 25 % des établissements de 20 à 49 
salariés », publie l’Institut de statistique.

Recul des investissements, 
études en hausse
Plus en détail, si les investissements 
représentent toujours la grande majorité 
des dépenses consacrées à la protection de 
l’environnement (80%), ceux-ci ont nettement 
diminué en 2016. En effet, avec un montant 
total de 1,1 milliard d’euros, les investisse-
ments antipollution ont reculé de 17% par 

rapport à 2015. Si la tendance était déjà à 
la baisse depuis 2012, elle a été nettement 
plus marquée, il y a deux ans, par rapport aux 
années précédentes (- 2% en 2015 et -3% en 
2014). En revanche, « les montants consa-
crés aux études ont, pour leur part, augmenté 
de 5 % par rapport à 2015 », révèle l’Insee. Ils 
ont ainsi atteint près de 300 millions d’euros, 
en 2016. A lui seul, le secteur de l’énergie 
finance la moitié des dépenses d’études réali-
sées dans les établissements industriels. S’y 
ajoutent 2,9 milliards d’euros comptabilisés 
en dépenses courantes dédiées à la pro-
tection de l’environnement (fonctionnement 
des équipements, certifications Iso, bilan 
environnemental...), en baisse également de 
12%, dont la moitié est affectée au paiement 
de cotisations, taxes et autres redevances, 
principalement pour la récupération et le 
traitement des déchets.

Protéger en priorité l’air  
et le climat
Selon l’étude de l’Insee, 40% des investis-
sements antipollution en 2016 avaient pour 
objectif premier d’éviter ou du moins limiter 
les effets de l’activité des industries sur la 

qualité de l’air, ou sur le climat, en cherchant à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
(soit 447 millions d’euros). La loi de transition 
énergétique de 2015 fixe d’ailleurs comme 
objectif de diminuer de 40% les émissions 
de ces gaz, en France, d’ici 2030, par rapport 
au niveau de 1990. Les autres principales 
dépenses engagées par les entreprises 
concernent le traitement des eaux usées, 
des déchets et la protection des sols et de 
la biodiversité. 

Les investissements « spécifiques », comme 
l’achat de matériels totalement dédiés à la 
protection de l’environnement représentent 
83% des montants investis, contre seule-
ment 17% pour les investissements « inté-
grés », qui correspondent aux surcoûts liés 
à l’intégration de procédés moins polluant 
dans l’outil de production. 46% des investis-
sements spécifiques concernent le prétrai-
tement, le traitement ou l’élimination de la 
pollution, et 40% ont pour objet la prévention 
des pollutions. Ces derniers traduisent « une 
volonté des établissements d’agir en amont 
du processus de production », constate l’Ins-
titut de statistique.

Raphaël AUDEMA et B.L.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les entreprises moins dépensières
En 2016, les établissements industriels d’au moins 20 salariés ont dépensé 13 % de moins que l’année 
précédente pour protéger l’environnement, selon une récente étude de l’Insee.
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CULTURE
THE BEGGAR’S OPERA

L’Opéra des gueux à Nantes
Voici l’étape nantaise de la tournée organisée pour la reprise d’une pièce musicale et poétique qui fit date 
dans l’histoire de l’art lyrique. The Beggar’s Opera, L’Opéra des gueux. Reflet du milieu des gens déclassés, 
pauvres et marginaux, prostituées, escrocs, policiers véreux et politiques corrompus… mais aussi « sans 
domicile fixe ». 

John Gay (1685-1732), membre du 
Scriberus Club, est l’auteur de pasto-

rales populaires reflétant la vie rustique. 
Secrétaire de l’ambassade de la Cour de 
Hanovre, ce poète et dramaturge anglais 
écrit des fables en vers. Excédé par la 
musique et l’opéra italiens qui envahissent 
l’Angleterre, il créé un livret à base de chan-
sons populaires et classiques anglaises 
mêlées à des airs italiens traités sur le 
mode « ridicule ». 

Johann Christoph Pepusch (1667-1752), né 
à Berlin, est musicien de Cour à quatorze 
ans. Cultivé et intelligent, il joue du violon, 
de l’orgue, compose et interprète. En 1698, 
il quitte son pays pour les Pays Bas, puis 
rejoint Londres en 1704, où il est reçu 
docteur à Oxford en 1713. Il fonde l’Aca-

démie de musique ancienne et la Madrigal 
Society. De la rencontre de ces deux talents 
naît un anti-opéra, salué plus tard comme 
la première « comédie musicale » : The 
Beggar’s Opera. L’Opéra des gueux.

Se déroulant à Londres, cette pièce 
inventorie actions et vie courante. Elle 
aborde luttes, crimes et punitions, cupi-
dité, injustices de tous bords, mais aussi 
jeux et danses de plaisir, amour et argent, 
guerre de rues et brigandages. A toutes 
les époques, elle se heurte à de terribles 
échos. Cette caricature à charge d’une 
société fit grincer les dents ! Et elle conti-
nue d’ailleurs de susciter des crispations, 
comme toute satire sociale. Le succès est 
pourtant immédiat et il perdure aujourd’hui. 
A trois siècles de distance, les similarités 
avec notre monde contemporain sont sai-
sissantes. 

William Christie, chef des Arts florissants 
est le concepteur musical de cette produc-
tion magistrale qui a remporté un succès 
attendu aux Bouffes du Nord à Paris. 
La distribution est conduite par Robert 
Burt et Beverley Klein. Robert Carsen, 
le metteur en scène, a travaillé le sujet 
avec la scénographie revenant à James 
Brandilly. Aux lumières pour assister 
Carsen, Peter von Praet. Et c’est la Cho-
régraphe Rebecca Howell qui mènera les 
danses. À la direction musicale alternent 

Christie, Florian Carré ou Marie van Rijin.  
Quant aux recherches musicales, elles 
sont signées d’Anna Besson et Sebastien 
Marq. Un grand moment d’art théâtral com-
posé et recomposé. A ne manquer sous 
aucun prétexte !

Amalthée

SOUS LES COUV

La Fantastique Histoire du Petit Paulin
de Marianne Huvert (Editions Edilivre)

Deux volumes courts pour nous 
conter la « Fantastique histoire 

du Petit Paulin ». Irina, la mère du 
petit Paulin, est mariée à un grand 
chasseur, parti quelque temps sur 
les traces du gibier, en ces temps 
moyenâgeux, dans les montagnes 
de France. Le petit Paulin et son 
ami Jean s’ébattent dans la forêt, 
quand des voleurs d’enfants les sur-
prennent et les enlèvent. En son for 
intérieur, Paulin songe tristement : 
« aucune chance de nous retrouver, 

la neige efface nos traces au fur et à 
mesure que nous avançons ». Jean  
mourut peu après leur arrivée 
sur un territoire qu’ils ne connais-
saient pas. Son petit corps chétif 
fut laissé là, dans un buisson.  
« Inutile de l’ensevelir, les bêtes sau-
vages se chargeront de lui », tonitrua 
celui qui semblait être le chef de cette 
bande de loqueteux. Que deviendra 
le petit Paulin ? Et ses parents ? Son 
père, le chasseur, sa mère aux che-
veux d’or ? 

Marianne Amina Huvet conte ici une 
fantastique aventure humaine, pleine 
de mystère et de magie, où les joies 
côtoient les peines en ces temps 
incertains du Moyen-Âge. Le destin 
du petit Paulin bascule subitement en 
cette fin d’après-midi hivernale. 

Ce conte, déjà adapté en spectacle 
pour tous les publics, n’est pas le 
premier de l’auteure, qui maîtrise à 
merveille ce genre littéraire.

J.B.

• • •
Ballade opéra de John Gay 
et Johann Christoph Pepusch 
Au Théâtre Graslin 
Les 11, 12, 13, 14 décembre à 20 heures
• • •

William CHRISTIE est membre de l’Académie 
des Beaux-Arts depuis 2008. Officier des Arts  

et Lettres, il est le fondateur des Arts Florissants, 
ensemble instrumental et vocal
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« Les lions, les loups et  
les vautours ne vivent pas en 

troupeau ! De tous les animaux 
de proie seul l’homme vit en 

société. Chacun de nous fait de 
son voisin une proie et cependant 

nous nous rassemblons  
en troupeau. » John Gay
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 7 décembre 2018 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 68 rue de la Salle CARQUEFOU 
maison d’habitation (172 m2) 220 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 11-13 rue du Coudray NANTES 
2 locaux commerciaux + 3 parkings (Visite le lundi 26 novembre 2018 de 10 h 30 à 12 h) 42 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 1 rue Saint Joseph LOUISFERT 
2 maisons d’habitation 50 000 €

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques : 62 rue Boulay Paty ABBARETZ 
maison d’habitation (Visite le mardi 27 novembre 2018 à 14 h) 40 000 €

LRB AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : Le Pont Esnon 44660 FERCÉ 
maison d’habitation (Visite le jeudi 29 novembre 2018 de 14 h 30 à 15 h 30) 45 000 €

MODE D’EMPLOI

Tout savoir sur les ventes à la barre

•••
Je suis marié, l’accord de mon conjoint 
est-il obligatoire ? 
Tout dépend de votre régime matrimonial. 
Si vous êtes marié sous le régime de la 
communauté, l’accord de votre époux sera 
obligatoire, et il conviendra de déterminer 
s’il existe des apports en fonds propres 
de l’un ou de l’autre. Si vous êtes sous un 
régime séparatiste, il est possible d’acheter 
le bien en indivision ou de l’acheter seul si 
vous disposez de fonds propres. Votre avo-
cat vérifiera ainsi votre régime matrimonial.

Quels sont les documents obligatoires 
à fournir ?
Il convient de fournir les éléments d’état civil 
pour les personnes physiques, ou un extrait 
Kbis et/ou les statuts de la société, pour 
les personnes morales. Il est également 
obligatoire de fournir à son avocat une cau-

tion bancaire irrévocable 
ou un chèque de banque 
de 10% de la mise à prix, 
avec un minimum de 3000 
euros. A défaut, votre avo-
cat ne pourra pas porter 
les enchères. Il vous sera 
également demandé une 
attestation de solvabilité 
de votre établissement 
bancaire.

J’ai entendu parler du cahier des condi-
tions de vente, qu’est-ce que c’est ? 
Le cahier des conditions de vente doit être 
consulté au greffe du juge de l’Exécution 
ou au cabinet de l’avocat poursuivant, sur 
rendez-vous préalable. Il contient tous les 
éléments utiles à votre achat : la descrip-
tion du bien, les diagnostics immobiliers, 
les informations sur les servitudes, les 
conditions d’occupation, les informations 
relatives aux enchères. Vous achetez le 
bien en l’état, sans recours possible contre 
votre vendeur ou contre l’avocat ayant mis 
en vente le bien. Il est donc primordial de 
consulter ce document avant de porter les 
enchères pour être informé.

Que se passe-t-il si je suis déclaré 
adjudicatair e ? 
 En premier lieu, il faudra assurer votre bien 
le jour même de l’adjudication. Ensuite, 
il faut attendre un délai de dix jours pour 
purger le délai de surenchère. S’il n’y a pas 
de surenchère :

- vous aurez alors un délai de deux mois 
pour payer le prix d’adjudication et les  
frais ;

- votre avocat vous demandera également 
le paiement des droits d’enregistrement 
lorsque le Trésor public lui en adressera 
le montant ;

- votre avocat procédera à la publication  
de votre titre et aux radiations des inscrip-
tions.

Que se passe-t-il si je change d’avis ? 
Puis-je me rétracter ? 
Non. L’adjudication est définitive. Si votre 
banque refuse de vous accorder un prêt 
et que vous n’avez pas les fonds, il n’y a 
pas de rétractation possible. Votre avocat 
vérifie en amont votre solvabilité et si la 
banque donne un accord de principe. Si le 
prix n’est pas payé dans les deux mois de 
l’adjudication, il est augmenté de plein droit 
des intérêts au taux légal jusqu’à consigna-
tion complète. Il est majoré de cinq points 
quatre mois après le prononcé du jugement 
d’adjudication. Si la procédure de réitéra-
tion des enchères est menée, vous pouvez 
être tenu de payer la différence du prix entre 
le prix pour lequel vous aviez porté les 
enchères et le prix de la seconde enchère.

Il est donc très important d’être utilement 
conseillé avant de porter les enchères.

Le bien est occupé, comment procéder 
pour pouvoir libérer les lieux ? 
Il est parfois nécessaire de mettre en 
œuvre une procédure d’expulsion. L’avo-
cat vous expliquera les modalités et vous 
mettra en relation avec un Huissier pour 
y procéder. Des frais seront à prévoir en 
plus des frais de saisie immobilière. Il est 
donc primordial de connaître les conditions 
d’occupation du bien immobilier.
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Jean-Philippe Riou, avocat associé, 
et Doris Sieurin, avocate du cabinet 
PARTHEMA nous donnent quelques 
conseils concernant les ventes immo-
bilières aux enchères.

Les ventes
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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.

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à NANTES du

13/11/2018, il a été constitué la société T2T
BAT, Société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 11 allée Duquesne, 44000
NANTES, Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS, Capital social :
20000 euros, Objet social : L’assistance
technique à maîtrise d’ouvrage (AMO-
ATMO) ; La maîtrise d'oeuvre et la réalisa
tion de missions d’ordonnancement, pilo
tage et coordination relatives à tout im
meuble (MOE) ; La promotion rénovation
avec acquisition de biens immobiliers pour
les réhabiliter avec le concours d’archi
tectes ou de techniciens maîtres d’oeuvre
en vue de leur revente en bloc ou en lots,
avec découpage des lots, mise en copro
priété et vente d’appartements ; La forma
tion relative au management d’équipes in
tervenant dans les divers métiers du bâti
ment ; La réalisation de toutes prestations
de services incluant l’étude et le conseil en
rapport avec les activités sus visées, no
tamment l’économie du bâtiment ; Gé
rance : M. Guillaume THEODON demeu
rant 109 route de Gachet - 44300 NANTES
et M. Pierre de TROGOFF du BOISGUE
ZENNEC demeurant 4 allée Jean Bart -
44000 NANTES. Immatriculation de la So
ciété au RCS de NANTES.

Pour avis
18IJ01798

 
SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER,  

Me Guillaume LENGLART, avocat
41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 

 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

UNE MAISON
COMMUNE DE SAINT MARS DU DÉSERT (44850) 10 La Maisonneuve

Mise à prix (frais outre) : 67 000 €
LE VENDREDI 11 JANVIER 2019 à 10 h

UNE MAISON d’une surface habitable 
de 162,95 m², comprenant entrée, séjour, 
salon, cuisine, garage, couloir, sas coin 
nuit, cinq chambres dont l’une avec salle 
de bains privative, salle d’eau, WC, bureau 
en mezzanine, jardin, le tout formant la 
parcelle cadastrée section YA n° 156 et 
l'ensemble des immeubles y édifiés.

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

Le bien est vendu occupé par les pro-
priétaires saisis.

Mise à prix (frais outre) : 67.000 €.
Visite : le 03 janvier 2019 à 17 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la société CRÉDIT LOGEMENT, société 
anonyme au capital de 1.253.974.758,25 € 
inscrite au RCS de PARIS sous le 

n° B 302 493 275 dont le siège social est 
sis à PARIS (75155), 50 bd de Sébastopol, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat la 
Selarl LRB AVOCATS CONSEILS - Maître 
Guillaume LENGLART, avocat, dont le 
siège social est situé 41 Rue de la Tour 
d’Auvergne à NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal de Grande Instance de NANTES 
où le Cahier des conditions de vente 
n° 18/00061 a été déposé, ou à l’avocat 
susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

856363

UN IMMEUBLE COMPRENANT 
QUATRE APPARTEMENTS D’HABITA-
TION, de superficie loi Carrez respec-
tives de 57,41 m² ; 91,14 m² ; 86,89 m² ; 
85,23 m² ; terrain extérieur avec 4 boxes 
de 2 mètres carrés chacun, le tout cadas-
tré section AV n° 26 pour une contenance 
de 00ha 12a 57ca.

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

L’ensemble des habitations constituant 
ce bâtiment est loué.

Mise à prix (frais outre) : 230.000 €.
Visite : le 19 décembre 2018 à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-
VOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, 
banque coopérative régie par les articles 
L.512-85 et suivants du code monétaire 
et financier, société anonyme à directoire 
et conseil d’orientation et de surveillance, 
au capital de 1.140.000.000,00 €, inscrite 

au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 392 640 090, dont le siège 
social est situé 2, place Graslin à NANTES 
(Loire-Atlantique – 44000), intermédiaire 
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous 
le numéro 07 022 827, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat la Selarl LRB 
AVOCATS CONSEILS - Maître Guillaume 
LENGLART, avocat, dont le siège social 
est situé 41 Rue de la Tour d’Auvergne à 
NANTES.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal de Grande Instance de NANTES 
où le Cahier des conditions de vente 
n° 17/00060 a été déposé, ou à l’avocat 
susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 

856362

 
SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER,  

Me Guillaume LENGLART, avocat
41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES 

 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

IMMEUBLE comprenant  
4 appartements d’habitation 

(en un seul et même lot de vente)
COMMUNE DE NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique – 44390) 14 route d’Ancenis

Mise à prix (frais outre) : 230 000 €
LE VENDREDI 11 JANVIER 2019 à 10 h

SAINT NAZAIRE
ORTHÈSE MAIN
SAINT NAZAIRE
ORTHÈSE MAIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 Boulevard de l'Université 
44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT NAZAIRE du
10/11/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL, Dénomination so
ciale : Saint Nazaire Orthèse Main, Siège
social : 24 Boulevard de l'Université, 44600
SAINT NAZAIRE, Objet social : exercice
d’activité de cabinet d’orthopédie, orthèse
de mains sur mesure, pose d’appareillage
orthopédique de série des membres et plus
largement toutes activités se rapportant à
l’appareillage médical orthopédique, Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS,
Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Madame Anne Gaël GOMEZ, demeurant
12 Avenue du Maréchal Foch 44380 POR
NICHET, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
La Gérance

18IJ01878

  

Le Mardi 27 novembre 2018

Le Mercredi 28 novembre 2018

Le Vendredi 30 novembre 2018

Le Samedi 1er décembre 2018

GARAGE AUTOMOBILE - ÉPAVES POUR PIÈCES 
(44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

BRASSERIE « LE BROOKLEEN »(44000 NANTES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

COLIS NON RÉCLAMÉS DE LA POSTE - 
ARRIVAGE DE NOËL 1 (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

COLIS NON RÉCLAMÉS DE LA POSTE - 
ARRIVAGE DE NOËL 2 (à l’Étude)

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
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 9 novembre 2018,

il a été constitué la SASU AG INVEST -
Capital : 5 000 € - Siège social : 31 rue
Cardinal Richard, 44300 NANTES - Objet :
La prise de participation ou d’intérêt dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer quelle que soit leur activité ;
toutes prestations de services à ces socié
tés ou entreprises - Durée : 99 ans - Agré
ment : La cession d'actions est libre tant que
la société demeure unipersonnelle. Si la
société perd son caractère unipersonnel,
toute cession d'actions sera soumise à la
procédure d'agrément prévue à l'article 17
des statuts. L'agrément est donné par la
collectivité des associés - Président : Mon
sieur Grégory ANEZO, demeurant 31 rue
Cardinal Richard, 44300 NANTES. La so
ciété sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le Président
18IJ01858

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SCI MARY.
CAPITAL : 1.000 € (numéraire).
SIEGE : 2 Boulevard Robert Schuman,

44300 NANTES.
OBJET : l’acquisition, la location, la mise

en valeur, l’entretien et l’exploitation de tout
immeuble bâti ou non bâti ainsi que sa vente
éventuelle et la construction de tout im
meuble.

GERANT : Mickaël MARY, 2 Boulevard
Robert Schuman, 44300 NANTES.

DUREE : 99 ans.
CESSION DE PARTS : Les parts so

ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés ou entre ascendants et descen
dants, qu’avec l’agrément de la collectivité
des associés donné par décision extraordi
naire.

R.C.S. : NANTES.
18IJ01873

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

établi à Bouguenais (44) en date du 10
novembre 2018, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MAJESTIA IMMO
S.A.S.

SIEGE SOCIAL : 6, rue de la Cha
pelle,44340 BOUGUENAIS.

OBJET : L’activité de transaction sur
immeubles et fonds de commerce, L’activité
de location immobilière, de gérance immo
bilière, de syndic de copropriété, L’adminis
tration de biens, toute prestation de ser
vices se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet social.

DUREE : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de Nantes.

CAPITAL : 5 000.00 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription des titres au
nom de l’associé, au jour de l’assemblée,
dans les comptes de titres tenus par la
société. Chaque membre de l'assemblée a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les ces
sions d'actions à des tiers par un associé
est donné par les associés.

PRESIDENT : Monsieur Christian BA
HEZRE, demeurant 12, Rue Johannes
Brahms, 44830 BOUAYE.

Pour avis, le président
18IJ01875

SCI L'INSOLITESCI L'INSOLITE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à Nantes du 15 octobre 2018, il a été
constitué la SCI l’INSOLITE, société civile
immobilière au capital de 1 200 € représen
tant des apports en numéraire. La société,
dont le siège social est situé 20 rue Claude
Bernard-44100 NANTES, a pour objet tant
en France qu’à l’étranger d’acquérir la
propriété par suite d’apport, d’achat ou de
construction de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; de prendre à bail en vue de leur
location, tous immeubles ; de gérer et ex
ploiter par bail, location ou autrement, les
immeubles dont la société serait proprié
taire ou qu’elle aurait elle-même pris à bail,
étant précisé que les locaux seront tous
nus, d’aliéner tous immeubles dont la so
ciété serait propriétaire. Sa durée est de 99
ans à compter de son immatriculation re
quise au RCS de NANTES. Le gérant est
M. Yvan BOSSER demeurant 20 rue
Claude Bernard – 44100 NANTES. Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usu
fruit sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant dans
les conditions prévues pour les décisions
collectives extraordinaires.

POUR AVIS
18IJ01882

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 16 no
vembre 2018 à NANTES, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : IL VERO GUSTO.

Forme : SAS unipersonnelle.
Capital social : 20.000 euros, unique

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 12, place de la Paix 44800

SAINT-HERBLAIN.
Objet social : activités de restauration

italienne sur place et à emporter, épicerie
fine italienne.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Président : Monsieur Frédéric OLLI
VIER, demeurant 9, rue du Puymorens
44470 THOUARE, pour une durée indéter
minée.

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

Cession d’actions : libres tant que la
société est unipersonnelle, soumises à
agrément dans les autres cas.

Immatriculation : R.C.S. NANTES.
18IJ01884

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CR LES 4 CHEMINS
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : ZA LES 4 CHEMINS

(44330) MOUZILLON
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration de tous biens et droits immobiliers
lui appartenant.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur Christophe ETOUR

NEAU, demeurant au 300 La Connetière à
SAINT-LUMINE DE CLISSON (44 190).

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
18IJ01889

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JFL.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
SIEGE SOCIAL : Le Châtelier – 44690

CHATEAU THEBAUD.
OBJET : Les activités de recrutement et

notamment : La recherche et la sélection de
personnel, La détermination des besoins en
personnel, La définition de poste, L’assis
tance à la rédaction de CV, L’élaboration de
bilan de compétences et la reconversion de
personnel, toutes prestations de services,
de formations et de conseils aux entreprises
et aux personnes physiques se rattachant
aux activités de recrutement de personnel.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 500 euros.
GERANCE : Monsieur Jean-François

LEGER – demeurant Le Châtelier 44690
CHATEAU THEBAUD.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
18IJ01890

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Antoine MAU

RICE, notaire à ST-HERBLAIN, le
16/11/2018, a étéconstituée la société sui
vante : DENOMINATION : NOLOLUCE ;
FORME: Société paractions simplifiée ;
SIEGE SOCIAL : 1 rue Albert THOMAS
INDRE 44610 ; OBJET: ladétention et la
location de biens immobiliers; DUREE : 99
ans ; CAPITAL: 2.000,00 € ; PRESIDENT :
Jean-Yves DROGOU, 32 avenue de la
Michelière 44250 SAINT-BREVIN-LES
PINS; IMMATRICULATION : RCS de
NANTES.

Le Notaire
18IJ01891

Par acte SSP du 18/11/2018 il a été
constitué une SAS dénommée:

AVENANCE DIGITAL CONSULTING

Sigle: ADC
Nom commercial: ADC
Siège social: 1 rue de la baronnière

44700 ORVAULT
Capital: 5.000 €
Objet: La société a pour objet en France

et à l'étranger : - le conseil en entreprise et
notamment dans le management, les opé
rations, les systèmes d'informations et l'in
génierie. - la participation de la société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gé
rance ; - et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

Président: BERTHIER William 1 rue de
la baronniere 44700 ORVAULT

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

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

18IJ01894

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

NANTES du 16 novembre 2018, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée.

Dénomination sociale : TROC ET CHIC.
Siège social : 10 rue Kléber 44000

NANTES.
Objet social principal : l’activité de dé

pôt – vente de prêt à porter et accessoires.
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 : 10 200 euros.
Gérance : Madame Stéphanie DARSES

demeurant 10 rue Kléber 44000 NANTES.
La Société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis La Gérance
18IJ01895

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : OPALE PSYCHO-
LOGIE. Siège social : 9 chemin de Kerlouis,
44410 HERBIGNAC. Forme : SASU. Capi
tal : 1000 Euros. Objet social : Formation
sur le psychologie, l'ostéopathie et méde
cines intégratives. Président : Monsieur
Patrice HUET demeurant : 10 chemin
Boissy, 97410 SAINT PIERRE élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

18IJ01898

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL LA2C au capital de 1 000 euros.
Siège social: 133 RUE DE LA BERNERIE
- LE CLION SUR MER 44210 PORNIC.
Objet : les conseils et l'assistance aux en
treprises ou organismes divers en matière
administrative, secrétariat, organisation,
gestion, relations publiques, communica
tion interne ou externe, etc...Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Gérant : M Ludovic RO
SET demeurant 133 RUE DE LA BERNE
RIE - LE CLION SUR MER 44210 PORNIC.

18IJ01908

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître DEJOIE,

notaire à VERTOU, le 17 novembre 2018,
a été constituée une Société Civile ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI JLAM
Siège : le Bois Joli CHATEAU-THE

BAUD (44690)
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration, la

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

Capital social : 40.000,00 €
Apports en numéraires : 40.000,00 €
Gérant : Monsieur Jean-Michel BOUS

SONNIERE demeurant à CHATEAU-THE
BAUD (44690), le Bois Joli

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

18IJ01913

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)

EURL KERZELIOEURL KERZELIO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, en date du 15 novembre
2018, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EURL KERZE-
LIO.

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée (à associé unique).

Au capital de : 456.000 €
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

10 rue des Troènes.
Objet (sommaire) : gestion de son

propre patrimoine constitué exclusivement
de participations dans une ou plusieurs
sociétés du même groupe que la société
"VISION 44", société par actions simplifiée,
au capital de 115.000 €, dont le siège est
sis à SAINT-NAZAIRE (44600), 32 Centre
République, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, et identifiée sous le numéro SIREN
337 609 978.

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

Gérant - Associé unique : Mr Fabien LE
GLAND, demeurant à LA BAULE ESCOU
BLAC (44500), 18 avenue des Opales.

Pour avis
18IJ01926
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AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : SCI MASEMO.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : CINQ CENTS EU

ROS (500,00 €), divisé en 100 parts de
CINQ EUROS (5,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100.

SIEGE SOCIAL : SAINTE-SUR-LUCE-
SUR-LOIRE (44980), 8 rue Pierre de Cou
bertin.

OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
années à compter de la date de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

RCS : NANTES
APPORTS : Apports en numéraire ex

clusivement.
Gérance :
Sont nommés en qualité de premier

gérant de la société, savoir :
Mme Marylène JOUIS, demeurant à

OREE D'ANJOU (49270), 11, rue de l'Ai
reau Lamy,

Madame Monique GALLEN, demeurant
à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980),
122, rue Louis Gaudin,

Monsieur Sébastien BALLESTRA, de
meurant à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980), 8, rue Pierre de Coubertin,

Qui déclarent accepter le mandat qui leur
est confié, et précisent ne se trouver dans
aucun des cas d'interdiction ou de dé
chéance faisant obstacle à son exercice.

Cessions de parts sociales : Libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un
associé et soumises à agrément dans les
autres cas.

Pour avis
Le Notaire

18IJ01914

FLORENT TURPEAU
RENOVATION

FLORENT TURPEAU
RENOVATION

Société par actions simplifiée au capital de
10.000 euros

Siège social : 40, rue de la Dutée – 44800
SAINT HERBLAIN

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 19 novembre 2018,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination sociale : FLORENT
TURPEAU RENOVATION

 Forme sociale : Société par actions
simplifiée

 Siège social : 40, rue de la Dutée –
44800 SAINT HERBLAIN

 Objet social : -      réalisation de tous
travaux de rénovation intérieure de bâti
ment (peintures, enduits et revêtements
décoratifs muraux, pose de sols souples et
durs, etc.) ; conseils en décoration inté
rieure, aménagement et rénovation de tous
types de locaux.

 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
 Président :
 Commissaire aux comptes nommé :

Cabinet Guillet Bouju et Associés, domicilié
7 Rue Roland Garros - 44700 Orvault en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire

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

 Agrément des cessions d’actions : toute
cession ou transmission d’actions (portant
sur la pleine propriété, l’usufruit ou la nue-
propriété), à titre gratuit ou onéreux, au
profit de tiers, d’un ascendant ou d’un
conjoint ne peut être réalisée qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

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

Le Président
18IJ01917

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

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

VET en date du 15 novembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SCI AJFE 44
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1000 €.
Siège social : 2 ter la Losangère 44330

MOUZILLON.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers

Gérance :Alexandre DOUILLARD et
Jessica OGER demeurant MOUZILLON
(44330), 2 ter la losangère, et Florian
DOUILLARD et Elsa FLEURANCE demeu
rant MOUZILLON (44330), 2bis la lozan
gère

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

Pour avis
Le Notaire
18IJ01925

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)

EURL KERADELSEURL KERADELS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, en date du 15 novembre
2018, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EURL KERA-
DELS.

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée (à associé unique).

Au capital de : 456.000 €
Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),

10 rue des Troènes.
Objet (sommaire) : gestion de son

propre patrimoine constitué exclusivement
de participations dans une ou plusieurs
sociétés du même groupe que la société
"VISION 44", société par actions simplifiée,
au capital de 115.000 €, dont le siège est
sis à SAINT-NAZAIRE (44600), 32 Centre
République, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE, et identifiée sous le numéro SIREN
337 609 978.

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

Gérant - Associé unique : Mme Ségo
lène LE GLAND, demeurant à SAINT-NA
ZAIRE (44600), 6 route de la Courance.

Pour avis
18IJ01928

Étude de Me Luc BEAUPERINÉtude de Me Luc BEAUPERIN
Notaire associé à ORVAULT

(L-A) Le Petit Chantilly
28 avenue Alexandre Goupil

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique « SELARL Luc BEAUPERIN, office
notarial », titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT (Loire-Atlantique), le 14 no
vembre 2018 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : La société a pour objet, en France
et à l’étranger : l’exploitation de tout fonds
de commerce de restaurant, bar, café,
brasserie, restauration rapide, saladerie,
sandwicherie, vente de plats préparés et de
boissons sur place et à emporter. Et géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

Dénomination : LES SORBETS.
Siège social : ORVAULT (44700, 1 route

de Rennes.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : DIX MILLE EUROS

(10.000,00 EUR). Il est divisé en 1000 parts
de 10 € chacune, attribuées aux associés
en proportion de leurs apports.

Les premiers gérants de la société sont :
Mr Alexandre FICHARD demeurant à LE
PALLET (44330), 4 rue des Vignes et Mr
Grégory GAUVRIT, demeurant à CAMBO-
LES-BAINS (64250), 2 avenue Pringle.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

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

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.

