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Droit du travail et des sociétés

Réglementation

Qualifications Formation

Technique Social / RH

Litiges
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ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

VOUS CONSEILLER, 
VOUS ACCOMPAGNER, 

VOUS DÉFENDRE

OFFRE DE BIENVENUE POUR TOUTE ADHÉSION EN 2018
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PME RÉGIONALES

L’export n’est  
pas leur fort

 

NAUTIC DE PARIS
Six ligériens 
mis en avant

LE DOSSIER ÉCO
Fragiles, les petites villes  
redoutent la suppression  

de la taxe d’habitation
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Concepteur 
de votre environnement d’affaire

Construction - Rénovation - Extension

Appuyez vous sur du solide

Immeuble de bureaux
Bâtiment Industriel

Locaux Commerciaux & Logistiques Rénovation & Extension

➢ Accès par la Porte de la Chapelle n° 39

Immeuble de Bureaux
1367 m² 

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

Visuel sur voie express Nantes/Vannes
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33
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Showroom 405 m² 
ZI LES HAUTS DE COUERON

 COUERON

Bâtiment industriel 1 343 m²  
Terrain 4 765 m² 

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

Locaux entièrement rénovés
➢ Accès par la Porte  

de la Chapelle s/ Erdre n° 39

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

Immeuble de bureaux avec 
stock 1 186 m²  

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE
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Bâtiment logistique de 3020 m² 

RUE DU REMOULEUR 
SAINT HERBLAIN

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

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

Bâtiment industriel  
1 088 m² 

ZI Lande Bourne - COUËRON

Retrouvez également toutes 
nos locations & ventes 

www.e-g-i.fr

02 40 94 86 81

contact@e-g-i.fr
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Bureaux 198 m²
divisibles en 2 lots

Allée des 5 continents - VERTOU

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

et la Porte de Vertou n°47

Local d’activité 311 m²

Rue de la Petite Meilleraie - 
LES SORINIERES

➢ Accès par la Porte  
des Sorinières n° 48

Locaux d’activités divisibles  
de 642 m² à 1200 m² 
ZI Véga - CARQUEFOU

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

Local de 216 m² 
Espace Tertiaire La rivière

 LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

Forte visibilité sur la voie express 
Nantes/Vannes/St Nazaire

➢ Accès par la Porte d’Armor n°33

Local d’activité 1454 m²  
divisible à partir de 562 m²
ZI La Barrière Noire - COUERON

Forte visibilité sur la Route de Paris
➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41

Local Showroom 724 m²
divisible à partir de 362 m²

ZI La Jalousie - SAINTE LUCE SUR LOIRE
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ILS FONT L’ACTU

GILETS JAUNES

Le Medef appelle à la vigilance
« Ne bloquons pas l’économie, ne pénalisons pas l’emploi », alerte le 
Medef de Loire-Atlantique à propos du mouvement des Gilets jaunes.

Dans un communiqué, le Medef 44 estime 
que le mouvement de protestation des 

Gilets jaunes peut s’exprimer et doit être 
respecté. Les hausses de carburant sont 
une charge lourde pour certains et pénalisent 
aussi les entreprises. Pour autant, ce mou-
vement est parfois détourné de son action 
par des éléments extrémistes. Le Medef 44 
appelle à la vigilance et à la mesure. De 
nombreuses entreprises et commerces com-
mencent à ressentir les conséquences des 
différentes initiatives de blocage. Certains 
commerces enregistrent des pertes de chiffre 
d’affaires importantes, tandis que certaines 
PME industrielles ont été obligées d’arrêter 
ponctuellement la production en raison de 
défaut de livraisons.

« Si la liberté d’expression est fondamentale, 
la  liberté  de  circulation  des  biens  et  des 
personnes ne saurait être remise en cause. 
Le  mouvement  actuel  exprime  souvent  la 
difficulté de vivre, notamment pour ceux qui 
travaillent et dont la voiture est indispensable 
pour se rendre à leur travail. Le MEDEF 44 
appelle les pouvoirs publics à tout faire pour 
que l’économie du territoire ne soit pas entra-
vée alors que la fin d’année représente pour 
de nombreux secteurs une période cruciale 
pour l’activité et la croissance. 

Au final, c’est l’emploi qui risque d’être péna-
lisé », déclare Patrick Cheppe président du 
Medef 44.

Par ailleurs, le MEDEF 44, « conscient de la 
nécessité impérieuse de prendre en compte 
les enjeux du changement climatique dans 
les orientations fiscales, soutient le principe 
de la taxe carbone, mais rappelle que celle-ci 
doit être prévisible, proportionnée à la capaci-
té des acteurs économiques et s’inscrire dans 
une stratégie de compétitivité de l’économie 
française. L’économie française supporte les 
prélèvements obligatoires parmi les plus éle-
vés au monde. C’est pourquoi toute nouvelle 
taxe ou hausse de taxe doit être contrebalan-
cée par des baisses équivalentes. » 

Victor GALICE

Patrick CHEPPE, président du Medef 44
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POINT DE VUE

Les dangers du blocage 

* 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.

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
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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 - 
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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.

La CCI Nantes St-Nazaire en appelle aux 
manifestants et aux pouvoirs publics afin 

que les libertés de circuler et d’entreprendre 
soient respectées. Les actions de blocage 
des zones d’activités et commerciales et des 
accès aux centres-villes ont déjà de graves 
conséquences sur l’activité économique. 
Celles-ci se ressentent chez les commer-
çants, nombre d’entre eux enregistrant des 
baisses d’activité de plus de 50% depuis le 
début du mouvement. Confrontés à des situa-
tions de blocages, ces commerces physiques 

sont plus que jamais concurrencés par les 
grandes plateformes numériques vers qui 
s’opère un transfert d’activité commerciale. 

« Tous  les  jours  nous  sommes  alertés  par 
des  entrepreneurs,  des  commerçants,  des 
industriels  et  des  prestataires  de  services, 
qu’il  s’agisse  de  problèmes  de  livraisons, 
de retards ou de désorganisations dans leur 
fonctionnement. Or, la période des fêtes de fin 
d’année qui démarre est vitale pour de nom-
breux professionnels qui réalisent une grosse 
partie  de  leur  activité  durant  ces  quelques 
semaines  », souligne Yann Trichard, pré-
sident de la CCI Nantes St-Nazaire. 

La CCI Nantes St-Nazaire demande aux pou-
voirs publics les mesures nécessaires afin 
que l’activité des entreprises du territoire ne 
soit pas paralysée. Pour certaines TPE/PME, 
qui doivent déjà faire face à des difficultés 
depuis plusieurs mois, il s’agit même d’une 
question de survie. 

Yann TRICHARD
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Décembre 2018

Samedi 15 décembre

• Sociétés : télé-règlement de l’acompte 
d’impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 
novembre. Toute insuffisance du montant d’un 
acompte est passible d’une majoration de 5 % 
et de l’intérêt de retard. 
• Employeurs de moins de 50 salariés : dé-
claration sociale nominative (DSN) et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires 
de novembre payés en novembre ou décembre.

Lundi 17 décembre

• Contribution foncière des entreprises 
(CFE) : date limite de paiement de la CFE par 
télé-règlement, prélèvements mensuels ou 
prélèvement à l’échéance (l’adhésion au prélè-
vement à l’échéance peut être effectué jusqu’au 
30 novembre). L’avis d’imposition n’est plus 
adressé à l’entreprise et ne peut être consulté 
que sur le site impots.gouv.fr.

Mardi 25 décembre

• Jour de Noël : jour férié ordinaire. Le lundi 24 
peut constituer un jour de pont sur décision de 
l’employeur.

S’il est compris dans une période de congés 
payés, et chômé dans l’entreprise, le jour de 
Noël donne droit à un jour supplémentaire de 
congé. 
• Employeurs de plus de 9 salariés et em-
ployeurs de 9 salariés au plus ayant opté pour le 
paiement mensuel : versement des cotisations 
de retraite complémentaire Agirc-Arrco sur les 
salaires de novembre.

Lundi 31 décembre

• Contribution économique territoriale 
(CET) : Déclaration provisoire des éléments 
imposables en cas de création d’entreprise ou 
d’établissement, ou de changement d’exploi-
tant, en 2018 (imprimé n° 1447-C) et, le cas 

échéant, demande d’exonération (zones prio-
ritaires : zones de revitalisation rurale, bassins 
d’emploi à redynamiser, quartiers prioritaires). 

• Contribution économique territoriale 
(CET) : Demande de dégrèvement au titre du 
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 
(imprimé n° 1327-CET). Le plafonnement est 
fixé à 3 % de la valeur ajoutée produite par 
l’entreprise.

• Entreprises soumises à l’obligation d’emploi 
d’handicapés (effectif d’au moins 20 salariés) 
: date limite pour l’embauche d’handicapés ou 
pour fournir du travail au secteur protégé. Le 
versement à l’Agefiph peut intervenir jusqu’au 
28 février 2019.

• Dernière limite pour les réclamations concer-
nant les impôts ou taxes payés ou recouvrés en 
2016 et les impôts locaux payés ou recouvrés 
en 2017. La réclamation peut être présentée 
pendant trois ans, plus précisément jusqu’à la fin 
de la deuxième année qui suit celle de la mise en 
recouvrement, ou si ce délai est plus favorable, 
jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle 
d’une notification de redressement.

• Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont 
dispose l’administration fiscale pour opérer des 
redressements sur les revenus et bénéfices de 
2015 (déclarés en 2016) et sur la TVA de 2015. 
Il en est de même en matière de sécurité sociale 
(cotisations de 2015). 

Délais variables 

 Télé-règlement de la TVA afférente aux opéra-
tions de novembre (régime de droit commun) ou 
d’octobre (régime des acomptes provisionnels).

• Entreprises au régime simplifié de TVA 
n’ayant pas opté pour le paiement mensuel de la 
TVA : télé-règlement du deuxième acompte de 
TVA due au titre des mois de juillet à novembre.

Le solde de la TVA de 2018 devra être régularisé 
avec la déclaration annuelle CA12 (en mai 2019). 

AGENDA

« Quelle nouvelle égalité entre les territoires 
métropolitains, périurbains et ruraux ? » L’Ins-
titut Kervégan propose le jeudi 6 décembre 
une conférence-dédicace avec Jacques 
Lévy, géographe, professeur à l’École poly-
technique fédérale de Lausanne et à l’Uni-
versité de Reims, lauréat du prix international 
Vautrin-Lud 2018, la plus haute distinction en 
géographie. 
Jacques Lévy est co-auteur de l’ouvrage 
« Théorie de la justice spatiale, Géographie du 
juste et de l’injuste », paru aux éditions Odile 
Jacob. Il y développe l’idée d’une géographie 
de la justice, un sujet en résonance avec les 
réflexions du groupe « Ruralités » de l’Institut 
Kervégan. Le postulat de départ : aucun 
territoire ne peut vivre spatialement isolé. Se 
posent alors diverses questions. Comment 
continuer à exister et à se développer dans un 
contexte de forte métropolisation ? Comment 
se développer de manière complémentaire 
avec les petites villes, leurs bassins de vie 
ruraux et les métropoles ? Comment, par son 
action, la métropole de Nantes peut-elle parti-
ciper au développement des territoires périur-
bains et des territoires ruraux ? Quelle place 
aura le pacte de réciprocité métropolitain ?
Pour répondre à ces questionnements le 
groupe de travail a choisi de s’intéresser aux 
notions d’équilibre, de complémentarité et de 
coopération entre territoires. 

Jeudi 6 décembre 19h15. Insula, 47 Rue de la Tour 
d’Auvergne Nantes. Gratuit – sur inscription. Institut Kervégan 
10 rue de Feltre - 44000 Nantes. Tél. 09 82 22 26 19

Cette soirée conviviale vise à remercier 
les mandataires et à mieux faire connaître 
l’importance et l’intérêt de leur action. Patrick 
Cheppe, président du MEDEF 44, et Béatrice 
Jestin, administratrice, présidente de la Com-
mission Mandats, convient les intéressés à 
cette soirée dédiée aux 200 « Mandataires », 
chefs d’entreprises, du MEDEF 44, qui font 
vivre le paritarisme, en intervenant au nom 
du MEDEF (400 mandats) dans une centaine 
d’organismes du département.

Au RADISSON BLU, 6 Place Aristide Briand à Nantes

JEUDI 6 DÉCEMBRE
L’alliance des territoires 
en question

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Soirée des ambassadeurs 
de l’entreprise

Jacques LEVY, géographe
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Jours ouvrables :  26 jours
Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. :  21 jours 
Fermeture dim. et lundi :  21 jours
Jour férié :  
Noël Mardi 25
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ACTU  À LA UNE

PME RÉGIONALES

L’export n’est pas leur fort
Une récente étude de l’Insee pointe le positionnement des petites et moyennes entreprises (PME) des Pays 
de la Loire, moins tournées vers l’export que celles de province. La situation géographique de la région, loin 
des frontières européennes, expliquerait en partie ce constat. 

Pour autant, la taille et l’activité des PME 
ligériennes pourraient permettre une plus 

grande présence sur les marchés interna-
tionaux. Les exportations représentent 14% 
du chiffre d’affaires des PME exportatrices, 
plaçant la région très en deçà des autres 
régions françaises, même celles situées dans 
l’Ouest. Le commerce de gros et la fabrication 
de produits industriels sont les principaux 
secteurs exportateurs. Que ce soit des PME 
implantées de longues dates, d’autres dont 
l’export est leur spécialité ou celles exportant 
pour la première fois, les profils font parfois 
le grand écart et correspondent à un panel 
assez diversifié. C’est ce qu’expliquent Sonia 
Besnard et Serge Fraboul dans la dernière 
publication de l’Insee, consacrée à l’activité 
d’export des PME de la région.

L’ouverture à l’international des entreprises 
constitue un des enjeux de développement 
économique et d’emploi dans les territoires. 
Or, s’implanter sur les marchés étrangers 
relève de la stratégie de l’entreprise. Et dans 
les grandes entreprises, cette stratégie 
est souvent élaborée au niveau du siège 
social ou du groupe, parfois situé hors de la 
région. D’où quelques prudences à prendre 
en compte lorsqu’on se lance dans une telle 
étude. 

Néanmoins, analyser la situation des PME 
régionales vis-à-vis de l’export permet d’ap-
préhender la propension des entrepreneurs 
régionaux à exporter. Il s’agit d’un véritable 
support d’aide aux acteurs publics dans la 
mise en place d’un accompagnement ciblé 
pour les PME. Cette politique d’accompagne-
ment est d’ailleurs l’un des axes du schéma 
régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) 
des Pays de la Loire.

Moins d’ouverture à l’international
Le constat est sans équivoque. Les PME 
des Pays de la Loire sont moins tournées 
vers l’international que les PME de province. 
Elles exportent moins souvent et dans de plus 
faibles volumes. En 2015, parmi les 128 000 
PME régionales, seules 5 600 d’entre elles 
exportent, soit 4,4% des PME régionales, 
contre une moyenne de 5,8% en province. 
Résultat : la Région arrive seulement au 
11e rang, devant la Normandie et la Corse. 
Côté résultats, ces PME réalisent 2,2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires à l’internatio-
nal. Les exportations représentent 14% du 
chiffre d’affaires total des PME ligériennes 
exportatrices, part inférieure à la moyenne 
des PME de province (18%). L’étude précise 
néanmoins que ce montant de 2,2 milliards 

ne peut être comparé aux 18,9 milliards issus 
des statistiques douanières, le champ étant 
restreint. 