Pour avis
Le notaire

18IJ01947

DK PREVENTION
INCENDIE

DK PREVENTION
INCENDIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 Euros

Siège Social :  8 rue des Pays Bas
44300 NANTES

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

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

en date du 20 novembre 2018 à NANTES,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : DK PREVEN-
TION INCENDIE.

 Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée.

Siège social : 8 rue des Pays Bas 44300
NANTES.

 Objet social : La Société a pour objet so
cial :

- d’assurer des prestations de mainte
nance de systèmes de sécurité incendie et
des prestations de services annexes de
sécurité incendie,

 Durée de la société : est fixée à 99 an
nées

 Capital social : Le capital social d'ori
gine est fixé à la somme de 6.000 Euros.

 Gérant : Le gérant est : Monsieur Dja
mel KORICHE domicilié à NANTES
(44300), 7 mail Haroun Tazieff.

 Immatriculation de la société : Au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
18IJ01948

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DEPANN AUTO
JSA. Siège social : 8 RUE EUGENIE COT
TON, 44300 NANTES.  Forme : SASU.
Capital : 1000 Euros. Objet social : dépan
nage, remorquage, assistance routière de
tous véhicules achat vente au détail de
voiture d'occasion.  Président : Monsieur
Serob MARDANYAN demeurant : 8 RUE
EUGENIE COTTON, 44300 NANTES, élu
pour une durée indéterminée. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.

18IJ01953

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

FONCIERE M2AFONCIERE M2A

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à LA

HAYE-FOUASSIERE, le 19 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FONCIERE
M2A. Forme sociale : SCI. Siège social : 29
Rue des Côteaux – 44690 LA HAYE-
FOUASSIERE. Objet social : l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers, la vente de tous immeubles et
biens immobiliers. Durée de la société : 99
ans. Capital social : 500 €. Cogérance :
Monsieur Bourrat Didier et Madame Bourrat
Delphine demeurant ensemble 29 rue des
Côteaux - 44690 LA HAYE-FOUASSIERE.
Cession de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou des
cendants du cédant. Elles ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec l'au
torisation préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Immatri
culation au RCS de NANTES. Pour avis

18IJ01958

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/09/2018, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Jimkay
vtc. Objet social : Voiture avec chauffeur.
Siège social : 42 rue namnetes, 44130
Blain. Capital : 1.800 €. Durée : 99 ans.
Gérance : M. Mbikayi Kasongo, demeurant
42 rue namnetes, 44130 Blain. Immatricu
lation au RCS de Saint-Nazaire.

18IJ01852

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

en date du 13 novembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHAROULEX
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 21 bis Aristide Briand

44400 REZE.
Objet : La prise et la gestion de partici

pation dans tous groupements, sociétés ou
entreprises.

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

Gérants : M. Benjamin LANGLOIS, de
meurant 21 bis Aristide Briand 44400 REZE

18IJ01855

44 TOURS44 TOURS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 13 no

vembre 2018, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques sui
vantes: Dénomination: 44 TOURS. Forme:
société à responsabilité limitée. Capital:
5000€ Siège social: 4, bd de la prairie au
duc 44200 NANTES. Objet: débit de bois
sons, petite restauration, vente de biens
culturels au détail. Durée: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes. Gé
rants: Mme Hélène LEHMANS et Mr Arthur
BRES, demeurant 94, rue des hauts pavés
44000 NANTES.

18IJ01999

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

ICF

Siège social: 4 boulevard van iseghem
chez mr basin-fradet 44000 NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, la gestion et l'admi

nistration d'un patrimoine immobilier ou
mobilier

Gérant: M. BASIN-FRADET Franck 4
Boulevard VAN ISEGHEM 44000 NANTES

Cession des parts sociales : Avec
agrément de la collectivité des associés

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

18IJ01964
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ARCANE JURISARCANE JURIS
Société d'Avocats

Conseil en droit des Sociétés
En droit Social et en droit

Fiscal
74700 SALLANCHES

       AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SALLANCHES du 20 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale :

MATIRA BEACH       
Siège social : 2 rue Joseph Le Delezir –

44600 SAINT-NAZAIRE
Objet : 
- L'acquisition, l'administration et la ges

tion de tous biens immobiliers, la cession
éventuelle  de ces actifs, leurs mise en gage
;

- La gestion de toutes liquidités, soit en
direct, soit investies dans tous fonds ou
autres supports financiers ;

- L'acquisition, la cession de valeurs
mobilières, la gestion de ce portefeuille, la
cession des titres de ce portefeuille ;

- L'aliénation du ou des immeubles de la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société en vue de leur remplace
ment par des biens définis dans l'objet so
cial ci-avant ;

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 : 1000 Euros, représen
tant en totalité des apports en numéraire

Gérance :  Monsieur Sébastien DUVAL,
demeurant Les Esserts, La Combe 74440
MORILLON

Clauses relatives aux cessions de
parts : Toutes mutations entre vifs sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Immatriculation de la Société : Au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

La Gérance
18IJ01976

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 29 octobre
2018, à Châteaubriant.

Dénomination : SCI HM BORDEAUX.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 rue Winston Churchill,

44110 CHÂTEAUBRIANT.
Objet : la propriété, l'administration et

l'exploitation par bail location d'immeubles
bâtis ou non dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ; l'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet énoncé ci-
dessus avec ou sans garantie hypothé
caire; la location active et passive de tous
immeubles et droits immobiliers et l'aliéna
tion de ceux devenus inutiles à la Société ;
et généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros.
Montant des apports en numéraire :

10000 euros.
Gérant : Monsieur Jean-Philippe HA

MON, demeurant 33, rue Guibal, 44000
NANTES.

Gérant : NEO PIERRE SC, sise 42, rue
du 11 Novembre, 44110 CHÂTEAU
BRIANT.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis. Jean-Philippe HAMON
18IJ01980

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

en date à PLESSE du 13 novembre 2018,
il a été constitué la société suivante :

Dénomination sociale : PC.555.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : l’activité d’exploitation de

tout établissement de discothèque ; l’acqui
sition, 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 : Le Moulin du Pellerin,
44360 PLESSE.

Capital : 5 000 euros divisé en 5 000
actions de 1 euro chacune.

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

Agrément : décision à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote ;

Présidence : Madame Virginie PLIS
SONNEAU, demeurant 6, la Prégauderie,
44560 CORSEPT.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, la Présidence.
18IJ01985

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

en date du 20 novembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : PCH
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 12, Chemin du Clos Roux

- 44380 PORNICHET.
Objet social : L'acquisition, l'administra

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

Gérance : M. Christophe HUVELIN et
Madame Perrine LEPOURRY son épouse,
demeurant ensemble 12, Chemin du Clos
Roux - 44380 PORNICHET.

Clause d'agrément : les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à un tiers
qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

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

Pour avis, la cogérance
18IJ02015

MODIFICATIONS

LIBRE DEVELOPPEMENTLIBRE DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital

de 968.000 € porté à 1.459.744 €
Siège social : rue des Bourreliers, ZI les

Dorices, 44330 VALLET
503 591 927 RCS NANTES

(ci-après la « Société »)

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 29 octobre 2018, le
capital social a été augmenté d'un montant
de 491.744 € et porté de 968.000 € à
1.459.744 € par voie d’incorporation de
réserves.

Pour avis
18IJ01841

Société IDEA TRANSPORT
SAS au capital de 672 403 €
Siège social : ZAC du Château Rouge

44150 ANCENIS
RCS NANTES 433 977 782
L’associée unique a décidé le 31 octobre

2018 de transférer le siège social à MON
TOIR DE BRETAGNE (44550) Zac de Ca
dréan, 31 boulevard de Cadréan, à compter
du même jour et a étendu l’objet social à
l’activité de toutes prestations de services
de formation. Désormais la société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

L’associée unique a également constaté
la démission de la société SNAT, directeur
général, avec effet au 31 octobre 2018.

La société IDEA GROUPE, société co
opérative à forme anonyme sis à MONTOIR
DE BRETAGNE (44550) Zac de Cadréan,
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 005 781 133 est prési
dente.

18IJ01844

SARL BATYSARL BATY
SARL au capital de 30 000 Euros

Siège social : 3 Bis, Avenue du Stade
77400 LAGNY-SUR-MARNE

R.C.S. MEAUX B 421 909 789

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/10/18 a décidé de transfé

rer le siège social au 16 Rue de la Chintière
44120 VERTOU, à compter du 02/08/18.

Gérant : Mr Michel Baty demeurant 16
Rue de la Chientière 44120 VERTOU.

Dépôt des statuts modifiés au RCS de
Nantes désormais compétent.

18IJ01845

SOKASPORT SARL au capital de
1.000 € sise 1 RUE FRANCIS LE CARVAL
44400 REZE 841588916 RCS de NANTES,
Par décision de l'AGE du 29/10/2018, il a
été décidé de: - nommer Gérant M. SAU
RINA Guillaume 1 rue françis le carval
44400 REZE.Mention au RCS de NANTES

18IJ01847

Office Notarial MOREAU FRISON
VEYRAC

Office Notarial MOREAU FRISON
VEYRAC

Notaires associés
1 Moulin De La Chaussée BP 35 
44310 St Philbert De Grand Lieu

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TRAIT

D’UNION

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TRAIT

D’UNION
Société Civile Immobilière

Au capital de 84.456,76 euros
Siège social : 96 Grande Rue

44118 LA CHEVROLIERE
RCS NANTES 342 336 690

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération d’assem
blée générale des associés en date du 3
mai 2018, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant, Monsieur Charles
DAUTAIS né à NANTES (44) le 8 octobre
1958 à compter du 3 mai 2018 en complé
ment de Monsieur Jean-Paul DAUTAIS.

Les modifications statutaires seront pu
bliées au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES. 

Pour avis et mention
La gérance.

18IJ01848

SOCIETE JURIDIQUE ET
FISCALE DE

L’ATLANTIQUE – S.J.F.A

SOCIETE JURIDIQUE ET
FISCALE DE

L’ATLANTIQUE – S.J.F.A
Société d’Avocats

9, Allée Claude Dervenn, CS
73028 - 29334

QUIMPER
Tél : 02.98.55.40.68

RMGRMG
Société par actions simplifiée

au capital de 200 000 € porté à 400 000 €
Siège social : 6 rue de la Garde

 44300 NANTES, en cours de transfert au
178 boulevard Pierre et Marie Curie

44150 ANCENIS
SIREN 808 318 281 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Du procès-verbal des décisions de l'as

sociée unique en date du 31 octobre 2018,
et du certificat délivré le même jour par le
Commissaire aux Comptes, constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles sur
la Société, il résulte que le capital social a
été augmenté d'un montant de 200 000
euros par émission de 20 000 actions nou
velles de numéraire, et porté de 200 000
euros à 400 000 euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Aux termes de ces mêmes décisions,
l'associée unique a décidé de transférer le
siège social du 6 rue de la Garde - 44300
NANTES au 178 boulevard Pierre et Marie
Curie – 44150 ANCENIS, à compter du 31
octobre 2018 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
18IJ01849

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI LA JUIVERIE, Société Civile Immo

bilière Au capital de 4 878.37 euros. Siège
social : 19 Rue de la Verrerie – 44100
Nantes 398 249 185 RCS Nantes.

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 01.09.2018, il résulte
que : Le siège social a été transféré à 16
Bd Jean XXIII – 44 100 Nantes, à compter
du 01.09.2018. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence. Aux
termes de l’assemblée générale ordinaire
du 01.09.2018, il résulte que : Carl PINEAU
191/53 Kiarti Thanee City Mansion - Su
khumvit 31 (Soy Sawadee) - Klong Thoei
Nua Watthana Bangkok 10110 a été
nommé gérant au 01.09.18 en remplace
ment de M. Dominique Lamé – 7 Impasse
du Moulin de la Touche – 44240 Sucé sur
Erdre démissionnaire. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

Pour avis
18IJ01856

TAXI NMATAXI NMA
SARL au capital de 1000 €

Siège social: 121 rue du Docteur Boubée
44800 SAINT-HERBLAIN.
834905572 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 15/11/2018 a décidé de trans

férer le siège social de la société au 8
PLACE DE L'EGLISE, 83670 TAVERNES,
à compter du 15/11/2018 Radiation au RCS
de NANTES et réimmatriculation au RCS
de Draguignan.

18IJ01867

« SCM  DE LA
GRILLERE » 
« SCM  DE LA
GRILLERE » 

Société civile de Moyens
au capital de 518,32 €

Dont le siège social est à GUERANDE
(44350), 13 Rue Bizienne

RCS SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 785 961 509

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER, Notaire associé à ST-NA
ZAIRE, le 24 octobre 2018, le montant du
capital social de 518,32 € a été augmenté
de 60,96 € pour être porté à 579,28 €, par
voie d’émission de 4 nouvelles parts so
ciales ayant chacune une valeur nominale
de 15,24 €.

Il a été pris acte de la nomination de
Madame LELARD née MAROILLEY, de
meurant à PORNICHET (44380), 20 Che
min aux Moines, et de Madame MAR
TIENNE Anne-Lise, demeurant à DONGES
(44480),10 Rue des Iris,

En qualité de nouveaux Gérants en
remplacement de Madame COURTOIS
DUVERGER née JUMEL, Gérant démis
sionnaire.

En conséquence, l'article 7 "CAPITAL
SOCIAL" des statuts sera modifié.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire

18IJ01872

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : IMMO-JM. Siège
social : 1 rue de la Mirette, 44400 REZE.
Forme : SASU. Capital : 1000 Euros. Objet
social : L’acquisition, l'administration, l'ex
ploitation, la location, la vente en totalité ou
par parties, et l'échange de tous terrains et
immeubles. Président : Monsieur Jean-
Marc DELAHAYE demeurant : 1 rue de la
Mirette, 44400 REZE élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.

18IJ01988
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GROUPE AVTGROUPE AVT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20.000 Euros
Siège Social :

9 bis rue du Marché Commun
44300 NANTES

RCS NANTES 824 041 453

AVIS DE MODIFICATION
DE FORME JURIDIQUE
Aux termes du procès-verbal des délibé

rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts tenue le 6 août
2018, l’assemblée des associés a décidé
de modifier la forme sociale de la société à
compter du 6 août 2018 :

Ancienne mention :

Société à Responsabilité Limitée
Nouvelle mention :
Société à Responsabilité Limitée à as

socié unique
Pour avis
Le Gérant

18IJ01850

CHANGEMENT CAC
RESEAU DOCUWORLD

Société par actions simplifiée au capi
tal de 200 000 euros

Siège social : 2 rue Gutenberg - ZAC
du Moulin des Landes - Centre Chester

Carlson - 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE

790 167 100 RCS NANTES
  L’associé unique a décidé le 13 no

vembre 2018 :
 de ne pas renouveler le mandat de la

société KPMG AUDIT OUEST, et de nom
mer, en remplacement la société KPMG SA,
domiciliée 2 avenue Gambetta, Tour Eqho
- 92066 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, en
tant que Commissaire aux Comptes titu
laire,

 de ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux Comptes suppléant de la
société KPMG AUDIT NORMANDIE et de
ne pas le remplacer.

 Pour avis
18IJ01859

MILL ROOTSMILL ROOTS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : Moulin Roty Village

44390 SAFFRE
790684450 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 15/10/2018, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Antoine JALABER de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant Monsieur Dominique
JALABER, demeurant Le Moulin Roty
44390 SAFFRE, pour une durée illimité à
compter du 1/01/2018.

Pour avis
La Gérance

18IJ01860

MARLUXMARLUX
SAS au capital de 5.851.100 €

Siège social : 47 avenue des Genottes
95800 CERGY

428 219 034 RCS PONTOISE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 14

novembre 2018, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social Le Chemin du
Grand Houx, Arthon en Retz 44320
CHAUMES EN RETZ à compter de ce jour,
et a modifié l’article 4 des statuts en consé
quence.

Président : Monsieur Lucas VALLON,
demeurant 53 avenue Baron Haussmann
33610 CESTAS.

Modification sera faite au RCS DE ST
NAZAIRE où la société sera désormais
immatriculée.

Le Représentant légal
18IJ01865

SCI  « DE LA GRILLERE »SCI  « DE LA GRILLERE »
Société civile immobilière

au capital de 400.890,00 €
Dont le siège social

est à GUERANDE (44350)
13 Rue Bizienne

RCS SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 439 401 167

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER, Notaire associé à ST-NA
ZAIRE, le 24 octobre 2018, le montant du
capital social de 400.890,00 € a été aug
menté de 830,00 € pour être porté à
401.720,00 €, par voie d’émission de 4
nouvelles parts sociales ayant chacune une
valeur nominale de 207,50 €.

En conséquence, l'article 7 "CAPITAL
SOCIAL" des statuts sera modifié.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire.

18IJ01870

JHS MENUISERIESJHS MENUISERIES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Impasse de Beauvais

44330 LA CHAPELLE HEULIN
RCS NANTES 808 432 900

AVIS
Suivant décisions du 29 septembre

2018, l'assemblée générale extraordinaire :
- a nommé M. COUPE Emilien demeu

rant au 14 rue Saint Etienne - 44330 LE
PALLET, co-gérant de la Société, à compter
du même jour et pour une durée illimitée.
L'article 16 des statuts est modifié en
conséquence.

-a décidé d'adopter comme nouvelle
dénomination sociale : BOIS & ASSOCIES
en remplacement de "JHS MENUISE
RIES", à compter du même jour. L'article 3
des statuts est modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

18IJ01871

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI LES GENETS Société civile immo

bilière au capital de 1 000 euros Siège so
cial : 8 Impasse des Ajoncs 44470 CAR
QUEFOU 494 693 765 RCS NANTES. Aux
termes d'une délibération en date du 26
octobre 2018, la collectivité des associés :
a pris acte du décès de Monsieur Pascal
PATILLON, cogérant, intervenu le 02 dé
cembre 2015 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L'article 16 des statuts
a été modifié en conséquence et la mention
de Monsieur Pascal PATILLON a été sup
primée ; adécidé de transférer le siège so
cial du 8 Impasse des Ajoncs 44470 CAR
QUEFOU au 60 rue du Pellerin 44640
SAINT JEAN DE BOISEAU, à compter du
22 juin 2018, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
18IJ01876

33 CLADEL33 CLADEL
Société Civile Immobilière

au capital de 182 000 euros
6 Allée François Truffaut
 44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 434 052 833

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 2 Novembre 2018, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
6 Allée François Truffaut à SAINT-NA
ZAIRE (44600) au 8 Rue de l’Océan à
ARZON (56640), à compter du 2 Novembre
2018, et de modifier corrélativement l’article
5 des statuts.

 La société sera radiée du RCS tenu par
le greffe du tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE et immatriculée au RCS
tenu par le greffe du tribunal de commerce
de VANNES.

18IJ01885

QUBQUB
Forme : SARL

Capital social : 24 260 euros
Siège social : 17 rue Johannes Gutenberg

44340 Bouguenais
539752055 RCS Nantes

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 16 novembre 2018, à
compter du 16 novembre 2018, les associés
ont pris acte de la modification de la gérance
de la société :

- Monsieur Simon Beillevaire, demeurant
2 rue Anne de Bretagne, 44120 Vertou
(nomination).

Mention sera portée au RCS de Nantes.
18IJ01896

FOR YOUR GLORY

SARL unipersonnelle au capital
de 3.000 �

73 rue de Coulmiers - 44000
NANTES

RCS NANTES B 799 456 595

Aux termes d'une décision en date du
12/11/2018, l'associée unique de la société
FOR YOUR GLORY a décidé de transférer
le siège social du 73 rue de Coulmiers,
NANTES (44000),  au 4 rue Jules Jeanne-
ney, LUXEUIL-LES-BAINS (70300), à
compter du 12/11/2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
Le Gérant

18IJ01899

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU BOIS DU

CHATEAU

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU BOIS DU

CHATEAU
Groupement foncier agricole

Au capital de 97.567,37 Euros
Siège : lieudit « Le Bois »

44155 HAUTE-GOULAINE
323 086 173 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître DEJOIE,

notaire à VERTOU, le 22 décembre 2016,
enregistré à NANTES EST, le 19 janvier
2017 bordereau 2013/114 case n° 2, et
suivant décision collective des associés en
date du 16 Novembre 2018

Il a été procédé aux modifications sui
vantes :

I - Modification de la gérance :
Monsieur Marc-André GOULET, né à

NANTES (44000) le 5 juillet 1969,demeu
rant à HAUTE-GOULAINE (44115) 49 rue
de la Bigotière, est nommé en qualité de
gérant pour une durée indéterminée, en
remplacement de Messieurs Marcel, André,
Michel et René GOULET, gérants démis
sionnaires.A compte du 22 Décembre 2016.

II - Modification du siège social :

Ancien siège : lieudit « Le Bois », 44155
HAUTE-GOULAINE.

Nouveau siège : 49 rue de la Bigotière
44115 HAUTE-GOULAINE.

A compte du 16 novembre 2018
Pour unique insertion

18IJ01900

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

ATLANTIQUE LITTORAL
HABITAT

ATLANTIQUE LITTORAL
HABITAT

SARL au capital de 150 000 €
Siège social : 26-30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
408 226 488 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATIONS
1) L’associé unique a pris le 9 novembre

2018 les décisions suivantes :
* Transfert du siège social à compter du

9 novembre 2018 à TRIGNAC (44570) – 13
avenue Barbara.

* Transformation de la forme juridique de
la société pour adopter celle de société par
actions simplifiée, ce qui a entraîné les
modifications suivantes :

- Forme : ancienne mention : SARL ;
nouvelle mention : SAS,

- Administration : ancienne mention :
Gérant : Pierre MAGIMEL ; nouvelle men-
tion : Présidente : CISN PROMOTION,
SAS au capital de 2 500 000 €, dont le siège
social est à TRIGNAC (44570) 13 avenue
Barbara, RCS SAINT-NAZAIRE 379 919
244, représentant permanent : Olivier THI
BAUD, né le 9 septembre 1954 à LUÇON
(Vendée) demeurant à ANGERS (49000) –
28 rue du Chanoine Guery.

2) Par décision du 9 novembre 2018, la
Présidente a nommé Directeur Général :
Matthieu NEDONCHELLE, né le 10 janvier
1978 à ANGERS (Maine et Loire), demeu
rant à NANTES(44300) – 36 rue Jacquelin.

Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
18IJ01902

REMPLACEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’assemblée générale de la société

GOELETTE, SAS au capital de 116 000 €,
ayant son siège 2 ter rue des Olivettes,
44000 NANTES, identifiée sous le n°
340 119 585 – RCS NANTES, a par déci
sion du 8 octobre 2018 nommé la société
ACTU ELLES, société d’exercice libéral à
responsabilité limitée, Bâtiment L, parc
Edonia, rue de la Terre d’Adélie  35760
Saint Grégoire, identifiée sous le n°
400 320 727 – RCS Rennes commissaire
aux comptes titulaire en remplacement de
M. Michel ROTROU démissionnaire, avec
effet du même jour.

POUR AVIS
18IJ01931

ACTEAM INDUSTRIESACTEAM INDUSTRIES
SARL au capital de 100 000 Euros

Siège social : 5 Rue Thomas Edison
ZA Tournebride

44118 LA CHEVROLIÈRE
490 456 845 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

 Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31/10/2018, il a été dé
cidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée, sans création d’un
être moral nouveau et d’adopter la nouvelle
forme des statuts. L’objet, la dénomination,
la durée et le siège social de la société n’ont
pas été modifiés.

Il a été décidé de nommer Mr POISSON
Christophe, actuel gérant, en qualité de
président. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

18IJ01929

AMENAGEMENT
DECORATION ISOLATION

(ADI)

AMENAGEMENT
DECORATION ISOLATION

(ADI)
Société par Actions Simplifiée
au capital de 9.452,10 euros

Siège social : Chemin de la Rabotière
Parc d’activité des Moulinets

Bâtiment 1
44800 SAINT HERBLAIN

424 636 181 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de  l’as
semblée générale extraordinaire du 16
novembre 2018, il résulte que le capital a
été réduit par le rachat puis l’annulation de
100 parts sociales pour être porté à 9
452,10 euros.

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

Ancienne mention : Capital : 14.025,70
euros

Nouvelle mention : Capital : 9.452,10
euros

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis

18IJ01922
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ALSELIESALSELIES
SARL au capital social de 3.000 €

Angle de la Place du 8 mai 1945 et de la
Rue Aristide Briand 44350 GUERANDE

RCS 752.424.424 ST NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15/10/18, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérants M. Ylyes BERKOUK
demeurant 13 route de Mesquer 44350 ST
MOLF et Mme Rachida AISSAOUI épouse
BEDUNEAU demeurant 13 Route de Mes
quer 44350 ST MOLF en remplacement de
M. Pascal BEDUNEAU, démissionnaire, à
compter du 15/10/18.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
18IJ01903

SNC SAINT EXUPERYSNC SAINT EXUPERY
Société en nom collectif

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

44120 VERTOU
828 027 185 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 31 octobre 2018, M. Philippe
MANIERI et Mme Anne GEORGEAULT,
associés en nom partants, ont cédé la tota
lité de leurs titres à la société SOGIMMO,
SAS au capital de 1 132 450 €, dont le siège
social est situé 137 Route de la Gare -
44120 VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 484 685 870,
nouvelle associée en nom dûment agréée
aux termes des délibérations du 31 octobre
2018. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

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

 Associés en nom :
 Ancienne mention :

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

- Philippe MANIERI, né le 1er août 1966
à NANTES (44), demeurant 19 Rue Maurice
Ravel – 44120 VERTOU ;

- Anne GEORGEAULT, née le 04 mars
1971 à VITRE (35), demeurant 7 Rue Riba
teau – 44330 VALLET.

Nouvelle mention :
- H5N, SARL au capital de 1 250 300 eu

ros, dont le siège social est situé 137 Route
de la Gare - 44120 VERTOU, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
799 575 261

SOGIMMO, SAS au capital de 1 132
450 €, dont le siège social est situé 137
Route de la Gare - 44120 VERTOU, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 484 685 870.

18IJ01907

MANSARTMANSART
SAS au capital de 10000,00 Euros

8 rue du Roi Albert,
44000 NANTES

840104889 R.C.S. Nantes

Sigle : SAS MANSART. Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 15/11/2018 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à comp
ter du 15/11/2018. Nouvel objet social : -
Promotion et restauration immobilière -
activité de contractant général du bâtiment.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

18IJ01910

FRETOMADAFRETOMADA
Société civile immobilière au capital de 100

€  
Siège : 62 rue de la Maillardière 44400

REZE
817524242 RCS de NANTES

Par décision du gérant du 19/11/2018, il
a été décidé de transférer le siège social au
67 Rue Jules Vallès 44340 BOUGUENAIS.
Mention au RCS de NANTES.

18IJ01932

MEYKOMEYKO
Société par actions simplifiée

au capital de 53.127 euros
Siège social : 2 rue Alfred Kastler

44300 Nantes
823 916 424 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions unanimes en date du 22
octobre 2018, les associés ont :

 - Augmenté le capital d’une somme en
numéraire de 10.627 euros.

 En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
42.500 euros

Nouvelle mention : capital social :
53.127 euros

 - Inséré une inaliénabilité temporaire
des titres de la société jusqu’au 1er no
vembre 2021 sauf autorisation du Président
qui peut être donnée dans les cas suivants :

. exclusion d'un associé,

. modification dans le contrôle d'une
société associée dont il résulterait la sus
pension de ses droits de vote et son exclu
sion.

 Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ01937

LA NOUVELLE VAGUELA NOUVELLE VAGUE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 150 000 euros

Siège social :
1, place Paul Emile Ladmirault

44000 NANTES
812 906 543 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Du procès-verbal des décisions de l'as
socié unique en date du 31 octobre 2018,

Du certificat de dépôt des fonds établi le
13 novembre 2018 par la Banque Populaire
Grand Ouest à NANTES (44), Agence
Professionnels Nantes Centre,

Du certificat établi le 31 octobre 2018 par
la société CABINET GUILLET BOUJU
ASSOCIES, constatant la libération d'ac
tions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la So
ciété,

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 149 000 euros par
émission de 149000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1000 euros à 150000
euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à mille euros (1 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante mille euros (150000
euros).

18IJ01938

SCI LA BERGERIESCI LA BERGERIE
Société civile au capital de 38.112,25€

11 rue Sylvain Royé
à NANTES (44100)

RCS NANTES 421 205 295

MODIFICATIONS
Aux termes d’un procès-verbal de déli

bération de l’assemblée générale extraor
dinaire en date du 1er septembre 2018, il a
été décidé que :

1/ Changement de gérant

Madame Hélène de VALON, célibataire,
née à FRIBOURG EN BRISGAU (Alle
magne), le 10 février 1975 a été nommée
gérante de la SCI La Bergerie.

En remplacement de Madame Armelle
Marie Françoise de VALON, née à NEVERS
(58), le 20 octobre 1965, démissionnaire,

2/ Transfert de siège social
La collectivité des associés a également

décidé de transférer le siège social à
COUERON (44220), 27, rue Joliot Curie,

Ancien siège social : 11, rue Sylvain
Royé – NANTES (44100)

Nouveau siège social : 11, rue Joliot
Curie – COUERON (44220)

Pour insertion
La gérance

18IJ01939

FERS ET SOLUTIONSFERS ET SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 La Challoire

SAINT HERBLON
44150 VAIR SUR LOIRE

808 361 364 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

26/10/2018,l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis La Gérance
18IJ01941

EM2C CONSTRUCTION
GRAND OUEST

EM2C CONSTRUCTION
GRAND OUEST

SAS au capital de 71 400 €
Siège social : Parc de la Vertonne 

8 bis Avenue de la Vertonne
44120 VERTOU

321 028 987 RCS NANTES

AVIS
Suivant acte du 25/10/2018, l'associée

unique a pris acte de la démission des
commissaires aux comptes, la société
MOREL AUDIT (suppléant) et de la société
AMV Audit et Commissariat (titulaire) et a
nommé la société PYRAMIDE - AUDIT -
SAS - 31 rue Laure Diebold Parc d'Activité
Greenopolis - 69009 LYON en qualité de
commissaire aux comptes titulaire.

18IJ01943

HYGIENE LOIRE OCEANHYGIENE LOIRE OCEAN
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 78 Bd Meusnier de Querlon
44000 NANTES

 421.430.117 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’assemblée générale extraordinaire
des associés du 15 novembre 2018, a dé
cidé d’augmenter le capital social de
100000 € par capitalisation du report à
nouveau, pour le porter à 200 000 €, par
voie d’élévation de la valeur nominale des
parts existantes. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis, la gérance
18IJ01944

BABONNEAU AND COBABONNEAU AND CO

SARL au capital de 50.000 euros

Siège social : 39, rue du 11 Novembre
1918

44120 VERTOU

533 974 721 RCS NANTES

BABONNEAU AND COBABONNEAU AND CO
SARL au capital de 50.000 euros

Siège social : 39, rue du 11 Novembre
1918

44120 VERTOU
533 974 721 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes du 01/11/2018,

la collectivité des associés a décidé :
 - de transférer le siège social du 39, rue

du 11 Novembre 1918 - 44120 VERTOU au
4, rue Ordronneau - 44400 REZÉ à compter
du 01/11/2018 ;

 - d’étendre l’objet social aux activités
de : « Restauration traditionnelle, Pizzeria,
Cafétéria, Restauration rapide et activités
connexes sur place ou à emporter » et de
supprimer les termes « salon de thé » et « Res
tauration rapide sur place ou à emporter,
sauf vente d’alcool ».

Pour avis
18IJ01967

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

10, rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

SCI CATREC IMMOSCI CATREC IMMO
Société Civile Immobilière au capital de

5.000 €uros
Siège social : 6, rue La Fayette – Zone

d’activités Horizon
44110 CHATEAUBRIANT

537 788 630 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 28 février 2018, il a été
décidé de nommer Madame Anne-Marie
BARBAZANGES, demeurant 29 rue Alexis
Letourneau – NOZAY (44170), en qualité
de cogérante, sans limitation de durée, en
remplacement de Monsieur Pierre-Yves
BARBAZANGES, cogérant démissionnaire
au 13 février 2018.