Loin des frontières
Pour Sonia Besnard et Serge Fraboul, « la 
plus  faible propension à exporter des PME 
régionales  tient  principalement  à  la  locali-
sation de la région ». Les entrepreneurs des 
régions du Nord et de l’Est bénéficient de la 
proximité géographique des pays européens, 
premiers clients des exportations françaises. 
Dans ces régions frontalières, les PME sont 
entre 6% dans les Hauts-de-France et 8% 
dans le Grand-Est à exporter. Dans les 
régions de l’Ouest, ces proportions varient 
de 4% pour les PME normandes à 5% pour 

les occitanes. En revanche, la distance aux 
frontières ne semble pas influer sur le volume 
des exportations. Par exemple, les PME 
exportatrices de Grand-Est réalisent 16% 
de leurs ventes à l’international et celles de 
Bretagne, 18%. Avec 14% du chiffre d’affaires 
réalisé à l’export, les PME exportatrices des 
Pays de la Loire témoigneraient ainsi d’une 
certaine frilosité à se tourner vers les marchés 
étrangers.

Pour l’Insee, l’environnement économique 
régional favorable peut également «  inciter 
les  PME  à  rester  sur  le  marché  intérieur 
considérant qu’il offre suffisamment d’oppor-
tunités ». 

Victor GALICE
Source : Insee analyses Pays de la Loire n°67 du 22.11.2018 

Exportations des PME des Pays de la Loire en 2015  
selon le secteur d’activités
Commerce de gros et fabrication de produits industriels exportent le plus

Secteur d’activités
PME 

régionales 
(en nombre)

dont PME régionales  
exportatrices Part du 

CA réalisé 
à l’export  

(en %)

Part des 
exportations 
dans le CA 

export régional 
(en %)

(en  
nombre) (en %)

Industries agroalimentaires 2 880 160 5,5 (<<) 12,7 (<<) 7,8

Fabrication d’équipements 
et de machines 500 190 37,4 (><) 17,3 (<<) 6,9

Fabrication de matériels  
de transport 170 60 34,7 (>>) 21,6 (><) 3,8

Fabrication d’autres  
produits industriels  
(produits métalliques, 
en plastique…)

6 820 900 13,2 (><) 15,5 (<<) 26,4

Construction 21 690 390 1,8 (<<) 7,8 (<<) 2,4

Commerce 34 550 2 050 5,9 (<<) 12,2 (<<) 36,4

dont commerce de gros 5 920 1 145 19,4 (><) 15,2 (<<) 33,3

Transports et entreposage 2 840 260 9,1 (><) 10,3 (<<) 4,6

Hébergement  
et restauration 11 540 180 1,6 (<<) 10,5 (<<) 0,5

Information  
et communication 4 010 380 9,4 (><) 13,4 (<<) 2,6

Activités scientifiques 
et techniques 22 440 840 3,7 (<<) 18,6 (<<) 7,8

Autres activités  
de service 20 520 170 0,8 (<<) 18,9 (>>) 0,8

Ensemble 127 960 5 580 4,4 13,6 100,0

Note : le signe (<<) indique une valeur inférieure, à la fois, à celles de la France de province et des autres 
régions de l’Ouest ; le signe (><), une valeur supérieure à celle des régions de l’Ouest, mais inférieure à celle 
de France de province ; le signe (>>), une valeur supérieure, à la fois, à celle de la France de province et des 
autres régions de l’Ouest.
Lecture : dans le secteur des industries agroalimentaires, 160 PME exportent parmi les 2 880 PME du sec-
teur, soit 5,5%. Les exportations représentent en moyenne 12,7% du chiffre d’affaires des PME exportatrices 
du secteur. Les exportations du secteur représentent 7,8% du total des exportations des PME de la région.
Source : Insee, LifiUs et Clap 2015.
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ACTU  DÉCOUVERTE

A peine la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre est-elle terminée avec les animations du 11 Novem-
bre, que l’on peut (jusqu’au 10 février 2019) faire le détour 
par la commune des Lucs sur Boulogne et se rendre à 
l’Historial de la Vendée, pour une superbe exposition. « De 
la Grande Guerre à la Paix » c’est le thème retenu cette 
année. Un « devoir de mémoire et de transmission nous 
incombe », réaffirme le président du Département Yves 
Auvinet.
A l’Historial, c’est une exposition exceptionnelle qui attend 
les visiteurs. Celle-ci présente plus de 350 objets issus de 
collections publiques et privées. Elle fixe le regard du visi-
teur sur une Vendée au cœur d’un conflit dont elle ressort 
lourdement meurtrie. Photographies de l’époque, bornes 
multimédias, films et conférences. A l’Historial, on retrace 
cette partie de l’Histoire de France et de celle de la Vendée, 
de ses heures sombres vécues sur le territoire vendéen où 
toute une population de soldats mobilisés mais aussi de 
femmes, d’enfants ou d’ecclésiastiques sont entrés dans 
quatre années de conflit mondial. La Vendée en ressortira 
lourdement touchée : au lendemain de la guerre, 22 000 
soldats sont morts ou portés disparus. Une visite qui durera 
trois mois durant !
Mais ce week-end, il faut se rendre au château de Tiffauges 
où se joue, jusqu’au 9 décembre, un spectacle en nocturne, 

avec de nouveaux décors, comme la 
forêt des Lucioles ou du Cerf-volant. 
Spectacle accompagné du marché 
de Noël dans les douves et allées de 
la Forteresse, auréolée de mille feux. 
Ici, le public pourra choisir quantité 
de cadeaux originaux à ramener chez 
lui, et apprécier le village des artisans.  
A noter :  la présence de l’Institut musical 
de Vendée et les danseuses de l’Institut 
art et danse de Vendée qui proposeront 
des représentations sur fond de chants 
traditionnels de Noël. Le scénariste et 
metteur en scène, Jacques Raveleau 
Duparc présentera également un nou-
veau spectacle.

Noël, c’est aussi un rêve… qu’on peut vivre à l’abbaye 
de Maillezais. Événement unique ! Dès ce samedi et 
jusqu’au 9 décembre, l’abbaye accueillera un nouveau 
grand spectacle, qui s’intitule justement « Rêve ». 
Mis en scène par la compagnie « Remue-Ménage », 
cette création plonge l’auditoire dans un monde fée-
rique. Restauration sur place pour déjeuner, dîner… 
ou chiner car 80 exposants seront également réunis 
dans le somptueux décor de l’abbaye. Un rêve pen- 
dant les deux premiers week-ends de décembre.

On pourrait citer encore les spectacles donnés au 
haras de La Roche sur Yon (du 23 au 31 décembre), 
les voix de Noël, du festival des chœurs d’enfants (les 
14 et 16 décembre) dans une abbaye, toujours, en 
l’espèce celle de Nieul sur l’Autize. Les Noëls de Ven-
dée : une manière de féerie… rien que pour vos yeux.

 J.B.

EN VENDÉE

C’est déjà Noël

Le Département 
de la Vendée 
vous invite durant 
deux week-ends 
à découvrir 
l’ambiance d’une 
foire orientale. 
Parmi les étals et 
les tentes du désert 
dressées devant 
la cathédrale de 
Maillezais, plus 
de 70 artisans et 
commerçants  
vous proposent des 
objets, saveurs ou 
cadeaux originaux 
à l’approche des 
fêtes.

Dans tout juste trois petites semaines, on 
célébrera les fêtes de Noël dans tout le pays. 
La Vendée qui n’échappe pas à la tradition, 
a prévu de sacrées (c’est le cas de le dire) 
animations originales et souvent somp-
tueuses. Voyage au centre du Département. 
Quelques exemples qui méritent le détour.
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INSIDE OUT
L’œuvre hommage de JR

NOCTURNE
Afterwork au musée?

MARCHÉS DU MIN
Brocante et vide-dressing

Redonner du sens à un non-sens. Voilà 
la base du projet né après le décès d’un 
étudiant de l’Université de Nantes, Dylan 
Sourget, en 2017 à la suite d’un cancer. Ac-
compagnés par l’artiste contemporain JR, 
connu pour ses collages photographiques 
monumentaux, et accueillis par l’Université 
de Nantes, les proches de Dylan ont sou-
haité accrocher une installation éphémère 
du 1er au 30 décembre, sur la façade du 
Pôle étudiant (campus Tertre). Le portrait de 
Dylan incarne ainsi sa lutte face à la maladie 
et la force de son entourage proche dans 
ce combat.

Tous les jeudis de 19h à 21h, le musée 
est en entrée libre. Après le travail ou pour 
débuter la soirée, c’est le bon moment pour 
profiter de deux heures de découverte 
culturelle.
Certains jeudis, différentes disciplines 
artistiques sont proposées gratuitement 
pour découvrir autrement les œuvres des 
collections permanentes ou des expositions 
temporaires du musée. Un rendez-vous 
thématique entre les œuvres et la musique, 
le théâtre ou la danse à ne pas manquer !©
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Avis aux chineurs et amoureux du vintage ! 
C’est le moment de tomber sur LA bonne 
affaire. Les 100 brocanteurs et antiquaires 
professionnels se réuniront, comme 
chaque premier weekend du mois, au MIN 
de Nantes le 2 décembre pour proposer 
des meubles d’époque, des tapisseries, 
statues, objets d’art, tableaux, objets de 
collection, argenterie, bijoux, linge de 
maison, cartes postales, livres etc… Le 
vide dressing accueillera une soixantaine 
d’exposants, sous la grande halle.
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URBANISME

Début du chantier square Fleuriot
La construction de l’immeuble qui doit accueillir l’enseigne Uniqlo 
square Fleuriot, à deux pas de la place du commerce à Nantes, entre 
en phase opérationnelle. 

Après les fouilles archéologiques et 
les travaux de réseaux électriques et 

d’assainissement, le chantier du bâtiment 
prévu par la société Fleuriot Investissement 
durera quatorze mois, avec une livraison 
devant accueillir l’enseigne commerciale 
Uniqlo, des logements et une placette 
arborée, prévue en fin d’année 2019.
Le projet renforcera l’attractivité commer-
ciale de Nantes avec, en son cœur, un 
immeuble contemporain d’une surface 
de 2 200 m² qui accueillera une grande 
enseigne commerciale sur trois niveaux 
(rez-de-chaussée au R+2) et six logements 
au 3e étage. L’architecture permettra 
d’aménager à l’arrière une vraie placette 
urbaine, pouvant accueillir une terrasse 
de café. Ce projet fait écho à la volonté 
de Nantes Métropole de requalifier tout le 
secteur Feydeau-Commerce, avec la pay-
sagiste Jacqueline Osty. Ce, dans l’optique 
d’améliorer la qualité urbaine du quartier. 

Horizon 2019
La société Fleuriot Investissement maître 
d’ouvrage du chantier a fait appel à l’agence 
Platform Architecture et à l’entreprise Eif-
fage pour concevoir et réaliser les travaux. 
Nantes Métropole « veillera à ce que  les 
orientations architecturale et  patrimoniale 
du  programme  soient  respectées  ». Elle 
a d’ailleurs précisé qu’une trentaine de 
compagnons travailleraient au plus fort du 
chantier. L’opération est à réaliser dans un 

ACTU  EN BREF

PAROLE D’ÉLU

Bilan à mi-mandat
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environnement urbanisé contraint, devant 
respecter la circulation piétonne et cyclable 
et permettre l’activité des commerces voi-
sins qui resteront accessibles tout le temps 
du chantier. 

Victor GALICE

Image de synthèse du projet, côté rue du Couëdic 

Calendrier 
•  Phase 1, infrastructure (préparation sous-sol  

et fondations) de mi-novembre à fin janvier.

• Phase 2, montage de la grue : mi-février 2019.

•  Phase 3, superstructure (gros œuvre) :  
mi-février à fin juin 2019.

• Phase 4, pose des façades : juin et juillet 2019.

•  Phase 5, travaux d’intérieur et finition avant 
livraison : septembre à fin décembre 2019.

Depuis trois ans, nous tenons nos 
engagements. Depuis trois ans, 

avec la majorité unie et déterminée 
que je conduis, nous avons fait 
le choix d’agir avec une double 

exigence : être utile pour améliorer 
le quotidien des habitants et 
préparer l’avenir des Pays de 
la Loire. Nos résultats sont à la 
hauteur et notre bilan très positif  
à mi-parcours nous encourage  
à amplifier et même à accélérer 

notre action.

Après trois ans d’actions, Christelle Mo-
rançais, présidente de la Région des Pays 
de la Loire, a fait un point d’étape vendredi 
23 novembre, aux côtés de ses présidents 
de commission, pour rendre compte aux 
habitants de la région des choix et des réa-
lisations concrètes de l’exécutif régional.
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Les ventes d’appartements continuent de baisser .

BAROMÈTRE IMMO
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Selon les derniers chiffres publiés par la 
direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (Dreal) des 
Pays de la Loire, le marché des logements 
collectif est en régression. 1 259 appartements 
ont été vendus au 3e trimestre 2018, soit 20,2% 
de moins qu’au troisième trimestre 2017. C’est 
le quatrième trimestre de suite pour lequel on 
observe une baisse des ventes de logements. 
A l’inverse, on constate une progression des 
mises en vente ce trimestre (+7% pour 1 472 
mises en vente). Première hausse constatée 
depuis un an.
Sur les douze derniers mois, le volume de 
ventes d’appartements chute de 13,7% pour 

se maintenir tout juste au-dessus des 6 000 
ventes (6 061). Si ce niveau reste élevé au 
regard des chiffres observés sur le passé, c’est 
donc 1 000 ventes de moins que les douze 
mois précédents. Sur cette même période, 
les prix de vente au m2 enregistrent une légère 
baisse de 1,1%.
Selon la Dreal cette baisse des ventes s’ex-
plique essentiellement par le marché de la 
Loire Atlantique qui enregistre une correction 
de 25,3%. Les ventes sur le Maine et Loire 
continuent en revanche de croître, portées par 
l’investissement locatif. Les prix de vente des 
appartements au m2 continuent d’augmenter 
en Loire-Atlantique (+0,6%).                      V.G
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ENTREPRISE  ÉVÉNEMENT

A travers sa participation, le CGALA entend évidemment 
valoriser les activités de ses membres mais également 

faire briller le dynamisme du territoire, des commerçants et 
des artisans qui l’animent. « C’est la raison pour laquelle 
depuis  2012,  date  de  notre  première  participation,  nous 
avons intégré ce trophée national comme étant une mission 
à part entière. Ainsi, toute l’équipe du CGALA se mobilise 
et mobilise nos experts-comptables partenaires pour iden-
tifier les adhérents qui seraient susceptibles de concourir. 
Deux de nos analystes ont en charge de sélectionner et de 
contacter les futurs candidats. Ils les interviewent, rédigent 
le dossier et réalisent le film de présentation. C’est un vrai 
travail,  qui  nécessite  une  véritable  expertise  », explique 
Christophe Taveau, directeur du CGALA. 

Et ces efforts sont récompensés, puisque cette année 
encore, Mme Boutin, adhérente du CGALA s’est vue 
décerner le prix du partenaire (Groupe Vyv Mutuelles) pour 
sa librairie salon de thé « L’EMBELLIE » à La Bernerie-en-
Retz. Sa jeunesse, son audace et sa réussite ont séduit le 
jury. En 2014, âgée de 27 ans seulement, il lui a fallu une 

bonne dose d’aplomb pour convaincre 
ses partenaires et ouvrir sa librairie. 
Surtout quand on sait que ce secteur 
économique connait la crise. Félicitation 
à cette entrepreneuse ; d’autant que cette 

année, seuls six prix ont été décernés au lieu de 
quatorze habituellement. Une récompense qui 
atteste de la qualité de son parcours personnel et 
du professionnalisme de l’équipe du CGALA dans 
la sélection et la construction des dossiers.

Les trophées des ailes de la TPE, décernés par 
la Fédération Nationale des Centres de Gestions 
Agréés (FCGA), comprend 100 CGA adhérents, 
qui représentent à eux seuls 300 000 TPE 
françaises. Depuis 2012, le CGALA a présenté 
22 dossiers d’adhérents, dont 14 ont été lauréats 
dans les différentes catégories : Performances 
économiques - Innovation - Emploi et formation - 
Sauvegarde des métiers.

AILES DE LA TPE

Encore un adhérent du CGALA récompensé 
Le Centre de Gestion Agréé de Loire-Atlan-
tique (CGALA) s’est vu, une nouvelle fois, 
primé à travers l’un de ses adhérents, lauréat 
au Trophée des Ailes de la TPE, organisé par 
la Fédération Nationale des Centres de Ges-
tion Agréés (FCGA). 
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Éloïse BOUTIN 
a remporté le prix  
du partenaire lors  
de la cérémonie  
parisienne du  
19 novembre.

ANNIVERSAIRE

Les 30 ans du Groupe Excel
SAVE THE DATE
Forum du Rebond
L’association 60 000 rebonds déstigma-
tise l’échec et organise, le 4 décembre, la 
seconde édition Forum du Rebond.

En 2017, 4002 procédures collectives ont été 
ouvertes pour des entreprises en difficulté 
dans le Grand-Ouest. Parmi elles, 2559 ont 
connu la liquidation judiciaire. Depuis 2012, 
« 60 000 rebonds  » agit pour soutenir les 
entrepreneurs face à l’isolement induit par 
l’échec et propose un suivi personnalisé. 
L’objectif de la soirée du 4 décembre est 
double : faire évoluer la vision de l’échec 
entrepreneurial et s’imprégner des témoi-
gnages d’entrepreneurs en Rebond, de 
coachs professionnels, de parrains et mar-
raines, comme Thomas Coville, skipper de 
Sodebo, engagé dans la dernière Route du 
Rhum. 
Implantée à Nantes depuis 2014, et mainte-
nant présente en Vendée, dans le Morbihan 
et en Ille-et-Vilaine, l’association accom-
pagne actuellement 75 chefs d’entreprises  
du Grand-Ouest grâce à plus de 150 béné-
voles. 

Audencia Business School, 8 Route de la Jonelière - 44312 Nantes 
Evénement gratuit, ouvert au public, sur inscription : www.weeze-
vent.com/2eme-forum-du-rebond-grand-ouest

Les membres de l’association technique 
de cabinets comptables indépendants 

se sont réunis dans la ville lumière pour 
souffler les 30 bougies du groupe et célé-
brer leur nouvelle communication.

C’est au pied de la tour Eiffel que le Groupe 
EXCEL a convié ses experts comptables. 
Plus de soixante-dix membres, mais éga-
lement les fondateurs de l’association, 
aujourd’hui retraités, venus des quatre coins 
du pays, ont répondu présents. Après la 
traditionnelle assemblée générale statutaire, 
le président Lionel Mourlin a fait un bilan 
des trente dernières années et abordé les 
éléments de prospective pour le groupe. 
Puis, matérialisant le nouvel élan stratégique, 
les membres ont salué une communication 
modernisée via une nouvelle identité visuelle, 
nouvelle signature de marque, nouveau site 
internet. 

« Il  n’en  fallait  pas  moins  pour  fêter  cet 
anniversaire ! A travers la singularité de notre 
nouvelle  communication,  nous  souhaitons 
mieux faire transparaître les fondamentaux de 
notre succès. Depuis 2016, la mise en place 
de notre plateforme collaborative, un Intranet 

2.0, nous permet de partager chaque jour nos 
expériences et compétences tant au niveau 
des  experts-comptables  que  des  collabo-
rateurs.  En  2019,  nous  poursuivrons  notre 
démarche en développant notre présence sur 
les réseaux sociaux Linkedin et Facebook », 
a précisé le Président.

Selon une étude de La Profession Comptable 
(hors-série, avril 2018), Groupe Excel est la 
première association technique en nombre 
de cabinets adhérents (137 en France). 
Crée en 1988 à Nantes, elle n’a cessé de se 
développer via ses huit ancrages régionaux 
(Nord, Grand Est, Bourgogne, Rhône Alpes, 
PACA-Corse, Ouest, Normandie, Paris-Ile 
de France).
www.groupe-excel.fr

Lionel MOURLIN 
président du Groupe Excel
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NAUTIC DE PARIS

Six ligériens mis en avant
S’appuyant sur des projets de structuration en développement, sur 
un tissu d’entreprises de l’économie maritime, la métropole Nantes 
Saint-Nazaire affiche ses ambitions au salon Nautic de Paris, du 8 au 
16 décembre 2018.

Altilabe, Finsulate, Rodsea, Manicom, 
Bird-e-marine et Innoscale. Ce sont 

les six entreprises du territoire qui seront 
valorisées sur un stand régional. Petit tour 
d’horizon. 

Bureau d’études au service des donneurs 
d’ordres ligériens dont STX, IDEA, ou Nauti-
park, l’entreprise Altilabe franchit une nouvelle 
étape en créant sa propre innovation sous la 
marque OTEC déclinée via une gamme de 
solutions d’ancrage et d’amarrage. 

L’entreprise Finsulate, elle, révolutionne le 
procédé d’antifouling au moyen d’un film 
auto-adhésif qui se positionne sur la coque 
des bateaux en replacement des peintures 
composées de produits toxiques. En naviga-
tion ou amarré, le bateau est ainsi protégé de 
la corrosion et des attaques des organismes 
marins. Le produit est lisse (permettant le 
maintien de la vitesse et une économie de 
carburant), stable (présentant une résistance 
jusqu’à cinq ans) et durable puisqu’il est 

100 % respectueux de l’environnement. Bre-
veté dans le monde entier, l’antifouling Finsu-
late a remporté le 1er prix du Sme Innovation 
d’Amsterdam en 2014 et a été élu produit de 
l’année au Hishwa Boat Show de 2018. 

Jeune entreprise créée en 2017, la société 
Rodsea, dirigée par Frédéric Soulier, produit 
un modèle de bateau atypique de loisirs spor-
tifs, le « Rodmax ». Véritable produit de niche, 
le modèle est inédit, fabriqué par aucun autre 
constructeur. Conçue en bois et de façon 
artisanale et traditionnelle, l’embarcation est 
facilement transportable et se conduit sans 
permis. Elle est homologuée AFNOR et ISO.

Quant à Manicom, la société réalise des 
bateaux électriques innovants « e-pedal 
yacht ». Bird-e-marine a créé un hydroptère 
électrique à foil et Innoscale développe des 
espaces de co-working industriels. 

Plus d’informations sur le site de Nantes-Saint-Nazaire Dévelop-
pement : www.nantes-saintnazaire.fr

ENTREPRISE  ZOOM

 

La Quinzaine de la Transmission 
Reprise , organisée conjointement par 
le réseau Transmettre et Reprendre 
et la Direction générale des entre-
prises, se déroule du 21 novembre 
au 4 décem bre dans toute la France.
Premier partenaire des entreprises arti-
sanales, le réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat s’associe pour 
la troisième fois à cet événement. 
Pour Bernard Stalter, son président,  
« le vrai défi pour les artisans aujourd’hui 
c’est  de  recruter  du personnel  qualifié. 
Le réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat permet aux cédants et aux 
repre neurs  potentiels  de  se  rencontrer 
mais aussi de se former pour faciliter la 
transmission des savoirs faire et minimi-
ser le risque d’échec. 
Par  cet  accompagnement  permanent, 
les conseillers des chambres de métiers 
et  de  l’artisanat  jouent  un  rôle  de  pre-
mier plan pour préserver  la vitalité des 
territoires où près de 30 000 entreprises 
artisanales sont actuellement en attente 
de repreneurs ».

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE

Quinzaine de la transmission 
d’entreprise
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Métalobil, la singularité comme maître-mot 

DESIGN D’ESPACE

www.metalobil.fr
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Entreprise nantaise de création, conception 
et fabrication d’objets uniques dans les 
domaines du design d’espace, Métalobil 
affiche sa particularité : l’agence cogite 
en permanence ! Car il faut de l’idée et 
du savoir-faire pour mettre en œuvre des 
propositions esthétiques et techniques 
singulières. 
Les fondateurs, anciens dirigeants du 
Blockhaus DY10 (en face des nefs) sur 
l’île de Nantes, ont mis en place un bureau 
d’études et un atelier de conception. Cette 
imbrication des deux pôles favorise la réso-
lution de demandes complexes : systèmes 

acoustiques, modulaires, dynamiques, 
interactifs, matériaux particuliers, tech-
niques spécifiques. Et, élément non négli-
geable pour les clients, l’entreprise propose 
des tarifs attractifs puisque le projet, de sa 
conception à sa réalisation, ne nécessite 
aucun intermédiaire. 
Les équipes comptent déjà de nombreuses 
créations à leur actif : l’aire de jeux en 
dragon près du château, le mobilier du nid, 
l’aménagement modulaire du quartier de 
la création, le gyrorama de la tour du LU, le 
bar du Stéréolux, du mobilier pour le centre 
commercial de Beaulieu...  

Tantôt  dess inateurs, 
concepteurs, fabri-
can ts ,  ensem -
bliers, les équipes 
de Métalobil pro-
posent des agence-
ments spéciaux, des 
microarchitectures dit « 
machines poétiques », des scénographies 
et signalétiques… Chaque projet étant 
unique, le champ des possibles est vaste 
et l’entreprise appréhende chacun d’entre 
eux en interaction avec le client, selon ses 
besoins, ses envies, ses moyens. 
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JURIDIQUE  QUOI DE NEUF ?

PÊLE-MÊLE

Les infos du Barreau de Nantes

Nouvelles élections

Contraventions et motivation des peines
La Cour de cassation étend aux contraventions l’obligation de motiver une 
condamnation et d’individualiser la peine en fonction de la situation matérielle, 
familiale et sociale de l’auteur de l’infraction.

Casse-croûte juridique Les Boosters

• Les élections pour renouveler le tiers des 
membres du Conseil de l’ordre 2019 ont eu 
lieu jeudi 22 novembre à la Maison de l’avo-
cat. Parmi les élus, huit nouveaux membres : 
Louis Georges Barret, Emmanuel Cheneval, 
Océane Goursaud, Jean-René Kerloc’h 
(bâtonnier 2017-2018), Mathilde  Lanneau-
Sebert, Bertrand Laronze, Anne-Sophie Le 
Fur-Leclair et Sophie Saint-Gal. Bruno Car-
riou, élu l’année dernière par ses confrères, 
prendra ses fonctions de bâtonnier de l’Ordre 
du Barreau de Nantes en janvier 2019. Il 
assumera ainsi le rôle que lui incombe cette 
fonction : conseil, conciliation et arbitrage 
des conflits. 

• Le prochain casse-croûte se déroulera 
le jeudi 6 décembre de 12h30 à 14h à la 
Maison de l’avocat. Pour rappel, le casse-
croute #juridique, c’est un sandwich + un 
conseil juridique + un dessert ! 

A l’heure du déjeuner, les avocats du 
Barreau de Nantes vous invitent à abor-
der un sujet du quotidien de la vie des 
entrepreneurs, avec le témoignage d’un 
professionnel. Prochain thème abordé : le 
prélèvement à la source avec, comme inter-
venants, Me Godin-Fouchard, Me Savarin et 
M. Troudet, expert-comptable. L’inscription 
est obligatoire (pour prévoir le nombre de 
menus)

• Le prochain «Workshop Expérience» 
aura lieu les 13 et 14 décembre 2018. 
Fort de son esprit dynamique et entrepre-
neurial, le barreau de Nantes accompagne 
les avocats qui souhaitent faire avancer 
la profession en déployant des outils 
collaboratifs innovants. A cet effet, deux 
jours de formation sont organisés, afin de 
se familiariser avec les clés, les outils et 
techniques utilisés par les startups. Tous 
ceux qui souhaitent mettre leurs idées en 
pratique et bénéficier d’un coup de pouce 
pour découvrir des méthodes de travail 
innovantes sont invités à s’inscrire à cette 
deuxième session des Boosters du Bar-
reau de Nantes.

Bruno CARRIOU, prochain bâtonnier 
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DU CÔTÉ DE LA LOI

En matière de contravention, comme pour tout jugement, la condam-
nation doit être motivée et la peine être individualisée. La loi 2014-

896 du 15 août 2014 a en effet consacré le principe selon lequel, « 
toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée [...] en 
fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son 
auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, confor-
mément aux finalités et fonctions de la peine » (Code pénal, article 
132-1). L’application de ces principes a déjà été affirmée en matière 
criminelle par une décision du Conseil constitutionnel (2017-694 QPC, 
2 mars 2018) et en matière correctionnelle par trois arrêts du 1er février 
2017 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dans un nouvel arrêt, la chambre criminelle affirme l’application de ces 
principes aux peines contraventionnelles.
En l’espèce, un automobiliste ayant roulé à vive allure sur le rond-point 
d’un centre commercial entouré d’habitations, avait contesté la contra-
vention. Condamné par la juridiction de proximité à l’amende forfaitaire 
de 135 euros, il avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation en 
se fondant sur l’absence de motivation de sa condamnation au regard 
de ses charges et ressources. 
Après avoir affirmé que l’obligation de motivation d’une condamna-
tion s’applique en matière de contravention, la Cour de cassation a 

constaté que, l’infrac-
tion étant nettement 
établie et son auteur 
ne contestant pas les 
faits, le jugement de la 
juridiction de proximité 
était suffisamment motivé. L’automobiliste demandait aussi que lui 
soit fait application de l’article 132-20 du Code pénal prévoyant que 
le juge peut prononcer une peine d’amende inférieure à celle qui est 
encourue, en tenant compte de ses ressources et charges. La Cour 
de cassation a écarté l’argument en rappelant l’article 530-1 du Code 
de procédure pénale prévoyant que le montant d’une amende ne peut 
être inférieur à l’amende forfaitaire.
L’arrêt a une valeur interprétative. La Cour de cassation déclare ainsi 
que « la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa 
décision  au  regard  des  circonstances  de  l’infraction,  de  la  person-
nalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte 
de ses ressources et de ses charges ; cette obligation de motivation 
s’applique en matière contraventionnelle ». La Cour de cassation pré-
cise également que cette nouvelle interprétation n’est pas rétroactive 
et ne s’applique qu’aux décisions prononcées à compter de cet arrêt.

Référence : Cass. ch. crim. n° 16-85.777, 30 mai 2018
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JURIDIQUE  PAROLE D’EXPERT

DROIT D’AUTEUR

Les saveurs des produits alimentaires 
ne sont pas des « œuvres » protégeables

«La directive 2001/29 doit être interpré-
tée en ce sens qu’elle s’oppose à ce 

que la saveur d’un produit alimentaire soit 
protégée  par  le  droit  d’auteur  au  titre  de 
cette directive » (point 46).