LA GERANCE
18IJ01968

CHANGEMENT
DÉNOMINATION ET

PRÉSIDENT
L'assemblée générale extraordinaire du

20 novembre 2018 de la société SIRIUS
EXPEDITIONS, SAS au capital de
960 000 € ayant son siège 60 Bd du Maré
chal Juin 44100 NANTES (RCS NANTES
832 409 312) a adopté la dénomination
sociale EXPLORIS, les statuts ayant été
modifiés en conséquence. M. Philippe VI
DEAU 17 rue du Coteau 44880 SAUTRON
a été nommé Président en remplacement
de la société CORDOUAN DEVELOPPE
MENT, démissionnaire. La prise d’effet de
ces décisions est le 20 novembre 2018.
Pour avis.

18IJ01971

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 19 octobre 2018 de la
société ROYAL ISLAND, SCI au capital de
1 000 € ayant son siège 46, Avenue Albine
78600 MAISONS LAFITTE (791 985 377
RCS VERSAILLES), le siège social a été
transféré au 5 rue Du Traité de Paris 44210
PORNIC à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Objet social : la société a pour objet : la
propriété, l’acquisition, l’administration et la
gestion par voie de location ou autrement
d’un terrain à bâtir sis à Maisons-Laffitte
(Yvelines) 76, Avenue Albine, et de tous
biens immobiliers ou mobiliers dont elle
viendrait à être propriétaire ; la construction
sur les biens acquis de tous biens immobi
liers ; la propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, cotés en Bourse ou
non cotés, français ou étrangers, y compris
la prise de participation dans toutes société
civile ou commerciale ; l’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles, et acces
soirement, le cautionnement personnel ou
hypothécaire, simple ou solidaire, des prêts
consentis, par toute personne physique ou
morale, aux associés ensemble ou séparé
ment, pour leur permettre de libérer les
parts sociales auxquelles ils auront souscrit
lors de la constitution de la société ou lors
d’une augmentation de capital social ;
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social est susceptible
d’en favoriser le développement ou la réa
lisation, à condition d’en respecter le carac
tère civil.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Mickaël LAN

DREAU domicilié 32 bis Rue De Kerhoas
56260 LARMOR PLAGE.

18IJ01972

CHANGEMENT
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
L’associé unique de la société ATTONU

CLEI, SAS au capital de 2 000 000 € ayant
son siège 25 boulevard Einstein 44300
NANTES (520 311 747 RCS NANTES) a,
par décision du 15 novembre 2018, nommé
la société EOLIS, 14 rue du Bignon 44840
LES SORINIERES commissaire aux
comptes titulaire, en remplacement du ca
binet BONRAISIN GUIBAL avec effet le
même jour.

Pour avis
18IJ01927
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SCI LE JARDIN DU VALSCI LE JARDIN DU VAL
Société civile

au capital de 1.000 €
Siège social :

10 allée Alfred de Vigny
35135 CHANTEPIE

478 483 738 R.C.S. Rennes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 16

novembre 2018, l'assemblée générale ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social, à compter du 16 novembre 2018 à
l'adresse suivante : 7 rue de l'Arc en Ciel
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

Pour information :
 Objet social : Acquisition et gestion

d'immeubles.
 Durée : 99 années.
En conséquence, l'article 5 des statuts a

été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu

lation au RCS de Nantes désormais com
pétent à son égard.

Le représentant légal
18IJ01942

MORGANE & CLARAMORGANE & CLARA
SARL au capital de 2 000 €

108 bis avenue de la République 44600 ST
NAZAIRE

RCS 822 999 082 St Nazaire

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
30/09/18, Mme Emilie ROMANELLO a dé
missionné de ses fonctions de co-gérante.
Seule Mme Elisa OLIVE reste gérante.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
18IJ01951

SCI GOUIN BELLAMY     SCI GOUIN BELLAMY     
Société civile au capital de 838.47 €

Ancien siège social : 2bis place
Ladmirault – 44000 NANTES

Nouveau siège social : 130 rue Paul
Bellamy – 44000 NANTES

SIREN 325 589 562 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décision collective du 17/11/2018,

les associés ont décidé : 1)la modification
du siège social, pour le transférer de
NANTES (44000) 2bis place Ladmirault à
NANTES (44000) 130 rue Paul Bellamy, et
2) la nomination de M. Pascal GOUIN, dt à
SAINT HERBLAIN (44800), L’Essongère,
en qualité de co-gérant. Décisions prises à
compter du même jour et pour une durée
illimitée. Pour insertion : Le gérant.

18IJ01959

SOCIÉTÉ ANONYME
COOPÉRATIVE

D’INTÉRÊT COLLECTIF
POUR L’ACCESSION À LA

PROPRIÉTÉ 

SOCIÉTÉ ANONYME
COOPÉRATIVE

D’INTÉRÊT COLLECTIF
POUR L’ACCESSION À LA

PROPRIÉTÉ 
de Saint-Nazaire et de la Région

des Pays de la Loire
26-30 avenue de la République

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE  005 880 679

TRANSFERT DU SIÈGE
Le Conseil d’Administration réuni le 9

novembre 2018 a décidé de :
 - transférer le siège social du 26-30

avenue Léon Blum à SAINT-NAZAIRE
(44600) au 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570) à compter du 9 novembre 2018. Le
premier alinéa de l’article 5 des Statuts a
été modifié en conséquence.

Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Le Président
18IJ01961

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

Cabinet FOUCHER-MIDIA
Avocat

10, rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

SCI NATIMOSCI NATIMO
Société Civile Immobilière au capital de

5.000 €uros
Siège social : 6, rue La Fayette – Zone

d’activités Horizon
44110 CHATEAUBRIANT

509 199 568 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 28 février 2018, il a été
décidé de nommer Monsieur Pierre-Emilien
BARBAZANGES, demeurant 10, Le Long
duc – NOTRE DAME DES LANDES
(44130), en qualité de cogérant, sans limi
tation de durée, en remplacement de Mon
sieur Pierre-Yves BARBAZANGES, cogé
rant démissionnaire au 13 février 2018.

LA GERANCE
18IJ01977

Maître Nicolas FEUILLÂTREMaître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes

1, Rue du Chapeau Rouge
BP 61602

44000 NANTES CEDEX 
Tél : 02.40.48.59.76

Fax : 02.40.35.55.63

SCI 6 RUE DE
L’INDUSTRIE
SCI 6 RUE DE
L’INDUSTRIE

Au capital de 300 euros
Siège social : 23 bis Rue Jean Jaurès, 

44300 Nantes
Immatriculée au RCS de NANTES

Sous le numéro 518 421 649

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

en date du 1er octobre 2018 à NANTES, a
été enregistré au centre des impôts à
NANTES le 05/11/2018 Dossier n°
201800090217 Références n° 4404P02
2018 A 13057 contenant :

 La cession de la pleine propriété de 5
parts sociales de Madame Marion BER
TAUD, associée, au profit de Monsieur
Jean-Charles BONDU dans les termes
suivants : acquisition de 5 parts numéros
11 à 15 portant le nombre de parts sociales
détenues par Monsieur Jean-Charles
BONDU à 15 parts sociales sur les 30 parts
constituant le capital social.

La cession de la pleine propriété de 5
parts sociales de Madame Marion BER
TAUD, associée, au profit de Monsieur
François DAUBUS, associé, dans les
termes suivants : acquisition de 5 parts
numéros 16 à 20 portant le nombre de parts
sociales détenues par Monsieur François
DAUBUS à 15 parts sociales sur les 30 parts
constituant le capital social,

Au terme d’un procès verbal d’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 1er
octobre 2018, il a été décidé à l’unanimité
de valider les cession réalisée le même jour.

il a été décidé la mise à jour des statuts
modifiés par :« ARTICLE. 8 Capital so
cial » : « Le capital social est fixé à la
somme de TROIS CENT euros (300 €).

Il est divisé en 30 parts de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 30,
entièrement libérées et ainsi réparties en
rémunération des apports effectués à la
constitution et suite aux cessions de parts
sociales intervenues depuis la constitution,
savoir 15 parts numérotée 1 à 15 par Mon
sieur Jean-Charles BONDU ci 15 ; 15 parts
numérotées de 16 à 30 par Monsieur Fran
çois DAUBUS ci 15 ;Total égal au nombre
de parts composant le capital initial ci, 30 ;
Les parts sociales ne peuvent pas être re
présentées par des titres négociables. »

 Mention en sera faite au RCS de Nantes
Pour avis et insertion
Le gérant

18IJ01979

MY JOLIE CANDLEMY JOLIE CANDLE
SAS au capital de 101 752 €

Siège social : 22 mail Pablo Picasso
44000 NANTES

798 097 598 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte des décisions unanimes des
associés en date du 11 octobre 2018 ainsi
que des décisions du Président en date du
24 octobre 2018 que le capital social de la
société a été augmenté d’un montant de
4.960 euros pour être porté à 106.712 euros
par apport en numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

18IJ01981

PRANA'COMPRANA'COM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 000 euros
Siège social : 176 route de Vannes

44700 ORVAULT
538 064 882 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 2 Novembre 2018, l'associé unique a
décidé le transfert du siège social au 34 Rue
Jules Verne à ORVAULT (44700), à comp
ter du 29 Octobre 2018.

Corrélativement, l’article 4 des statuts a
été modifié.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ01982

M.G.I.M.G.I.
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 176 Route de Vannes

44700 ORVAULT
RCS NANTES  800 905 341

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV d’AGE en date du 2

Novembre 2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société au
34 Rue Jules Verne à ORVAULT (44700),
à compter du 29 Octobre 2018.

Corrélativement, l’article 3 des statuts a
été modifié.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ01983

MEDIAS MOTEURSMEDIAS MOTEURS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 176 Route de Vannes

44700 ORVAULT
RCS NANTES  804 700 672

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV d’AGE en date du 2

Novembre 2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société au
34 Rue Jules Verne à ORVAULT (44700),
à compter du 29 Octobre 2018.

Corrélativement, l’article 4 des statuts a
été modifié.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ01984

CEM'IN'EUCEM'IN'EU
SAS au capital de 20 700 020 Euros

Siège social : 36 Boulevard de l'Université
44600 SAINT NAZAIRE

815 064 977 RCS Saint Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du président
en date du 06/11/2018, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 22 300 020 Euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.

18IJ01986

SCI MICHEL EUSTACHESCI MICHEL EUSTACHE
SCI au capital de 402000,00 Euros

11 AVENUE DU BIGNON, LE HOUSSEAU 
44470 CARQUEFOU 

813221892 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/03/2018 il a
été pris acte de la nomination de Madame
GINETTE VRET, demeurant 11 AVENUE
DU BIGNON 44470 CARQUEFOU en qua
lité de nouveau Co-gérant, et Madame
MARIE CHRISTINE EUSTACHE, demeu
rant 227 RUE DES TOURTEREAUX 44522
MESANGER en qualité de nouveau Co-
gérant, et Monsieur THIERRY EUSTACHE,
demeurant 594 CHEMIN DES COMBES
06600 ANTIBES en qualité de nouveau Co-
gérant, à compter du 10/03/2018 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur MICHEL EUSTACHE, Gérant démis
sionnaire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

18IJ01989

LE NIL ET L'EDENLE NIL ET L'EDEN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000.00 €
Siège social : 1 rue Jean Jaurès

13150 TARASCON
812 623 098 RCS TARASCON

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal de l’associé unique

du 12 novembre 2018, il résulte que le siège
social est transféré, à compter du
13/11/2018, à LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 20 chemin des Vignes. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modifié.
Madame Céline LATTAY, demeurant à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 20 chemin
des Vignes, est présidente de la société.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
18IJ01991

SARL CHAUFFAGE
NANTAIS

SARL CHAUFFAGE
NANTAIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 102 Boulevard Ernest Dalby
44000 NANTES

RCS NANTES 531 314 920

DEMISSION CO-GERANTE
L'assemblée des associés réunie en

assemblée générale ordinaire en date du
23 Mai 2018 a constaté la démission de ses
fonctions de Co-Gérante de :

Mme DANGLETERRE Béatrice née
DILLY demeurant au 114 La Basse Belo
rière - 44850 LE CELLIER, à compter du
même jour.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis,

18IJ01997

LES PERDRIX Société à responsabilité
limitée au capital de 191 680,00 euros Siège
social : 27 Chemin de la Noue Brimberne
44220 - COUERON 817.408.651 RCS
Nantes Aux termes du procès-verbal de
l'Assemblée générale extraordinaire du 13
Novembre 2018, il résulte que le siège so
cial a été transféré 20 Boulevard Paul Lan
gevin 44100 - NANTES à compter rétroac
tivement du 1° Novembre 2018. L'article
"Siège social" des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes. Pour avis,  

18IJ02019
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APPORTS - FUSIONS

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND et Associés,

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND et Associés,

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

COMPAGNIE
IMMOBILIERE SAINT-

NAZAIRE ATLANTIQUE

COMPAGNIE
IMMOBILIERE SAINT-

NAZAIRE ATLANTIQUE
SARL au capital de 5 400 000 €

Siège social : 26-30 avenue Léon Blum
44600 SAINT-NAZAIRE

440 163 988 RCS SAINT-NAZAIRE
- - - - -

ATLANTIQUE LITTORAL
CONSTRUCTION

SARL au capital de 912 000 €
Siège social : 26-30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
418 668 182 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION AVIS DE

TRANSFORMATION
1) Aux termes d’un projet de fusion en

date du 7 septembre 2018, la société AT
LANTIQUE LITTORAL CONSTRUCTION a
fait apport à titre de fusion à la société
COMPAGNIE IMMOBILIERE SAINT NA
ZAIRE ATLANTIQUE, de l’ensemble de son
actif moyennant la prise en charge de son
passif, soit un apport net d’un montant de
857 797 €.l

La société COMPAGNIE IMMOBILIERE
SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
actions émises par la société ATLANTIQUE
LITTORAL CONSTRUCTION,absorbée, la
fusion a été placée sous le régime prévu à
l’article L. 236-11 du Code de commerce ;
la société ATLANTIQUE LITTORAL
CONSTRUCTION, absorbée, a donc été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion, et la so
ciété COMPAGNIE IMMOBILIERE SAINT-
NAZAIRE ATLANTIQUE n’a procédé à
aucune augmentation de capital.

Aux termes de l’assemblée générale du
9 novembre 2018, les associés de la COM
PAGNIE IMMOBILIERE SAINT-NAZAIRE
ATLANTIQUE ont approuvé le traité de fu
sion dans toutes ses dispositions et la
transmission universelle du patrimoine de
ATLANTIQUE LITTORAL CONSTRUC
TION.

La fusion, qui a pris effet d’un point de
vue juridique le 9 novembre 2018, est réa
lisée sur le plan comptable et fiscal avec un
effet rétroactif au 1er janvier 2018 ; en
conséquence, toutes les opérations actives
et passives réalisées par la société ATLAN
TIQUE LITTORAL CONSTRUCTION entre
le 1er janvier 2018 et la date de réalisation
définitive de la fusion seront considérées
comme faites pour le compte de la société
COMPAGNIE IMMOBILIERE SAINT-NA
ZAIRE ATLANTIQUE.

2) L’assemblée générale de la COMPA
GNIE IMMOBILIERE SAINT-NAZAIRE
ATLANTIQUE du 9 novembre 2018 a éga
lement décidé de transférer le siège social,
à compter du même jour, à TRIGNAC
(44570) – 13 avenue Barbara.

3) Cette même assemblée a décidé la
transformation de la forme juridique de la
société pour adopter celle de société par
actions simplifiée à compter du 9 novembre
2018 ce qui a entrainé les modifications
suivantes :

- Forme : ancienne mention : SARL ;
nouvelle mention : SAS,

- Administration : ancienne mention :
Gérant : Matthieu NEDONCHELLE ; nou-
velle mention : Présidente :SOCIETE
ANONYME COOPERATIVE D’INTERET
COLLECTIF POUR L’ACCESSION A LA
PROPRIETE DE SAINT-NAZAIRE ET DE
LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE,
Société coopérativeà forme anonyme à
capital variable, dont le siège social est à
SAINT-NAZAIRE (44600) – 26 et 30 avenue
Léon Blum, immatriculée 005 880 679 RCS
SAINT-NAZAIRE, représentant perma
nent : Olivier THIBAUD né le 9 septembre
1954 à LUÇON (Vendée) demeurant à
ANGERS (49000) – 28 rue du Chanoine
Guery.

- Cessions d’actions soumises à l’agré
ment de l’assemblée générale.4) Par déci
sion du 9 novembre 2018, la Présidente de
la COMPAGNIE IMMOBILIERE SAINT-
NAZAIRE ATLANTIQUE a nommé Direc
teur Général : Matthieu NEDONCHELLE,
né le 10 janvier 1978 à ANGERS(Maine et
Loire), demeurant à NANTES (44300) – 36
rue Jacquelin.

Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
18IJ01880

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

INVESTIM – ATLANTIQUE
LITTORAL PROMOTION

INVESTIM – ATLANTIQUE
LITTORAL PROMOTION

SASU au capital de 1 500 000 €
Siège social : 26-30 avenue Léon Blum

44600 SAINT-NAZAIRE
379 919 244 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
1) Aux termes d’un projet de fusion en

date du 7 septembre 2018, la société CILA
PROMOTION, SAS au capital de
2560000 €, dont le siège social est à
NANTES (44186 CEDEX 4) 14 boulevard
des Anglais, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 391 704 509, a fait apport
à titre de fusion à la société INVESTIM –
Atlantique Littoral Promotion de l’ensemble
de son actif moyennant la prise en charge
de son passif. L’actif net apporté s’élève à
3235420 €.

Aux termes de ce projet de fusion, la
société INVESTIM – Atlantique Littoral
Promotion a, d’un point de vue comptable
et fiscal, la jouissance de l’universalité du
patrimoine de la société CILA PROMOTION
à compter rétroactivement du 1er janvier
2018 ; en conséquence, toutes les opéra
tions actives et passives réalisées par la
société absorbée depuis le 1er janvier 2018
jusqu’à la date de réalisation définitive de
la fusion sont considérées comme accom
plies par la société absorbante.

En rémunération de cet apport-fusion, la
société INVESTIM – Atlantique Littoral
Promotion a augmenté son capital de
1000000 € pour le porter de 1500000 € à
2500000 € par l’émission de 20000 actions
nouvelles de 50 € nominal chacune, attri
buées à l’associé unique de la société CILA
PROMOTION à raison de 1 action de la SAS
INVESTIM – Atlantique Littoral Promotion
pour 8 actions de la SAS CILA PROMO
TION. La prime de fusion s’élève à
2235420 €.

La fusion est devenue définitive le 9
novembre 2018 ainsi qu’il résulte des pro
cès-verbaux des décisions de l’associé
unique des sociétés INVESTIM – Atlantique
Littoral Promotion et CILA PROMOTION.
La fusion a pris effet, d’un point de vue ju
ridique à cette date.

2) Aux termes de cette décision du 9
novembre 2018, l’associé unique de IN
VESTIM – Atlantique Littoral Promotion a
modifié la dénomination sociale pour adop
ter celle de « CISN PROMOTION »et
transféré le siège social à compter du 9
novembre 2018 à TRIGNAC (44570) – 13
avenue Barbara.

3) L’associé unique a modifié en consé
quence les articles 3 «dénomination sociale
», 4 «siège social», 6 «apports» et 7 «capi
tal social» et a désigné comme représentant
permanent de la Présidente, Monsieur Oli
vier THIBAUD, né le 9 septembre 1954 à
LUÇON (Vendée), demeurant à ANGERS
(49000) – 28 rue du Chanoine Guery.

4) Aux termes de cette même décision,
l’associé unique a nommé en qualité d’ad
ministrateur,Monsieur Gilles DUPOUE, né
le 7 avril 1947 à NANTES (L. Atl.), demeu
rant à NOIRMOUTIER (85330) – 15 rue du
Grand Four.

5) Par décision du 9 novembre 2018, la
Présidente a nommé Directeur Général,
Monsieur Matthieu NEDONCHELLE, né le
10 janvier 1978 à ANGERS (Maine et Loire),
demeurant à NANTES (44300) – 36 rue
Jacquelin.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
18IJ01883

SARL JOHN ATKINSONSARL JOHN ATKINSON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
58, rue de la Bastille

44000 Nantes
788 986 974 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/1018, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. JOUZEL Vincent, de
meurant 2 Rue Charles Monselet BP 70703
44007 NANTES en remplacement de M.
ARTIGNAN Thierry, démissionnaire, à
compter du 22/10/18. L’article 16 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ02003

METAPROJETSMETAPROJETS
Société à responsabilité limitée

au capital de 301 000 euros
porté à 507 000 euros

Siège social : 1 Bis rue des Montgolfières
44120 VERTOU

RCS NANTES 512 397 506

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des délibéra
tions de l’Assemblée Générale Extraordi
naire du 31 octobre 2018 que le capital
social a été augmenté de 206 000 euros par
voie d'apport en nature.

 En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à TROIS CENT

UN MILLE EUROS (301 000 €)
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CINQ CENT

SEPT MILLE EUROS (507 000 €)
Pour avis
La Gérance

18IJ02004

SOCIETE ANONYME DES
MARCHES DE L'OUEST

SOCIETE ANONYME DES
MARCHES DE L'OUEST

Société Anonyme d'Habitation
à Loyers Modérés

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

BP 90105
44301 NANTES Cedex 3

B 872 802 988 R.C.S. Nantes

AVIS
Au terme du procès-verbal du 30 octobre

2017, le Conseil d'Administration a
constaté :

- La démission de la CAISSE
d'EPARGNE et de PREVOYANCE BRE
TAGNE-PAYS DE LOIRE, domiciliée à
NANTES Cedex 1 (44003) 2 Place Graslin,
en qualité de d'Administrateur,

- La nomination de Christophe CAPPE,
domicilié à SCEAUX (92330) 97 Rue Hou
dan, en qualité de représentant permanent
de ADESTIA, en remplacement de Jean-
François CAMPION,

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

Pour avis. Le Président
18IJ02012

ENERGIES
RENOUVELABLES
NANTAISES

ENERGIES
RENOUVELABLES
NANTAISES

Sigle : ERENA
Société par actions simplifiée

au capital de 20.500.000 €
Siège social :

26-26 bis quai François Mitterrand 
immeuble Anne de Bretagne Batiment C

44200 NANTES
483 051 017 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 29

octobre 2018, l'associé unique a nommé en
qualité de Président :

M. Pierre HOURCADE, domicilié 12 rue
de la Chapelle des Anges 44700 ORVAULT
en remplacement de Monsieur Damien
PETITEAU, démissionnaire.

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

Le représentant légal
18IJ02014

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

GROUPEMENT
FORESTIER DU DOMAINE

BRUZON

GROUPEMENT
FORESTIER DU DOMAINE

BRUZON
Groupement forestier

6 place Freppel 44510 LE POULIGUEN
Capital 36.588,00 €

RCS SAINT NAZAIRE 442 377 453

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision unanime des

associés en date du 22 octobre 2018, il a
été décidé de proroger la durée de la société
de 99 ans de telle sorte que la société
prendra fin le 14 mai 2115.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
18IJ02016

Cabinet GB AVOCATCabinet GB AVOCAT
Me  Guillaume BRISSET 

2 rue Eugène Varlin
44100 Nantes

ATLANTIS MARCONIATLANTIS MARCONI
Société civile immobilière au capital de 45

000 euros
Siège social : 2, rue de Bréa – 44000

NANTES
430 090 654 RCS NANTES

GÉRANCE
Aux termes d'un procès-verbal du 20

novembre 2018, l'assemblée générale a
pris acte de la démission de M. Henry LE
BESCHU de CHAMPSAVIN de ses fonc
tions de cogérant à compter du 7 septembre
2018. M. Antoine MATHIEU de VIENNE
exercera seul les fonctions de Gérant.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

                                                                      
                        Pour avis

18IJ01995
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE PUBLICITE
Dénomination : TITAN ENERGIE. Forme :

SARL société en liquidation. Capital social :
3000 euros. Siège social : JOUÉ SUR
ERDRE (44440) - La Romeraie. 822 180
550 RCS NANTES. Aux termes d'une déci
sion en date du 31/10/2018, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/10/2018. Mon
sieur Ludovic BRETAUD, demeurant JOUÉ
SUR ERDRE (44440) - La Romeraie, a été
nommé liquidateur et il lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est au siège social, adresse où
doit être envoyée la correspondance. Pour
avis.

18IJ01708

L'AMARINAL'AMARINA
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social : 15 rue du Pont du Chat
44490 LE CROISIC

Siège de liquidation : 11 Impasse le Titien
85180 LE CHATEAU D’OLONNE

798 211 769 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30.11.2017 au siège de la liquidation, l'as
sociée unique après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Marina TIBERTI demeurant 11 impasse le
Titien 85180 CHATEAU D’OLONNE de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de ST NAZAIRE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour Avis, le Liquidateur
18IJ01846

QUAI N° 2QUAI N° 2
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 17 rue du Port
44600 SAINT NAZAIRE

812 137 438 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par délibérations du 30 septembre 2018,
l’Assemblée générale, a prononcé la disso
lution anticipée de la Société à compter
dudit jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Elle a nommé en qualité de li
quidateur pour toute la durée de la liquida
tion M. Gérard FRUNEAU demeurant 1 rue
Ferdinand Buisson – 44600 SAINT NA
ZAIRE,  avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
St Nazaire, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur.
18IJ01857

OPTO DOULONOPTO DOULON
EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 58 rue Rivière

44300 NANTES
511 847 576 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 10/11/2018, l'assemblée

générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
11/11/2018.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

18IJ01862

SCI LES RESIDENCES
ESTEBAN

SCI LES RESIDENCES
ESTEBAN

Société civile immobilière
au capital de 1.500 euros

Siège social : 2 Rond-point des Antons 
44700 ORVAULT

RCS NANTES 518 708 748

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidés la dissolution
anticipée de la Société à compter du 13
novembre 2018 et sa mise en liquidation.

La Société Maison Familiale de Loire-
Atlantique demeurant Allée Jean Raulo à
SAINT HERBLAIN (44814), est nommée
Liquidateur

 Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT HERBLAIN (44814), Allée Jean
Raulo BP90069, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

 Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis

18IJ01863

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CILA PROMOTIONCILA PROMOTION
SAS au capital de 2 560 000 €

Siège social : 14 boulevard des Anglais
44186 NANTES (CEDEX 4)
391 704 509 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du 9 no

vembre 2018, l’associé unique a approuvé
le traité de fusion du 7 septembre 2018,
prévoyant l’absorption de la société CILA
PROMOTION par la société INVESTIM –
Atlantique Littoral Promotion, SASU au
capital de 1 500 000 €, dont le siège social
est à SAINT-NAZAIRE(44600) - 26-30
avenue Léon Blum, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 379 919
244.

En conséquence, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société CILA PROMOTION,
son passif étant pris en charge par la société
absorbante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant directe
ment attribuées à l’associé unique de la
société absorbée.

L’associé unique de la société INVES
TIM – Atlantique Littoral Promotion, société
absorbante, ayant approuvé le 9 novembre
2018 la fusion et procédé à l’augmentation
corrélative de son capital, la fusion et la
dissolution de la société CILA PROMO
TION sont devenues définitives à cette
date.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

POUR AVIS
18IJ01881

SCI HÉMON M&JY

SCI au capital de 1.000€. Siège social :
32 Avenue Ferdinand de Lesseps, Saint-
Nazaire, France 44600 ST NAZAIRE. RCS
840 292 049 SAINT NAZAIRE

L'AGE du 29/10/2018 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 29/10/2018, nommé
liquidateur Mme HÉMON Magali, 32 Ave
nue Ferdinand de Lesseps 44600 ST NA
ZAIRE et fixé le siège de la liquidation au
siège social. Mention au RCS de SAINT
NAZAIRE.

18IJ01892

HELPAMOHELPAMO
EURL au capital de 2 500 €

Siège social : 2 route de la NOUE
44860 ST AIGNAN GRANDLIEU

789 402 856 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/06/2018, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
30/06/2018.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

18IJ01893

SCI GENIUSSCI GENIUS
SCI au capital de 38 112,25 Euros

75 rue MALANDRE,
44119 TREILLIERES

421626391 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
10/11/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 10/11/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
FRANCK PINEL, 75 rue MALANDRE,
44119 TREILLIERES et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur FRANCK PI
NEL. Mention en sera faite au RCS de
Nantes

18IJ01897

Maître Nicolas FEUILLÂTREMaître Nicolas FEUILLÂTRE
Avocat au Barreau de Nantes
1, Rue du CHAPEAU ROUGE

BP 61602
44 000 NANTES 

Tél : 02.40.48.59.76

SARL FONTAN
CONSTRUCTION
SARL FONTAN

CONSTRUCTION
au capital de 4 000 €uro

Siège social 20 Rue de l’Emeraude
La Roche – 44 850 Ligné

RCS Nantes N° 520 453 507

AVIS DE CLÔTURE
Suivant décision d’Assemblée Générale

Extraordinaire du 12 octobre 2018 à
Nantes, enregistrée au Centre des Impôts
de NANTES le 05/11/2018 dossier n°
201800090205 référence 4404P02 2018 A
13055,

il a été approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur  Madame
Sylvie GLOTIN-FONTAN demeurant 108
Rue d’Hoëdic - la Noé – 44850 Ligné qui a
été déchargée de son mandat et prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 12 octobre 2018.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis et insertion
La liquidatrice

18IJ01919
Les associés de la SAS PSYMITATION,

au capital de 15 000€, siège social 2 rue
des Violettes 44780 MISSILLAC, 830 640
736 RCS SAINT-NAZAIRE ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 1er Octobre 2018 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel en conformité des dispositions statu
taires et des articles L-237-1 à L-237-13 du
Code de Commerce. Il a été nommé en
qualité de liquidateur de la société pour la
durée de la liquidation, Monsieur MAHAUT
Audrey, demeurant 2 rue des Violettes
44780 MISSILLAC et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé 2 rue des Violettes 44780
MISSILLAC. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT-NAZAIRE. Pour avis le
liquidateur.

18IJ01924

OUEST DISTRIBUTIONOUEST DISTRIBUTION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622 euros

Siège : 24 avenue de Couely
Domaine de Carheil

44630 PLESSE
Siège de liquidation :
24 avenue de Couely
Domaine de Carheil

44630 PLESSE
414 075 523 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01 avril 2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Guy JOCHER, demeurant Domaine
de Carheil, 24 avenue de Couely 44630
PLESSE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 24
avenue de Couely, Domaine de Carheil
44630 PLESSE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis Le Liquidateur
18IJ01936

DOM TOMDOM TOM
SCI au capital de 200000,00 Euros

91, rue de Chateaubriant,
44470 Carquefou

450335203 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 31/10/2018 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/10/2018, nommé en qualité
de liquidateur Madame Dominique THO
MAS, Le Chêne Creux, 44240 Suce/Erdre
et fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Nantes

18IJ01963

SCCV VICTORIASCCV VICTORIA
Société civile au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare 
44120 VERTOU

800 608 184 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 22

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 VICTORIA, décidé la dissolu
tion anticipée sans liquidation de ladite
société par la transmission universelle du
patrimoine de la société SCCV VICTORIA
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 VICTORIA
peuvent faire opposition à la dissolution
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.

18IJ02021

SCI HÉMON M&JY

SCI au capital de 1.000€. Siège social :
32 Avenue Ferdinand de Lesseps 44600 ST
NAZAIRE. RCS 840 292 049 SAINT NA
ZAIRE

L'AGE du 20/11/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 20/11/2018. Radiation au RCS de
SAINT NAZAIRE.