En l’espèce, en 2007, un marchand de 
légumes et de produits frais néerlandais 
a créé le « Heksenkaas », un fromage 
à tartiner à la crème fraîche et aux fines 
herbes. Ce marchand a cédé ses droits 
de propriété intellectuelle sur ce produit à 
la société Levola. Depuis 2014, la société 
néerlandaise Smilde fabrique un produit 
dénommé « Witte Wievenkaas » pour une 
chaîne de supermarché aux Pays-Bas. La 
société Levola a assigné la société Smilde 
considérant que la production et la vente 
du « Witte Wievenkass » porte atteinte 
au droit d’auteur qu’elle détiendrait sur la 
saveur du « Heksenkaas ». La Cour d’appel 
néerlandaise, saisie de ce litige, a interrogé 
la CJUE afin de savoir si la saveur d’un 
produit alimentaire pouvait être protégée 
par le droit d’auteur en vertu de la directive 
de 2001. 

La CJUE rappelle tout d’abord que « eu 
égards aux exigences tant de l’application 
uniforme du droit de l’Union que du principe 
d’égalité », la notion « d’œuvre » « doit 
normalement  trouver  dans  toute  l’Union, 
une interprétation autonome et uniforme » 
(Point 33). La Cour rappelle ensuite que 
pour qu’une création puisse bénéficier 
de la qualification d’œuvre au sens de la 
directive de 2001, deux conditions cumu-
latives doivent être réunies. Tout d’abord, 
la création doit être originale c’est-à-dire 

qu’elle doit constituer en « une création in-
tellectuelle propre à son auteur ». En outre, 
la qualification d’œuvre « est réservée aux 
éléments qui sont  l’expression d’une telle 
création intellectuelle » (point 37). Par ail-
leurs, la CJUE précise que, selon l’article 
9.2. de l’accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, adopté dans le cadre de l’Orga-
nisation mondiale du commerce auquel 
l’Union Européenne a adhéré et l’article 
2 du Traité de l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI) sur le 
droit d’auteur, seules les expressions 
peuvent faire l’objet d’une protection 
au titre du droit d’auteur et « non les 
idées, les procédures, les méthodes de 
fonctionnement ou conceptions mathé-
matiques, en tant que tels ». 

La CJUE affirme encore que la notion 
d’œuvre « implique  nécessairement  une 
expression de l’objet de la protection au titre 
du droit  d’auteur  qui  le  rende  identifiable 
avec suffisamment de précision et d’objec-
tivité, quand bien même cette expression 
ne serait pas permanente » (point 40). Or, la 
Cour considère que l’identification précise 
et objective est impossible concernant 
la saveur d’un produit alimentaire. « La 
possibilité  d’une  identification  précise  et 
objective fait défaut en ce qui concerne la 
saveur d’un produit alimentaire » (point 42). 
La CJUE ajoute que contrairement à une 
œuvre littéraire, picturale, cinématogra-
phique ou musicale qui est une expression 
précise et objective, «  l’identification  de 
la saveur d’un produit alimentaire  repose 
essentiellement sur des sensations et des 

expériences  gustatives  qui  sont  subjec-
tives et variables puisqu’elles dépendent, 
notamment, de facteurs liés à la personne 
qui goûte le produit concerné, tels que son 
âge,  ses préférences alimentaires  et  ses 
habitudes de consommation, ainsi que de 
l’environnement ou du contexte dans lequel 
ce produit est goûté » (point 42). 

Lors des débats devant les juridictions 
hollandaises, il avait été mis en exergue 
une divergence d’interprétation de la notion 
« d’œuvre » entre les États membres et 
plus particulièrement concernant la pos-
sible protection par le droit d’auteur des 
odeurs (par analogie aux saveurs). En 
effet, alors que la jurisprudence de la Cour 
suprême des Pays-Bas a reconnu la pos-
sibilité de protéger une odeur par le droit 
d’auteur, la Cour de cassation en France a 
catégoriquement rejeté la protection d’une 
odeur par le droit d’auteur, notamment par 
un arrêt du 10 décembre 2013. 

Or, ainsi que l’a rappelé la CJUE, la notion 
« d’œuvre » au sens de la directive de 
2001 est une notion autonome et uniforme 
en droit de l’Union, devant être interprétée 
de la même façon dans tous les États de 
l’Union. La CJUE, qui clôt, par cet arrêt, tout 
débat sur la possible protection par le droit 
d’auteur des créations perceptibles par les 
seuls sens du goût, et par extension de 
l’odorat, conforte la position de la Cour de 
cassation. La seule protection des saveurs 
et odeurs demeurent ainsi à ce jour le 
secret, en attendant une prochaine éven-
tuelle protection par le droit des marques. 

Cabinet ARTLEX Nantes

Dans un arrêt du 13 novembre 2018 (C-310/17), 
la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) 
considère que la saveur d’un produit alimentaire 
ne peut pas être qualifiée « d’œuvre » au sens  
de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative 
à l’harmonisation de certains aspects du droit 
d’auteur et des droits voisins dans la société  
de l’information, empêchant ainsi sa protection  
par le droit d’auteur. 

Par Carole COUSON-WARLOP 
avocate

et Morgane SOUFFEZ 
juriste 
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JURIDIQUE  DÉCRYPTAGE

LOI ÉLAN

Encadrement des plateformes en ligne
La loi sur la lutte contre la fraude et la loi Elan prévoient plusieurs dispositions pour encadrer l’activité des 
plateformes de mise en relation sur Internet (Airbnb, LeBonCoin, Ebay, etc.).

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics s’efforcent d’enca-
drer l’activité des plateformes électroniques de mises en rela-

tion (Airbnb, LeBonCoin, Ebay, etc.) pour les mettre en conformité 
avec la réglementation fiscale et sociale. Ces plateformes Internet 
permettent aux particuliers comme aux professionnels de vendre 
des biens neufs ou d’occasion ou de proposer des services de 
covoiturage, bricolage, cuisine... Les revenus tirés de ces activités, 
le plus souvent très faibles, sont en principe imposables et soumis 
aux cotisations sociales, mais rarement déclarés.

Déclaration fiscale par les plateformes en ligne
Dès la loi de finances rectificative pour 2014, l’administration fiscale 
a disposé d’un droit de communication permettant d’interroger les 
plateformes sur les utilisateurs et leurs transactions. Ce droit n’a 
cependant pas pu être utilisé, faute d’avoir une portée extraterrito-
riale qui aurait permis d’intervenir auprès 
des plateformes étrangères.

Un an plus tard, la loi de finances pour 
2016 prévoyait l’obligation pour les 
plateformes d’informer les utilisateurs 
sur leurs obligations fiscales et sociales 
et de leur indiquer le montant brut des 
transactions perçu par leur intermédiaire 
au cours de l’année précédente. Cette 
obligation était sanctionnée par une 
amende de 50 000 euros maximum. 
Le décret d’application n’ayant pas 
été publié, le texte est resté largement 
inappliqué.

Encore un an plus tard, la loi de finances 
rectificative pour 2016 instituait à la 
charge des plateformes une obligation 
de déclaration fiscale automatique 
des revenus de leurs utilisateurs. Là 
encore, la mauvaise conception du texte 
rendit le dispositif largement inefficace, 
notamment en raison de l’absence de 
sanctions. C’est désormais à la loi sur la 
lutte contre la fraude de prévoir une obli-
gation similaire, assortie de sanctions, 
mais épargnant les petites activités (loi 
2018-898 du 23 octobre 2018).

A compter de 2019 (au plus tard en 
juillet 2019), les plateformes devront 
donc communiquer chaque année à l’administration fiscale une 
déclaration sur l’identité et l’activité de chaque utilisateur, vendeur 
ou prestataire. La déclaration devra mentionner son identité, son 
statut, professionnel ou particulier, le nombre et le montant total 
brut des transactions réalisées au cours de l’année civile précé-
dente ainsi que les coordonnées du compte bancaire sur lequel 
les revenus sont versés (Code général des impôts, article 242 bis). 

L’administration fiscale communiquera ces informations à l’Acoss. 
Les informations pourront aussi faire l’objet d’une interconnexion 
avec la base de données de l’Urssaf dans le cadre de la lutte contre 
le travail dissimulé.

Ce dispositif concerne l’ensemble des plateformes de l’économie 
collaborative, quel que soit leur lieu d’établissement, en France ou 
à l’étranger. Il doit encore être soumis à la Commission européenne 
qui peut s’y opposer.

Plateformes de locations touristiques
Concernant plus particulièrement les plateformes de locations tou-
ristiques (Airbnb, par exemple), la loi Elan (Évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique), définitivement adoptée mais 
soumise au Conseil constitutionnel, renforce les sanctions des 
locations illégales et des obligations des plateformes.

La loi ALUR de 2014 a précisé la notion de changement d’usage d’un 
local d’habitation. Dans les communes de plus de 200 000 habi-
tants (et Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), la 

location de la résidence principale à des 
touristes de passage ne nécessite pas 
de déclaration de changement d’usage 
lorsqu’elle ne dépasse pas 120 jours 
par an. Au-delà, il ne s’agit plus de la 
résidence principale à usage d’habita-
tion mais d’une résidence secondaire 
à usage hôtelier, et le propriétaire doit 
obtenir une autorisation de changement 
d’usage. La location illégale sans autori-
sation de changement d’usage est sanc-
tionnée par une amende 50 000 euros.

La loi ELAN renforce les sanctions en 
cas de défaut de déclaration auprès  
des collectivités territoriales. Les pro-
priétaires qui mettent un logement 
en location à une clientèle touristique 
doivent déclarer aux communes qui 
en font l’obligation le nombre de jours 
de location durant l’année en cours.  
A défaut de déclaration, le propriétaire 
encourt désormais une amende de 
5 000 euros (500 euros antérieurement) 
ou de 10 000 euros si le logement est 
loué plus de 120 jours. 

La loi ELAN a créé de nouvelles 
d’amendes à l’encontre des plateformes 
qui ne respectent pas leurs obligations. 
L’absence de numéro d’enregistrement 
auprès de la commune sur les annonces 

qu’elles publient est ainsi sanctionnée par une amende de 12 500 
euros. L’amende est de 50 000 euros par logement, lorsque la pla-
teforme s’abstient de bloquer les annonces au-delà de 120 jours par 
an pour une résidence principale ou de transmettre aux communes 
le décompte des jours de location réservée par leur intermédiaire.

Indiquons enfin que la loi de finances rectificative pour 2017 a 
permis aux communes d’instaurer à partir du 1er janvier 2019, une 
taxe de séjour à hauteur de 1% à 5% du prix de la location meublée 
de courte durée aux touristes. A compter du 1er janvier 2019, un 
dispositif automatique de collecte de la taxe de séjour sera mis en 
place par les plateformes internet.

Les propriétaires qui mettent 
leur logement en location 

touristique doivent déclarer 
aux communes qui en font 

l’obligation le nombre de jours 
de location durant l’année en 
cours. A défaut de déclaration, 

le propriétaire encourt 
désormais une amende de 

5 000 € ou de 10 000 €  
si le logement est loué  

plus de 120 jours.
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PROFESSION JURIDIQUE
NOTARIAT

1er hackaton, les notaires passent la seconde 
Pas un jour ne passe sans qu’il ne soit évoqué dans l’actualité la digitalisation de la société. Confrontées 
à l’évolution des modes de consommation, à de nouveaux concurrents mais aussi aux nouvelles technolo-
gies qui remettent en cause les positions acquises, les entreprises s’adaptent.

Les professions règlementées (taxis, 
santé, auto-écoles …), qui pouvaient un 

temps se croire moins exposées, s’adaptent 
également. Elles redécouvrent qu’elles ont 
des clients qui doivent être écoutés, pris en 
compte et satisfaits. Elles s’emparent des 
opportunités réglementaires ou technolo-
giques pour réinventer l’expérience qu’elles 
proposent à leurs clients.
Les notaires n’échappent pas à la règle. 
D’autant que la profession doit également 
prendre en compte une nouvelle donne : avec 
la loi Macron, et l’ouverture à la concurrence, 
les études prennent conscience que les plus 
rapides à s’adapter seront les gagnants de 
demain. Journée de la Relation Client, solu-
tions de prise de rendez-vous en ligne, proof 
of concept blockchain … autant d’initiatives 
qui fleurissent et montrent que la profession 
cherche à évoluer. 
Pour autant, à l’échelle de la TPE comme l’est 
l’étude notariale, il est souvent difficile de trou-
ver le temps, les compétences et les moyens 
d’inventer son futur. La solution repose donc 
sur la mutualisation et la réflexion collective. 
C’est en partant de ce constat que la jeune 
structure Notaires Digital Days s’est créée, 
avec comme vocation d’aider la profession à 
se réinventer et à saisir les opportunités que 
le digital amène.
En partenariat avec SmartLane, cabinet de 
conseil spécialisé en transformation digitale, 

Notaires Digital Days organise en Mars 2019 
le premier hackathon du notariat. Cet événe-
ment a la particularité d’être un moment de 
travail collectif, réservé à un nombre restreint 
de participants, sélectionnés sur leur envie de 
réinventer la profession. 

Ce hackathon se déroule sur deux jours 
consacrés à des témoignages d’acteurs 
innovants de professions règlementées, et 
surtout à des ateliers de travail en groupe. 
Il permettra d’achever la prise conscience 
collective, en identifiant les risques et les 
opportunités du digital pour la profession, 
de développer les compétences de chacun, 
pour être ainsi mieux à même de tirer parti de 
ces opportunités, d’identifier les opportunités 
les plus porteuses d’avenir, et d’ébaucher les 
chantiers qui permettront de les développer 
au cours des prochains mois.

Autre originalité de l’approche de l’équipe 
Notaires Digital Days, le hackathon sera 
préparé par une enquête de grande ampleur 
visant à mesurer la maturité digitale de 
l’ensemble des études notariales (soit environ 
70 000 personnes). Cette enquête est basée 
sur l’index de maturité digitale développé par 
SmartLane, déjà utilisé par plus de 500 entre-
prises françaises. Un baromètre d’un type 
nouveau s’appuyant sur une méthodologie 
forte de 9 dimensions d’analyse1.
Pierre Schaller, associé fondateur de Smart-
Lane, précise : « Baser ce premier hackathon 
sur une mesure objective de la maturité digi-
tale des notaires est une excellente chose. 
Cela permettra de comprendre finement les 
dimensions sur lesquelles la profession dans 
son ensemble doit se renforcer. Cela permet-
tra également à chaque notaire, par ailleurs 
chef d’entreprise, d’établir le plan de route de 
son  étude,  et  d’embarquer  son  équipe  sur 
cette voie. Notre expérience montre en effet 
qu’une  transformation ne  réussit  que parce 
que  les  femmes et  les hommes qui consti-
tuent l’entreprise comprennent et adhérent à 
la transformation proposée. »   

http://smart-lane.fr

1. Compréhension des enjeux, alignement des compétences, 
maîtrise des méthodes, usages digitaux internes, orientation client, 
capacité d’innovation, maîtrise de la donnée, alignement du système 
d’information et veille technologique

Les Notaires Digital Days ont été 
créées en septembre 2018 par Vincent 
Chauveau, notaire à Nantes, Patrick 
Lorie, ancien dirigeant de Jardiland, et 
Benjamin Lorie, expert en digital. 

Qui ? L’ensemble des acteurs du numé-
rique spécialisés sur le notariat seront 
présents à cet événement.

Où ? Au cœur de l’ancien palais de jus-
tice de Nantes, le Radisson Blue Nantes.

Quand ? Les 8 et 9 mars 2019.

Quoi ? Aux Notaires Digital Days, les 
participants travaillent en atelier de 6 à 
8 personnes.

Combien ? Ce séminaire de travail est 
réservé à un cercle limité à 50 personnes.

http://notaire2d.fr

EN BREF

Hackathon, Quesaco ?
Contraction de « hack » et de « marathon », un 
hackathon était, à l’origine, un rassemblement de 
développeurs ayant pour objectif de mener une 
session intensive de programmation informatique 
collaborative sur un laps de temps court (souvent un 
week-end au minimum entre 24 et 48 heures). Depuis 
quelques années, le concept du hackathon s’est élargi 
et démocratisé, pour se définir comme une sorte de 
« brainstorming nouvelle génération » autour d’un 
projet collaboratif de création numérique. 

Pierre SCHALLER, associé fondateur de Smart-Lane, cabinet de conseil spécialisé en mise en œuvre des 
transformations digitales 
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Fragiles, les petites villes redoutent 
la suppression de la taxe d’habitation

«F ragile » : c’est ainsi que Christophe 
  Bouillon, président de l’APVF, l’Asso-

ciation des petites villes de France, carac-
térise la situation financière des petites 
villes, celles qui comptent entre 2 500 et 
25 000 habitants. Lors d’une conférence de 
presse à Paris, le 13 novembre, Christophe 
Bouillon exposait la position de l’APVF sur 
la suppression de la taxe d’habitation, ainsi 
qu’une étude de la Banque Postale sur 
la situation financière de ces 4 039 com-
munes qui regroupent 25,8 millions d’habi-
tants, soit 38% de la population. 

Pour l’APVF, dans l’ensemble, la situation 
financière de ces villes demeure donc 
fragile : en 2017, elles ont limité leurs 
dépenses de fonctionnement, mais leurs 
recettes ont très peu progressé. Au total, 
les dépenses de ces collectivités se sont 
élevées à 35,6 milliards d’euros en 2017, 
soit 1382 euros par habitant. Les dépenses 
de fonctionnement, elles, ont atteint 

26,3 milliards d’euros, en augmentation 
de 0,6% en 2017, et de 0,9% entre 2013 
et 2017. « La progression a été  limitée, à 
l’instar de  l’ensemble du bloc communal, 
et peut être même de manière plus mar-
quée. Il y a une démarche de pilotage et 
de  maîtrise  des  dépenses  publiques  qui 
est aussi  le  fruit d’une volonté  locale  (...). 

En France,  les communes de plus petite 
taille ont toujours fait montre d’une maîtrise 
des dépenses plus marquée », note Luc-
Alain Vervisch, directeur des études de 
La Banque postale Collectivités locales. 

D’après l’expert, les fusions d’intercommu-
nalités qui ont engendré des redéfinitions 
de territoires de compétence, et donc, une 
redistribution financière entre communes 
et intercommunalités, ont certainement eu 
un impact. Mais ce dernier ne suffirait pas 
à expliquer la modération de la croissance 
des dépenses de fonctionnement, laquelle 
demeure inférieure à la moyenne nationale. 

Les dépenses d’investissement des petites 
villes, elles, s’élèvent à 7,6 milliards d’euros, 
soit 295 euros par habitant. Après avoir bru-
talement chuté entre 2013 et 2015, elles ont 
augmenté de 6,5% par an, pour atteindre le 
taux actuel. « En matière d’investissement, 
on assiste à un redémarrage moins rapide 
que pour le reste de la France », note 
Luc-Alain Vervisch. Quant au mode de 
financement choisi, « la part de l’emprunt 
n’a pas structurellement augmenté, même 
si les taux d’intérêt restent bas. Cela tient 
à une logique ancienne de prudence des 

La taxe d’habitation 
représente de 26 à 31% 

des recettes fiscales 
de la ville.
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Les petites villes regrettent la suppression de la taxe 
d’habitation, important levier fiscal. Leur situation 
financière demeure « fragile », alerte l’Association 
des petites villes de France (APVF). 
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collectivités locales », ajoute le spécialiste. 
Aujourd’hui, la dette de ces collectivités 
représente 21,7 milliards d’euros, soit 
843 euros par habitant. D’après Luc-Alain 
Vervisch, une même « logique de précau-
tion », explique la croissance continue 
de la trésorerie (9,1 milliards d’euros, soit 
353 euros par habitant). Elle pourrait tou-
tefois diminuer légèrement en 2019, pour 
alimenter des opérations de fin de mandat. 
L’épargne brute des petites villes, enfin, 
s’élève à 4,4 milliards d’euros en 2017, soit 
172 euros par habitant. Elle a baissé de 
1,85% dans l’ensemble des villes, avec de 
fortes disparités, puisqu’elle a augmenté 
pour les plus petites. 

Les dangers de la suppression 
de la taxe d’habitation 
Au total, les recettes fiscales représentent 
environ 57% des ressources des petites 
villes, en 2017. Et, suivant le type d’inter-
communauté à laquelle elles appar-
tiennent, la taxe d’habitation représente 
de 26 à 31% de ces recettes fiscales. 
L’APVF déplore la disparition de cette taxe 
à plusieurs titres. Pour Christophe Bouil-
lon, il s’agissait d’un « impôt citoyen », lien 
consenti entre les contribuables et la ville, 

en dépit du fait qu’il reposait sur une valeur 
cadastrale obsolète. Deuxième souci, du 
côté des élus, avec la suppression de la 
taxe d’habitation, se dessine « un  senti-
ment de ne plus avoir la main, la capacité 
de  guider  les  finances  locales », ajoute 
le président de l’APVF. Du côté des plus 
petites villes qui sont intégrées dans une 
métropole qui a tendance à phagocyter les 
activités, le maire dispose d’un levier fiscal 
toujours plus restreint, précisément au mo-
ment où il lui faudrait pouvoir investir pour 
offrir des services à la population et attirer 
les entreprises. Mais la question va égale-
ment se poser pour les intercommunalités. 
La loi NOTRe, Nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République, de 2015, les a 
chargées du développement économique 
de proximité. Or, comment définir une 
véritable stratégie, sans pouvoir disposer 
de moyens modulables, s’interroge l’APVF. 

La réforme du Gouvernement, qui a déjà 
commencé à être mise en œuvre, prévoit 
un dégrèvement de la taxe d’habitation 
pour 80% des contribuables en 2020. L’un 
des scénari prévus consiste à remplacer 
cette taxe par l’intégralité de la TFPB, 
taxe foncière sur les propriétés bâties, au-
jourd’hui perçue par les départements, et 
complétée d’une fraction d’impôt national et 

de l’intervention du fonds de garantie. Dans 
le projet, « L’État s’engage à la neutralité du 
dispositif », rappelle Luc-Alain Vervisch, 
qui souligne l’extrême complexité de toute 
l’opération. Des mécanismes devraient, en 
effet, être prévus pour rétablir l’équilibre 
global, mais aussi celui entre communes 
lésées et communes surcompensées. 
D’après les projections de la Banque 
Postale, « globalement, les communes les 
plus petites devraient être surcompensées, 
et  les plus grandes, sous-compensées », 
explique Luc-Alain Vervisch. En cause, un 
« effet d’aubaine » pour certaines des plus 
petites communes, celles qui hébergent 
une ou plusieurs entreprises importantes 
sur leur territoire. Dans leur cas, la part de 
la taxe sur le foncier bâti deviendrait, en 
part relative, plus importante par rapport à 
l’apport précédent de la taxe d’habitation. 
Pour la Banque Postale, ce phénomène, 
qui soulève la nécessité d’une redistribu-
tion, pourrait constituer l’occasion de revoir 
l’ensemble des dispositifs de péréquation. 
En plus des questions sur l’autonomie 
financière et le pouvoir fiscal des élus, cette 
réforme risque aussi d’accroître l’inégalité 
territoriale entre les petites villes, redoute 
l’APVF. 

Anne DAUBRÉE
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CONGRÈS DES MAIRES

Climat attentiste entre les maires et le Président

Une main (prudemment) tendue. C’est 
ainsi que s’est achevée la rencontre 

entre les maires de France et le président 
de la République. « Nous  voulons  croire 
qu’une  nouvelle  ère  de  confiance  entre 
l’État et nous va s’ouvrir. Nous y sommes 
disposés, c’est la tradition de l’AMF depuis 
toujours », a déclaré François Baroin, 
président de l’Association des maires de 
France, le 22 novembre, lors du Congrès 
des maires, à Paris. 

Ce jour-là, côté exécutif, c’est Édouard Phi-
lippe, Premier ministre, qui est intervenu, 
ne suscitant ni enthousiasme ni réproba-
tion majeure dans l’assistance. De fait, 
le Premier ministre n’a annoncé aucune 
mesure nouvelle. Au cours de son allocu-
tion, il a déclaré que le Gouvernement était 
ouvert à la révision des mécanismes de la 
DGF, dotation globale de fonctionnement. 
Il a également précisé le planning à venir 
pour la compensation de la taxe d’habi-
tation : un texte sera présenté en Conseil 
des ministres mi-avril, pour un dispositif qui 
devrait être prêt avant l’été. 

Le congrès s’est donc achevé sur une 
note plus apaisée entre les maires et le 
Gouvernement, après la tension née du 
changement de cap d’Emmanuel Macron. 
Contrairement à sa promesse faite l’année 
précédente, de venir rendre compte de 
ses engagements devant le Congrès des 
maires, le chef de l’État a préféré recevoir 
les élus locaux à l’Élysée. Le 21 novembre 
au soir, environ 2 000 d’entre eux ont 
accepté de venir le rencontrer dans la 
salle des fêtes du palais. Le même jour, le 
président de la République a également 

rencontré le bureau de l’Association des 
maires des France, pour une réunion aux 
résultats limités. Le lendemain, la résolu-
tion générale du 101e Congrès des maires 
précisait n’avoir été entendu sur « aucun 
sujet » évoqué l’année précédente : « La 
baisse de 13 milliards d’euros en cinq ans 
des moyens de  fonctionnement  ;  la  sup-
pression de la taxe d’habitation mettant en 
cause  gravement  l’autonomie  fiscale ;  la 
diminution de 120 000 emplois aidés ;  la 
mise en danger de la politique du logement 
social ». Le 26 septembre dernier, avec 
l’Assemblée des départements de France 
(ADF) et Régions de France, l’AMF a même 
lancé un appel de Marseille « contre l’ultra-
centralisation ».

Des maires aux pouvoirs 
déclinants, harcelés par  
des citoyens consuméristes ? 
Certes, tout ne peut être imputé à l’actuel 
Gouvernement. Mais il semble clair que les 
réformes institutionnelles et les mesures 
vécues comme relevant de la recentralisa-
tion financière, qui diminuent les marges 
de manœuvre des maires, participent au 
mal-être de ces élus locaux. C’est ce que 
révèle une récente enquête, intitulée « Les 
maires : entre résignation et incertitude », 
menée par le Centre d’études de la vie 
politique française (CEVIPOF, de Sciences 
Po), avec le concours de l’Association des 
maires de France. Par exemple, 75% des 
maires jugent que la loi NOTRe, Nouvelle 
organisation territoriale de la République, 
de 2015, a eu des effets négatifs sur leur 
mandat, notamment en raison de la forma-

tion des nouvelles grandes intercommu-
nalités qui ont éloigné les communes des 
centres de décision. Près de 80% d’entre 
eux considèrent que l’intercommunalité a 
beaucoup d’influence sur leur commune 
alors qu’ils ne sont que 25% à penser, 
inversement, que leur commune exerce 
une influence sur l’intercommunalité.  
Globalement, « la perception par les maires 
d’une perte d’autonomie soulève un enjeu 
de  taille  :  la  République  décentralisée  
des territoires est en panne alors que les 
maires restent les représentants politiques 
bénéficiant du niveau de confiance le plus 
élevé de  la part des Français », souligne 
l’étude. 

D’après celle-ci, près de la moitié des 
maires n’entendent pas se représenter 
lors des prochaines élections municipales 
de 2020. La tendance est particulièrement 
nette chez les élus des petites communes, 
qui sont 55% à vouloir renoncer. Le taux 
chute à 9% chez les maires des villes de 
plus de 30 000 habitants. Parmi les raisons 
citées, les élus potentiellement partants 
invoquent avant tout des raisons person-
nelles (71%) et le sentiment du devoir 
(civique) accompli (53%). Autre souci, les 
exigences croissantes de leurs administrés 
(37%). Ces derniers sont perçus comme 
ayant un comportement de consommateur 
exigeant face à un maire fournisseur de 
services, et non de citoyen. Une situation 
particulièrement inacceptable pour les 
maires des plus petites communes, les-
quels ne sont pas des professionnels de la 
politique, relève l’étude.

Anne DAUBRÉE

Le Congrès des maires de 
France s’est achevé sans 
confrontation majeure entre  
les élus locaux et le président  
de la République. Toutefois, les 
désaccords demeurent sur fond 
d’une lassitude sans précédent 
de maires, qui se sentent 
dépossédés de leurs pouvoirs.

Édouard PHILIPPE devant les maires de France le 21 novembre dernier

©
 G

ou
ve

rn
em

en
t.f

r



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6915 Vendredi 30 novembre 2018 17

ÉCO  INTERNATIONAL

EUROPE

Royaume-Uni : un « soft Brexit » très contesté
Après 17 mois de tractations extrêmement difficiles, le Royaume-Uni et les représentants du reste de l’Union 
européenne sont arrivés à un accord de divorce, présenté le 14 novembre. Les 27 États membres ont validé, 
le 25 novembre, à Bruxelles, ce « soft Brexit », qui ne satisfait personne outre-Manche…

P as moins de 585 pages, hors 
annexes, obtenues au prix 

d’une crise politique interne et d’une 
dramatisation médiatique sans 
précédent… Voici donc un texte de 
divorce qui marquera l’histoire du 
Royaume-Uni ! Et contrairement à 
ceux qui, à l’instar de l’ex-secrétaire 
d’État aux Affaires étrangères, Boris 
Johnson, espéraient un retour à 
la souveraineté intégrale, Theresa 
May a privilégié un « soft Brexit » qui 
permettra une séparation en dou-
ceur. Cette option lui a valu de nom-
breuses démissions au sein de son 
gouvernement et quelques tracas 
au Parlement, cet accord n’étant en 
fin de compte du goût de personne. 
Il apparaît surtout indéniable que 
le rapport de force n’a pas été pas 
favorable au Royaume-Uni, ce dont 
on pouvait se douter : il s’agissait 
pour la Commission européenne de 
refroidir toute velléité future d’éva-
sion d’un autre pays.