18IJ02007

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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DISSOLUTION ANTICIPEE
FONCIERE DE L’ATLANTIQUE

Société à responsabilité limitée au ca
pital de 1 796 000 euros

Siège social : rue Moulin de la Rousse
lière CP 4106 –

44821 SAINT HERBLAIN Cedex
481 575 850 RCS NANTES

La société GROUPE EURIVIM (société
à responsabilité limitée au capital de
2 695 920 euros, dont le siège social est sis
rue Moulin de la Rousselière CP 4106 –
44821 SAINT HERBLAIN Cedex, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro
753 050 855) a décidé le 19/11/2018, en sa
qualité d’associé unique de la société
FONCIERE DE L’ATLANTIQUE, la dissolu
tion anticipée de cette société. Sa dissolu
tion entraînera, conformément à l'article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil, transmission
universelle de son patrimoine au profit de
la société GROUPE EURIVIM.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis
au terme duquel la dissolution prendra effet.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

 Pour avis
18IJ01909

HASOHASO
Société en liquidation
Société par actions

simplifiée unipersonnelle
Au capital de 100 euros

Siège social : 9 Rue de Gigant
44100 NANTES

519 291 520 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 16 novembre 2018, il résulte
que l'Associé unique, après avoir lu le rap
port du liquidateur, a :

- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

HASSENFRANTZ, demeurant au 9 rue de
Gigant 44100 NANTES et déchargé ce
dernier de son mandat- décidé la répartition
du produit net et de la liquidation

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
18IJ01934

AVIS
SCI BEAUSOLEIL, Société civile immo-
bilière au capital de 457.35 euros. Siège 
social : 7 Impasse du Moulin de la Touche 
44240 Sucé sur Erdre, 431 892 348 RCS 
Nantes.

Suivant décision collective des associés 
en date du 01.09.2018 : les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 01.09.2018 et sa mise en 
liquidation. L’assemblée générale susvisée 
a nommé comme Liquidateur Monsieur 
LAME Dominique, demeurant 7 Impasse 
du Moulin de la Touche – 44240 Sucé sur 
Erdre, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Nantes Le siège de la liqui-
dation est fixé 7 Impasse du Moulin de la 
Touche – 44240 Sucé sur Erdre, adresse 
à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Mention 
sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis 
856353

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

La société dénommée ALMAREA, so
ciété civile immobilière, au capital de 100
euros dont le siège est à NANTES (44000),
2 Rue Cochard Polenne, identifiée au SI
REN sous le numéro 489865113 et imma
triculée au RCS de NANTES.

Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 30 juin 2018, les
associés ont décidé la dissolution de la
société à compter du 1er juillet 2018 et sa
mise en liquidation. L’assemblée générale
a nommé comme liquidateur Madame An
nie GLOUX épouse ROBILLIARD, demeu
rant NANTES (44000) 2 Rue Cochard Po
lenne et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif. Le siège de liquidation est fixé à
NANTES (44000), 2 Rue Cochard Polenne.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
18IJ02001

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

GOTTAMGOTTAM

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Société à responsabilité limitée au capi

tal de 5 000 euros - Siège social : 3, La Belle
Etoile - 44690 CHATEAU THEBAUD - 794
786 426 RCS NANTES. Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 22 octobre 2018 : Les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du jour de ladite
assemblée et sa mise en liquidation. L'as
semblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. GUIBERT Oswaldo,
demeurant 3, La Belle Etoile - 44690 CHA
TEAU THEBAUD, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à cette
même adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES. Men
tion sera faite au RCS : NANTES.Pour avis

18IJ01713

FONDS DE COMMERCE

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 8 novembre 2018, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2 le 12 no
vembre 2018, Dossier n° 2018 00091849,
Référence n° 4404P02 2018 A 13347,

La Société BOULANGERIE-PATISSE
RIE DE LA MEDIATHEQUE (B.P.M), So
ciété à Responsabilité Limitée en Liquida
tion Judiciaire au capital de 1 000 €uros,
dont le siège social est 13 Quai de la Fosse –
44100 NANTES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 391 565 702, représentée
aux présentes par Maître Cécile JOUIN,
Mandataire Judiciaire, désigné par Juge
ment du Tribunal de Commerce de Nantes
en date du 23 mai 2018 ayant prononcé
l’ouverture de la procédure de Liquidation
Judiciaire,

A CEDE :
à la Société LE P’TIT PONUCHE, So

ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 1 000  €uros, dont le siège social est 13
Quai de la Fosse – 44100 NANTES, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
842 402 778, représentée par Monsieur
Hengelbert MERCIER, en sa qualité de Co-
Gérant,

un fonds de commerce de :
Boulangerie-pâtisserie, sis et exploité 13

Quai de la Fosse – 44000 NANTES, sous
l'enseigne "BOULANGERIE-PATISSERIE
DE LA MEDIATHEQUE", moyennant le prix
de 55 000 €uros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
14 septembre 2018.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, en l’Etude de
Maître Cécile JOUIN, Mandataire Judi
ciaire, 6 Place Viarme à NANTES pour la
validité et, pour toutes correspondances.

Pour avis
Pour avis

18IJ01851

Aux termes d'un ASSP en date à LYON
du 31.10.2018 enregistré au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement de
Nantes 2 le 06.11.2018, dossier 2018
00089871, Réf. : 4404P02 2018 A13017,
la SARL AMEG, au capital de 8.000 € ayant
son siège social à VIGNEUX DE BRE
TAGNE (44360), 10, rue Marius Berliet
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 479 597 007 a cédé à la SARL
AMEG 2, au capital de 40.000 € ayant son
siège social à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360), 10, rue Marius Berliet, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
841 770 332, un fonds artisanal de "main
tenance industrielle électrotechnique, élec
tricité générale" sis et exploité à VIGNEUX
DE BRETAGNE (44360), 10, rue Marius
Berliet, pour lequel le vendeur est identifié
479 579 007 00034 RCS NANTES.La ces
sion a eu lieu moyennant le prix de 60.000 €
et l'entrée en jouissance a été fixée au
31.10.2018. Adresser les oppositions dans
les dix (10) jours de la dernière publication
légale, à l'adresse du fonds vendu et copie,
chez Maître Jean-Patrick HERNANDEZ, sis
à LYON (69001), 1, rue de la République.

18IJ01869

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 5 novembre
2018 enregistré au SIE NANTES, le 14
novembre 2018, Dossier 2018 00093044
Référence 4404P02 2018 A 13486, la so
ciété AU PALAIS DES ETOILES, SARL au
capital de 3.000 euros dont le siège social
est situé 4 impasse de Belgique 44300
NANTES, 814 546 511 RCS NANTES, a
cédé à la société MIRZA, SAS au capital de
500 euros, dont le siège social est situé 4bis
impasse de Belgique 44300 NANTES, 838
511 947 R.C.S. NANTES, son fonds de
commerce d'exploitation d'une salle de
fêtes, organisation de réceptions et céré
monies notamment de mariage, sis et ex
ploité 4 bis impasse de Belgique à
NANTES, moyennant le prix de 50.000 €.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 1er novembre 2018. Pour la réception
des oppositions, domicile a été élu au siège
social de l'acquéreur et pour la correspon
dance au cabinet ARCEIS AVOCATS, 8 rue
de Gorges 44000 NANTES. Les opposi
tions devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivront la publication de la
vente au Bulletin Officiel des Annonces
Commerciales.

18IJ01901

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 30/10/2018, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’en
registrement de NANTES 2, le 06/11/2018,
dossier 2018 00091145, référence 4404P02
2018 A 13270

 La société LA BARQUETTE, SARL au
capital de 10.000 € euros, dont le siège
social est situé 4, rue Ordronneau - 44400
REZÉ, immatriculée au R.C.S de NANTES
sous le numéro 751 840 976, représentée
par Mme Sophie AMIMOUR, Gérante,

 A CEDE
 à la société BABONNEAU AND CO,

SARL au capital de 50.000 €, dont le siège
social est situé 39, rue du 11 Novembre
1918 - 44120 VERTOU, immatriculée au R.
C.S de NANTES sous le numéro
533 974 721, représentée par M. Brice
BABONNEAU, Gérant,

 un fonds de commerce de RESTAU
RANT PIZZERIA GRILL exploité à REZÉ
(44400), 4, rue Ordronneau, sous l’en
seigne ENTR’AMIS, moyennant le prix de
216.500 euros (éléments incorporels pour
158.498 € et matériel pour 58.002 €).

 L’entrée en jouissance et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er novembre 2018.

 Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège social de la SELARL
AXLO, 1 place de l’Edit de Nantes - 44100
NANTES.

 Pour avis
18IJ01965

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET

ARTISANAL
Acte SSP en date à NANTES du 18

novembre 2018 enregistré au SIE de
NANTES 2 le 19 novembre 2018 dossier
2018 00094258 référence 4404P02 2018 A
13702

Avis est donné de la cession du fonds de
commerce et artisanal de pisciniste ex
ploité 107, Le Mezay – 44440 TRANS-SUR-
ERDRE appartenant à Monsieur Jean-
François LERMITE immatriculé au registre
des métiers sous le numéro 520 311 903
RM 44 au profit de la société ERDRE PIS-
CINES SARL Capital 1 000 € Siège 107, le
Mezay – 44440 TRANS-SUR-ERDRE SI
REN 842 799 926 RCS NANTES

Prix : 50 000 € - Entrée en jouissance au
03.10.2018

Les oppositions seront reçues au lieu
d’exploitation du fonds cédé sis 107, Le
Mezay – 44440 TRANS-SUR-ERDRE,
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales.

Et la correspondance sera à adresser à
Maître Sophie SAINT GAL, Cabinet SAINT-
GAL AVOCAT sis 7 bis rue Gresset CS
10715 - 44007 NANTES CEDEX 1.

Le Gérant
18IJ02008

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

GOTTAMGOTTAM

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société à responsabilité limitée en liqui
dation au capital de 5 000 euros Siège so
cial : 3, La Belle Etoile 44690 CHATEAU
THEBAUD 794 786 426 RCS NANTES

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 22/10/2018 les associés
ont : -  approuvé les comptes de liquidation
; -  donné quitus au Liquidateur Monsieur
GUIBERT Oswaldo et déchargé ce dernier
de son mandat ; -  prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,

18IJ01874

En régie  
sur toute la France
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Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire au Pont du Cens

Près Nantes
Commune d'Orvault (44700)

25 route de Rennes

PARTAGE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 06/11/2018, enregistré à
NANTES 2 le 12/11/2018, références
2018N2928 :

- Mme Fatoum GNAOUI veuve de M.
Boubaker SAIDI, demeurant à NANTES
(44000) 13 allée du Commandant Charcot,
née à THALA (TUNISIE), le 01/08/1961,

- Monsieur Mahfoudh SAIDI, demeu
rant à NANTES (44000) 9 rue des Trois
Rois,né à MEDENINE (TUNISIE) le
13/01/1977,

- Monsieur Mohamed Ali SAIDI, de
meurant à NANTES (44000) 13 allée Com
mandant Charcot, né à TUNIS (TUNISIE)
le 17/08/1998,

Ont procédé au partage et attribué :
- le fonds de commerce de brasserie,

alimentation et hôtel non classé, connu
sous l’enseigne « LE MONDIAL », exploité
à NANTES (44000) 13 allée du Comman
dant Charcot - SIRET 382366920, à Mme
Fatoum SAIDI,

Valeur : 10 000 €
- le fonds de commerce de pâtisserie

orientale, connu sous l’enseigne « LESDE-
LICES DE TUNIS », exploité à NANTES
(44000), 11 allée du Commandant Charcot
- SIRET 338584436, à M. Mahfoudh SAIDI,

Valeur 5 000 €
- les parts sociales de la SARL « LES

DELICES DE TUNIS » à M. Mahfoudh
SAIDI,

Valeur : 5 000 €
- Date de jouissance : 08/12/2017.
Oppositions reçues en l’Etude de Me

NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion Le Notaire
18IJ01879

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 octobre 2018, à Nantes,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de Nantes, le
19 octobre 2018, Dossier 2018 00085644,
Référence 4404P02 20118 A 12446 :

MEGALOC, société par actions simpli
fiée au capital de 30.000 €, 8 rue Charron
44800 SAINT HERBLAIN, 799 276 837 R.
C.S. Nantes

A vendu à :
ORVAL, société par actions simplifiée au

capital de 1.000 €, 26 rue Paruteau 44700
ORVAULT, 814 142 287 R.C.S. Nantes

Un fonds de commerce de Salle de
sport sis Loire-Atlantique 9 rue de l'Hôtel
de Ville 44680 SAINTE-PAZANNE.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 80.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au 10
octobre 2018.

Les oppositions seront recues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante Loire-At
lantique 9 rue de l'Hôtel de Ville 44680
SAINTE-PAZANNE et chez Mva Avocats
pour la validité et chez Mva Avocats - Maître
Julien Mallet 75 bis Avenue Marceau 75116
PARIS pour la correspondance.

Pour avis
18IJ01930

LOCATIONS-GÉRANCES

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GÉRANCE

Par acte sous seing privé du 30.10.2018,
M. FAUTRARD  Frédéric, numéro Siret 534
662 838 00026 – 18 Rue René Viviani –
44 200 Nantes  a donné en location-gé
rance à M. Cihan Michaël YALDIRACK :
58 Avenue du Bout des Landes  – 44 300
Nantes pour la SARL ASK au capital de
500 € - 843 562 042 RCS Nantes, la li-
cence taxi N°125 sur Nantes, à compter
du 01.12.2018 pour une durée de 12 mois.

Pour avis
18IJ01954

GÉRANCE
Aux termes d’un avenant en date 

du 27/09/2018, le contrat de location-
gérance d’un fonds de commerce taxi 
entre M. Alexandre PERSON, 16 avenue  
de Lausanne à Nantes, et la société SASU  
CABCOREAL au capital de 2 000 €, 
immatriculée au RCS Nantes sous le n° 825 
301 799 et représentée par M. Christophe 
CORNILLEAU, il a été exposé que, suite 
au décès de M. Alexandre PERSON, le 
loueur devient par succession Mme Cathe-
rine PERSON.

856375

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

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

 Suivant testament olographe en date du
10 décembre 1970 et codicille en date du
11 août 1997,

 Monsieur Jean Justin Marcel PROU
HET, en son vivant Retraité, demeurant à
NANTES (44000) 40 Rue François Bru
neau.

Né à ANGOULEME (16000), le 18 sep
tembre 1914. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la réglemen
tation fiscale. Décédé à NANTES (44000)
(FRANCE), le 12 juin 2018.

A institué légataire universelle :
Madame Yvette Marie CUEFF, Retrai

tée, demeurant à NANTES (44000) 40 Rue
François Bruneau. Née à BREST (29200)
le 5 décembre 1928. Célibataire. Non liée
par un pacte civil de solidarité. De nationa
lité française. Résidente au sens de la ré
glementation fiscale.

 Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Emma
nuelle BAGET, Notaire   de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 19 novembre 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

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

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

Pour avis
Maître Emmanuelle BAGET

18IJ01957

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GUILBAUD
Nom d'usage s'il y a lieu : GUILBAUD
Prénom : Guy
Date et lieu de naissance : 19/11/1940 à

NANTES 
Domicile : 52 Rue de la Noe de l'Epinette

44120 VERTOU
Décès (lieu et date) : NANTES (44000),

15 septembre 2018
Date du testament : 7 septembre 2018
Date de dépôt : 3 novembre 2018
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Louis DEJOIE,
17 rue de la Garenne 44120 VERTOU

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mme Nelly PICHON,
Mme Bernadette LEROUX née DURAS
SIER, Mme Brigitte PERROUIN née DU
RASSIER  

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Signature (nom du notaire). Louis DE
JOIE 

18IJ01975

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du
6 mai 2010, Madame Lucienne Françoise
Adrienne GOUGUET, né(e) SAUVE 50170
Le Mont st Michel, le 5 juillet 1923, demeu
rant à Rue Georges Clémenceau Maison
de retraite 44490 LE CROISIC, veuf(ve) de
Monsieur Gilbert Maurice GOUGUET, dé
cédé(e) à LE CROISIC (44) le  1 juillet 2018,
a institué un légataire.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Christophe VIGUIER,20 avenue Jean de
Neyman 44500 LA BAULE, le 9 octobre
2018, dont la copie authentique accompa
gnée d'une copie du testament ont été
adressées au Greffe le 8 novembre 2018.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Christophe
VIGUIER. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

18IJ02017

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du
4 janvier 2017, Madame Mireille Thérèse
Marie PRIOT, né(e) SAINJAL 50800 Ville
dieu Les Poeles Rouffigny, le 23 juin 1947,
demeurant à 8 Rue de la Minoterie 44510
LE POULIGUEN, veuf(ve) de Monsieur
André Daniel PRIOT, décédé(e) à SAINT
NAZAIRE (44) le 9 mai 2018, a institué un
légataire.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Christophe VIGUIER, 20 Avenue Jean de
Neyman 44500 LA BAULE, le 28 septembre
2018, dont la copie authentique accompa
gnée d'une copie du testament ont été
adressées au Greffe le 7 novembre 2018.
Dans le mois suivant cette réception, l'op
position à l'exercice par le légataire de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Christophe VI
GUIER. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

18IJ02018

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme DAUVILLIER SOLANGE décédée 
le 04/08/2017 à NANTES (44), a établi 
l’inventaire. Réf. 0448026340/SC.

856355

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme PELLE divorcée BATARD Jeannine 
décédée le 29/01/2016 à NANTES (44) a 
établi l’inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0448026946.

856373

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. FUME Jean-Pierre décédé le 
28/07/2016 à Nantes (44) a établi l’inven-
taire, le projet de règlement du passif et 
le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448024958/sc.

856374

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Madame CUDELOU Julie, née le
20/05/1985 à PARIS 14 (Paris), demeurant
13 bis la coche, 44680 Saint hilaire de
chaleons (Loire-Atlantique), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir BRUGIOTTI.

 Pour avis
18IJ01877

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître ROB

VEILLE notaire à VILLENEUVE EN RETZ
Chemin de la Culée le 8 novembre 2018.

Monsieur Michel Léon Daniel DEGOU
LET, retraité et Madame Marie-Noëlle
Paulette BOULLET, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à VILLENEUVE EN
RETZ 10, rue de la Frazelière.

Nés Monsieur à SAUMUR le 13 février
1940

Madame à JUIGNE/LOIRE le 10 sep
tembre 1944

Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Maître
LOUVET notaire à PARIGNE L’EVEQUE
(Sarthe) le 30 juin 1964, préalable à leur
union célébrée à la Mairie de SAUMUR le
3 juillet 1964 ; sans modification depuis ainsi
déclaré.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
encas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
A.R.ou par exploit d'huissier, auprès de Me
Thierry ROBVEILLE, notaire à VILLE
NEUVE-EN-RETZ.

Pour avis et mention. Me ROBVEILLE
notaire

18IJ01886

 
 

 

 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique

 

 
 



30  Vendredi 23 novembre 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6914

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER et Me Cécile GAUTHIER,

notaires

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER et Me Cécile GAUTHIER,

notaires
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET
Tél : 02.85.29.25.66

philippe.tabourdeau.carpentier@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
CHANGEMENT DE REGIME MATRI

MONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile

GAUTHIER, notaire à PORNICHET, le 16
novembre 2018, a été reçu le changement
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur René Pierre Louis Marie DE
LALANDE, et Madame Marie-Laure Andrée
Paule GICQUEL, son épouse, demeurant
ensemble à LE POULIGUEN (44510) 5 rue
des salorges.

Monsieur est né à HERBIGNAC (44410)
le 9 janvier 1952,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 9 janvier 1955.

Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 30 janvier 1971

sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable    

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier, en l’Office
Notarial où domicile a été élu à cet effet.

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

18IJ01888

SCP Georges TEILLIAIS,
Christian DEVOS et

Guillaume ROUILLON,

SCP Georges TEILLIAIS,
Christian DEVOS et

Guillaume ROUILLON,
notaires associés à CLISSON

(44190), 7 avenue Olivier de
Clisson

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire associé à CLISSON, office
notarial n°44029, le 15 novembre 2018,

Monsieur Alain Michel François DOUART,
né à AGEN (47000) le 13 juin 1955 et Ma
dame Claire Hélène Françoise DERIAZ,
née à PARIS (75009) le 11 septembre 1956,
son épouse, demeurant ensemble à LE
LOROUX BOTTEREAU (44430), 29 rue du
Moulin de la Landelle,

Mariés à la mairie de BOUVRON (44130)
le 28 novembre 1981, et soumis au régime
de la communauté universelle aux termes
d’un acte reçu par Me DEVOS, notaire à
CLISSON (44190), le 12 juillet 2007, homo
logué suivant jugement rendu par le Tribu
nal de Grande Instance de NANTES le 12
juin 2008.

Ont modifié, pour l’avenir, leur régime
matrimonial par la suppression de la clause
d’attribution intégrale de la communauté à
l’époux survivant, incluse dans leur régime
matrimonial actuel.

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 Christian
DEVOS, notaire associé à CLISSON
(44190), 7 avenue Olivier de Clisson, où il
est fait élection de domicile.

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

Pour avis
18IJ01915

Me Frédérique PONTOIREAU 
avocats au Barreau de Nantes 

1 rue Alphonse Guatté 
BP 772111  

 44021 NANTES

JUGEMENT  
D’HOMOLOGATION 

DE CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Par jugement sur requête rendu par la 

5e chambre du Tribunal de Grande Ins-
tance de NANTES, le 28 septembre 2018

À la requête de Monsieur Nabil BENKI-
RANE, né le 2 juin 1975 à Casablanca, de 
nationalité française, Courtier, et Madame 
Sabrina Marie Claire Christelle MOINARD, 
son épouse, de nationalité française, née 
le 3 juillet 1978 à Nantes, sans profession, 
demeurant ensemble à Nantes (44100) 
7 Avenue de Navarre

A été homologué l’acte dressé par 
Me Jean Baptiste NICOLAS à Orvault le 
9 juin 2017, aux termes duquel les époux 
sont couvenus, dans l’intérêt de la famille, 
de modifier leur régime de la communauté 
d’acquêts, en régime de séparation de 
biens.

Pour extrait, F. PONTOIREAU 
856354

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me GAUTREAU,

Notaire à CHATEAUBRIANT, le 20 no
vembre 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par M. Pierre
Marie MAZUREAU, chef d'entreprise en
retraite, et Mme Aliette Madeleine Marie
Josèphe PERCHE, retraitée, son épouse,
demeurant à CHATEAUBRIANT (44110) 1
Avenue du Lac.

M. né à SAINT-SULPICE-DES-LANDES
(35390) le 14 décembre 1940,

Mme née à CHATEAUBRIANT (44110)
le 3 juillet 1948.

Mariés à SAINT-SULPICE-DES-LANDES
(35390) le 29 décembre 1970 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Me BRANELLEC, notaire à GUI
PRY (35480), le 19 décembre 1970, non
modifié.

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.

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

Pour insertion, le notaire.
18IJ01945

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 15 novembre 2018, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale par :

Monsieur Alain Jean André GUIBERT,
retraité, et Madame Geneviève Andrée
Marie-Thérèse GOUVERNE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (44730) 12 avenue
des Oeillets THARON PLAGE.

Monsieur est né à PROVINS (77160) le
17 mars 1939,

Madame est née à PROVINS (77160) le
1er juin 1943.

Mariés à la mairie de SAVINS (77650) le
27 octobre 1962 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et 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.

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
18IJ02000

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “ Thierry
CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU,
Christophe GLAUD et Alexandre CASSI
GNEUL ”, titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 21 novembre 2018,
a été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Michel France Albert Marie
TROUILLARD, et Madame Anne Marie
Francine CHARPENTIER, son épouse,
demeurant ensemble à BRAINS (44830) 1
rue du Petit Pesle.

Monsieur est né à BRAINS (44830) le 20
avril 1931,

Madame est née à BRAINS (44830) le
21 décembre 1939.

Mariés à la mairie de BRAINS (44830)
le 19 août 1958 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.Les oppositions des créan
ciers 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.
18IJ02010

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce concernant la

SARL BROSSIER MF parue le 2/11/2018.
Bien vouloir lire objet social est une holding
à la place de Restaurant, bar, pizzeria.

18IJ01955

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce concernant la

SARL LAVAUD MF parue le 2/11/2018.
Bien vouloir lire objet social est une holding
à la place de Restaurant, bar, pizzeria.

18IJ01956

ADDITIF
Dans l’avis de nomination d’un nouveau

Président de la société VIA ENERGICA
France publié le 9 /11/2018, il fallait lire
MAXIMAC immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 841 588 098.

18IJ02005CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Maximilien

TRICHEREAU, notaire à NANTES (L.-A.),
1 mail du Front Populaire, le 15/11/2018, M.
Patrick André CHARLOPIN, retraité, né à
NANTES (44000) le 01/03/1953, et Mme
Anita Augusta Maria ZARAMELLA, retrai
tée, son épouse, née à DOUE EN ANJOU
(49700) le 11/02/1955, demeurant en
semble à ORVAULT (44700) 16 chemin de
la Madoire, mariés à la mairie de LE POU
LIGUEN (44510) le 25/04/1981 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, ont modi
fié leur régime matrimonial et adopté le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au survivant
d’entre eux en cas de dissolution par décès.

Les oppositions (art. 1397 du Code civil)
doivent être faites dans un délai de trois
mois auprès de Me TRICHEREAU, notaire
à NANTES (44200), 1 mail du Front Popu
laire.

Pour insertion,
Maximilien TRICHEREAU

NOTAIRE
18IJ01866

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)
SARL AP CROISSANCE, 2 Quai du 

Président Wilson, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 528 211 709. Activités des socié-
tés holding. Date de cessation des paie-
ments le 31 octobre 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 Cré-
billon 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

4401JAL20180000001494

SARL CONCEPT ETANCHEITE 
ATLANTIQUE, 7 Rue du Nouveau Bèle, 
44470 Carquefou, RCS NANTES 810 772 
228. Travaux D’étanchéification. Date de 
cessation des paiements le 14 mai 2017. 
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

4401JAL20180000001485

SARL PI, 2 Quai Président Wilson, 
44200 Nantes, RCS NANTES 813 906 005. 
Activités des sociétés holding. Date de ces-
sation des paiements le 31 octobre 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

4401JAL20180000001493

SAS JAF BATIMENTS, 26 Rue des Va-
rennes, 44470 Carquefou, RCS NANTES 
801 634 247. Construction de maisons indi-
viduelles. Date de cessation des paiements 
le 7 décembre 2017. 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

4401JAL20180000001501

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)
BROCHET Nancy, 35 Rue d’Aquitaine, 

44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 824 
294 276. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 1er octobre 
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001487
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SARL DOOG DOOG, 23 Rue Flandres 
Dunkerque Opera, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 793 508 789. Activités des 
agences de publicité. Date de cessation des 
paiements le 20 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

4401JAL20180000001491

SARL ECO ENERGY CENTRE, 8 Rue 
Jean Rouxel Immeuble Dynamia 1, 44700 
Orvault, RCS NANTES 514 462 522. 
Ingénierie, études techniques. Date de 
cessation des paiements le 14 mai 2017, li-
quidateur : 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

4401JAL20180000001492

SARL FREDERIC HONO, 9 Route des 
Poteries, 44860 Saint Aignan Grandlieu, 
RCS NANTES 812 386 951. Agences 
immobilières. Date de cessation des paie-
ments le 20 juin 2018. 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

4401JAL20180000001496

SARL GROUPE MAGELLAN IMMO-
BILIER, 3 bis Rue de l Hotellerie, 44470 
Carquefou, RCS NANTES 420 395 162. 
Activités des sociétés holding. Date de ces-
sation des paiements le 14 mai 2017, liqui-
dateur : 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

4401JAL20180000001502

SARL LES 12 TONNEAUX, 21 Place 
Saint-Martin, 44120 Vertou, RCS NANTES 
818 366 049. Commerce de détail de bois-
sons en magasin spécialisé. Date de ces-
sation des paiements le 31 octobre 2018. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001495

SARL LIFE EXTENSION, 19 Rue de 
Coulmiers, 44000 Nantes, RCS NANTES 
531 139 533. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) d’autres biens 
domestiques. Date de cessation des paie-
ments le 14 mai 2017, liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001488

SARL PASS’ A VENT, Zone Artisanale 
la Béhiniere 2 Avenue André Citroen, 44800 
Saint Herblain, RCS NANTES 817 642 960. 
Commerce de détail d’articles de sport en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 1er septembre 2018. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000001497

SARL YVIANE, 6 Cours Olivier de Clis-
son, 44000 Nantes, RCS NANTES 529 805 
913. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 14 mai 2017. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001498

SAS GELLEE & COM, 72 Rue Camille 
Flammarion, 44000 Nantes, RCS NANTES 
807 900 048. Programmation informatique. 
Date de cessation des paiements le 13 dé-
cembre 2017. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001499

SAS MADRAS TECHNOLOGIES, 
67 Rue Jules Vallès Bouguenais les 
Couets, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
821 602 893. Gestion d’installations infor-
matiques. Date de cessation des paiements 
le 5 octobre 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

4401JAL20180000001489

SAS SAHIN DISTRIBUTION, 83 Ave-
nue de Bretagne, 44140 Geneston, RCS 
NANTES 821 325 768. Commerce d’ali-
mentation générale. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2018. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours BP 72209 44022 Nantes ce-
dex 1. 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

4401JAL20180000001490

SAS WEST SECURITE, 60 Boule-
vard Maréchal Juin, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 819 105 487. Activités de sécurité 
privée. Date de cessation des paiements 
le 1er 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

4401JAL20180000001486

QUERE Sylvain, Route du Demi Bœuf, 
44310 La Limouzinière, RCS NANTES 394 
675 342. Travaux de couverture par élé-
ments. Date de cessation des paiements le 
14 juin 2018, liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001500

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)
 JEDEY Rochdi, 19C Place Roger 

Salengro, 44400 Rezé, RCS NANTES 793 
625 294. Travaux de plâtrerie. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours BP 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20180000001505

SARL CREDIT CONSULTING, 1 Rue 
du Meunier, 44880 Sautron, RCS NANTES 
794 273 896. Autre distribution de crédit. Li-
quidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001517

SAS BENSAAD COUVERTURE ETAN-
CHEITE, 22 Rue Jamet, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 810 506 030. Travaux de 
couverture par éléments. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000001504

SAS HD DIFFUSION, 27 Rue de 
l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, RCS 
NANTES 794 163 899. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de meubles, 
de tapis et d’appareils d’éclairage. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20180000001519

SAS LE GABELOU, 16 Place 
Saint-Joseph, 44330 La Regrippiere, 
RCS NANTES 809 919 368. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20180000001506

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)
EL KHALIL Abdelouahid, 8 Avenue des 

Thébaudières, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 798 771 473. Activités de sécurité 
privée. Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Durée du plan 9 
ans.

4401JAL20180000001503

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
EXTINCTION DU PASSIF 

(JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2018)
LAPIERRE Pascale Marie-franc 

Jeanne, 13 Avenue Emile Cheysson, 
44300 Nantes, RCS NANTES 429 228 570.

4401JAL20180000001515

SARL I.K.N. IMMOBILIER, 52 Boule-
vard Winston Churchill, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 522 972 942.

4401JAL20180000001524

SARL LA LIGERIENNE, 5 Rue de la 
Mairie, 44470 Mauves-sur-Loire, RCS 
NANTES 484 828 314.

4401JAL20180000001544

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BERNAY
CLÔTURE POUR  

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2018)
SARL COMPTOIR NANTAIS DE LA 

PIECE DETACHEE - CNPD, 9 bis Rue 
du Marché Commun Nant Est Entreprise, 
44000 Nantes, RCS NANTES 491 204 236.

4401JAL20180000001481

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2018)

MARCHESSEAU Adeline Anne-marie, 
114 bis Rue Aristide Briand, 44400 Rezé, 
RCS NANTES 451 851 794.

4401JAL20180000001508

CLERMONT Anne-marie Emmanuelle, 
6 Place du Calvaire la Touche, 44110 Er-
bray, RCS NANTES 419 956 982.

4401JAL20180000001557

REZEAU Cindy Alexandra Céline, 
40 Rue Rayer, 44150 Ancenis, RCS 
NANTES 789 215 613.