Une période de transition
Parmi les principaux points à retenir de 
cet accord, on notera une période de tran-
sition entre la date officielle de sortie de 
l’UE, le 29 mars 2019, et le 31 décembre 
2020, durant laquelle le Royaume-Uni 
continuera à accéder comme auparavant 
au marché unique et restera membre de 
l’union douanière, afin de permettre aux 
systèmes politique et économique de 
prendre doucement le large. Ce scénario 
implique de facto le respect des normes 
et règles édictées par Bruxelles au moins 
jusqu’en 2020 (cette période pouvant être 
prolongée par accord commun), ce que 
les souverainistes britanniques ont perçu 
comme une capitulation. Ce, d’autant plus 
que le Royaume-Uni ne sera plus autorisé 
à participer aux instances de décisions 
européennes, mais devra tout de même 
s’acquitter d’un solde de tout compte com-
pris entre 40 et 45 milliards d’euros au titre 
des engagements du budget européen 
pluriannuel 2014-2020. Pire à leurs yeux, la 
Cour de justice de l’UE (CJUE) conservera 
son autorité sur le pays jusqu’à la fin de la 
période de transition.

Au reste, durant cette période, le maintien 
du Royaume-Uni dans l’union douanière 

européenne interdira au Gouvernement 
de négocier ses propres accords com-
merciaux, ce qui obérera le futur après 
2020. Le pire des mondes en somme, 
sauf peut-être pour les 3,2 millions d’Euro-
péens qui résident déjà au Royaume-Uni 
et 1,2 million de Britanniques qui vivent sur 
le continent, puisqu’ils pourront continuer 
leur existence sans tracas administratifs 
particuliers. Après le Brexit, en revanche, 
les continentaux qui voudront s’installer au 
Royaume-Uni seront considérés comme 
des immigrants quelconques.

La délicate frontière 
irlandaise
Un des principaux points 
d’achoppement dans les 
négociations a été la fron-
tière irlandaise. Jusqu’à pré-
sent, bien que la République 
d’Irlande ne soit pas dans 
le Royaume-Uni, il n’y avait 
guère de problème à la fron-
tière avec l’Irlande du Nord, 
car les deux pays faisaient 
partie de l’union douanière 
européenne. Mais avec le 
Brexit, la frontière sera à 
nouveau réelle, ce qui fait 
craindre le retour des vio-
lences liées à la partition de 
l’Irlande, que les accords de 
paix du Vendredi  saint  de 
1998 avaient réussi à régler.

De plus, les échanges entre 
le Nord et le Sud en subiraient forcément 
les conséquences, puisque quelque 
30 000 personnes franchissent chaque 
jour cette frontière et près d’un tiers des 
exportations du Nord se dirigent vers le 
sud. Dès lors, l’accord prévoit que l’Irlande 
du Nord continuera à appliquer une par-
tie des règles du marché unique (TVA, 
aides d’État…) afin d’en garder la fron-
tière ouverte, solution diplomatiquement 
appelée filet de sécurité (backstop) et qui 
s’apparente à une ultime compromission 
de Theresa May, pour les souverainistes.

Raphaël DIDIER

Un avenir incertain
Quoi qu’il en soit, Theresa May a définitivement fermé la porte à un nouveau référen-
dum, quitte à jouer sa tête lors de l’examen du texte au Parlement de Westminster, 
afin que l’accord soit entériné par les 27 pays membres de l’UE, lors du sommet 
extraordinaire le 25 novembre (un dimanche !).

Assez curieusement, les milieux d’affaires semblent désormais soutenir ouverte-
ment cet accord sur le Brexit, à moins qu’ils ne redoutent encore plus le renversement 
du gouvernement et une victoire du leader du parti travailliste Jeremy Corbyn, très 

à gauche sur l’échiquier politique… Certes, la City de Londres devrait perdre son passeport financier 
européen, qui lui permettait d’exercer ses activités hautement lucratives dans toute l’UE. Mais l’on 
s’achemine visiblement vers un statut d’équivalence, bien plus limitatif, mais évolutif aux dires des 
mieux informés, ce qui devrait permettre à la finance anglaise de rebondir.

En tout état de cause, la période qui s’ouvre sera difficile pour le Royaume-Uni, tant sur le plan poli-
tique où les rancœurs (et rancunes…) sont nombreuses, que sur le plan économique ! La bataille 
s’annonce rude pour Theresa May...
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CITÉ DES CONGRÈS

Le Roi David, oratorio d’Arthur Honegger
Une œuvre heureuse et inspirée dont le succès fut immédiat. Épisode biblique. Le Roi David, poète et musi-
cien en est le brûlant sujet. Honegger, sans les oublier, prend ses distances avec Fauré, Debussy et Stra-
vinski pour s’imposer comme le compositeur suisse du vingtième siècle. 

Gustave Doret et Jean Dupérier, composi-
teurs suisses déclinèrent la proposition 

du poète et dramaturge René Morax. Ce 
dernier avait créé, avec son frère, un théâtre 
populaire à Mézières, aux environs de 
Lausanne : le Théâtre du Jorat. On y jouait 
principalement des drames lyriques, inspirés 
des légendes et contes suisses. Le musicien 
Gustave Doret fournissant la musique à 
chaque création de Morax. 

La guerre de 14/18 interrompt cette collabo-
ration et impose la fermeture du théâtre. La 
guerre terminée, Werner Reinhart, indus-
triel et ami de Morax, l’emmène en voyage 
d’affaires en Inde et notamment sur l’île de 
Rameswaram. Tous deux assistent à une 
cérémonie religieuse qui frappe Morax au 
point qu’il écrit une pièce sur le roi David, ce 
berger vainqueur de Goliath qui fut roi d’Israël. 
Vingt-sept tableaux où se mêlent violences 
et sensualité. Un langage très imagé qui 
surprend les amateurs de théâtre mais qui 
anticipera celui des dialogues de cinéma, 
dont les sous-titres précèdent, à l’époque, 
le premier parlant (1927). Werner Reinhart 

influença le travail de Morax par ses goûts 
raffinés et avant-gardistes.

En Juin 1921, on prévoit la réouverture 
du théâtre du Joras avec cette pièce pour 
premier spectacle et on demande donc à 
Doret une musique à écrire à toute vitesse ! 
C’est non. Jean Dupérier refuse également. 
Morax se tourne alors vers Ernest Ansermet 
le (déjà très connu) chef d’orchestre. Et sur 
ses conseils, Arthur Honegger, jeune tren-
tenaire, est pressenti. Il accepte l’enjeu de 
rendre la partition d’une musique de scène 
pour la pièce de Morax en deux mois (25 
février-28 avril). Pourtant, les contraintes d’un 
petit orchestre et de beaucoup de chœurs 
l’inquiètent. Il prend conseil auprès d’Igor 
Stravinski : « C’est très simple, faites comme 
si c’était vous qui aviez voulu cette disposition 
et composez pour cent chanteurs et dix-sept 
musiciens. » Honegger commence par les 
parties chorales puis termine par les solis. 
Il respecte la demande de dix-sept instru-
mentistes.

Les représentations à Mézières sont un suc-
cès. Mais le texte est trop long pour ceux qui 
veulent l’exporter, surtout avec la seule mu-
sique et le chant. Honegger désire en faire un 
oratorio, afin que l’œuvre circule facilement et 
plaise à un plus large public. Ernst Wolters, 
voulant le donner à Winterthur en Suisse alé-
manique, fait remplacer les scènes théâtrales 
par le rôle d’un récitant. Le 2 décembre 1923, 
l’œuvre révisée est donnée avec le piano et 
l’harmonium, remplacés par un ensemble 
de cordes, une harpe et un orgue-vœux de 

beaucoup de spectateurs et préférence du 
compositeur. Mais on supprime l’épisode 
de Bethsabée et les passages évoquant la 
sensualité et la volupté.

Enfin, la version oratorio permet un gain de 
temps appréciable. Un peu plus d’une heure 
contre près de quatre. Ce qui assurera son 
succès et sa parfaite compréhension des 
auditeurs. 

Amalthée
1. Nous sommes en pays protestant

• • •
Mercredi 19 et jeudi 20 décembre
Pascal Rophé au pupitre de l’ONPL, 
Les cœurs dirigés par Valérie Fayet,
Laura Holm Soprano, 
Fiona Mac Gown Mezzo-Soprano, 
K.Boché Ténor,
Éric Génovèse, récitant.
• • •

Arthur HONEGGER,  
né au Havre le 10 mars 1892,  

mort à Paris le 27 novembre 1955.

SOUS LES COUV
Les grands événements en Vendée au XXe siècle
Philippe Gilbert et Alain Perrocheau (La Geste éditions)

Un professeur, his-
torien à ses heures 
et un journaliste d’un 
grand quotidien de 
l’Ouest de la France. 

C’est là, la bonne recette pour nous remé-
morer les grands événements de Vendée qui 
ont marqué le 20e siècle. Ce livre n’est ni un 
dictionnaire, ni une encyclopédie. Le ton des 
deux auteurs est parfois empreint d’humour ou 
d’émotion. L’écriture est sans faille pour ceux qui 
furent, l’un professeur, l’autre journaliste, avec 
au compteur une dizaine d’ouvrages chacun, 
dans des genres aussi variés que l’essai, le 
roman ou la poésie.

Ici, le 20e siècle est visité année après année, de 
1900 à 2000 compris, du naufrage de la Croisine 
devant la Chaume à la marée noire provoquée 
par l’Erika ; du clash des inventaires (en 1906) 
à la création du Puy du Fou (1977) ; de la récon-
ciliation des Vendéens avec la République dans 
les tranchées de la guerre 14-18 au passage du 
maréchal Rommel venant inspecter le mur de 
l’Atlantique (1943), des catastrophes du Saint 
Philibert (1931) et du Lancastria (1940), sans 
oublier la crue du siècle (1960), et la séche-
resse du siècle (1976). Également le séjour de 
Georges Simenon à Fontenay le Comte, la visite 
orageuse du Pape Jean Paul II à St Laurent sur 
sèvre. Le sport même, a connu ses heures de 

gloire en Vendée, quand Stéphane Traineau, est 
devenu champion du monde du Judo.

Au fil des ans, on croise les plus illustres enfants 
de la Vendée : De Lattre, Jean Yole, Henri 
Pitaud, Maxime Bossis, Roland Berland… Ainsi 
que des passants comme Gabin, Soljenitsyne, 
de Gaulle et Mitterrand. Le journal du siècle en 
300 pages. Un siècle qui commença en 1900. 
En ce temps-là, le Vendéen et président Emile 
Faguet entrait à l’Académie Française. Un autre 
vendéen connut lui aussi cet honneur, mais n’y 
mit jamais les pieds. Il s’appelait Georges Cle-
menceau. Il avait sans doute autre chose à faire. 

J.B.
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 23 novembre 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

Me MORAN Peggy 
(Tél. 02 40 22 47 32)

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

80 000 € 273 000 €

SCP LE HAN 
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques : 6 route de Saint Lyphard SAINT ANDRÉ DES EAUX 
maison d’habitation (80,24 m2) 69 000 € 121 000 €

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

Vente aux enchères publiques : 14 rue de la Massiais GUENROUËT 
maison d’habitation 45 000 € Vente non requise

Me CIZERON 
(Tél. 02 40 24 48 40)

Vente aux enchères publiques : 9 rue de la Bosse SAINT MALO DE GUERSAC 
maison d’habitation 140 000 € Vente non requise

Me CIZERON 
(Tél. 02 40 24 48 40)

Vente aux enchères publiques : Le Patis Grillé GUENROUËT 
maison d’habitation 140 000 € Vente non requise

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Les ventes immobilières

COLLECTIONS ARISTOPHIL

La session d’automne totalise 8,8 M€
A Paris, la session d’automne 2018 des Collec-
tions Aristophil s’achève, après cinq ventes aux 
enchères orchestrées par les OVA (Opérateurs 
de Vente pour les Collections Aristophil ; Aguttes, 
Artcurial, Drouot Estimations, Ader). Avec un total 
de 8 878 099 euros et une moyenne de lots ven-
dus qui s’élève à 70%, le bilan de cette session de 
ventes est très positif.

5 ventes • 3 thèmes • 4 maisons de ventes  
• 2 jours d’exposition • 32 préemptions

Zoom sur la vente chez Aguttes 
Le 14 novembre

Experts : Jacques Benelli et Thierry Bodin  
Total de la vente : 2 776 125 € 

La première vente de la session, dont 72% 
des lots ont trouvé preneur, se déroulait en 
deux parties. La première, dédiée aux livres 
anciens, romantiques et modernes a été 
marquée par les quatre volumes des Fables 
Choisies rédigés par Jean de La Fontaine 
(1621-1695) et illustrés par Jean-Baptiste 
Oudry (1686-1755), acquis 45 495 euros. 
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-
1673) a également remporté un vif succès 
: L’École des Femmes (estimé 8 000 - 10 
000 €) a été adjugé 15 165 €, L’Avare (es-
timé 8 000 - 10 000 €) a remporté 23 379 € 
et Les Fourberies de Scapin (estimé 6 000 
- 8 000 €) a trouvé preneur à 18 324 €. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) s’est 
particulièrement distingué dans la seconde 
partie, qui rassemblait manuscrits et lettres 
autographes. Sa correspondance avec la 
marquise d’Épinay a remporté 240 500 € 
et son manuscrit autographe de Lettres de 
deux  amants, habitants d’une petite ville 
aux pieds des Alpes [La Nouvelle Héloïse] 
s’est envolé à 481 000 €. Enfin, l’État était 
présent lors de la vente, préemptant cinq 
œuvres dont trois à destination de la Mai-
son de Chateaubriand. 

« En une année et 14 ventes aux enchères, 
nous avons établi une marque dont l’image 
rayonne maintenant parmi  les amateurs et 
les collectionneurs du monde entier. Ceux-
ci participent aux enchères aussi bien en se 
rassemblant à Drouot qu’en se connectant 
à  la  plateforme  Drouot  Digital.  Le  succès 
de la session d’automne est révélateur : les 
acquéreurs sont rassurés par la qualité des 
œuvres mais  également  confiants  dans  le 
processus mis en place pour les vendre. Le 
taux  de  70% de  lots  vendus,  un  pourcen-
tage  bien  supérieur  à  celui  de  la  session 
d’été, illustre combien les acheteurs suivent 
notre  élan.  En  respectant  les  estimations 
fixées  par  nos  experts,  nous  vendons  les 
œuvres au prix du marché. Nous connais-
sions la qualité des œuvres qui constituent 
les Collections Aristophil et l’État l’a confir-
mé en usant de son droit de préemption à 
32 reprises. Cette année de ventes totalise 
plus de 30M€ ; c’est un très bon résultat. », 
a précisé Maître Claude Aguttes qui donne 
rendez-vous aux amateurs pour la pro-
chaine session, au printemps 2019.

www.aguttes.com©
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par le 
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

MARCHÉS PUBLICS COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

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

constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination : DOMAINE ECO SANTE

DE SAINT-FELIX
Siège social : Lieu-dit saint félix - 44530

SAINT GILDAS DES BOIS
Objet : locations immobilières
Capital : 10 000 €
Gérants : M. JOLY Cyril et Mme EL

HAGAR Fanny demeurant ensemble au 35
bis rue du fort du bois - 77600 CONCHES
SUR GONDOIRE

Cession de parts : agrément requis dans
tous les cas par les associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation : RCS ST NAZAIRE en
cours

18IJ02029

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 26 novembre
2018 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée.

Dénomination sociale : SELARL DrP.
Siège social : 3 Rue de la Béraudiere,

44000 NANTES.
Objet social : l'exercice de la profession

de médecin psychiatre.
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 : 31 660 euros.
Gérance : Madame Emilie ANDRESZ,

demeurant 5, rue du Troisième Dragon,
44000 NANTES.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis La Gérance
18IJ02047

PROCÉDURE ADAPTÉE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

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

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

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre
Valeur estimée (H.T.) : 180 000,00 € 
Objet : Numéro de la consultation : 2018-FCS-0008 Entretien des Espaces Verts et 
prestations de désherbage
Référence acheteur : 2018-FCS-0008/BO
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Classification CPV : Principale : 77312100 - Services de désherbage
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Lot N° 1 - Entretien d’espaces verts de Bellevue et de la Mouildais. Quantité/Eten-
due : Période initiale (€ HT): Max 12500,00. Ces montants seront identiques pour les 
périodes de reconduction. Coût estimé hors TVA : 37 500,00 €
Lot N° 2 - Débroussaillage du chemin de randonnée de l’Ormois (du Bois de Boury). 
Quantité/Etendue : Période initiale (€ HT): Max 2500,00. Ces montants seront iden-
tiques pour les périodes de reconduction. Coût estimé hors TVA : 7 500,00 €
Lot N° 3 - Entretien des espaces verts secteur HLM Air Sain Auvergne. Quantité/Eten-
due : Période initiale (€ HT) : Max 1100,00. Ces montants seront identiques pour les 
périodes de reconduction. Coût estimé hors TVA : 3 300,00 €
Lot N° 4 - Entretien d’espaces verts du Hameau de la Fuie. Quantité/Etendue : Période 
initiale (€ HT) : Max 600,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de 
reconduction. Coût estimé hors TVA : 1 800,00 €
Lot N° 5 - Entretien d’espaces verts du Hameau de la Taillée. Quantité/Etendue : 
Période initiale (€ HT) : Max 1700,00. Ces montants seront identiques pour les périodes 
de reconduction. Coût estimé hors TVA : 5 100,00 €
Lot N° 6 - Entretien d’espaces verts du Hameau du Furbin. Quantité/Etendue : Période 
initiale (€ HT) : Max 300,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de 
reconduction. Coût estimé hors TVA : 900,00 €
Lot N° 7 - Entretien d’espaces verts du Hameau du Haut Pré. Quantité/Etendue : 
Période initiale (€ HT) : Max 600,00. Ces montants seront identiques pour les périodes 
de reconduction. Coût estimé hors TVA : 1 800,00 €
Lot N° 8 - Entretien d’espaces verts du Hameau du HLM Bas Trégonneau. Quantité/
Etendue : Période initiale (€ HT) : Max 1200,00. Ces montants seront identiques pour 
les périodes de reconduction. Coût estimé hors TVA : 3 600,00 €
Lot N° 9 - Parc de Gron. Quantité/Etendue : Période initiale (€ HT) : Max 4600,00. Ces mon-
tants seront identiques pour les périodes de reconduction. Coût estimé hors TVA : 13 800,00 €
Lot N° 10 - Secteur de l’Ormois. Quantité/Etendue : Période initiale (€ HT) : Max 
3000,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduction. Coût 
estimé hors TVA : 9 000,00 €
Lot N° 11 - Désherbage des trottoirs de Bellevue. Quantité/Etendue : Période initiale 
(€ HT) : Max 4300,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduc-
tion. Coût estimé hors TVA : 12 900,00 €
Lot N° 12 - Désherbage des trottoirs de Gron. Quantité/Etendue : Période initiale 
(€ HT) : Max 3000,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduc-
tion. Coût estimé hors TVA : 9 000,00 €
Lot N° 13 - Désherbage des trottoirs de Loncé. Quantité/Etendue : Période initiale 
(€ HT) : Max 3200,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduc-
tion. Coût estimé hors TVA : 9 600,00 €
Lot N° 14 - Désherbage des trottoirs Parmentier. Quantité/Etendue : Période initiale 
(€ HT) : Max 3900,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduc-
tion. Coût estimé hors TVA : 11 700,00 €
Lot N° 15 - Désherbage des trottoirs du Tillou. Quantité/Etendue : Période initiale 
(€ HT) : Max 4900,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduc-
tion. Coût estimé hors TVA : 14 700,00 €
Lot N° 16 - Désherbage des trottoirs Air Sain. Quantité/Etendue : Période initiale (€  T) : 
Max 8000,00. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduction. Coût 
estimé hors TVA : 24 000,00 €
Lot N° 17 - Désherbage des trottoirs Flandres, Champs de courses et Cancois. Quan-
tité/Etendue : Période initiale (€ HT): Max 4600,00. Ces montants seront identiques 
pour les périodes de reconduction. Coût estimé hors TVA : 13 800,00 €. Critères d’attri-
bution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou 
document descriptif).
Remise des offres : 14/12/18 à 11h30 au plus tard, à l’adresse : MAIRIE DE MONTOIR DE 
BRETAGNE, 65 rue Jean Jaurès, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE. Tél : 02 40 45 45 00
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Nouvelle consultation suite à procédure adaptée 
infructueuse.
Envoi à la publication le : 23/11/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 
déposer un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

856388

  

Mardi 4 décembre 2018

Jeudi 6 décembre 2018

Vendredi 7 décembre

MAÇONNERIE (44590 DERVAL)
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

VÉHICULES ET OUTLLAGE  
dont 1 bateau à la requête de l’AGRASC

Exposition : 05/12 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)  
et 06/12 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

FONDS DE COMMERCE ÉPICERIE / ALIMENTATION 
GÉNÉRALE (44250 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE)

Exposition : sur rendez-vous / 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

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

constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : SARL à associé unique
Dénomination : GUERIN COURTAGE

TRAVAUX
Siège social : 15 Allée Baco, App 26 -

44000 NANTES
Objet : apporteur d'affaires
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérant : M. GUERIN Benjamin demeu

rant 15 Allée Baco, App 26 - 44000 NANTES
Immatriculation : RCS NANTES

18IJ02033

Par ASSP du 06/11/2018, il a été consti
tué une SARL présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination: BECOM'
NANTES.Objet social : Toutes activités
d'agence de communication, de création et
de vente de solutions de communication sur
tous supports ; Conseil en communication
et marketing au moyen de tous supports
notamment par internet et tout média inter
actif . Siège social : 2 rue de Crucy 44005
NANTES. Durée de la société : 99 ans.
Capital : 2 000 €. Gérants : Steve HOUDE
LET demeurant 1 bis rue Jean Bart 59000
LILLE, Alexandre ELIE demeurant 9, Im
passe des Chardons 85130 LA GAUBRE
TIERE, Romain GUILLO demeurant 6, rue
de la Frémondière 44220 COUERON. Im
matriculation au RCS de Nantes.  

18IJ01933
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BMJM PATRIMOINEBMJM PATRIMOINE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1, rue de l'Erdre, 44440
JOUE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à JOUE SUR ERDRE du
20/11/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BMJM PATRI
MOINE

Siège social : 1, rue de l'Erdre,
44440 JOUE SUR ERDRE

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

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

Gérance : Madame Marina PIAU et
Monsieur Benoît VIEL, demeurant en
semble 1, rue de l'Erdre, 44440 JOUE SUR
ERDRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis
La Gérance

18IJ02036

SCI OSLOSCI OSLO

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

en date du 20 Novembre 2018, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI OSLO.
Durée : 99 ans.
Objet social : La propriété, l’administra

tion et l’exploitation de tous immeubles, de
parts de société civiles immobilières ou de
placement immobilier, de tous supports de
placement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Siège social : 6 Place Edouard Normand
à NANTES (44000).

Capital social : 1.200,00 € par apport en
numéraire.

Gérance : Monsieur Olivier FRISON et
Madame Marie VEYRAC, demeurant à
NANTES (44000) 6 place Edouard Nor
mand.

Agrément : toutes les cessions de parts
sont soumises à l’agrément préalable des
associés.

Immatriculation au RCS de NANTES.
18IJ02042

LA POMMIERELA POMMIERE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 24, route de Mespras, 44130
BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAIN du 13 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LA POMMIERE
Siège social : 24, route de Mespras,

44130 BLAIN
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

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

Gérance :
Monsieur Mathieu CABELGUEN, de

meurant 24, route de Mespras, 44130
BLAIN

Madame Johanna REGARDIN, demeu
rant 24, route de Mespras, 44130 BLAIN

Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas-

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02044

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

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SLR AVOCAT », par
acte SSP en date à NANTES du 22 no
vembre 2018.

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : SLR AVO-
CAT.

CAPITAL : 1.000 Euros.
SIEGE : 2 Place de la Bourse 44000

NANTES.
OBJET : exercice de la profession d'avo

cat, commercialisation à titre accessoire, de
biens ou services connexes à l'exercice de
la profession

 DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : Madame Sandra LEVY-RE
GNAULT, 10 rue du Pin 44300 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la Gérance

18IJ02046

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

en date du 21 novembre 2018 à MALVILLE,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée : PRESQU’ILE CO-
LOR, capital social : 1 000 €, siège social :
146 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny – 44500 LA BAULE, objet social :
Travaux de peinture intérieur et extérieure
et toutes opérations pouvant s’y rattacher,
commerce de travaux intérieurs et exté
rieurs liés aux bâtiments. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Président : M.
Rémy SAMSON demeurant 9 La Coudre
44360 CORDEMAIS. Directeur Général :
M. Alexandre BECHU demeurant 7 rue du
Patureau 44260 MALVILLE, Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de Saint Nazaire.

Pour avis, le Président.
18IJ02052

Par acte SSP du 12/11/2018 il a été
constitué une SASU dénommée:

AD-OPTIMUM

Siège social: 34 rue gambetta 44000
NANTES

Capital: 3.000 €
Objet: Conseil à la gestion des entre

prises
Président: LAUZIN Jean-claude 34 rue

gambetta 44000 NANTES
Transmission des actions: Agrément

des actionnaires
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

18IJ02061

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15

 novembre 2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CATZE-LOIRE. FORME :
Société par actions simplifiée. CAPITAL :
1000 euros. SIEGE : La Boitellerie – Belli
gné – 44 370 Loireauxence. OBJET : Cou
verture - Zinguerie. DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément  de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article "16 “Règles
d'adoption des décisions collectives” des
statuts avec prise en compte des voix du
cédant. PRESIDENT : HORRHON Joël –
La Boitellerie – Belligné – 44 370 Loi
reauxence. IMMATRICULATION : au RCS
de NANTES.

Pour avis
18IJ02088

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 novembre
2018, à VIGNEUX DE BRETAGNE.

Dénomination : LE BOURHIS BATI-
MENT.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : LA VALINIERE, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE.

Objet : maçonnerie générale, et tous
corps d’état du bâtiment.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros divisé

en 10000 actions de 1 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportionnel
lement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Ont été nommés : Président : Madame
Françoise LE BOURHIS LAVALINIERE
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis. La Présidence
18IJ02091

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 20 novembre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : 

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

La dénomination sociale est : PERS
PECTIVES.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350), 46 Faubourg Bizienne.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00
EUR).

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Franck RIGAUD et Madame Mu
rielle RIGAUD demeurant à GUERANDE
(44350), 46 Faubourg Bizienne. 

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

Pour avis
Le notaire.

18IJ02028

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à Guérande

du 23/11/2018, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes.
Dénomination : COEUR DE BRAISE.
Siège social: 12 rue de la Petite Colline
44350 Guérande. Objet : Négoce d'appa
reils de chauffage à combustible solide
(cheminées et poêles), ainsi que tout ce qui
s'y rapporte, comme les éléments de fumis
terie et les accessoires. La mise en service,
le ramonage et l'entretien de tous les ma
tériels décrits ci-dessus. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son développe
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.
Capital : 10000 €. Gérance : Claire et Marc
VALLEE demeurant 21 le pré Jodic 44260
LA CHAPELLE-LAUNAY.

Pour avis, la gérance.
18IJ02103

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : HOME
& ME ; Forme sociale : société à responsa
bilité limitée ; Siège social : 9 Boulevard
Eugène Orieux 44000 NANTES ; Objet
social : Maîtrise d'oeuvre générale de pro
jets de bâtiments, tant sur l'étude, la
conception, le choix des intervenants et le
suivi de la réalisation des ouvrages ; La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. ;
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros ; Gérance : M. Danet Benjamin
demeurant 9 Boulevard Eugène Orieux
44000 NANTES sans limitation de durée.
RCS : NANTES.

Pour avis
18IJ02119

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SASU : SAS MARY.
CAPITAL : 1.000 €;
SIEGE SOCIAL : 2 Boulevard Robert

Schuman, 44300 NANTES.
OBJET : La vente, la création, l’acquisi

tion,l’exploitation par tous moyens de tous
fonds de commerce de laverie automatique.

PRESIDENT : Mickaël MARY, 2 Boule
vard Robert Schuman, 44300 NANTES.

DUREE : 99 ans.
R.C.S. NANTES

18IJ02192
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Par acte SSP du 27/11/2018 il a été
constitué une SCM dénommée:

CLINIQUE DENTAIRE DU BOIS
JAUNI

Siège social: 11 rue marie noël 44150
ANCENIS

Capital: 10.000 €
Objet: Pratique de l'art dentaire
Gérant: M. MERLET Philippe 77 Rue de

la perrouinière 44150 ANCENIS
Co-Gérant: M. REAU Maxime 18 Ave

nue de l'Étrier 44300 NANTES
Cession des parts sociales : Les parts

sociales peuvent être cédées conformé
ment aux statuts de la S.C.M

Durée: 20 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

18IJ02101

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : COZBEY OCEANE

BATIMENT. Forme : SASU. Capital :
1 000 €. Objet social : Maçonnerie. Durée :
99 ans. Siège social : 34 allée des tulipes
3 appt 44600 SAINT NAZAIRE. Président :
M. Ozbey Ibrahim, 34 allée des tulipes 3
appt 44600 SAINT NAZAIRE. RCS SAINT
NAZAIRE.

18IJ02104

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu

le 15/11/2018, par Maître Maud BILLY,
Notaire à NANTES, 8 allée Brancas,

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LE PERCHOIR.
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, location, ou autre
ment de tous biens immobiliers et notam
ment les biens immobiliers situés à
NANTES (44000), 2 bis Place Ladmirault,
ainsi que tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens immobiliers en question.

Siège social : 2 Bis Place Ladmirault
44000 NANTES.

Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculationau R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : MME FREUCHET Elise, de

meurant Allée de Mottechaix, 44120 VER
TOU et MME ARROT épouse CHARPEN
TIER Anne-Camille, demeurant 14 Rue
Crébillon, 44000 NANTES

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

18IJ02143

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution du GFA

La Bouche de la Nageoire, Société civile.
Capital 14000 euros. Siège 29 rue Jean de
la Fontaine 44600 Saint-Nazaire.

Objet : L'acquisition de tous immeubles
et droits immobiliers à destination agricole.
La propriété, la jouissance, la location, la
gestion et l'administration des immeubles
et droits immobiliers à destination Agricole
composant son patrimoine, et, générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à la mise
en valeur desdits immeubles sans modifier
son caractère civil ou être inconciliables
avec la réglementation propre au groupe
ments fonciers agricoles.

Ce Groupement Foncier Agricole ne
peut procéder à l'exploitation en faire-valoir
direct des biens constituant son patrimoine.

Co-gérance : M.Antoine JOUAULT de
meurant 87 avenue de Bearn 44600 Saint
Nazaire et M. Robin QUELLIEN demeurant
29 rue Jean de la Fontaine 44600 Saint
Nazaire. Durée : 99 ans. La société sera
immatriculée au RCS de Saint Nazaire.