4401JAL20180000001555

MAILLARD Gilles, les Granges, 44320 
Chauvé, RCS NANTES 306 491 333.

4401JAL20180000001556

BORE J-paul André, 22 Rue du Clos 
des Vignes, 44120 Vertou, RCS NANTES 
786 086 843.

4401JAL20180000001559

SOYDEMIR Latif, 8 Rue Alfred Nobel, 
44300 Nantes, RCS NANTES 388 828 675.

4401JAL20180000001527

RICHARD Marie-sonia Bernadette 
Michèle, 20 Route des Ponts, 44450 Saint 
Julien de Concelles, RCS NANTES 481 
350 502.

4401JAL20180000001546

COTTREL Mickael, 22 Rue des Petites 
Landes, 44640 Saint Jean de Boiseau, 
RCS NANTES 443 353 891.

4401JAL20180000001547

DURET Nicolas, 45 Avenue Maurice 
Cletras, 44300 Nantes, RCS NANTES 518 
821 459.

4401JAL20180000001510

DECA FRANCE NORD, Zone Artisanale 
le Carrefour de l’artois, 62490 Fresnes les 
Montauban, RCS NANTES 423 309 558.

4401JAL20180000001543

GLEIZES Régis, les Tertreaux de la Gre-
handier, 44119 Treillières, RCS NANTES 
415 041 037.

4401JAL20180000001560

SARL AGENCE SAFRIA IMMOBI-
LIER, 8 Rue de l’Église, 44390 Saffre, RCS 
NANTES 750 167 652.

4401JAL20180000001520

SARL ALDO, 30 Rue de Verdun, 44000 
Nantes, RCS NANTES 490 310 158.

4401JAL20180000001549

SARL ARCOUEST REVISION, 3-5 Rue 
Jean-Baptiste Bar, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 383 675 154.

4401JAL20180000001513

SARL ARROYO Jean Marc Maçonne-
rie, 4 Grande Place de la Barbinière, 44120 
Vertou, RCS NANTES 501 595 516.

4401JAL20180000001536

SARL ARTIGUES DEVELOPPEMENT, 
153 Route des Sorinières, 44400 Rezé, 
RCS NANTES 490 931 482.

4401JAL20180000001550

SARL ARTM, Bon Secours, 44110 Ville-
pot, RCS NANTES 430 189 688.

4401JAL20180000001525

SARL ATLAS MACONNERIE, 4 bis Rue 
des Chesnaies la Touche, 44110 Erbray, 
RCS NANTES 533 457 990.

4401JAL20180000001533

SARL AUDOUIN SABRINA, 154 Rue 
Audigane, 44150 Ancenis, RCS NANTES 
823 856 364.

4401JAL20180000001530

SARL C N C Bâtiment, 36 Rue de la 
Chapelle sur Erdre, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 751 324 997.

4401JAL20180000001509

SARL FILAO, Rue du Général Patton, 
44110 Châteaubriant, RCS NANTES 477 
672 315.

4401JAL20180000001538

SARL FINANCIERE DANAIS-HEN-
RIOT, 32 Rue de la Guillauderie ZA de 
Tournebride, 44118 La Chevrolière, RCS 
NANTES 433 941 507.

4401JAL20180000001545

SARL GOLD NANTES SERVICES, 
10 Rue des Halles, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 533 688 552.

4401JAL20180000001558

SARL Hi-Lo, 11 Rue de la Barillerie, 
44000 Nantes, RCS NANTES 800 957 995.

4401JAL20180000001522

SARL LAC DECO, 27 Avenue de la Li-
berte, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
750 189 656.

4401JAL20180000001541

SARL LG Transactions, 3 Place Sainte 
Elisabeth, 44000 Nantes, RCS NANTES 
751 554 825.

4401JAL20180000001523

SARL MARINDRA, 84 Rue du Maréchal 
Joffre, 44000 Nantes, RCS NANTES 531 
204 733.

4401JAL20180000001537

SARL NETWORKVISIO, 48 Rue Mo-
rand, 44000 Nantes, RCS NANTES 499 
510 162.

4401JAL20180000001552

SARL OCEANE COSMETICS DIF-
FUSION, 11 Rue Chemin Rouge, 44300 
Nantes, RCS NANTES 444 852 388.

4401JAL20180000001514

SARL PIOU ENVIRONNEMENT,  
49 Route de la Louée, 44115 Haute Gou-
laine, RCS NANTES 790 833 834.

4401JAL20180000001542
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)
SAS ABELIANCE, 240 Route de la 

Côte d Amour, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 535 114 409. Conseil 
pour les affaires et autres conseils de ges-
tion. Date de cessation des paiements le 
14 novembre 2018. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000576

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)
BOTTON Marie-claude Nicole, 7 Rue 

du Centre, 44510 Le Pouliguen, RCS 
SAINT-NAZAIRE 482 313 830. Commerce 
de détail d’habillement en magasin spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
31 mai 2017. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000575

GRONDIN Nicolas, 18 Route de la 
Côte d’Amour, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 819 289 059. Travaux 
de revêtement des sols et des murs. Date 
de cessation des paiements le 31 août 
2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000583

HERPIN Richard Daniel Denis, 240 
Route de Saint Marc, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 452 743 073. Ser-
vices d’aménagement paysager. Date de 
cessation des paiements le 31 mai 2017. 
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 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

4402JAL20180000000577

SARL BLT PEINTURE, 22 Rue Ma-
rongle, 44460 Fégréac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 525 287 371. Travaux de peinture et 
vitrerie. Date de cessation des paiements 
le 31 octobre 2018. Liquidateur : Selarl ray-
mond Dupont en la personne de Me Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000582

SARL LETILLY, Centre Commercial les 
Salines Route de La Baule, 44350 Gué-
rande, RCS SAINT-NAZAIRE 539 932 
962. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 31 août 2017. 
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex. 

Les déclarations des créances sont à 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

4402JAL20180000000581

SARL TERRES D’OUEST PAYSAGE, 
26 Rue de la Pierre, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 751 351 719. Services 
d’aménagement paysager. Date de cessa-
tion des paiements le 8 novembre 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 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

4402JAL20180000000578

SARL WEST CONCIERGE, 12 Rue de 
l’Aire, 44350 Guerande, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 829 225 432. Nettoyage courant 
des bâtiments. Date de cessation des 
paiements le 1er novembre 2018. Liqui-
dateur : Selarl raymond Dupont en la per-
sonne 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

4402JAL20180000000579

SAS NOVARK, Lieudit Kerquessaud 
15 Route de la Croix Moriau - Bâtiment C, 
44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 
813 825 429. Autres travaux de finition. 
Date de cessation des paiements le 30 juin 
2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000580

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)

SAS SAS FANOU, La Girvière 14 Im-
passe Meridon, 85340 Olonne-sur-Mer, 
RCS LA ROCHE-SUR-YON 828 474 
346. Restauration traditionnelle et rapide. 
Jugement du tribunal de Commerce de 
La Roche-sur-Yon en date du 14/11/2018 
ordonnant la rectification du jugement du 
10/10/2018 : désigne en qualité de liqui-
dateur la Selarl pelletier et associes man-
dataires judiciaires prise en la personne 
de Maître Nicolas pelletier Résidence Le 
Bélem 4 Rue Manuel 85000 la roche sur 
Yon au lieu de Maître Marcel pelletier

4402JAL20180000000589

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
DÉPÔT DU PROJET  

DE RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 14 NOVEMBRE 2018)
SARL KYME, 4 Rue de l’Église, 44130 

Bouvron, RCS SAINT-NAZAIRE 802 929 
737. Supérettes. Le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de Com-
merce a été déposé au greffe le 14 no-
vembre 2018. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000584

FAILLITE PERSONNELLE

(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)
SARL A.C.C.E.S BAT’, 49 Avenue du 

Général de Gaulle, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 789 570 314. 
Construction d’autres bâtiments. Juge-
ment prononçant la faillite personnelle à 
l’encontre de David rivière pour une durée 
de 10 ans.

4402JAL20180000000574

SARL RETZ CONCASSAGE CRI-
BLAGE ET VALORISATION, 10 Chemin 
du Fief, 44250 Saint Brevin les Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 754 070 407. Exploitation 
de Gravières et sablières, extraction d’ar-
giles et de kaolin. Jugement prononçant la 
faillite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Alain Foucher pour une durée de 6 ans.

4402JAL20180000000573

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2018)
CHOLLET Benoît, 2 Rue de Stalingrad, 

44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 822 135 901.

4402JAL20180000000587

SARL DOL, 10 Rue de Maudes, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 442 
630 307.

4402JAL20180000000588

SARL PADI, Esplanade François André 
Résidence du Parc, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 452 080 138.

4402JAL20180000000585

SAS ALOÏBA, Rue Emmanuel Provost, 
44490 Le Croisic, RCS SAINT-NAZAIRE 
808 625 354.

4402JAL20180000000586

SARL PRET A PORTER AGENCY et 
par abréviation P.P.A, 21 Rue Maurice 
Daniel, 44200 Nantes, RCS NANTES 521 
306 993.

4401JAL20180000001540

SARL RLM VIDEO, 305 la Maillère, 
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, RCS 
NANTES 479 956 484.

4401JAL20180000001528

S.A.R.L. MAÉNI, 10 bis Rue Kleber, 
44000 Nantes, RCS NANTES 792 757 221.

4401JAL20180000001529

SARL S.D. BATI, 10 Rue du Congo, 
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 523 
792 208.

4401JAL20180000001534

SARL AEB 44, 94 Rue du Largeau, 
44230 Saint Sebastien Sur Loire, RCS 
NANTES 793 235 615.

4401JAL20180000001535

SARL GE-THERMIE, 17 Rue de Sévi-
gné BP 6, 44360 Vigneux-de-Bretagne, 
RCS NANTES 492 009 303.

4401JAL20180000001526

SARL HEGAGYM, 7 Rue du Chêne 
Lasse - rue des Filles de Chantelle, 44800 
Saint Herblain, RCS NANTES 792 932 741.

4401JAL20180000001512

SARL SLIM ZEN, 2 Rue de Beau Soleil 
- Lieudit la Haute Noé, 44850 St Mars du 
Desert, RCS NANTES 815 143 508.

4401JAL20180000001516

SARL Société de Négoce Automobile 
44 (SNA 44 SARL), 13 bis Rue Émile Le-
vassor, 44700 Orvault, RCS NANTES 510 
897 838.

4401JAL20180000001511

SARL TEM-BATI, 8 Rue Olympe de 
Gouges, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 520 583 279.

4401JAL20180000001548

SARL TERANGA EVENTS, 12 Allée 
de la Chasse, 44240 Suce Sur Erdre, RCS 
NANTES 811 775 063.

4401JAL20180000001507

SARL TINAYA, 1 Place du Champ de 
Foire, 44390 Nort-sur-Erdre, RCS NANTES 
500 166 657.

4401JAL20180000001539

SARL UNIVERSUS CHAUSSURES,  
22 Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 750 787 657.

4401JAL20180000001531

SARL V.L.V. (Valoriser La Vie) GES-
TION-EXPLOITATION, 260 Rue de la 
Bougrière, 44980 Ste Luce Sur Loire, RCS 
NANTES 797 397 957.

4401JAL20180000001551

Société à Responsabilité Limitée à 
Capital Variable ACOVIM SARL, 165 Rue 
Georges Guynemer Zac l Aéropole Bât les 
Alises, 44150 Ancenis, RCS NANTES 482 
101 011.

4401JAL20180000001554

Société Civile SCI FLC RIBAY,  
21 Rue de la Libération Manoir de la Co-
mète, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 439 862 814.

4401JAL20180000001561

SAS Art-Of-Move, 12 Avenue Carnot, 
44000 Nantes, RCS NANTES 533 704 938.

4401JAL20180000001521

SAS CFT France, 29 Avenue de la Saul-
zinière, 44000 Nantes, RCS NANTES 799 
691 183.

4401JAL20180000001532

VOLCIME Wilford, Chemin des Patis-
seaux, 44400 Reze, RCS NANTES 449 
012 319.

4401JAL20180000001553

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Sucé sur Erdre Rectificatif – Exploitation du Manoir de la Chataigneraie Mairie 25/01/19 12 h 30
SCCV Carré Plaisance O – construction d'un immeuble collectif de 31 logts Carré Plaisance, Pornic 02 96 79 98 98 14/12/18 16 h
C.C. Sud Retz Atlantique O – gestion des déchets ménagers 02 40 02 32 62 14/12/18 12 h
GIE NGE O – accord cadre et maint. syst. de sécurité incendie de 14 sites… relance 2 GIE NGE 11/12/18 12 h
Commune de Nozay A – travaux de rénovation et d'aménagement du groupe scolaire de la Pierre Bleue 02 40 79 79 79 03/12/18 12 h
NGE AON –mission maint. courante et grosses réparos… complex sportif Petit Port 02 99 55 02 05 22/12/18 12 h
Commune de Rezé A – évolution et maintenance des câblages électriques et informatiques 2019-2022 02 40 84 43 74 07/12/18 12 h
Ville de Clisson A – restructuratioin de l'hôtel de ville, mise en access.. Lot 4 : cloissonnement… 02 40 87 17 80 10/12/18 14 h
Sonadev A – travaux d'aménagement de sentiers de loisirs et restauraion de mares… PA Brais 02 40 22 96 91 10/12/18 12 h
Loire Atlantique Développement A – trav. d'assainissement EP-EU-refoulement, ZAC du Plessis, Le Loroux Bottereau 02 51 84 96 39 06/12/18 11 h
Ville de Nantes A – maintenance des mâts d'éclairage du stade Marcel Saupin, quai Malakoff 02 40 41 56 98 03/12/18 12 h
Commune du Gâvre A – extension du restaurant scolaire 02 40 51 26 18 14/12/18 12 h
Parc Naturel Régional de Brière A – démarche prospective : « Le parc naturel régional de Brière en 2060 » 02 40 91 68 68 17/12/18 15 h
Loire Atlantique Développement A – marché d'études pré-opérat. et infrastr., urbaine, paysagère… Cordemais 02 51 84 96 39 03/12/18 11 h
Commune de Haute Goulaine A – mise aux normes de la station d'épuration du Pont de l'Ouen Mairie 11/01/19 12 h
C.C. Sud Estuaire A – marché de gestion du Quai Vert, pôle écotourtique et sportif sur Frossay 02 40 27 77 19 10/12/18 12 h
Université de Nantes A – trav. de rénovation amphithéâtres C, D et E, bât. A, faculté de Droit… Université 07/12/18 12 h
Commune de Saint Brévin les Pins A – trav. gros entretien et petites réparations, bât. communaux, lot 6 : faïence… 02 40 27 94 28 12/12/18 12 h
Commune de Rouans A – programme d'aménagement de la voirie communale. Année 2019 Mairie 07/12/18 12 h
Sonadev Terroitoires Publics A – échafaudages TCE pour trav. transform° et réhabilit° d’un hôtel… Saint Nazaire 02 40 22 96 90 07/12/18 17 h
Commune de La Montagne A – réhabilit° de l’étanchéité de la couverture Mairie 07/12/18 12 h
Commune de Haute Goulaine A – construction d’une salle associative Mairie 04/12/18 23 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

CCINSN A – fourniture et livraison des boissons CCINSN 10/12/18 12 h
C.C. Châteaubriant - Derval AO – location et entretien des vêtements de travail des services 02 28 04 06 33 06/12/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
T. de Montaigu - C.C. Montaigu-Rocheserv. A – prestos infrastr., transport et logist. : Printemps du Livre 2019 de Montaigu 02 51 46 45 45 06/12/18 12 h
EPF de la Vendée A – étude faisabilité sur deux secteurs de la commune de Bois de Cené… 02 51 05 66 33 05/12/18 17 h
Commune de Belligny A – aménagement d'un bar-snack 02 51 41 11 17 07/12/18 12 h
Vendée Habitat A – MO : construction de 6 logts, lotissement Les Hauts du Lac, lot 18, Sainte Foy 02 51 09 85 82 05/12/18 11 h
C.C. Challans Gois Communauté D – exploitation de deux équipements aquatiques, concession de service C.C. 10/12/18 12 h
Commune de La Tranche sur Mer Occupation du domaine public communal 02 51 0 37 01 05/12/18 12 h
Commune de Givre A – travaux de réhabilitation de la salle Saint Pierre, 1 rue de la Brunière Mairie 04/12/18 18 h
Vendée Habitat A – MO : constr° de 5 logts MAD. Jardin du Vivier et 3 logts interm… La Bernardière 02 51 09 85 82 10/12/18 11 h
Vendée Logement Esh A – travaux de rénovation de salles de bains sur le département GERC 2018 02 51 45 23 45 07/12/18 16 h
Vendée Habitat A – constr° de 4 logts et réhabilit° du bât. B5 en 2 logts, Mouzeil Saint Martin… 02 51 09 85 59 10/11/18 11 h
Commune de La Boissière de Montaigu AO – MO pour la restructuration et l'extension de la salle de sports 02 51 41 61 08 07/12/18 12 h
S.M. du Marais Poitevin Bassin du Lay A – définition du système d'endiguement sur le territoire 02 51 30 51 53 20/12/18 12 h
EPF de la Vendée A – travaux de déconstruction et de désamiantage d'une maison d'habit° à Aizenay 02 51 05 66 33 10/12/18 12 h
Commune de Monsireigne A – aménagt des rues des Ornaies et de la Roche Batiot, voirie et assainisst EP 02 51 66 41 07 07/12/18 22 h

Commune de Landeronde A – construction d’une annexe au restaurant scolaire Mairie 04/12/18 17 h
T. de Montaigu - Montaigu-Rocheservière A – étude de faisab., d’opport. - pré-programm° : extens° piscine La Bretonnière 02 51 46 45 45 14/12/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. Pays de Achards O – acquis° et reprise d'un camion benne de 26 t. à préhension latérale robotisée 02 51 05 94 49 10/12/18 12 h 30
C.C. Vie et Boulogne A – acquis° de bacs à ordures ménagères et de puces RFID 02 51 31 60 09 05/12/18 12 h
Commune de Saint Fulgent A – conception, réalisation, suivi et impression des supports de communication… 02 51 42 62 26 03/12/18 12 h
C.C. Vie et Boulogne A – installation des puces et livraison de bacs à ordures ménagères 02 51 31 60 09 02/12/18 12 h
C.C. de l'Île de Noirmoutier A – fourn., livr° et mainten. de 5 photocopieurs… + 3 photocopieurs numériques… 02 51 35 89 89 08/01/19 12 h 30
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ABF, aires des Ajoncs, route départementale 723, 
44340 BOUGUENAIS - SARL - 12000 EUR - l’ex-
ploitation de tous fonds de commerce de station-
service et de toutes activités... - Fatima Bettayeb, 
gér. - (PO - 08.11).
Acoustinov, 7, Rue du Général-de-Bollardière, 
44200 NANTES - SAS - 300000 EUR - la constitu-
tion, la gestion et le développement du pôle d’inno-
vation Technocampus Acoustique... - SEM REGIO-
NALE DES PAYS DE LA LOIRE, prés. - KPMG, 
CAC - (OF - 10.11).
AM CONSULTANTS NORD, 20, Rue de Cham-
pagne, 44700 ORVAULT - SCI - 500 EUR - l’achat, 
la vente, la gestion, la location et l’entretien d’im-
meubles bâtis ou... - Thomas BARRAS, co-gér. - 
Jérôme MORIN, co-gér. - (HSM - 15.11).
Artimon, 109, Boulevard Ernest Dalby, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - la prise de tous 
intérêts et participations directes ou indirectes et 
la... - Arnaud Tostivint, prés. - (OF - 10.11).
ARUNA, 3, Allée de La Palombière, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SASU - 8000 EUR - sour-
cing et négoce de produits divers. Prestations de 
conseils - François Petit, prés. - (LAA - 09.11).
Au Toutou Fringant, 6, Place Saint Pierre, 44470 
CARQUEFOU - SARL - 1000 EUR - toilettage et 
tonte d’animaux domestiques, la réalisation de 
soins esthétiques sur animaux... - Olivier Clos, 
gér. - (OF - 08.11).
BEMO FINANCES, 2, Rue des Moulins, 44290 
GUEMENE PENFAO - SARL - 400000 EUR - l’ac-
quisition, la gestion ou la cession de participations 
sous quelque forme que... - Thierry SANTERRE, 
gér. - Laurent CHARRETIER, gér. - Christine CHE-
VALIER, gér. - (HSM - 08.11).
BLD44, 24, Rue Bobby Sands ZAC de la Lorie, 
44800 ST HERBLAIN - SCI - 1500 EUR - l’acqui-
sition, la gestion, la location et l’administration, 
l’exploitation par bail, location ou... - Mustapha 
LOUAIL, gér. - Mourad BOULEKFOUF, gér. - Fré-
déric DA COSTA, gér. - (EO - 09.11).
BOUGUI, 17, Quai François-Mitterrand, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’achat, la construc-
tion, l’entretien et l’amélioration de tous immeubles 
bâtis ou non... - Mélanie BRISARD, gér. - (HSM 
- 08.11).
Cardoso & Cardoso, 2B, Allée Albert-Camus, 
44570 TRIGNAC - SARL - 200 EUR - l’exploitation 
de tous fonds de commerce de salon de thé, café 
traditionnel,... - Claudia Filipa Rosa Cardoso, gér. - 
Gloria Maria Da Silva Cardoso, gér. - (OF - 13.11).
Carrément Votre, 15, Rue des Chênes-Rouges, 
44115 BASSE GOULAINE - SARL - 1000 EUR - la 
conception, la fabrication et la vente de produits 
personnalisés sur-mesure ou... - Yannick Ouvrard, 
gér. - Sandrine Pluvinage, gér. - (OF - 14.11).
CDPS COUERON, 33, Boulevard des Martyrs-
de-la-Résistance, 44220 COUERON - SAS - 
5000 EUR - restauration, fabrication, vente sur 
place, à emporter et en livraison, de plats... - Cyril 
DURAND, prés. - L 2 P AUDIT, CAC - EURODIT, 
CAC supp. - Alexis LECOCQ, DG - (HSM - 08.11).
CDPS INVEST, 33, Boulevard des Martyrs de la-
Résistance, 44220 COUERON - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement, de tous immeubles... - Cyril 
DURAND, gér. - (HSM - 08.11).
CEDRO CONSEIL, 19, Rue de la blandinière, 
44120 VERTOU - SARL - 1000 EUR - Conseil, 
assistance opérationnelle et formation apportés 
aux entreprises et autres organisations en... - 
Vincent Loiseau, gér. - (EO - 09.11).
Cevime, 28, Boulevard Babin Chevaye, 44200 
NANTES - SAS - 1000 EUR - l’expertise en 
matière immobilière, le conseil aux entreprises et 
aux particuliers en... - Sophie Perdreau, prés. - 
Isabelle Fernandez, DG - (OF - 10.11).
CLASS AUTO 44, 88, Rue de la Gare, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SASU - 2000 EUR - achat/
vente de véhicules neufs et occasions, import/ 
export, dépôt vente de véhicules.... - El Hassan 
Baidaoui, prés. - (LAA - 09.11).
COMPAGNIE 1952, 22, Rue des Arrentes, 44840 
LES SORINIÈRES - SAS - 2000 EUR - conseil en 
marketing, assistance technique en matière com-
merciale ; Négoce de tous... - Suzanne Le Bret, 
prés. - (LAA - 09.11).
CONSEIL TPE ERDRE ET LOIRE, 11, Rue des 
Colibris, 44850 LIGNE - SASU - 1000 EUR - ser-
vices et conseils aux entreprises conformément au 
projet RIVALIS - Catherine GAULT, prés. - (EA - 
08.11).
CREA TERRE, 7B, Rue de la Loire, 44640 ST 
JEAN DE BOISEAU - SAS - 500 EUR - la réa-
lisation de tous types d’opérations se rapportant 
à l’activité de mandataire... - Clément REMAUD, 
prés. - (HSM - 15.11).

Daphne, 11T, la brie, 44190 GORGES - SASU - 
100 EUR - bâtiment - Jean Daphne, prés. - (EO 
- 09.11).
DAYTONA STABLE, 17, Rue de la barillerie, 
44000 NANTES - SAS - 18000 EUR - la gestion, 
l’exploitation, l’achat, et la vente de chevaux de 
course, d’étalons,... - Victor LANGLAIS, prés. - 
(EO - 09.11).
DE LA FESSARDIERE, La Hersonnière, 44330 
VALLET - SAS - 10000 EUR - l’achat, la commer-
cialisation, de moûts, raisins, de vins et, de pro-
duits vitivinicoles,... - Emeline BERGERON, prés. 
- Jérôme DUMANOIS, DG - (MBTP - 09.11).
Des Lauriers, 1, Le Sauzais, 44390 PUCEUL - 
GAEC - 0  -  - (OF - 13.11).
Direct Frais, 91, Rue de la Libération, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 5000 EUR - 
commerce de détail d’alimentation générale, épi-
cerie fine et vente de boissons des... - Patrick 
Bournigal, gér. - Anita Le Guillou, gér. - (OF - 
09.11).
DOLEDO, 101, La Motte, 44660 ROUGE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles... - Dominique LE DOUARIN, gér. - 
Edwige LE DOUARIN, gér. - (HSM - 15.11).
E.KILIC, 47, Boulevard Winston Churchill, 44800 
ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - Revêtement 
de sols et murs - Nevzat KILIC, prés. - (MBTP - 
09.11).
ERIC GANDON HOLDING, 6, Lieu-dit Coiquenay, 
44290 GUEMENE PENFAO - SC - 1000 EUR - 
acquisition, détention, vente de titres de sociétés, 
de valeurs mobilières, prise de... - Eric GANDON, 
gér. - (HSM - 15.11).
ETIC, 22, Rue Amiral Du Chaffault, 44100 
NANTES - SAS - 20000 EUR - La réalisation 
de toutes opérations, commerciales ou non, 
de services numériques, de... - Jean-François 
AGUESSE, prés. - (EC - 09.11).
EUROFINS NEW PHARMA 1, Site de la Gérau-
dière rue Pierre-Adolphe-Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation de 
toutes prestations d’analyses, de recherches et 
d’études scientifiques, de... - Renaud BEYSSAC, 
prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 15.11).
FGH, 21, Rue Elisa-Mercoeur, 44230 ST SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - SAS - 1000 EUR - prise de 
participations financières dans tous groupements, 
sociétés ou entreprises français ou... - Grégory 
FLIPO, prés. - (HSM - 08.11).
FINAXEED, 5, Rue Jacques Brel, 44800 ST HER-
BLAIN - SAS - 6000 EUR - activité de consultant et 
de conseil financier aux entreprises et particuliers; 
étude,... - Vincent Rivaillon, prés. - Bruno Zerbib, 
DG - Matthieu Lecomte, DG - (LAA - 09.11).
FRENCHLOG, 12, Rue Lamoricière, 44000 
NANTES - SAS - 10000 EUR - développement 
et création de sites éditoriaux et e-Commerce ; 
prestation logistique e-commerce... - Stéphane de 
Renty, prés. - (LAA - 09.11).
GT IMMO 44, 3, Rue de Calliope, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 1500 EUR - 
marchand de biens - Rachel TRICHET, prés. - (EA 
- 08.11).
Guillet, 3, Route d’Ancenis, 44330 MOUZILLON 
- SNC - 10000 EUR - l’exploitation d’un fonds de 
commerce de presse, épicerie, loto-Française des 
Jeux et... - Mickaël Guillet, gér. - Mickaël Guillet, 
asso. nom - Christine Guillet, asso. nom - (OF - 
14.11).
H.B.S AUTO, 5, Zone Artisanale de la Raye, 
44140 MONTBERT - SASU - 5000 EUR - achat/
vente de véhicules neufs et occasions, import/
export, dépôt vente de véhicules. Import/export... 
- Hugo Bahida, prés. - (LAA - 09.11).
HAPPIER, 34, La Brouardière, 44330 LE PAL-
LET - SASU - 1500 EUR - commercialisation de 
prestations de services à destination de sociétés 
(TPE/PME) ; la... - Gaylord Develle, prés. - (LAA 
- 09.11).
HB, 78, Avenue des Noëlles, 44500 LA BAULE 
- SARL - 10000 EUR - bar, restaurant, vente à 
emporter, cave - Matthieu TOULANCOAT, gér. - 
Romain TOULANCOAT, gér. - (CPR - 09.11).
IM France, 106, Route du Gâchet, La Chantrerie, 
44300 NANTES - SAS - 100000 EUR - l’ingénierie, 
la conception et la mise à disposition de logiciels 
ou systèmes... - Marion Berthaut, prés. - BDO 
NANTES, CAC - (HSM - 08.11).
IMAGINE, 5, Rue Monfoulon, 44000 NANTES - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la 
construction, et la gestion par location ou autre-
ment de... - Steeve Galisson, gér. - (LAA - 09.11).
KAER LABS, 2, Rue Alfred-Kastler, 44300 
NANTES - SAS - 70000 EUR - la conception de 
systèmes d’acquisition et de traitement de don-
nées, la prestation... - KENDALL PARTNERING, 
prés. - Paul DORVAL, DG - Guillaume SCHMID, 
DG - (HSM - 15.11).
KM Car, 5, Avenue du Gui, 44300 NANTES - 
SASU - 1000 EUR - négoce de tous véhicules 
terrestres à moteur - Osman Pilavci, prés. - (OF 
- 14.11).

La P’tite Scène, 14, Place du Commerce, 44600 
ST NAZAIRE - SARL - 10000 EUR - exploitation 
d’un fonds de commerce de bar, brasserie, res-
tauration sur place. L’organisation... - Véronique 
TEIGNÉ, gér. - (HSM - 15.11).
LA SINERAIS, Lieu-dit La Sinerais, 44590 ST 
VINCENT DES LANDES - SCI - 56000 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Gaëtane 
COTELLE, co-gér. - Bénédicte LEBORDAIS, co-
gér. - (EC - 09.11).
LE GRAND CHENE, 2, Rue de l’Atlantique, 44470 
CARQUEFOU - SARL - 20000 EUR - location 
meublée saisonnière - Emmanuelle LE BERRE, 
gér. - (EO - 09.11).
LOIRE CERAMIQUE, 15, Rue du Muguet, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES - SARL - 2000 EUR - 
la pose de revêtements de toute nature et sur tous 
supports, toutes... - Dimitri Jacques TRUONG, gér. 
- (HSM - 08.11).
M-A YOUNGTIMER, 4, Lieu-dit La Haymion-
nière, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SASU 
- 1500 EUR - achat et de revente de voitures et de 
véhicules automobiles légers neuf... - Marc-Alexis 
GAUTHIER, prés. - (HSM - 08.11).
MALOU, Chemin de la Haute Barre, 44119 TREIL-
LIERES - SAS - 100 EUR - la prise de participa-
tions financières dans tout groupement, société 
ou entreprise. La... - Adrien SUIRE, prés. - (HSM 
- 08.11).
MERAND CITTE, 7, Rue Pierre-Blard, 44800 ST 
HERBLAIN - SARL - 5000 EUR - commerce de 
détail sédentaire ou ambulant, épicerie, vente au 
détail de tous... - Hélène MERAND CITTE, gér. - 
(HSM - 08.11).
MUSCADE, Le Karting, 6 rue de Saint Domingue, 
44200 NANTES - SAS - 1000 EUR - une agence 
de communication - Gaëlle BRIERE WATTIAU, 
prés. - Anne BRANGER, DG - Cécile COUTEAU, 
DG - (MBTP - 09.11).
Nadem, 9, Route de Saint-Eugène, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 10000 EUR - acquisition, admi-
nistration, gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens... - Guy Chevet, gér. - 
(OF - 10.11).
NATURE ENTRETIEN SERVICES, 23, Rue de la 
Croix-Truin, 44640 ST JEAN DE BOISEAU - EURL 
- 6000 EUR - entretien d’espaces verts et amé-
nagements paysagers - Bruno Guet, gér. - (HSM 
- 15.11).
NAVONA, 36, Avenue des Ibis, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SARL - 5000 EUR - l’exploitation 
de tout fonds de commerce de restauration de 
type traditionnel, pizzeria,... - Romain BERTHO, 
gér. - (HSM - 15.11).
ND, 7-9, Allée Joëlle, 44250 ST BREVIN LES 
PINS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construc-
tion, la réparation, l’entretien, la mise en valeur, 
la transformation,... - Yannick Heulot, gér. - (OF 
- 14.11).
Negorent, Zone Artisanale Billiais Deniaud, 4, rue 
Marius Berliet, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - 
SAS - 10000 EUR - la location avec ou sans main 
d’oeuvre, la vente, la réparation de... - GM DEVE-
LOPMENT, prés. - (OF - 13.11).
NEOPOLIA MOBILITY, Technocampus Océan, 
rue de l’Halbrane, 44340 BOUGUENAIS - SAS - 
178000 EUR - la création l’acquisition la gestion 
ou l’exploitation directe de tous chantiers de... 
- NEOPOLIA SOLUTIONS, prés. - KPMG, CAC - 
(HSM - 15.11).
nos mômes, 41, Rue de la Haute-Musse, 44770 
PREFAILLES - SCI - 1000 EUR - propriété et ges-
tion de tous biens mobiliers et immobiliers - Jean-
Christophe Carreau, gér. - Caroline Perraudeau, 
gér. - (HSM - 08.11).
OCROMAX, 16, Mohonna, 44350 ST MOLF - SCI 
- 1500 EUR - acquisition, revente, location, gestion 
et administration civiles de tous biens et droits... - 
Céline DUPONT, gér. - (HSM - 08.11).
OPEN LANDE, Land Rohan, 44360 VIGNEUX 
DE BRETAGNE - SAS - 4500 EUR - accom-
pagnement des personnes dans leurs projets 
ayant un impact social et environnemental,... - 
ANDROIDS&SHEEP, prés. - (HSM - 08.11).
Paint City Pays de Loire, 1, Rue du Guesclin, 
44019 NANTES CEDEX - SAS - 4000 EUR - 
travaux de peinture, revêtement de sols et murs, 
plâtrerie et isolation - Mohammed Achraf Chakir, 
prés. - (OF - 14.11).
PATER ETERNAM, 32, Route de la Briqueterie, 
44380 PORNICHET - EURL - 100 EUR - fabri-
cation d’ornement - Rémy FANCELLI, gér. - (EA 
- 08.11).
R+ CONSEIL, 2B, Rue des Olivettes, 44000 
NANTES - SAS - 2000 EUR - conseil pour la 
gestion et les affaires, conseil en gestion de 
patrimoine... - Quentin RABAULT, prés. - (HSM - 
15.11).
ROC’H LOUET, 10, Rue de Gigant, 44100 
NANTES - SASU - 800000 EUR - la prise de 
participations immédiates ou à terme, ou le cas 
échéant... - Valentin GUILLOIS, prés. - (HSM - 
15.11).

SARL LA TOUR 987, 4, Rue du Pont-Sauvetout, 
44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - l’exploita-
tion d’un bar-brasserie avec licence IV - Corenthin 
EVANS, gér. - Johann GARNIER, gér. - (HSM - 
15.11).
SCI Bonnenfant Paulin-44, Chemin des Loriots, 
44770 LA PLAINE SUR MER - SCI - 2750 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Charlotte 
Bonnenfant, gér. - (OF - 14.11).
SCI Concept, 9, Rue de la Bourdinerie, 44170 
NOZAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles - Nicusor Voican Ionut, gér. - 
Sidona Ghitulescu Ionut, gér. - (OF - 09.11).
SCI DU GUÉ MOREAU, 11, Rue Jean V, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 210000 EUR 
- l’acquisition par tous moyens, la construction, 
l’administration et l’exploitation par tous moyens... 
- LINKAE, gér. - (HSM - 15.11).
SCI GALOU, 10, Rue des Troènes, Résidence 
CAP SANTE, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, la cession, la construc-
tion, la propriété, l’administration et l’exploita-
tion par bail,... - Adeline LOUAIL, gér. - Julien 
GAGNOT, gér. - (HSM - 08.11).
SCI JNAPH, 106B, Route du Bois Joalland, 
44600 ST NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - acquisi-
tion, administration et gestion par bail, location ou 
autrement de tous immeubles... - Jérôme Philip-
pot, gér. - (OF - 08.11).
SCI LA VIE EN BLEU, 23, Route d’Ancenis, 
44330 VALLET - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, 
la gestion et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à... - Pascal GUILBAUT, co-
gér. - Martine GUILBAUT, co-gér. - (EC - 09.11).
SCI Phoenix, 15, Boulevard Gustave-Roch, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - la propriété, la ges-
tion, l’administration, la location, l’exploitation de 
tous immeubles bâtis... - Armelle Claude Annie 
Teillon, gér. - (OF - 13.11).
SCI Scarlette, 11, Rue Jean V, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - SCI - 230000 EUR - 
l’acquisition par tous moyens, la construction, 
l’administration et l’exploitation par tous moyens... 
- LINKAE, gér. - (HSM - 08.11).
Sonia Bernier Solutions, 5, Rue de la Recuse, 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 
1000 EUR - l’activité de courtier en opération de 
banque et en services de paiement,... - Sonia Ber-
nier-Griffon, gér. - (OF - 09.11).
Sport Santé, 3, Allée du Sans-Souci, 44200 
NANTES - EURL - 500 EUR - l’enseignement 
de la pratique du fitness, ainsi que toutes activi-
tés connexes ou... - Jonathan Ligan, gér. - (OF 
- 10.11).
STERODE, 1, Route de Bilac, 44117 ST ANDRE 
DES EAUX - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Stéphane Patrick RITTAUD, 
gér. - (HSM - 08.11).
STH NANTES VTC, 1, Rue du Général Buat, 
44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - transport de 
personnes en véhicule de tourisme avec Chauffeur 
(VTC) ; participation... - Xavier RICHARD, gér. - 
(EO - 09.11).
SWAN RELAIX, 23, Rue des Roses, 44100 
NANTES - SASU - 2000 EUR - Courtier en opé-
ration de banque - Swan RELAIX, prés. - (EA - 
08.11).
SYG, 2, Rue Gaston-Launay, 44119 GRAND-
CHAMPS DES FONTAINES - SARL - 500000 EUR 
- la prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit 
et notamment par... - Stéphanie GOASGUEN, gér. 
- Yannick GOASGUEN, gér. - (HSM - 15.11).
TOURNEFORT, 28, Rue jeannine, 44200 NANTES 
- SCI - 100 EUR - gestion immobilière - Claire 
Gorzegno-Blanchais, gér. - (EO - 09.11).
Tri Food, 35, Rue des Tulipes, 44120 VERTOU 
- SARL - 5000 EUR - restauration rapide et/ou 
nomade, à consommer sur place, à emporter et 
à... - Tri Dung Nguyen, gér. - (OF - 14.11).
UpByWeb, 26, Boulevard de Stalingrad, 44000 
NANTES - SAS - 2000 EUR - création de site 
internet ; accompagnement en matière de straté-
gie digitale ;... - Benoît RAUTUREAU, prés. - Mic-
kaël VINCENT, DG - (EA - 08.11).

MODIFICATIONS

A2B PRODUCTION, EURL - 36, boulevard Joliot-
Curie 44200 NANTES - transf. siège 70, Chemin 
des Basses-Brandes, 44340 BOUGUENAIS - (PO 
- 13.11).
Accrobat, SARL - 48, Boulevard de la Solidarité, 
44100 NANTES - Mathieu Himène, gér., confirm. 
- Emmanuel Grenet, co-gér., dem. - modif. obj. - 
(OF - 08.11).
AGOGENE, SAS - La Seigneurtière Saint-André-
Treize-Voies 85260 Montreverd - transf. siège 14B, 
Boulevard de la Prairie-au-Duc, 44200 NANTES - 
(VA - 02.11).
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AIME AIME, SCI - 69 boulevard De La Liberation 
44220 COUERON - Tony MERCIER, gér., nomin. 
- Graciane LEMOINE, gér., Départ -  transf. siège 
69B, Boulevard de la Libération, 44220 COUE-
RON - (HSM - 08.11).
ARC ATLANTIQUE ASSURANCES, EURL - 21B, 
Passage Saint-Yves, 44000 NANTES dénom. en 
ARC ATLANTIQUE ASSET - modif. obj. - (HSM - 
15.11).
ARMATURES DE L’OCEAN, SASU - 4, Rue M. 
Faraday Immeuble Ampère Hall B, 44800 SAINT 
HERBLAIN - modif. obj - (HSM - 08.11).
ATILE, EURL - 20, Rue Racine, 44000 NANTES - 
modif. cap. - (HSM - 15.11).
ATLAB PHARMA, SAS - 3, Chemin Du Pressoir 
Chenaie, 44100 NANTES - modif. cap. - (EO - 
09.11).
EURL ATLANTIQUE, EURL - Angle route de Por-
nic et route de l’Houmaille, 44340 BOUGUENAIS 
- Marc BRENTEGANI, prés., nomin. - Marc BREN-
TEGANI, gér., Départ - AKELYS, CAC, nomin. - 
modif. forme en SAS - dénom. en ATLANTIQUE 
- modif. obj. - (HSM - 15.11).
ATLANTIQUE BUDO, SARL - 22 rue Jean Rouxel 
44700 ORVAULT - transf. siège 23B, Rue Augustin 
Mouillé, 44400 REZE - (EO - 09.11).
ATLANTIQUE LAVAGE TRANSPORTS, EURL - 
3, rue de la Flamme-Olympique, 44860 Pont Saint-
Martin - transf. siège 16, Rue de la Lagune, 44860 
PONT SAINT MARTIN - (HSM - 15.11).
AVIERDRE, SARL - 14, Les Basses Provostières 
Bonnoeuvre, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - non 
dissol. ant - (EO - 09.11).
BAAGHEERA, SARL - 1, avenue Jean de la Fon-
taine 44500 La Baule-Escoublac - transf. siège 1, 
Rue Capitaine Corhumel, 44000 NANTES - (LAA 
- 09.11).
BBM INVEST, SAS - Passage des Grands Jardins 
49300 CHOLET - transf. siège 1, Allée Cassard, 
44000 NANTES - (HSM - 08.11).
BBM INVEST IMMO, SARL - Passage des Grands 
Jardins 49300 CHOLET - transf. siège 1, Allée 
Cassard, 44000 NANTES - (HSM - 15.11).
BBM INVEST IMMO 360 VIEW, SARL - Passage 
des Grands Jardins 49300 CHOLET - transf. siège 
1, Allée Cassard, 44000 NANTES - (HSM - 15.11).
BBM INVEST IMMO BLANQUI, SARL - Passage 
des Grands Jardins 49300 CHOLET - transf. siège 
1, Allée Cassard, 44000 NANTES - (HSM - 15.11).
BBM INVEST IMMO CHARNASSERIE, SCI - pas 
Des Grands Jardins 49300 CHOLET - transf. siège 
1, Allée Cassard, 44000 NANTES - (HSM - 08.11).
BBM INVEST IMMO DUGUAY TROUIN, SARL 
- Passage des Grands Jardins 49300 CHOLET - 
transf. siège 1, Allée Cassard, 44000 NANTES - 
(HSM - 15.11).
BBM INVEST IMMO GIBAUDERIE, SARL - Pas-
sage des Grands Jardins 49300 CHOLET - transf. 
siège 1, Allée Cassard, 44000 NANTES - (HSM 
- 15.11).
MAISON 44, EURL - rue de la RAYE 44140 
MONTBERT -  transf. siège 27, Rue de Stras-
bourg, 44000 NANTES - dénom. en BC CONCEP-
TION - modif. obj. - (MBTP - 09.11).
BMS HOLDING, SASU - Zone D’activites De La 
Sensive, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - Jean-Ber-
nard ANTOINE, prés., nomin. - Philippe COVILLE, 
prés., dem. - modif. cap. - (HSM - 15.11).
BOULE DE COM’, SARL - 2, Rue Tournefort, 
44000 NANTES - Marcel DUPIN, gér., dem. - 
(HSM - 15.11).
BREIZH CREATIONS, SARL - 3, Rue De L’eglise, 
44560 PAIMBOEUF - Michele CARIOU, gér., dem. 
- Robert CARIOU, gér., nomin. - (CPR - 09.11).
ATLANTIQUE BUDO SECURITE, SARL - 22 rue 
Jean Rouxel 44700 ORVAULT - dénom. en BUDO 
SECURITE -  transf. siège 23B, Rue Augustin 
Mouillé, 44400 REZE - (EO - 09.11).
BUROMAT, SASU - ZAC des Côteauxde Grandlieu 
1, rue du Jarlot, 44830 BOUAYE - BUROMAT 
HOLDING, prés., nomin. - BUROMAT FINANCES, 
prés., dem. - (HSM - 15.11).
BY CITY, SAS - 130, Avenue De La Republique, 
44600 SAINT NAZAIRE modif. cap. - modif. obj. 
- (HSM - 08.11).
C’EST MIEUX QU’UN POISSON ROUGE, EURL 
- 3 rue Premion 44000 NANTES - transf. siège 
21, Rue des Olivettes, 44000 NANTES - (HSM - 
08.11).
CABINET IMM’OUEST, SARL - 146, avenue 
Maréchal-de Lattre-de-Tassigny 44500 LA BAULE 
- Édouard Bouscasse, gér., nomin. - Nicolas LIC-
KEL, gér., dem. -  transf. siège 7, Rue de l’Étoile-
du-Matin, Aprolis VI, 44600 ST NAZAIRE - (PO 
- 09.11).
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, 2, Place Graslin, 
44000 NANTES - Yann Le Gourrierec, memb. dir, 
nomin. - (OF - 14.11).
CALCEUS, SASU - Lieu-dit Le Gressun, 44390 
LES TOUCHES - modif. obj - (MBTP - 09.11).
CAMPING LE HAUT VILLAGE, EURL - Le Haut 
Village, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - 
modif. cap. - (HSM - 08.11).
EURL CAP DE RETZ, EURL - Centre Commer-
cial Leclerc Lieudit la Bauche, 44400 REZE - Marc 
BRENTEGANI, prés., nomin. - Marc BRENTE-
GANI, gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. 
en CAP DE RETZ - modif. obj. - (HSM - 15.11).
CAST, SAS - Lieu-dit Le Château Rouge, 44150 
ANCENIS - COMMANDE EX & CO, CAC supp., 
Départ - NOVANCES DECHANT ET ASSOCIÉS, 
CAC supp., Départ - (HSM - 08.11).

CENISIS NANTES, EURL - 2, rue Crucy, CS 
60515 44000 NANTES 44005 cedex 1 - transf. 
siège 15, Boulevard Marcel-Paul, L’appartement, 
parc de l’Angevinière, bâtiment D, 44800 ST HER-
BLAIN - (OF - 13.11).
CERVANTES FUSEAU, SARL - 12, rue des Roses 
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE - transf. siège 
9, Allée des Agenêts, 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE - (PO - 09.11).
CHAINPOINT SARL, SARL - 29, Rue Romain-Rol-
land, 44100 NANTES - Patrick MARIN-CUDRAZ, 
co-gér., dem. - (HSM - 15.11).
CODEWAY, EURL - 9, rue du Crêt 25270 GEVRE-
SIN -  transf. siège 38, Avenue de la République, 
44600 ST NAZAIRE - (PO - 07.11).
COIFFEURS ASSOCIES, SARL - 5, Boulevard de 
La Fraternité, 44100 NANTES - Isabelle CHEVA-
LIER, prés., nomin. - Isabelle CHEVALIER, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 15.11).
CONSTRUCTION RENOVATION VERTAVIENNE, 
EURL - 13 ter, rue du Moulinde l’Herbray, 44120 
Vertou -  transf. siège 10, Impasse de la Lande-
Bourne, 44220 COUERON - modif. cap. - (HSM 
- 15.11).
COSIALIS HOLDING, SAS - Espace Performance 
8, rue Alessandro-Volta F8, 44470 CARQUEFOU - 
ZENYO, DG, nomin. - modif. obj. - (HSM - 15.11).
COTE CREPES, SARL - 30 avenue du Général 
de Gaulle 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. 
siège 13, Avenue des Trembles, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EO - 09.11).
COURGEON NANTIMMO, SARL - 4T, Rue 
Harouys, 44000 NANTES - non dissol. ant - (CPR 
- 09.11).
CREPERIE DU MOULIN DU DIABLE, EURL - 
Moulin Du Diable, 44350 GUERANDE - Marianne 
VIGOUREUX, gér., dem. - Jean-Charles VIGOU-
REUX, gér., nomin. - (HSM - 08.11).
DECORENO 44, EURL - 10, rue du Capitaine-Her-
vouet 44300 NANTES - Jérôme DUBREUIL, co-
gér., nomin. - Sophie GRANGER, co-gér., nomin. - 
Élisabeth DEROCHE, co-gér., dem. -  transf. siège 
13, Rue de la Rabotière, 44800 ST HERBLAIN 
- (EPG - 09.11).
DECORSOL ATLANTIQUE, EURL - 10, rue du 
Capitaine Hervouet 44300 NANTES - Philippe 
DEROCHE, gér., dem. - Jérôme DUBREUIL, co-
gér., nomin. - Sophie GRANGER, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 13, Rue de la Rabotière, 44800 ST 
HERBLAIN - (EPG - 09.11).
DEBARD JOINTOYEUR, SARL - 24, Rue De La 
Source, 44690 MAISDON SUR SEVRE modif. obj. 
- dénom. en DS Peintres - (OF - 09.11).
MG MEDIAS, EURL - 2 rue Léonidas 75014 
PARIS 14 -  transf. siège 11B, Rue Auguste Gar-
nier, 44120 VERTOU - dénom. en DUODUO - (EA 
- 08.11).
ECLANET, SARL - 90, Rue Leon Bourgeois, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. cap. - (EO - 
09.11).
ECOLE NANTAISE DE SOPHROLOGIE CAYCE-
DIENNE, SAS - 15, Rue De L Atlantique, 44115 
BASSE GOULAINE - Frederic MARCHAND, prés., 
nomin. - Claudie MARCHAND, prés., dem. - Clau-
die MARCHAND, DG, nomin. - Frederic MAR-
CHAND, DG, dem. - (EO - 09.11).
ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SACD - 8, 
Rue de-la Garde, Immeuble le Chêne, 44300 
NANTES - Hervé BEGUET, prés. CA, Départ 
- Herve BEGUET, prés., nomin. - Ecac, CAC, 
Départ - René NEVEU, CAC supp., Départ - Hervé 
BEGUET, DG, Départ - modif. forme en SAS - 
(HSM - 15.11).
ESCLAIN ENTREPRISE, SARL - 23, Boulevard de 
Chantenay, 44100 NANTES - Quentin VIGNEAU, 
prés., nomin. - Quentin VIGNEAU, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - modif. obj. - (HSM - 15.11).
ESTHETIC AUTO 44, SARL - 3, rue de la Flamme-
Olympique, 44860 Pont-Saint-Martin - transf. siège 
16, Rue de la Lagune, 44860 PONT ST MARTIN 
- (HSM - 15.11).
ETIX EVERYWHERE VENDEE, SAS - 2, Impasse 
Joséphine-Baker, 44800 SAINT HERBLAIN - Louis 
Blanchot, DG, nomin. - Antoine BONIFACE, DG, 
dem. - (PO - 13.11).
ETS FRANCOIS DUPONT, EURL - 3, Impasse 
De L’etang, 44710 PORT SAINT PERE - Christine 
Dupont, co-gér., nomin. - (OF - 09.11).
EURL DEGRES JEROME, EURL - 51B, Rue de 
la Verrie, 44120 VERTOU - fusion avec SOVEMA, 
SARL 8, Avenue De La Vertonne, 44120 VERTOU 
(HSM - 08.11).
EURL DEGRES JEROME, EURL - 52B, Rue De 
La Verrie, 44120 VERTOU - fusion avec SOVEMA, 
SARL 8, Avenue De La Vertonne, 44120 VERTOU 
(HSM - 08.11).
EURL ERIC SANSON, EURL - Place Antoine 
De La Perriere, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- Jean Michel Douillard, CAC, Départ - Alain Loca-
telli, CAC supp., Départ - (OF - 10.11).
EURO TRANSACTIONS 44*, SAS - zone indus-
trielle du Haut Coin rue de l’Industrie 44140 Aigre-
feuille-sur-Maine - transf. siège Zone Artisanale 
de la Garnerie 3, rue de la Clairière, 44190 ST 
HILAIRE DE CLISSON - (LAA - 09.11).
F BUREAU ARCHIT DPLG H D’ACHON DESI-
GNER, SARL - 2, Rue Cacault, 44000 NANTES 
- modif. cap. - (HSM - 15.11).
FANNY, SARL - 27 allee Des Pilotes Americains 
44380 PORNICHET - transf. siège 54, Rue Par-
mentier, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - (HSM 
- 15.11).
FELICE, SARL - 26, Rue De La Ville D’ys, 44490 
LE CROISIC - Claude DALLE, gér., nomin. - Lydie 
DALLE, gér., Départ - (EO - 09.11).

FENIKSO, SAS - La Petite Serre 23, rue Gam-
betta, 44000 NANTES - Antony Guilloteau, DG, 
nomin. - (OF - 08.11).
FLM INVEST, SARL - 4, Impasse Ferdinand 
Magellan, 44470 THOUARE SUR LOIRE - modif. 
obj - (HSM - 15.11).
FONDERIE GM BOUHYER, SAS - Le Chateau 
Rouge, 44150 ANCENIS - Edouard RANIA, CAC 
supp., Départ - (HSM - 08.11).
FORMATION ET CONSEIL OLIVIER, EURL -  
2 impasse de la Gatine 27250 CHERONVILLIERS 
- transf. siège 75, Avenue des Ondines, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EA - 08.11).
FRANCOIS MACHEVIN, EURL - 214 boulevard 
des Océanides 44380 PORNICHET - transf. siège 
3, Avenue de l’Hermitage, 44380 PORNICHET - 
(EO - 09.11).
GASCAP KUSTOM, SASU - 27 rue Jacques 
Daguerre 44600 SAINT NAZAIRE - transf. 
siège 20, Rue Jacques DAGUERRE, 44600 ST 
NAZAIRE - (EC - 09.11).
GEO-FOR, SARL - parc d’activités de la Forêt, 
4, rue de la Communauté, 44140 Le Bignon -  
transf. siège Parc d’activités de Tournebride, 21, 
rue de la Guillauderie, 44118 LA CHEVROLIERE 
- modif. obj. - (OF - 13.11).
GRAND LIEU COUVERTURE, SARL - 20, Rue De 
L’industrie, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU - Tony DUC DIT CATTY, co-gér., dem. - (LAA 
- 09.11).
GUIHO PLOMBERIE, SARL - 27, rue de kério 
44410 SAINT LYPHARD - transf. siège 3, Rue de 
la pierre, 44350 GUERANDE - (HSM - 15.11).
HAPPY INGREDIENTS COMPANY, SASU - bâti-
ment Le Sirocco 250, rue Jean-Mermoz, 44150 
ANCENIS - modif. cap. - (OF - 08.11).
INGEA, EURL - 276, Avenue de l’Europe, 44240 
SUCE SUR ERDRE - modif. cap. - (HSM - 15.11).
INSULA CAFE, EURL - 47, Rue La Tour D 
Auvergne, 44200 NANTES - Philippe BREMOND, 
gér., nomin. - Stephane BRAULT, gér., dem. - 
(HSM - 08.11).
JEAN DE LA QUEUE SARL, SAS - Impasse Tour-
nebride, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - NCG, 
prés., nomin. - CODRON INVESTS, prés., dem. 
- (HSM - 15.11).
JEFFRAN, SASU - 11, Rue De La Grande Bre-
tagne, 44300 NANTES - JFLK NANTES, DG, 
nomin. - modif. forme en SASU - (HSM - 08.11).
JUBINEAU SARL, EURL - 31, Rue Pierre Et 
Marie Curie, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - 
modif. cap. - (HSM - 08.11).
KHOSI, SAS - 144, Rue Paul Bellamy, 44000 
NANTES - Maxime COUTANT, DG, nomin. - 
modif. cap. - (CPR - 09.11).
KONNECTICUT, SASU - 29, Rue La noue-Bras-
de-Fer, 44200 NANTES - non dissol. ant - (HSM 
- 15.11).
L’EDEN, SNC - 97, Rue De La Liberation, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Sébastien Gue-
née, gér., nomin. - modif. forme en SARL - (OF 
- 14.11).
LA CANTINE, SARL - 20, Rue De L Atlantique, 
44115 BASSE GOULAINE - Anthony Aubin, co-
gér., nomin. - (OF - 10.11).
LA MARE AUX POUSSINS, SAS - 26, Rue Du 
Champ De Courses, 44550 MONTOIR DE BRE-
TAGNE - Christophe Prod’homme, DG, nomin. - 
(OF - 13.11).
GAEC LA NOUE DE L’ERDRE, GAEC - Les 
Basses Provostières» BONNOEUVRE 44540 VAL-
LONS-DE-L’ERDRE - Jean-Francois PLOTEAU, 
gér., Sans précision - Claudine PLOTEAU, co-gér., 
dem. - dénom. en LA NOUE DE L’ERDRE -  transf. 
siège 14, Les Basses Provostières, Bonnoeuvre, 
44540 VALLONS DE L’ERDRE - modif. forme en 
EARL - (EPG - 09.11).
LAURENT THOBY - ARCHITECTE DPLG - 
ANTOINE GIMBERT DESIGNER, SARL - 2, Rue 
cacault, 44000 NANTES - fusion avec F BUREAU 
ARCHIT DPLG H D’ACHON DESIGNER, SARL 2, 
Rue cacault, 44000 NANTES (HSM - 15.11).
LAVAGE MOBILE INDUSTRIE, EURL - 3, rue de 
la Flamme-Olympique 44860 PONT SAINT MAR-
TIN - transf. siège 16, Rue de la Lagune, 44860 
PONT ST MARTIN - (HSM - 15.11).
LE MARY’LLOIS, SARL - 16, Place Saint Joseph, 
44330 LA REGRIPPIERE - Jean-Pierre MARY, co-
gér., nomin. - (OF - 13.11).
LES LIONS, SAS - Route Nationale 165 La Mai-
son Neuve, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 
- KPMG, CAC, nomin. - KPMG AUDIT OUEST, 
CAC, Départ - (HSM - 15.11).
LES TOITS DE FRED, EURL - 60 BOULEVARD 
DE LA LIBERATION LA CHABOSSIERE 44220 
COUERON - transf. siège 73, Quai de la Fosse, 
44000 NANTES - (EO - 09.11).
LIVLI, SAS - Zac de Grandchamps 5, avenue 
Barbara 44570 TRIGNAC - transf. siège 6, Place 
Pierre-Semard, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 10.11).
LONG-COURS, SARL - ZAC de Cadrean Centre 
d’affaires Icare, bâtiment C, 44550 MONTOIR DE 
BRETAGNE - modif. cap. - (OF - 13.11).
MAISON GRIMAUD, SAS - 4, Rue Vauban, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 15.11).
MEDIALIBS, SAS - 1, Rue Célestin-Freinet, 44200 
NANTES - TOLMO, prés., nomin. - Charline ABEL-
LARD-COLINEAU, prés., Départ - (HSM - 15.11).
MILAN NOIR, SARL - 8, Rue du Milan-noir, ZAC 
de Bréhadour, 44350 GUERANDE - non dissol. 
ant - (HSM - 08.11).
MYMK 360, EURL - 1, Avenue des 4 vents, 44360 
CORDEMAIS - Pascal MARTIN, gér., nomin. - 
Mikael YVON, gér., Départ - (HSM - 15.11).

NANTES CESSON, SAS - Route Nationale 165 La 
Maison Neuve, 44880 SAUTRON - KPMG, CAC, 
nomin. - KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ - 
(HSM - 15.11).
NOX INGENIERIE, SACD - 3, Boulevard Du 
Zenith, 44800 SAINT HERBLAIN - Jerome PLE-
NARD, admin., dem. - Benoît Bazire, admin., 
nomin. - Ian BENNETT, Directeur Général Délé-
gué, dem. - Arnaud VALLEE, Directeur Général 
Délégué, dem. - (HSM - 08.11).
OCEANS, SAS - Rue du Traité de Paris ZAC de 
l’Europe, 44210 PORNIC - Philippe ROBINEAU, 
DG, Départ - (HSM - 15.11).
PEINTURE GUY BEAUCHENE, SARL - 30, Rue 
du Moulin-le-Grand Rigné, 44660 ROUGE - non 
dissol. ant - (HSM - 15.11).
PERSP’ETHIC, SASU - 10, Rue des Sylphes, 
44210 PORNIC - modif. obj - (HSM - 15.11).
BUROMAT FINANCES, SARL - 1 Rue du Jarlot 
ZAC des Côteaux de Grandlieu 44830 BOUAYE 
-  transf. siège 12, Rue de la Tremblée, 44270 LA 
MARNE - dénom. en PLN44 - (EO - 09.11).
PLS 3A, SAS - 153, Avenue Du General De 
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - A.C.T. 
EVENTS, prés., dem. - VALTACH, prés., nomin. 
- (EO - 09.11).
POLE POSITION, EURL - 40, Avenue De La 
Vertonne, 44120 VERTOU - Fabienne Pilet, co-
gér., nomin. - Pascal Pilet, co-gér., nomin. - (LAA 
- 09.11).
POLE SUD EURL, EURL - Centre Commercial 
Leclerc Lieudit Les Chalonges, 44115 BASSE 
GOULAINE - Marc BRENTEGANI, prés., nomin. 
- Marc BRENTEGANI, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - dénom. en POLE SUD - modif. obj. - 
(HSM - 15.11).
PORCELANOSA OUEST, SAS - Rue José-
Soriano Parc Pan Loup Cap 21, 44800 SAINT 
HERBLAIN (HSM - 15.11).
GROUPE PRIMALYS, SARL - 17, Rue Racine, 
44000 NANTES - LAURENT LUCIEN LOUIS 
MOREAU, prés., nomin. - LAURENT LUCIEN 
LOUIS MOREAU, gér., Départ - TGS France 
AUDIT, CAC, nomin. - Yannick LANCELOT, DG, 
nomin. - Matthieu PECOUL, Directeur Général 
Délégué, nomin. - modif. forme en SAS - dénom. 
en PRIMALYS - (HSM - 15.11).
RADIO ACT, SAS - 16, Rue de Bretagne, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - non dissol. ant - 
(EA - 08.11).
RADIO ACT, SAS - 16 rue de Bretagne 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 3, Rue de 
Bavière, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (EA 
- 08.11).
RM DEVELOPPEMENT, SARL - 31, Rue Pierre 
Et Marie Curie, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 
- fusion avec JUBINEAU SARL, EURL 31, Rue 
Pierre Et Marie Curie, 44430 LE LOROUX BOT-
TEREAU (HSM - 08.11).
ROBERT RENARD, SAS - La Moutonnerie, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - Herve 
GUIBERT, prés., dem. - MARAIS MANAGEMENT, 
prés., nomin. - AVENCIA, CAC, nomin. - Patrice 
PRUD’HOMME, DG, dem. - (EC - 09.11).
ROBERT RENARD, SARL - La Moutonnerie, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - Patrice 
PRUD’HOMME, prés., nomin. - Herve GUIBERT, 
co-gér., Départ - Patrice PRUD’HOMME, co-gér., 
Départ - Herve GUIBERT, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - (EC - 09.11).
ROSEMOOD, SAS - 27, Rue La Noue Bras De 
Fer, 44200 NANTES - modif. cap. - (HSM - 08.11).
SADSH, SARL - 31, Boulevard des Anglais, 44100 
NANTES - modif. cap. - (OF - 08.11).
SAMELECT, SARL - 21, Cite Netter, 44570 TRI-
GNAC - Christian SARZEAUD, prés., nomin. 
- Christian SARZEAUD, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - modif. date clôt. comptes. - (HSM 
- 08.11).
SARL CAP CHICOREE, SARL - 13, Rue Léon-
Blum, 44000 NANTES - non dissol. ant - (HSM 
- 15.11).
SARL ECONET PROPRETÉ, SARL - 19, Rue de 
Belle-Île, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - modif. 
cap. - (OF - 08.11).
FUN RUN, SAS - 8 avenue Des Grolles 44100 
NANTES - Patrice PETITOT, prés., Départ - 
Patrice PETITOT, gér., nomin. - Joan BLEAS, gér., 
nomin. - Joan BLEAS, DG, Départ -  transf. siège 
5, Rue des Trois Croissants, 44000 NANTES - 
modif. forme en SARL - dénom. en SARL FUN 
RUN - (LAA - 09.11).
SARL L’OFFRERIE, SARL - 1B, Cours Olivier De 
Clisson, 44000 NANTES - Nicolas REIGNIER, 
gér., confirm. - Céline REIGNIER, co-gér., dem. - 
(EO - 09.11).
SARL LLORENS, EURL - 1 C Place du Champ de 
Foire 44640 LE PELLERIN - modif. cap. -  transf. 
siège Zone d’Activité de la Bréhannerie 9 rue de 
l’Ouche Chantreau, 44640 LE PELLERIN - (EO - 
09.11).
SAS SHD, SAS - Zone Artisanale De La Pom-
meraie, 44780 MISSILLAC - GROUPE SECOB 
NANTES, CAC, confirm. - (HSM - 08.11).
SCI ALLAIN, SCI - Zone Industrielle De Brais, 
44600 SAINT NAZAIRE - Patricia ALLAIN, co-gér., 
nomin. - (HSM - 08.11).
SCI BROSSARD, SCI - 5 Place Esther Blé 85260 
LES BROUZILS - transf. siège Zone Artisanale 
Les Champs Brossard, 44140 MONTBERT - (EO 
- 09.11).
SCI BROSSARD, SCI - 5 Place Esther Blé 85260 
LES BROUZILS - DMD, gér., nomin. - AUTHEN-
TIQUE DEVELOPPEMENT, gér., dem. -  transf. 
siège Zone Artisanale Les Champs Brossard, 
44140 MONTBERT - (EO - 09.11).
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SCI FLAMBARD, SCI - 86 rue Aristide BRIAND, 
‘LE MÉNAUDOUX’ 44600 ST NAZAIRE - transf. 
siège 457, Avenue Louis CLEMENT, 44420 
PIRIAC SUR MER - (MBTP - 09.11).
SARL NECTAR ET AMBROISIE, SARL - 3 place 
Des Halles 44510 LE POULIGUEN - Vanessa 
COURAUD, prés., nomin. - Vanessa COURAUD, 
gér., Départ - modif. forme en SCI - modif. obj. - 
dénom. en SCI NECTAR -  transf. siège 6, Place 
des Halles, 44510 LE POULIGUEN - (HSM - 
08.11).
SCI RAMEX, SC - 10 rue De La Fosse 44000 
NANTES - transf. siège 4, Avenue du Saint Lau-
rent, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 09.11).
SCI SABRA, SCI - 10 rue De La Fosse 44000 
NANTES - transf. siège 5, Rue Chanoine Larose, 
44100 NANTES - (EO - 09.11).
SCI VALA BREHA, SCI - 1 place Du Champ De 
Foire 44640 LE PELLERIN - transf. siège 9, D rue 
du Prieuré, 44640 LE PELLERIN - (EO - 09.11).
SCI. LLY, SC - 8, Rue Bonne Louise, 44000 
NANTES - Alexis Leroux, co-gér., nomin. - (PO - 
08.11).
SECTION PEINTURE AS, SARL - 5 rue De Saint 
Servan 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 
2, Rue des Primevères, 44260 MALVILLE - (OF 
- 09.11).
SEQUOIA ISO CONCEPT, EURL - 2T, Place du 
14 juillet, 44210 PORNIC - modif. obj - (HSM - 
15.11).
SNC LE MARYLAND, SNC - 59, Boulevard Pas-
teur, 44100 NANTES - Mehdi Hanou, gér., nomin. 
- Nathalie POTTIER, gér., dem. - Mehdi Hanou, 
asso. nom, nomin. - Mathilde Sansone, asso. nom, 
nomin. - (LAA - 09.11).
SOCIETE ATLANTIQUE DE LIBRAIRIE, SARL - 
4, Rue D Orleans, 44000 NANTES - Charles KER-
LEO, CAC supp., Départ - (HSM - 08.11).
SOCIETE ATLANTIQUE TRANSPORTS ET 
COMMISSION, SARL - Rue du Bignon ZI Le 
Champ Fleuri, 44840 LES SORINIERES - Philippe 
LAUNAY, co-gér., nomin. - (HSM - 15.11).
SOCIETE DES ACTIONNAIRES DE SYGMA-
TEL, SACD - 8, Chemin De La Rabotiere, 44800 
SAINT HERBLAIN - Frédéric Jannet, PDG, nomin. 
- Emmanuelle LEROUX, PDG, dem. - Frédéric 
Jannet, admin., nomin. - Emmanuelle LEROUX, 
admin., dem. - (LAA - 09.11).
SOIWEN, SARL - 2, Route du Verger, 44170 MAR-
SAC SUR DON - Eric LEMONIER, gér., Départ - 
(HSM - 15.11).
SOPREFA FRANCE, SARL - 7, Rue Roland 
Garros, 44700 ORVAULT - non dissol. ant - (OF 
- 09.11).
SOURCE OCEAN, SCI - 96, Avenue De Bonne 
Source, 44380 PORNICHET - Murielle Ducloux, 
gér., nomin. - Jean Petit-Matthil, gér., décéd. - (OF 
- 14.11).
SOVEMA, SARL - 8, Avenue De La Vertonne, 
44120 VERTOU - modif. cap. - (HSM - 08.11).
STEELMODERNE, EURL - 62 rue De La Maillar-
diere 44400 REZE - transf. siège 67, Rue Jules-
Vallès, 44340 BOUGUENAIS - (HSM - 08.11).
TAO, EURL - 1, allée des Cormorans 44100 
NANTES - transf. siège 1, Place Graslin, 44000 
NANTES - (EPG - 09.11).
TEDEO FINANCE, EURL - 22, Rue Gustave Char-
pentier, 44300 NANTES - modif. obj - (EO - 09.11).
THEATR’HALL, EURL - Centre Commercial Carré 
Feydeau 1, cours du Commandant-d’Estienne-
d’Orves Parvis Neptune rue Léon-Maître, 44000 
NANTES - AKELYS, CAC, nomin. - (PO - 14.11).
TRANSAFORS, SARL - 2, Rue Stanislas Baudry, 
44000 NANTES - Sahir GHANAI, co-gér., dem. - 
(HSM - 08.11).
ZANAHARY, EURL - 47B, Rue Henry-Barbusse, 
Résidence le Clos Bonnet, Bâtiment A, 44400 
REZE - non dissol. ant - (HSM - 08.11).

DISSOLUTIONS

A2 PHOTO, SARL - 74, Quai De La Fosse, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/11/2018 - (OF - 13.11).
ADVANCED BIOTHERAPEUTICS CONSUL-
TING, SARL - 1, Mail du Front-Populaire, 44201 
NANTES CEDEX 2 - ouv. disso. ant. à compter du 
20/10/2018 - (HSM - 08.11).
AREA CONCEPT, SARL - 168, Route de Petit-
Mars, 44240 SUCE SUR ERDRE - clôt. disso. 
ant.. 17/07/2017 - (OF - 08.11).
ATLANTIC AUTOMATISMES, SASU - 6B, Rue de 
la Paix, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (PO - 13.11).
BACCHANALE ATLANTIC CONSEIL, EURL 
- 164B, Avenue du Général-de-Gaulle, 44380 
PORNICHET - ouv. disso. ant. à compter du 
23/10/2018 - (HSM - 15.11).
BCLT MULTISERVICES, EURL - Lieu-dit Le Til-
lon La Chapelle-Launay, 44260 SAVENAY - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (HSM - 
15.11).
BERNARD ERCEAU, SARL - 5, Rue de la Char-
rie, Parc d’activités Legé Nord, 44650 LEGE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (HSM - 
08.11).
BLW CONSULTING, EURL - 5, Rue Du Zam-
beze, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (LAA - 09.11).
BRIAND RABU FUNERAIRE, EURL - La Patache, 
44390 SAFFRE - clôt. disso. ant.. 08/11/2018 - 
(OF - 13.11).
BRIAULT-TROTTE, SARL - 9, Rue Du Colonel 
Boutin, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. 
disso. ant.. 31/08/2018 - (OF - 10.11).

BRUNEAU-DEMANES, SAS - 13, Rue Bias, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - 
(HSM - 15.11).
BRUNEAU-DEMANES, SAS - 13, Rue Bias, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/08/2018 - (HSM - 15.11).
CASALOOK, SASU - 34, Rue des Fresches, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (HSM - 
15.11).
CATH’ORIGINE, EURL - 2, Rue Des Merisiers, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (LAA - 09.11).
CHARCUTERIE VILAINE, EURL - Place Du 
Marche, 44770 PREFAILLES - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (OF - 09.11).
DC SAINT NAZAIRE/LA BAULE, SARL - La 
Ruche 25, rue de l’Etoile-du-Matin, 44600 
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
05/10/2018 - (HSM - 08.11).
DE TREGUELY, SARL - 34, Treguely Guenouvry, 
44290 GUEMENE PENFAO - clôt. disso. ant.. 
31/07/2018 - (OF - 14.11).
DISTRIBUTION H24, SASU - 3, La Franquinerie, 
44560 CORSEPT - clôt. disso. ant.. 28/09/2018 - 
(HSM - 15.11).
DOB SUSHI, SAS - 50, Rue de la Ville-en-Bois, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - 
(HSM - 15.11).
DONVALLEE, SARL - 30B, Avenue De La Paix, 
44480 DONGES - clôt. disso. ant.. 06/09/2018 - 
(HSM - 08.11).
EARL DE LA LAUBRIE, EARL - La Lobrie, 44480 
DONGES - clôt. disso. ant.. 31/05/2018 - (OF - 
13.11).
EARL DU PRÉ CLOS, EARL - Le Pré-Clos, 44650 
CORCOUE SUR LOGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (OF - 08.11).
EURL RICHARD, EURL - 4, Avenue De L Uste, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/09/2018 - (HSM - 08.11).
G.D.I.F, SARL - 52, Route de Clisson, 44200 
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (OF - 
08.11).
GAEC DES PETITS MARAIS, GAEC - La Catée, 
44460 FEGREAC - ouv. disso. ant. à compter du 
01/10/2018 - (OF - 08.11).
GARAGE ROUSSEAU JOEL, SASU - 8, Rue De 
La Paix, 44140 LA PLANCHE - clôt. disso. ant.. 
27/07/2018 - (EO - 09.11).
GILLES ROULEAU, EURL - 18, Impasse Carriere 
De Villeneuve, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (HSM - 08.11).
GIRS, SASU - 3, Rue Du Clos De L Aulnay, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2018 - (LAA - 09.11).
HTP CONCEPT, SAS - 4, Impasse du Four-à-Pain 
La Cotinière, 44850 MOUZEIL - ouv. disso. ant. à 
compter du 24/10/2018 - (HSM - 15.11).
IMMOPROXY, EURL - 111, Route de Rennes, 
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.. 30/08/2018 - 
(HSM - 15.11).
JEAN-LUC BOUTARY, EURL - 3, Rue Des Petites 
Industries, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 
29/09/2018 - (EO - 09.11).
KER AMEDEE, SCI - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (HSM - 
08.11).
KOOAKA, EURL - 2, Avenue des Améthystes, 
44338 NANTES CEDEX 3 - clôt. disso. ant.. 
30/06/2018 - (HSM - 08.11).
L’OASIS EN COEUR, SAS - 5, Route de la 
Frémoire, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 
28/06/2018 - (HSM - 15.11).
LE BIGNON AUTO, SARL - Zone Artisanale De 
La Foret, 44140 LE BIGNON - ouv. disso. ant. à 
compter du 23/10/2018 - (EPG - 09.11).
LE BOIS DES BRETECHES, SCEA - Le Bois Des 
Breteches, 44320 SAINT VIAUD - ouv. disso. ant. 
à compter du 01/05/2017 - (HSM - 15.11).
LE BOIS DES BRETECHES, SCEA - Le Bois Des 
Breteches, 44320 SAINT VIAUD - clôt. disso. ant.. 
20/09/2018 - (HSM - 15.11).
LE FOURNIL DU QUAI, SAS - 43, Quai De La 
Fosse, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/10/2018 - (HSM - 08.11).
LE SAPHIR BLEU, SARL - 11, Rue Boileau, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 15/10/2018 - 
(OF - 09.11).
LUD’ R, SARL - 10, Rue du Congo, 44800 
ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (OF - 08.11).
MAX BRASSERIE, SARL - 2, Place Sainte Elisa-
beth, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2018 - (HSM - 15.11).
MILLY, SCI - 589, Avenue Louis Clement, 44420 
PIRIAC SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 
22/10/2018 - (EO - 09.11).
MTMB, EURL - 33, Rue De La Chicotiere, 44800 
SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 20/05/2016 
- (OF - 14.11).
MYELOMAX, SAS - 71, Rue Alexandre Fourny, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. 
disso. ant.. 31/10/2018 - (HSM - 08.11).
NANTES PICKWICK, SARL - 2, Place Sainte-Eli-
sabeth, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/10/2018 - (HSM - 15.11).
NARRATIVE.COM, EURL - 24, Rue Du General 
De Gaulle, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
- ouv. disso. ant. à compter du 12/10/2018 - (EO 
- 09.11).
PETITS TRAVAUX N’CO, SARL - Le Grand-
Chêne, 44116 VIEILLEVIGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/10/2018 - (HSM - 15.11).

RUNNING NANTES, SARL - 5, Rue des 3 Crois-
sants, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 19/09/2018 - (HSM - 15.11).
SARL KASSAMALY, SARL - Rue Junon ZI BELLE 
ETOILE ANTARES, 44470 CARQUEFOU - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/06/2018 - (EO - 09.11).
SARL LE DON IMMOBILIER, SARL - 20B, Rue 
De Guemene, 44630 PLESSE - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/10/2018 - (HSM - 08.11).
SCCV. SAINT JOSEPH 523, SCICV - 17, Rue 
Racine, 44000 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - 
ILMG., liquid. amiable, 03/09/2018 - (HSM - 08.11).
SCEA HENRI SEGUINEAU, SCEA - 29, Le Bros-
sais, 44110 NOYAL SUR BRUTZ - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/10/2018 - (OF - 13.11).
SCI LES AMOURS, SCI - 59, Rue du Géné-
ral de Gaulle, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 
30/10/2018 - (EA - 08.11).
SCI MERCOEUR PIERRE, SCI - 8, Rue Mercoeur, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - 

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
ALIA TRANSPORT, EURL à TAXI M&M, EURL - 
Un fonds de commerce de taxi exploité à Nantes- 
1, Rue Des Cypres, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE - loc. gér. - (OF - 12.11).
GILET-BUREAU, SASU à CNA DECOBOIS 
CHALLANS, SARL - un fonds de commerce de 
«réalisation de tous travaux d’agencements inté-
rieurs et de décoration de locaux professionnels 
ou privés, toutes activités relevant du domaine de 
l’ébénisterie, de la menuiserie et de la charpente 
» situé et exploité à Paulx (44), 32, rue Belle-Fon-
taine- 32, Rue Belle-Fontaine, 44270 PAULX - loc. 
gér. - (HSM - 15.11).

Ventes
COMPTOIR DE L’OPTIQUE, SASU, à LA LUNET-
TERIE DE LA BAIE, SASU - Cess. fonds, enseigne 
«COMPTOIR DE L’OPTIQUE» - 2000.00 EUR - 
15, Avenue Du General De Gaulle, 44380 POR-
NICHET - Un fonds de commerce de ‘VENTE 
D’OPTIQUE, LUNETTERIE, MATERIEL PHOTOS’ 
sis à Pornichet (44380), 15, avenue du Général-
de-Gaulle, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial COMPTOIR DE L’OPTIQUE- Entrée 
en jouissance : 18/10/2018 - Les oppositions , s’il 
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où domicile 
a été élu à cet effet. Pour insertion, Le notaire. - 
(HSM - 08.11).
DIMLAN, SARL, à AMMAE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LE P’TIT CENACLE» - 152000.00 EUR 
- 30, Avenue Louis Lajarrige, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - un fonds de commerce de bar 
restaurant sis à La Baule-Escoublac (44500),  
30, avenue Louis-Lajarrige connu sous le nom 
commercial «Le P’tit Cenacle».- Entrée en jouis-
sance : 31/10/2018 - (PO - 14.11).
LA SANGUEZE, SARL, à SARL KONCAR, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LA SANGUEZE» - 
143000.00 EUR - 3, Place De La Vendee, 44330 
MOUZILLON - un fonds de commerce de bar-
restaurant sis à Mouzillon (44330), 3, place de 
la Vendée, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial La Sangueze - Entrée en jouissance : 
31/10/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, en l’office notarial «Notaires & Conseils», titu-
laire d’un office notarial à Ancenis, 218, place de la 
République, où domicile a été élu à cet effet. Pour 
unique insertion Le Notaire. - (PO - 14.11).
LEBRETON BREMOND/CLAUDINE, à CATHYSA 
COIFFURE, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«CLAUDINE COIFFURE» - 67000.00 EUR - 63, 
Avenue Albert De Mun, 44600 SAINT NAZAIRE 
- Un fonds de commerce de coiffure sis à Saint-
Nazaire, 63, rue Albert-de-Mun, connu sous le 
nom commercial CLAUDINE COIFFURE- Entrée 
en jouissance : 25/10/2018 - Les oppositions, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis Le notaire. - (HSM - 15.11).
LEROUX JOEL CHARLES MARIE, Commerçant, 
à AU VITE FEE, SAS - Cess. fonds, 20000.00 EUR 
- 25, Grande Rue Grande Rue, 44130 LE GAVRE 
- un fonds de commerce de hôtel, restaurant, bar 
(Auberge de La Croix Blanche), exploité à Le 
Gavre (44130), 25, Grande Rue,- Entrée en jouis-
sance : 31/10/2018 - (OF - 09.11).
PAPETERIE PIERRE LERAY, SARL, à BLS & 
CO, EURL - Cess. fonds, enseigne «PAPETERIE 
LERAY et BUROLIKE» - 120000.00 EUR - Rue 
Du President Kennedy, 44110 CHATEAUBRIANT 
- Un fonds de commerce de vente de papeteries 
et fournitures de bureaux, vente de mobilier de 
bureaux, vente de matériels de bureautique et 
de reprographie, connu sous le nom de PAPE-
TERIE LERAY et BUROLIKE situé et exploité 
à CHATEAUBRIANT (44110) Rue du président 
Kennedy- Entrée en jouissance : 01/11/2018 - Les 
oppositions  devront être faite en l’office notarial 
de Maître Alain HUNAULT, notaire où domicile est 
élu dans les DIX (10) jours de la dernière en date 
des publications légales par acte extrajudiciaire. 
L’insertion prescrite par la loi au B.O.D.A.C.C. a 
été ordonnée en temps utile. Pour avis unique - 
(EO - 09.11).

PATISSERIE CHOQUET, SARL, à O MILLE 
CAPRICES, SARL - Cess. fonds, 70000.00 EUR 
- 7, Rue De Nantes, 44130 BLAIN - un fonds arti-
sanal et commercial de boulangerie pâtisserie sis 
7, rue de Nantes à Blain (44),- Entrée en jouis-
sance : 01/10/2018 - Les oppositions , domicile est 
élu au domicile personnel de M. Choquet à savoir 
13, avenue de la Prairie, domaine Carheil, 44630 
Plessé et pour l’adresse de correspondance au 
cabinet d’avocats MD Jurisconseils sis 3, avenue 
du Professeur-Jean-Rouxel, parc de Fleuriaye, 
espace Performance I, 44481 Carquefou cedex : 
les  - (OF - 09.11).
TARLET YVES JEAN HENRI, à LEVER L’ENCRE, 
EURL - Cess. fonds, 100000.00 EUR - 4, Route 
De St Même, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME 
- Le fonds de commerce de ventes de consom-
mables informatiques, exploité 4 route de Saint-
Meme-Le Tenu Machecoul 44270 MACHECOUL 
ST MEME - Entrée en jouissance : 01/10/2018 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en 
la forme légale dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales au siège de 
la société CABINET SARROUY 3 impasse des 
Tourmalines Technoparc de l’Aubinière CS 33815 
44338 NANTES CEDEX 3 où domicile a été élu à 
cet effet. POUR AVIS - (EO - 09.11).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3JS, 2, Rue de la Clairière, 85590 LES EPESSES 
- SCI - 180000 EUR - l’acquisition par voie d’achat 
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - 
Jean-Paul HERAULT, gér. - Jeannine HERAULT, 
gér. - (SV - 08.11).
AC FINANCES, 63, Rue du président-de-Gaulle, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 2000 EUR 
- activités des sièges sociaux, conseil en gestion. 
Conseil et assistance à des... - Sébastien Per-
rouault, prés. - (OF - 14.11).
ACTIV DOM SERVICES, Pépinière d’entreprise 
Parc d’activités Actilonne Bureau n°2, 2 allée 
Titouan Lamazou, 85340 OLONNE SUR MER - 
SARL - 10000 EUR - Prestations de services à la 
personne au domicile des particuliers dans le... - 
Mathieu Glumineau, gér. - (EO - 09.11).
Alezca, 63, Rue des Barettes, 85110 CHANTON-
NAY - SAS - 10 EUR - la réalisation et la fourni-
ture de toutes prestations de services concernant 
notamment... - Julien Nicou, prés. - (OF - 13.11).
ANAIS, 3, Impasse Yves Montand, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - SCI - 100 EUR - La 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement des immeubles... - Chris-
tophe CHABOT, gér. - (EO - 09.11).
Arpino Consulting, 24, Rue Jean Mermoz, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SAS - 500 EUR - Consul-
tant en tourisme - Fabrice BESSONNET, prés. - 
(EO - 09.11).
Aubépine, 6, Impasse de la Sylve, 85550 LA 
BARRE DE MONTS - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Jérôme 
Pichafroy, gér. - (OF - 13.11).
BE MAGI, 14, La Chapelière, 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Gilles PAVA-
GEAU, gér. - PAVAGEAU, gér. - (EO - 09.11).
Bud Immo, 1, Lotissement Les Charmes, 85170 
ST DENIS LA CHEVASSE - SC - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction,... - BUD INVEST, 
gér. - (OF - 13.11).
CAP Avenir Pêche Noirmoutier, port de l’Her-
baudière, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SAS 
- 300000 EUR - l’achat, la vente en totalité ou en 
partie, la location ou l’affrètement,... - Philippe 
Gendron, prés. - (OF - 07.11).
Castanea, La Loge, 85700 POUZAUGES - SARL 
- 3000 EUR - travaux de conception et réalisation 
de constructions en bois, de charpente et... - Pablo 
Bellanger, gér. - (OF - 09.11).
Chez Ramaz, 69, Boulevard du président-
Auguste-Durand, 85600 MONTAIGU - SASU - 
1000 EUR - la restauration rapide à emporter et 
sur place - Ramazan Acikel, prés. - (OF - 09.11).
Cigall, 6, Impasse Abbé Patrice Fauconnier, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la vente, et la gestion de tous biens 
immobiliers - Thierry GALLIC, co-gér. - Rosane 
GALLIC, co-gér. - (EO - 09.11).
CLOVIS, 5, Rue de Lamartine, 85110 CHANTON-
NAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administra-
tion et la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles... - Brigitte Grellier, gér. - (VA - 09.11).
COGEGA, 100, Rue des Bonchères, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - SARL - 1000 EUR - achat, 
vente de tous articles textiles, articles chaussants, 
maroquinerie, bijouterie fantaisie, parfumerie,... - 
Guillaume COISEL, gér. - Emmanuelle COISEL, 
gér. - (JPY - 08.11).
CSG CONCEPT STUDIO GRAPHICS, 14, Avenue 
des acacias, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - 
SAS - 1000 EUR - Conseil bureau d’étude et vente 
de création de structures pour l’exposition sur... - 
MARC BILLY, prés. - (EO - 09.11).
DEJENTE, 21, Le Plessis Cougnon, 85140 
CHAUCHE - EARL - 7500 EUR - exercice d’activi-
tés réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 
du Code rural - Laurent Dejente, gér. - (VA - 09.11).
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DÉVELOPPEMENT DOMINIQUE LECOMTE, 
2, Allée Titouan Lamazou atelier n°1, 85340 
OLONNE SUR MER - SASU - 2000 EUR - la 
gestion, développement et la création de restau-
rants ou d’espaces de restauration,... - Dominique 
Lecomte, prés. - (VA - 09.11).
EJ Meca 85, Parc d’activité, rue Archereau, 85480 
BOURNEZEAU - SARL - 15000 EUR - garage 
automobile : entretien, nettoyage, réparation, 
dépannage de véhicules automobiles ; vente... - 
Jonathan Moreau, gér. - (OF - 10.11).
ELVIS MANAGEMENT, 16, Promenade de l’Ami-
ral Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- EURL - 1000 EUR - l’acquisition, la cession, la 
détention et la gestion de participations - Boris 
Polivka, gér. - (VA - 09.11).
ETUDES HABITAT SERVICES TRAVAUX, 41, La 
Revelinière, 85410 ST CYR DES GATS - SAS - 
1000 EUR - l’étude technique et financière de tous 
projets, l’administration, la gestion et entretien... - 
Rachel THOMAS, prés. - (VA - 09.11).
EURL Lambert Aurore, 16, Rue Georges-Pom-
pidou, 85000 LA ROCHE SUR YON - EURL 
- 7500 EUR - l’acquisition et la gestion de tous 
biens et droits mobiliers et immobiliers... - Aurore 
Lambert, gér. - (OF - 09.11).
GIRON IMMO, 228, Rue de l’Océan, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail 
de tous... - Maxime GIRON, gér. - (JPY - 08.11).
Hardi les Mousses, 1-13, Route d’Apremont La 
Bloire, 85300 CHALLANS - SARL - 349300 EUR 
- La propriété et la gestion locative meublée ou 
non de tous immeubles... - Régis Masseaux, gér. 
- (VA - 09.11).
La Bonne Rade, 9, Rue du Puits-Mazeau, 85540 
CURZON - SCI - 81000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration, la restauration et la construction de 
tous immeubles - Annick Lagrais, gér. - Stéphane 
Lagrais, gér. - (OF - 08.11).
LE PARCABEL, La Metrière, 85480 THORIGNY - 
SARL - 3000 EUR - pension de bovins ainsi que 
toutes prestations de services annexes se rappor-
tant... - Dorian Mandin, gér. - (VA - 09.11).
LES 5 VOIX, L’Espérance, 85700 POUZAUGES - 
SARL - 30000 EUR - exploitation de terrains de 
camping, d’hôtels de plein air et d’activités de... 
- Anne-Claude FORGEOIS, gér. - (JPY - 08.11).
LM2C, 7, Impasse du Pied de l’Ile, 85300 SAL-
LERTAINE - SAS - 2000 EUR - marchand de biens 
et toutes prestations de services et de conseil s’y... 
- Cindy PRENEAU, prés. - (HSM - 08.11).
MILLER PRO SERVICES, 22, Route de St-Pom-
pain ZAE Les Champs Francs, 85490 BENET 
- SAS - 1000 EUR - développement, investisse-
ment, construction, exploitation et cession de pro-
jets en général et particulièrement... - Marc Ballan-
dras, prés. - (VA - 09.11).
NLDCUT, 4, Place de l’Église, 85170 LE POIRE 
SUR VIE - SARL - 1000 EUR - coiffeur, barbier et 
l’achat et la vente de produits annexes, petit maté-
riel... - Dylan Lorieau, gér. - (OF - 14.11).
OP2S, 13, Rue des Hautes Terres, 85450 STE 
RADEGONDE DES NOYERS - SCI - 1000 EUR 
- la propriété et l’administration de tous biens 
immobiliers - Pauline Barre, gér. - Ouahid Maaloul-
Dribek, gér. - (VA - 09.11).
Pasteur, La Maronnière, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SARL - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble, l’administration, la cession et l’exploita-
tion par bail, location ou... - Laure Brousseau, gér. 
- Laurent Feinte, gér. - (OF - 10.11).
Pharmacie des Jardins, 13, Rue des Jardins, 
85600 ST HILAIRE DE LOULAY - SELARL - 
50000 EUR - exercice de la profession de phar-
macien d’officine, commerce et location de tous... 
- Patricia JUGIEAU, gér. - (CV - 08.11).
Philippe Clergeau PSTI, La Terrière, 7, chemin 
des Tartifumes, 85360 LA TRANCHE SUR MER - 
SAS - 1000 EUR - le consulting, l’étude technique 
et l’étude de projets dans le domaine du... - Phi-
lippe Clergeau, prés. - (OF - 10.11).
QG Barber Shop, 40, Rue de l’Église, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 4000 EUR - l’exploitation 
d’un salon de coiffure, l’activité de barbier, l’exploi-
tation d’un débit de... - Émeric Khampasath, gér. 
- (OF - 09.11).
RONI, 179, Chemin du Court-Bâton, 85170 LES 
LUCS SUR BOULOGNE - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail 
ou autrement de tous immeubles... - Anthony 
BORDRON, gér. - (JPY - 08.11).
SARL Bretin Sullivan, 4, Rue des Tilleuls, 85670 
ST ETIENNE DU BOIS - SARL - 3000 EUR - tous 
travaux et prestations d’entreprise de plomberie, 
chauffage, sanitaire, installation et entretien... - 
Sullivan Bretin, asso .gér. - (OF - 09.11).
SCI COCCINELLE, 5, Impasse Armand-Trous-
seau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SCI - 
200 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et... 
- Fabrice Faure, gér. - (OF - 14.11).
SCI LA CLÉ DES CHAMPS, 6, Rue la Clé des 
Champs, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - SCI 
- 1000 EUR - acquisition d’ immeuble, l’adminis-
tration, l’exploitation, par location, ou autrement de 
tous immeubles... - Jean-Michel BOUDAUD, gér. 
- (JPY - 08.11).
SCI LITTO VALEURS, 27-29, Rue Pasteur, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SCI - 1500 EUR - D’ac-
quérir, dans le cadre du dispositif PINEL dont les 
modalités sont édictées... - 3A CONSULTANTS, 
gér. - (EO - 09.11).
SCI NUT, 1, A, rue des Frères-Lumière, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, en état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise... - Jérôme GIRAUDEAU, 

gér. - (JPY - 08.11).
SDK SARL, Route de la Voie-Romaine, 85450 
VOUILLE LES MARAIS - SARL - 6000 EUR 
- entreprise du bâtiment second oeuvre. Cloi-
son, électricité, plomberie, menuiserie intérieure 
et extérieure,... - Damien PLAIRE, gér. - Kevin 
PLAIRE, gér. - Serge PLAIRE, gér. - (JPY - 08.11).
SKCM, 144, Rue des Lardries, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - SCI - 10 EUR - acquisition, gestion, 
cession de biens immobiliers - Stéphanie Cham-
pagne, gér. - (OF - 14.11).
So Pretty, 13, Rue de la Monnaie, 85190 AIZE-
NAY - SARL - 1000 EUR - l’exploitation d’un ins-
titut de beauté avec réalisation de prestations de 
maquillage, soins... - Adeline Charrier, gér. - Mel-
lony Dupé, gér. - (OF - 14.11).
SPECYAL, 276, Route du Marais Salé, 85350 L 
ILE D YEU - SAS - 100000 EUR - organisation 
d’activités culturelles, récréatives, de loisirs, de 
tourisme ; valorisation du territoire... - Hélène 
GABORIT, prés. - (EO - 09.11).
Syam, Rue des Frênes, 85300 SOULLANS - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Yoann 
Douillard, gér. - Sindy Douillard, gér. - (OF - 07.11).
UNION, 24, Rue Gutenberg ZA Le Peuble, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 40000 EUR 
- la propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail location ou autrement d’immeubles, bâtis... - 
Thierry BIRON, gér. - (EO - 09.11).
WEST’BARNUMS, 12, Rue de la prise d’eau, 
85500 LES HERBIERS - SAS - 2000 EUR - 
Négoce, location, conception, montage de bar-
nums, structures, matériaux et accessoires de 
réception... - Nelly MALHERBES, prés. - (EO 
- 09.11).
WESTIMO, 46, Chemin du Marché Besson, 85300 
CHALLANS - SCI - 100 EUR - L’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Jérôme GUERIN, gér. - (EO 
- 09.11).

MODIFICATIONS

A 2 M 2, SARL - Zone Artisanale Le Verron Rue 
d’Arcole, 85200 LONGEVES - modif. cap. - (OF 
- 07.11).
AGRI ETHIQUE, SAS - 12, Boulevard Reaumur, 
85000 LA ROCHE SUR YON - CAVAC DEVELOP-
PEMENT, prés., modif. - (OF - 13.11).
AMIANTE DECONSTRUCTION SERVICES, 
SARL - Rue Charles Tellier, ZI La Folie Sud 85310 
LA CHAIZE LE VICOMTE - transf. siège 5, Rue 
Amédée Bollée ZI La Folie Sud, 85310 LA CHAIZE 
LE VICOMTE - (EO - 09.11).
ARTEC PULVERISATION, SACD - Lieu-dit La 
Frise, 85320 CORPE - KUHN SA, prés., nomin. 
- Frederic CHEVALLIER, admin., Départ - Jean-
Luc Collin, admin., Départ - KUHN BLANCHARD 
SAS, admin., Départ - KPMG AUDIT OUEST, 
CAC, confirm. - KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC 
supp., Départ - modif. cap. - modif. obj. - modif. 
forme en SAS - (VA - 09.11).
ATELIER MENUISERIE CAREIL - AMC, SARL 
- 11, Rue Michel Dugast, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - Jean Jacques Careil, co-gér., dem. - 
(OF - 14.11).
LE FOURNIL DE SAINT GILLES CROIX DE VIE, 
SARL - 55 rue Du General De Gaulle 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE - Thierry AUDOIRE, prés., 
nomin. - Thierry AUDOIRE, gér., Départ - Natha-
lie Audoire, DG, nomin. - modif. forme en SAS - 
modif. obj. - dénom. en Audoire -  transf. siège 13, 
Impasse de la Chevalerie, 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ - (OF - 08.11).
BI-TEAM, SARL - 1, Rue Du Pouet, 85500 LES 
HERBIERS - Benedicte BONET, co-gér., dem. - 
(EO - 09.11).
BI-TEAM-SAP, SARL - 1, Rue Du Pouet, 85500 
LES HERBIERS - Benedicte BONET, co-gér., 
dem. - (EO - 09.11).
BOSS, SASU - 104, Rue Nationale, 85110 CHAN-
TONNAY - Françoise HUCHET, DG, nomin. - (EO 
- 09.11).
CAMPING LE NID D’ETE, SARL - 2, Rue De La 
Vigne Verte, 85340 OLONNE SUR MER - Guy 
GOYARD, gér., confirm. - Chantal GOYARD, gér., 
confirm. - Éric DE CASTRO, co-gér., dem. - (EO 
- 09.11).
CHAIS DES ROCHES NEUVES, EURL - 14, Rue 
De La Chaignee, 85770 VIX - Stéfan RAOULT, co-
gér., nomin. - (EO - 09.11).
CONSTRUCTIONS YANN COULANGE, EURL 
- 32, Rue Jean de la Bruyère, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - Marjory COULANGE, co-gér., dem. 
- Yann COULANGE, asso .gér., Sans précision - 
(JPY - 08.11).
COVALOR, SAS - 24, Rue Gutemberg, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - non dissol. ant - 
(OF - 13.11).
SAS DIFFUSION SERVICE, SAS - 3, Rue Marie 
Curie, 85130 LA VERRIE - Michel Le Huerou-Keri-
sel, prés., Départ - Michel Le Huerou-Kerisel, gér., 
nomin. - modif. forme en SARL - dénom. en DIF-
FUSION SERVICE - (VA - 09.11).
DMG, SARL - 18, rue Paul-Painlevé 44000 
NANTES - transf. siège 7, Impasse Marco-Polo, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (HSM - 15.11).
EARL AVIPO, EARL - Le Pouzac 85120 ANTIGNY 
- Laure Nicole POUPIN, gér., décéd. -  transf. 
siège Le Fief, 85120 ST MAURICE DES NOUES 
- (JPY - 08.11).
EARL LA GRANDE ROCHE, EARL - 11, Chemin 
Des Dizaines, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
Jean-Pierre Tessier, gér., dem. - Julien Bernard, 
asso .gér., nomin. - (OF - 08.11).

EARL LE PLEIN VENT, EARL - Le Plein Vent 
85710 Bois-de-Cené - Michel GUERIN, gér., 
décéd. -  transf. siège 16, Rue des Thuyas, 85300 
CHALLANS - (VA - 09.11).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE MTGM, EARL - Le Chene Morin, 
85590 SAINT MALO DU BOIS - Guy-Marie 
JADAUD, gér., dem. - (VA - 09.11).
FLUX HÔTEL, SARL - 27, Rue Pierre Henry, 
85350 L’ILE-D’YEU - José CADOU, prés., nomin. 
- José CADOU, co-gér., Départ - Lise CADOU, co-
gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF - 07.11).
GAEC MERLET, GAEC - La Touche Bertrand, 
85250 VENDRENNES - Merlet Etienne, asso .gér., 
nomin. - prorog. - (VA - 09.11).
GARAGE BOIVINEAU, SAS - Les Etablieres, 
85000 LA ROCHE SUR YON - JPL AUDIT, CAC, 
Départ - FITECO, CAC, nomin. - (EO - 09.11).
GFA. LA FUZELLERIE, La Fuzellerie, 85610 LA 
BERNARDIERE - Jean-Michel DOUILLARD, co-
gér., nomin. - Emmanuel DOUILLARD, co-gér., 
nomin. - (OF - 13.11).
HF AVOCATS, SARL - 73 rue Du General De Cas-
telnau 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
8, Rue Bossuet, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(EO - 09.11).
HOLDING BC, SARL - 31, Allée Du Vermenou, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - Clemence FALI-
GOT DE LA BOUVRIE, co-gér., dem. - (EO - 
09.11).
PALLUAU AMBULANCES, SARL - 6, Rue du 
Moulin du Terrier, 85670 PALLUAU - dénom. en 
JALYS TAXIS - (CV - 08.11).
JCD, SASU - 40, Rue Pasteur, 85220 COEX - Mic-
kael Lecoufle, prés., nomin. - NATUR’ELIA, prés., 
Départ - (OF - 08.11).
L’EPICIER DE LA FERME, SARL - Coulonges, 
85610 CUGAND - non dissol. ant - (CV - 08.11).
L’IDEE MOTEUR, EURL - Les Trois Pigeons 
85110 CHANTONNAY - transf. siège 64, Rue Paul 
Emile Victor ZAC Graham Bell, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (EO - 09.11).
LANDRY PEINTURE, EURL - 11 rue Des Etangs 
85150 MARTINET (Vendée) - transf. siège Zone 
Artisanale du Châtenay, 5, rue des Artisans, 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - (OF - 13.11).
LE CHALLENGE, SARL - 63, Avenue De La 
Grand Roche, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER 
- modif. cap. - (JPY - 08.11).
LG REPARATION, SAS - La Barangerie, 85640 
MOUCHAMPS - modif. cap. - (EO - 09.11).
LVMB, SAS - 41, Rue Des Saulniers, 85150 
LANDERONDE - ACCIOR CONSULTANTS, CAC 
supp., nomin. - (OF - 09.11).
SARL MAGALMAT, SARL - 71, Pro Georges 
Clemenceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Marie-Francoise BENOIT, prés., nomin. - Gilbert 
BENOIT, gér., Départ - Marie-Francoise BENOIT, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. en 
MAGALMAT - (EO - 09.11).
MARCEL FAVREAU, SAS - 27, Route de la Gare, 
85300 SOULLANS - modif. cap. - (CV - 08.11).
MES MATERIAUX ECOLOGIQUES, SARL - Pe 
Garnier 44650 CORCOUE SUR LOGNE - transf. 
siège Rue Bernard PALISSY, ZONE DE CHAS-
SEREAU, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU 
- (EO - 09.11).
MIREJEAN 33, SCI - 22, Le Bourg 33580 ROQUE-
BRUNE - transf. siège 38, Rue de la Corde, 85630 
BARBATRE - (JPY - 08.11).
MOULIN DU ROC, SARL - ld Le Roc 24200 
SAINT ANDRE D’ALLAS - CAMPELLA, prés., 
nomin. - Brigitte DUTREUX, gér., Départ - CL 
AUDIT, CAC, Sans précision - ESTRELLA, DG, 
nomin. - CAMP’ATLANTIQUE, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - modif. obj. -  transf. siège 4, Rue 
Auguste Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER 
- (EO - 09.11).
OASIS FLEURS, SARL - 2, Rue Du Chateau, 
85300 CHALLANS - Roselyne BARBEREAU, 
prés., nomin. - Jean-Baptiste BERNARD, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 08.11).
OCF OUEST CONSTRUCT FRIGORIFIQ, SAS 
- La Barbiere-rd 960 Bis, 85110 SIGOURNAIS - 
modif. cap. - (EO - 09.11).
OUEST MENAGER SOLUTIONS, EURL - 
3 impasse De La Forge 85800 GIVRAND - transf. 
siège 2, Route du Petit-Bois, 85800 GIVRAND - 
(OF - 10.11).
PASS, SARL - 7 bis, rue de la Passerelle 85100 
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 14, Ave-
nue du Général-de-Gaulle, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (OF - 08.11).
PHARMACIE DUBOIS, SARL - 21, Grande Rue, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - modif. cap. - 
(JPY - 08.11).
PIERRE SIMON, EURL - 21 rue De L Abbaye 
85180 CHATEAU D’OLONNE - François VENET, 
prés., nomin. - Catherine RAGUIN, gér., Départ - 
modif. forme en SAS -  transf. siège 19, Rue de 
la Forêt, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. 
obj. - (JPY - 08.11).
RESIDENTIELS DE LOISIRS, SARL - 4 rue Du 
Gatineau 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - transf. 
siège 31, Boulevard Georges-Pompidou, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 08.11).
SARL LD, SARL - 74 rue Herve De Mareuil 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - transf. siège 96, 
Rue de la Boulaye, ZA le Grand Moulin, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - (JPY - 08.11).
SAS HOLDING SOULARD, SAS - 8, Rue Vincent 
Ansquer, 85600 TREIZE SEPTIERS - Mathieu 
SOULARD, prés., nomin. - Philippe SOULARD, 
prés., dem. - Mathieu SOULARD, DG, dem. - (EO 
- 09.11).

SAS. MISE EN SCENE ENTRETIEN, SAS - 3 
chemin Des Arrossins 85570 MARSAIS SAINTE 
RADEGONDE - transf. siège 9, Route de Parthe-
nay, 85120 LA TARDIERE - (VA - 09.11).
SCI BJ. VRIGNAUD, SCI - 15 chemin Du Fief 
Bottereau 85300 CHALLANS - transf. siège 7, 
Impasse Ferdinand Combes, 85300 CHALLANS 
- (JPY - 08.11).
SCI DOMEDEN, SCI - Bois De La Raillere 85600 
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - transf. siège 
405, Domaine du Rivage, 85600 LA BOISSIERE 
DE MONTAIGU - (JPY - 08.11).
SCI LA CLEF 85600, SCI - 30 allee Des Sangliers 
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - transf. 
siège La Gillerie, 85140 CHAUCHE - (OF - 10.11).
SCI LUMO, SCI - Résidence Le Grand Pavois, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Stéphane LUCAS, 
gér., confirm. - Pascale MOREAU, co-gér., dem. 
- (CV - 08.11).
SCI MALRAUX, SCI - Le Petit Bourbon 85170 
BELLEVIGNY - transf. siège 236, Beaupré, 85170 
BELLEVIGNY - (OF - 09.11).
SCI PAVISAU, SCI - 12 chemin Des Alloues 
85300 CHALLANS - transf. siège Résidence Belle 
Demeure, 4 Rue du Petit-Bois, 85300 CHALLANS 
- (SV - 08.11).
SCI VIGOT, SCI - Lieudit les Alloues 85300 CHAL-
LANS - transf. siège Résidence Belle Demeure, 
4 Rue du Petit-Bois, 85300 CHALLANS - (SV - 
08.11).
SEJOURNE, SAS - 5, Rue Des Artisans, 85300 
CHALLANS - Beatrice SEJOURNE, DG, dem. - 
(EO - 09.11).
SEVIMMO, SCI - 38, Rue Pierre Brossolette, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Severine RIVIERE, 
gér., dem. - Joël Daniel Charles RIVIERE, gér., 
nomin. - Severine RIVIERE, asso., Sans précision 
- (EO - 09.11).
SHOOTERS, SNC - 44 rue Georges Clemenceau 
85770 VIX - transf. siège 40Q, Rue de la Guilletrie, 
85770 VIX - (OF - 09.11).
SNC SUIRE PAUL ET EMMANUEL, SNC - Rue 
du Docteur Fayau, ZI de la Gare, 85600 MON-
TAIGU - prorog., (EO - 09.11).
SOCATH, SC - 73B rue De Marolles 94470 
BOISSY SAINT LEGER - transf. siège 87, Rue 
des Sables, 85160 ST JEAN DE MONTS - (VA - 
09.11).
EARL LA BELLE ALOUETTE, EARL - Les Bois 
mères 85420 MAILLEZAIS - Mathieu GARREAU, 
gér., nomin. - Florence GARREAU, gér., nomin. 
- modif. forme en SCEA - dénom. en Société 
civile d’exploitation Agricole LA FERME BIO DU 
MARAIS POITEVIN -  transf. siège Perré, 85420 
MAILLEZAIS - (EO - 09.11).
SODAF GEO ETANCHEITE, SARL - Z I Le Petit 
Bourbon, 85170 BELLEVIGNY - modif. obj - (EO 
- 09.11).
SOFRED, SC - 73B rue De Marolles 94470 
BOISSY SAINT LEGER - transf. siège 87, Rue 
des Sables, 85160 ST JEAN DE MONTS - (VA - 
09.11).
SOMYRI, SC - 73B rue De Marolles 94470 
BOISSY SAINT LEGER - transf. siège 87, Rue 
des Sables, 85160 ST JEAN DE MONTS - (VA - 
09.11).
SSJ85, SC - 27 bis, La Méguière 85140 ESSARTS 
EN BOCAGE - transf. siège 29, La Méguière LES 
ESSARTS, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - (EO 
- 09.11).

DISSOLUTIONS

ACI. GC, SASU - 3T, Rue Du Chateau D’eau, 
85220 APREMONT - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2018 - (OF - 10.11).
AVIOCAR SIMULATEUR, SARL - Route De 
Nantes, 85110 CHANTONNAY - clôt. disso. ant.. 
28/09/2018 - (EO - 09.11).
CESAM, SARL - 9, Place Des Relais, 85700 
SEVREMONT - ouv. disso. ant. à compter du 
16/09/2018 - (JPY - 08.11).
CHAUVIN JEAN-PAUL, SARL - ZI Du Patis, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. disso. 
ant.. 23/10/2018 - (VA - 09.11).
DU POMARI, SCI - 354, Rue De Notre Dame De 
Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - clôt. 
disso. ant.. 22/10/2018 - (EO - 09.11).
EARL DE L’AULNE, EARL - Le Pas Mare, 85660 
SAINT PHILBERT DE BOUAINE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/09/2018 - (JPY - 08.11).
EARL DE LA FLANDRE, EARL - La Flandre, 
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/09/2018 - (EO - 09.11).
EARL LA JAMBIERE, EARL - La Jambiere, 85130 
LA GAUBRETIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
24/10/2018 - (VA - 09.11).
EARL LE GRAND BOIS, EARL - Le Grand Bois, 
85500 CHAMBRETAUD - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/11/2018 - (VA - 09.11).
EARL LES GROIS, EARL - 83, Chemin Puits De 
La Charriere, 85570 POUILLE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2018 - (OF - 09.11).
EARL VERDEAU CJM, EARL - La Bulotiere, 
85190 VENANSAULT - ouv. disso. ant. à compter 
du 01/11/2018 - (VA - 09.11).
EXPERIALEX, SASU - Le Chatelier, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (JPY - 08.11).
GAEC MANDIN, GAEC - La Grimaudiere, 85280 
LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
01/11/2018 - (VA - 09.11).
GFA BON SECOURS, Bon Secours, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - ouv. disso. ant. à 
compter du 25/10/2018 - (VA - 09.11).
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IMMOBILIERS CONSEILS ATLANTIQUE ICA, 
SARL - 5, Rue De La Plage, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du 
15/10/2018 - (VA - 09.11).
JP PRODUCTION, SARL - L’Angebergère, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (CV - 08.11).
JPL EXPERIENCE, SASU - 312, Rue De La Fre-
gate, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 15/10/2018 - (EO - 09.11).
L’ATELIER DE SANDRA, EURL - Les Vignes, 
85420 LIEZ - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (VA - 09.11).
L’ECHOPPE VENDEENNE, SAS - 175, Chemin 
De Fromenteau, 85140 SAINT MARTIN DES 
NOYERS - clôt. disso. ant.. 01/10/2018 - (JPY - 
08.11).
MARIONNEAU-DUPUY, SARL - 354, Rue De 
Notre Dame De Monts, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - clôt. disso. ant.. 19/10/2018 - (EO - 
09.11).
NP DIFFUSION, EURL - 8, Place De L’eglise, 
85430 NIEUL LE DOLENT - ouv. disso. ant. à 
compter du 20/10/2018 - (EO - 09.11).
PALARDY TRAVAUX PAYSAGERS, SARL - 23, 
Rue des Filasses La Pionnerie, 85200 LONGE-
VES - ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018 
- (JPY - 08.11).
SARL DISTANCE ASSISTANCE, SARL - 3, Rue 
De La Tour, 85150 LES ACHARDS - ouv. disso. 
ant. à compter du 10/09/2018 - (JPY - 08.11).
SARL LA MAISON DES PRODUITS DU TER-
ROIR, SARL - Aire De La Vendee A 83, 85210 
SAINTE HERMINE - clôt. disso. ant.. 06/11/2018 
- (OF - 08.11).
SARL LUC AUCOIN, SARL - Bellevue, 85670 
SAINT PAUL MONT PENIT - clôt. disso. ant.. 
31/10/2018 - (EO - 09.11).
SARL MAÇONNERIE DRIN, EURL - 7, Route de 
Touvois La Croix, 85300 FROIDFOND - ouv. disso. 
ant. à compter du 27/08/2018 - (JPY - 08.11).
SARL THIBAUD, SARL - 14, Rue Des Mesanges, 
85230 BEAUVOIR SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (EO - 09.11).
SCI AMPERE CRM, SCI - Route De Nieul, 85440 
TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. disso. ant.. 
31/08/2018 - (EO - 09.11).
SCI DES FONTENELLES, SC - 38, Rue Rene 
Laennec, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 
clôt. disso. ant.. 24/09/2018 - (EO - 09.11).
SCI LA TEGRIE, SCI - La Marionniere, 85600 
SAINT HILAIRE DE LOULAY - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (EO - 09.11).
SCI LES FONTENELLES, SCI - 74, Rue Marechal 
Joffre, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 01/11/2018 - (OF - 13.11).
SCI SOLIS, SC - 26B, Rue De La Canarde, 85340 
OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2018 - (OF - 10.11).
SCM DE RHUMATOLOGIE CHALLANDAISE, 
SCM - Rue Jacques Monod, 85300 CHALLANS - 
clôt. disso. ant.. 15/10/2018 - (EO - 09.11).
VENDEE SEJOUR, SAS - Golf Des Fontenelles, 
85220 L’AIGUILLON-SUR-VIE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/08/2018 - (OF - 10.11).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
DING2FRING, 45, Avenue Georges Clemenceau, 
85110 CHANTONNAY ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 07/11/2018 - (VA - 16.11).
SORET JEAN-FRANCOIS, 222, Rue Des Sables, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 07/11/2018 - (VA - 16.11).

Liquidations judiciaires
ARMURERIE AUDUREAU, 24, Rue Marechal 
Lyautey, 85000 LA ROCHE SUR YON - Conv. jug. 
liq. jud. - (VA - 16.11).
AU BORD DE MA VENDEE, 55C, Avenue Amiral 
Courbet, 85460 L’AIGUILLON-SUR-MER, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 07/11/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 16.11).
CAFE DES SPORTS - CDS, 3, Place Du Marche, 
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 07/11/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 16.11).
CANTIN EMMANUEL, 13, Rue De L Ocean, 
85470 BREM SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 07/11/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (VA - 16.11).
GARON GERALD LAURENT PHILIPPE PAS-
CAL, 168, Route de Niort, 85200 ST MARTIN 
DE FRAIGNEAU, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 07/11/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (VA - 16.11).
HOLLYWOOL, 8, Rue Des Halles, 85000 LA 
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 07/11/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA 
- 16.11).
NR CONSEIL PRO, 8, Rue Rene Coty, 85000 LA 
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 07/11/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(VA - 16.11).
OMBR’ELLE, Route de Saint Julien des Landes 
Zone Artisanale, 85220 LANDEVIEILLE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 07/11/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 16.11).
PLANETE 2 ROO, Zone Artisanale De Bellevue, 
85600 BOUFFERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 07/11/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(VA - 16.11).
ROBLIN MATHIEU, 5, Rue Des Tilleuls, 85310 
LE TABLIER, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
07/11/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(VA - 16.11).
SARL O TROMPETISTA, 36, Rue Jacques 
Moreau, 85460 L’AIGUILLON-SUR-MER - Conv. 
jug. liq. jud. - (VA - 16.11).
SAS KININVEST, 48, Place De L’hotel De Ville, 
85150 LES ACHARDS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 07/11/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 16.11).
TEMATI FRANCE, 1, Rue Jules Verne - ZA Nord, 
85150 LES ACHARDS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 07/11/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (VA - 16.11).
TNCL, 3, Rue Salvador Allende, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - resol. plan redress. et  liq. 
jud. - (VA - 16.11).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
DRAPIER HUBERT, Pers. phys. à TRANSPORTS 
DRAPIER, SARL - Un fonds de commerce de 
transports express de petits colis, sis et exploité à 
Aubigny (85430), 18, route des Sables,- Route De 
La Tournerie, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 
- fin loc. gér., (OF - 13.11).
VRIGNAUD GABRIEL, Pers. phys. à ETS 
GABRIEL VRIGNAUD, SARL - fonds artisanal de 
plomberie, sanitaire, chauffage, zinguerie, situé 3, 
rue des Oeillets, 85330 Noirmoutier-en-l’Île,- 3, 
Chemin Des Oeillets, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - fin loc. gér., (OF - 13.11).

Ventes
BALKAYA ALI, Commerçant, à VN. 
ROUSSEAU,SARL - Cess. fonds, enseigne «Ali 
Baba» - 95000.00 EUR - 35, Avenue Maurice 
Samson, 85360 LA TRANCHE SUR MER - un 
fonds de commerce de restauration rapide, plats 
préparés à emporter dénommé Ali Baba, exploité 
à La Tranche-sur-Mer, 35, avenue Maurice-Sam-
son,- Entrée en jouissance : 30/10/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet. - (OF - 09.11).
CHOUXCHOU, SARL, à SC FOOD,SARL - 
Cess. fonds, enseigne «CROQU’BURGER» - 
145000.00 EUR - 2B, Rue Travot, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce 
de sandwicherie, restauration rapide, sis et 
exploité sous l’enseigne Croqu’burger aux Sables-
d’Olonne, 2B, rue Travot- Entrée en jouissance : 
24/10/2018 - Les oppositions , seront reçues en 
la forme légale à l’étude de Me Philippe Praud, 
notaire associé, au bureau permanent de Chal-
lans, 20, place Galilée, parc Tertiaire 1, pôle 
Activ’Océan, dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales. Pour insertion Me 
PRAUD. - (OF - 07.11).
EARL LA MOUTONNERIE, EARL, à 
LA MOUTONNERIE,SAS - Cess. fonds, 
159700.00 EUR - La Moutonnerie, 85580 GRUES 
- un fonds commercial de « production et revente 
d’énergie électrique au moyen de panneaux pho-
tovoltaïques, et de toutes autres énergies renou-
velables » exploité à : La Moutonnerie 85580 
Grues- Entrée en jouissance : 01/10/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales au cabinet CERFRANCE AGC Vendée, 
15, rue Jacques Yves Cousteau 85013 La Roche-
s/Yon cedex, où domicile a été élu à cet effet. Pour 
insertion - (VA - 09.11).
MILAN, EURL, à LE FAIM GOURMET, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LE P’TIT COSY» - 
80000.00 EUR - 6B, Boulevard Franklin Roose-
velt, 85100 LES SABLES D’OLONNE - le fonds de 
commerce de restauration, connu sous l’enseigne 
«Le P’tit Cosy», sis et exploité 6 bis, boulevard 
Franklin-Roosevelt, 85100 Les Sablesd’Olonne,- 
Entrée en jouissance : 30/10/2018 - Les oppo-
sitions  seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales, ainsi que 
toutes correspondances, au cabinet TGS France 
Avocats, 31, rue Benjamin-Franklin, 85000 La 
Roche sur-Yon. Pour avis. - (OF - 10.11).
NUTRI’HEBDO, EURL, à LES HERBIERS-DIET, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «NATUR HOUSE» 
- 55000.00 EUR - 12, Rue De La Bienfaisance, 
85500 LES HERBIERS - un fonds de commerce 
de vente de compléments alimentaires, produits 
cosmétiques et autres produits et accessoires 
naturels ; conseil et suivi diététique et nutritionnel 
avec un diététicien, la rééducation alimentaire ; 
réalisation d’animations et autres activités en 
rapport avec la diététique exploité à Les Herbiers 
(85500), 12, rue de la Bienfaisance, connu sous 
le nom commercial Natur House,- Entrée en jouis-
sance : 01/11/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’étude de Me Philippe Chauveau, notaire 
aux Sablesd’Olonne (85100), 2 et 4, avenue 
Charles de Gaulle où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis. - (OF - 12.11).
PIZZA DU VIEUX PONT, SARL, à LD2P, SASU - 
Cess. fonds, 17000.00 EUR - 10, Rue Gambetta, 
85300 CHALLANS - un fonds de commerce de 
restauration, fabrication et vente de pizzas et plats 
préparés sis et exploité sous l’enseigne Pizza du 
Vieux Pont à Challans (Vendée), 10, rue Gam-
betta- Entrée en jouissance : 26/10/2018 - Les 

oppositions , seront reçues en la forme légale à 
l’étude de Me Bertrand Dupré, notaire associé, au 
bureau permanent de Challans, 20, place Gali-
lée, Parc Tertiaire 1, pôle Activ’Océan, dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales. Pour insertion Me DUPRE. - (OF - 07.11).
POIRAUD JACQUIS DENIS LUCIEN, Com-
merçant, à STRATEGECO EXPLOITATION, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «TBN IMMO» - 
117000.00 EUR - Lieu-dit La Blanière, 85340 L ILE 
D’OLONNE - un fonds de commerce de production 
d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil 
d’une puissance de 46,98kWc, sis et exploité lieu-
dit La Blanière, 85340 L’Île-d’Olonne - Entrée en 
jouissance : 01/09/2018 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, au fonds vendu 
pour la validité, et au 20, rue Quentin Bauchart, 
75008 Paris, pour la correspondance. Pour avis. 
- (OF - 09.11).
SARL WINE NOTE, EURL, à COREMI, EURL 
- Cess. fonds, enseigne «Café La Fontaine» - 
250000.00 EUR - 3, Carrefour Du Centre, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Un fonds de com-
merce de débit de boissons et de vente de sand-
wichs et salades sans cuisson connu sous le 
nom de ‘Café La Fontaine’ situé et exploité à Les 
Sables-d’Olonne (85100 Vendée), 3 carrefour du 
Centre- Entrée en jouissance : 19/10/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à l’office 
notarial de Me Christophe MOUSSET et Loïc 
DESMIERS de LIGOUYER, 18 rue de l’Amiral-
Vaugiraud, 85101 Les Sables d’Olonne, au plus 
tard dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications où domicile a été élu à cet effet. Pour 
avis Me O. CROZAT - (SV - 08.11).
SUBWAY FONTENAY LE COMTE, EURL, 
à EURL LANCEREAU, EURL - Cess. fonds, 
enseigne «SUBWAY» - 50000.00 EUR - 5, Rue 
De La Republique, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- un fonds de commerce de préparation, fabri-
cation et vente d’aliments, de plats cuisinés ou 
froids à manger sur place ou à emporter, livrai-
son à domicile exploité 5, rue de la République 
85200 Fontenay le-Comte.- Entrée en jouissance : 
23/10/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, au 3, rue du Général 
Malet en l’Etude de Me Mompert. Pour avis Me 
Mompert - (VA - 09.11).
THIERY Éric, Pers. phys., à COMMUNE DE 
SAINT HILAIRE LA FORET, Cess. fonds, enseigne 
«LE PITXURI» - 28800.00 EUR - 3, Place de 
l’Église, 85440 ST HILAIRE LA FORET - Un fonds 
commercial de bar tabac presse dépôt de pains, 
connu sous le nom de «LE PITXURI», situé et 
exploité à Saint Hilaire-la-Forêt (85440), 3, place 
de l’Église,- Entrée en jouissance : 24/10/2018 - 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à la 
SCP DOLLEY-COLLET, 72, bd Aristide Briand, CS 
50011, 85000 La Roche-sur Yon, au plus tard dans 
les 10 jours de la dernière en date des publications 
où domicile a été élu à cet effet. - (JPY - 08.11).
YOU ANTHONY DIDIER MICHEL, Commerçant, 
à FILIERE VENDEE RESTAURATION, SAS - 
Cess. fonds, enseigne «HOTEL DU LION D’OR» 
- 80000.00 EUR - 17, Rue Des Commercants, 
85700 SEVREMONT - le fonds de commerce de 
bar, restaurant, traiteur, sis à Sèvremont (85700), 
commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre, 
17, rue des Commerçants, lui appartenant, connu 
sous l’enseigne Hôtel du Lion d’Or - Entrée en 
jouissance : 01/11/2018 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial de Mortagne-
sur-Sèvre où domicile a été élu à cet effet. Pour 
unique insertion Le Notaire. - (OF - 13.11).



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6914 Vendredi 23 novembre 2018  

Maître restaurateur de France // Hôtel *** 
Auberge de la foret

Soirées étapes // Repas d’affaires // Séminaires // Hébergement  
Piscine couverte & Chauffée toute l’année // Salle de fitness

Venez vous ressourcer au coeur de la forêt du Gâvre !
www.auberge-delaforet.fr

Tél. 02 40 51 20 26 
33 La Maillardais 44130 LE GÂVRE

COMMISSAIRES PRISEURS

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE
15 quai Ernest Renaud

CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4
Nom ou raison sociale ......................................................

Activité  ..............................................................................

Adresse  ............................................................................

Ville ................................................ Code postal ..............

Tél. ............................  Fax ou E-mail ..........................

 
Souscrit  abonnement(s) d’un an (journal) 

   au prix de 35 € TTC.

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé : 
www.informateurjudiciaire.fr

Abonnez-vous !

  

Le Mardi 27 novembre 2018

Le Mercredi 28 novembre 2018

Le Vendredi 30 novembre 2018

Le Samedi 1er décembre 2018

GARAGE AUTOMOBILE - ÉPAVES POUR PIÈCES 
(44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

BRASSERIE « LE BROOKLEEN »(44000 NANTES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
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ARRIVAGE DE NOËL 2 (à l’Étude)

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