18IJ02144

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

TEITGEN, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Marie-Alix LEN
GLART-LE BEC et Antoine TEITGEN »,
titulaire d’un Office Notarial à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé, le 20
novembre 2018, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société Civile
Immobilière.

Dénomination : SCI GABINUP. Siège :
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 3 al
lée de l’Olivaie. Objet (sommaire) : Pro
priété, administration et exploitation de tous
immeubles Durée : 99 ans, Capital :
1.500 € par apports en numéraire Gé
rance : Madame Bénédicte Karine GREF
FIER, PDG, demeurant à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) 3 allée de l’olivaie,
nommée sans limitation de durée. Cession :
Toutes les cessions de parts sont soumises
à agrément, sauf entre associés. Immatri
culation : RCS de NANTES.

Pour avis. Le notaire
18IJ02162

FINOF FINOF 
Société civile

au capital de 5 400 000 euros  
Siège social : 21 rue Anatole Le Braz

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 26 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FINOF

Forme sociale : Société civile
Siège social : 21 rue Anatole Le Braz –

44000 NANTES
Objet social :
- L’acquisition, la gestion et la cession

de valeurs mobilières, actions ou parts so
ciales et de tous autres instruments ou
produits financiers, en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété, côtés ou non
côtés ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties à ses associés ;

- L’acquisition, l'administration, la dispo
sition, ainsi que l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, ou de tous droits immobiliers,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, construction, échange,
apport ou autrement ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie ;

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n'affectent
pas le caractère civil de la société.

Capital social : 5 400 000 euros, consti
tué d’apport en numéraire et en nature

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

Gérance : Monsieur Olivier GUERBET
demeurant 21 rue Anatole Le Braz – 44000
NANTES

Clauses relatives aux cessions de parts :
toutes les cessions de parts sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02203

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, d’ UNE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE,
dénommée LES FILS DE BUUUT pour une
durée de 99 années, qui sera immatriculée
au R.C.S. de  NANTES au capital de
10.000 €  composé d’apport en numéraire,
dont  le siège social est 61 Quai de la
Fosse – 44000 NANTES. Elle a pour objet
l’exploitation de tous fonds de commerce
de bars, restaurants, débits de boisson à
consommer sur place ou à emporter, petite
restauration sur place. L’organisation de
tous évènements publics, privés ou asso
ciatifs tels que, spectacles, concerts, fêtes,
conventions, séminaires… ;

La vente d’accessoires, prêt-à-porter et
produits de bouche liés directement ou in
directement aux marques de l’entreprise.

Le PRESIDENT est la société ARZEL
MANAGEMENT, SARL au capital de
10.000 €, dont le siège social est situé 9 rue
Dugommier – 44000 NANTES -  794
090 910 RCS NANTES, représentée par
Monsieur Pierre-Yves LE GAL, gérant. 

Les Directeurs Généraux sont  Monsieur
Florent VERGEREAU, demeurant à
NANTES (44000) – 10 rue de la Colinière
et Monsieur François RAOULT, demeurant
à PONT SAINT MARTIN (44860) – Lieudit «
La Grande Bauche ».

Les cessions d'actions sont soumises à
agrément de la société donnée par la col
lectivité des associés.

Tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales quelque soit le
nombre de ses actions et dispose d'un
nombre de voix égal à celui de ses actions.

18IJ02206

SCI DUMOULINSCI DUMOULIN

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

en date du 30 Octobre 2018, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI DUMOULIN.
Durée : 99 ans.
Objet social : La propriété, l’administra

tion et l’exploitation de tous immeubles, de
parts de société civiles immobilières ou de
placement immobilier, de tous supports de
placement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Siège social : 6 Place Edouard Normand
à NANTES (44000).

Capital social : 1.200,00 € par apport en
numéraires.

Gérance : Monsieur Olivier FRISON,
demeurant à NANTES (44000) 6 place
Edouard Normand et Monsieur Jean-
Charles GERARD-VEYRAC, demeurant à
LA CHEVROLIERE (44118) 9 Logis de
Tréjet,

Agrément : toutes les cessions de parts
sont soumises à l’agrément préalable des
associés.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ02207

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à Saint-

Nazaire du 22/10/2018, il a été constitué
une SASU présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LE ROCHER
DE PORCÉ, Siège social : 10 place Fran
çois Blancho 44600 Saint-Nazaire. Objet :
L’acquisition, par voie d’achat,d’échange,
d’apport ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis, leur détention et leur
administration, la construction de tous im
meubles,la mise à disposition de tout ou
partie des immeubles au bénéfice de ses
associés et/ou la location de tout ou partie
des immeubles de la Société. L’obtention
ou l’ouverture de crédit ou de prêt et la
conclusion de tout contrat de crédit-bail
immobilier, l’apport de toute garantie aux
engagements financiers associés en vue de
permettre la réalisation de l’objet social.
Durée :99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Saint-Nazaire. Capital :
1000 €. Président : Pascal BOURDEAUT
demeurant 3 chemin de Porcé 44600 Saint-
Nazaire. Agrément : En cas de pluralité
d’associés, toutes les cessions d’actions à
des tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

Pour avis, le Président.
18IJ02212

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 26

novembre 2018, il a été constitué une so
ciété qui présente les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SMART MACADAM

Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 10.000 euros.
Siège social : 16 rue de la Mélinière,

44000 Nantes
Objet : La conception, le développement

et le déploiement de services numériques
destinés à améliorer le quotidien des per
sonnes souffrant d’une perte temporaire ou
définitive d'autonomie ; la fourniture de
services, commerciaux ou non, payants ou
non, notamment par le biais de tous types
de canal comme un site internet accessible
par ordinateur, un téléphone mobile ou tout
autre terminal de télécommunication.

Durée : 99 ans.
Président : M. Laurent Maury, demeu

rant 16, rue de la Mélinière, 44000 Nantes
Chaque associé a le droit de participer

aux décisions collectives. Chaque action
donne droit à une voix.

Tout transfert d’actions, à l’exception des
transferts d’actions entre associés, sera
soumis à préemption et agrément.

Immatriculation : RCS de Nantes.
18IJ02215

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 27 novembre 2018 à
COUERON, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à capital variable.

Dénomination sociale : TRANSPORTS
CELLIANA.

Siège social : 2 rue des entrepreneurs,
44220 COUERON.

Objet social : Le transport public routier
de marchandises et/ou location de véhi
cules avec ou sans conducteur exercée au
moyen de véhicules n’excédant pas et ex
cédant 3,5 tonnes de PMA.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital minimum : 16 000 euros.
Capital maximum : 2 000 000 d’euros.
Capital initial : 160 000 euros.
Gérance : Monsieur Michaël PENIS

SON, demeurant 42 route du Champ de
Foire, 44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-
LIEU.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis La Gérance
18IJ02198

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 24/11/2018, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : BM TAXI. Siège social : 5 rue des
Fontenelles 44880 Sautron Forme : SARL
Unipersonnelle Capital : 1000 €. Objet so
cial : Transport de voyageurs par taxi –
Gérant : Monsieur Mohamed BADROU 5
rue des Fontenelles 44880 Sautron Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes.

18IJ02226

Par acte SSP du 16/11/2018 il a été
constitué une EURL dénommée : ATELIER
JAVA. Siège social : 6 place Danton, 44100
NANTES. Capital : 1000 €. Objet social :
Services en communication dans le secteur
de l’aménagement du territoire. Gérante :
Julia VALLVE, 6 place Danton, 44100
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

18IJ02252

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/10/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : INEMAG. Siège
social : 19 avenue du logui, 44380 Porni
chet. Forme : SARL. Capital : 1000 €. Objet
social : opérations de promotion immobi
lière,opérations d'aménagement foncier,
activités de marchand de bien, investisse
ment immobilier en vue de location. Gé
rance : Monsieur françois CHABANNE, 19
avenue du logui, 44380 Pornichet. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.

18IJ02261

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 30/10/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : IMMO D.
Capital : 1 €.
Siège social : 33 rue des Grands Patis 

44300 NANTES.
Objet social : location immobilière, 

acquisition et revente.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : LE BOULER Dimitri, 33 rue 

des Grands Patis 44300 NANTES.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

856387
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 27 novembre 2018 à Nantes, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MANCO-ONE.

Forme juridique : Société par actions
simplifiée.

Siège social : 43 rue Bobby Sands –
44800 SAINT HERBLAIN.

Objet : l’acquisition par quelque mode
que ce soit,la gestion, l’administration, la
cession, l’échange de tous droits ou intérêts
dans les participations d’Abalone France (le
Groupe Abalone France), ayant une activité
dans les ressources humaines ; et, plus
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, civiles,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ou à tout autre objet similaire ou
connexe.

Capital social : 1.000 euros divisés en
500 actions ordinaires de 1 € chacune et
une action de préférence de 500 €.

Durée de la société : 99 années.
Président : La société ABALONE

GROUP dont le siège social est situé 5 rue
Jean de Beck, L 7308 HEISDORF, LUXEM
BOURG.

Commissaire aux comptes titulaire :
KPMG SA(775 726 417 R.C.S NANTERRE)
sis Tour EQHO – 2 avenue Gambetta – CS
60055 – PARIS LADEFENSE.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque associé proprié
taire d’actions ordinaires dispose d’un droit
de vote proportionnel aux nombres d’ac
tions détenues. Chaque associé proprié
taire d’une action de préférence (Action B)
dispose d’un droit de vote représentant
50,10% de la totalité des voix lors des dé
cisions collectives des associés.

Clause d’agrément : La cession d’ac
tions est libre.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis
18IJ02258

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

à DIVATTE SUR LOIRE du 28/11/2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : POINTES PRODUC-

TIONS.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 7 Le Caroil du Pin 44450 

DIVATTE SUR LOIRE.
Objet social : organisation de spec-

tacles.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : GALLON Éric, 7 Le Caroil du 

Pin 44450 DIVATTE SUR LOIRE.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

856379

MODIFICATIONS

PLD YACHTING

SNC au capital de 55.000€. Siège so
cial : 53 rue Maréchal Joffre, 44000
NANTES. RCS 483 203 451 NANTES.

L'AGE du 01/10/2018 a décidé de trans
férer le siège social au 45 avenue Pasteur,
06600 ANTIBES. Radiation du RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
ANTIBES.

18IJ01949

P.K.B

SCI au capital de 600.000€. Siège so
cial : 53 rue Maréchal Joffre, 44000
NANTES. RCS 819 183 336 NANTES.

L'AGE du 01/10/2018 a décidé de trans
férer le siège social au 45 avenue Pasteur,
06600 ANTIBES. Radiation du RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
ANTIBES.

18IJ01952

SCI DES IMPRIMEURS Société civile au
capital de 1 000,00 euros Siège social : 27
Chemin de la Noue Brimberne 44220 –
COUERON 527.656.524 RCS Nantes Aux
termes du procès-verbal de l'Assemblée
générale extraordinaire du 14 Novembre
2018, il résulte que le siège social a été
transféré 20 Boulevard Paul Langevin
44100 - NANTES, à compter rétroactive
ment du 1° Novembre 2018. L'article "Siège
social" des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis,  

18IJ02022

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

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

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE YLOJ

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE YLOJ
Au capital variable de 85.200,00€

Siège social: 8 avenue ERATO - 44470
CARQUEFOU

RCS NANTES 520 579 038

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte reçu par Maître Eric AUDOIRE,
notaire associé à CARQUEFOU (Loire-At
lantique), avenue du Housseau, le 11 juin
2018, publié au Service de la Publicité
Foncière de NANTES II, le 29 juin 2018
volume 2018P n°9750, les associés ont dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 270.000,00 € par création de
2.700 nouvelles parts de 100,00€ chacune,
pour le porter à 355.200,00 €, divisé en
3.552 parts de 100,00€ chacune, le capital
social variable minimum de 25.000,00€
demeurant inchangé.

Les articles 6 et 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ02030

SCI « TRIBORD »SCI « TRIBORD »
Société civile immobilière
au capital de 1.520,00 €

Siège social : 29 rue de Xaintrailles
45000 ORLEANS

RCS ORLEANS 449 592 351

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 1er novembre 2018, la dénomi
nation sociale a été modifiée et devient SCI
TRIBORD-PAÏTARD et le siège social a été
transféré au 100 rue de Tréyo, (44420)
MESQUER.

Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits Immobiliers en
question. Et ce, soit au moyen de ses capi
taux propres soit au moyen de capitaux
d'emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet oblat ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment. et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 ans.
Radiation du RCS de ORLEANS et im

matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
La modification des statuts sera faite en

conséquence au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis

18IJ02031

CASINO DE PORNICCASINO DE PORNIC
SAS

au capital de 225 000 Euros
Siège social : Quai Leray

44210 PORNIC
321 591 778 RCS St Nazaire

MODIFICATIONS
Aux termes des Décisions Extraordi

naires de l’Associé unique en date du
16/11/2018, il a été décidé de modifier la
dénomination de la société qui devient :
CASINO DE PORNIC et de transférer le
siège social au 30 rue du Canal 44210
PORNIC, et ce, à compter du 20/11/2018.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
St Nazaire.

18IJ02041

GESCOMPOGESCOMPO
Société par Actions Simplifiées

Au capital de 190 930 euros
Siège social : 38 rue de la Dutée 

44800 SAINT HERBLAIN
352781900 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
L'assemblée générale réunie le 16 no

vembre 2018 a pris acte de la démission de
leur mandat d'administrateur de Monsieur
Michel COMBE, Monsieur Roland BLOUIN,
Monsieur Norbert BEUZEN et Madame
Marie-Hélène LIJOUR. Elle a décidé de ne
pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis, le Président
18IJ02043

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société PETIT ANJOU, SCCV au capital
de 1 000 euros, 820 592 905 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02053

NOMINATION CO
GÉRANTS

L’assemblée générale ordinaire du 20
mars 2018 de la société SOS URGENCES
MEDICALES, Société Civile de Moyens au
capital de 3 344 € ayant son siège à
NANTES, 44300, 17 rue de la Cornouaille
(RCS NANTES 315 189 605) a pris acte de
la démission de Mrs Ludovic HUCHET,
Guillaume ROLLAND et Tristan GERBAUD
co-gérants. M. David CHABANNE 2 rue
Piron 44000 NANTES, M.Quentin LEURS 16
chemin de la Savaudière 44470 CARQUE
FOU, M. Alexandre TESSIER 154 rue des
Pavillons 44000 NANTES et M. Guillaume
VOISIN, 2 rue de la Rosière d’Artois 44000
NANTES ont été nommés co-gérants à
compter du 20 mars 2018. POUR AVIS.

18IJ02054

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société SAINT PIERRE, SCCV au capital
de 1 000 euros, 821 807 765 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02056

LA CLINIQUE DE
L'ORDINATEUR

LA CLINIQUE DE
L'ORDINATEUR

SARL au capital de 1000,00 Euros
49 rue des Halles,

44600 SAINT-NAZAIRE
500 761 259 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/11/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 47 boulevard Baille, 13006
MARSEILLE à compter du 06/11/2018. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Marseille et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Nazaire.

18IJ02069

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société BGL PERSAGOTIERE, SCCV au
capital de 1 200 euros, 823 012 901 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet, 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02048

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD -

Pierre MENANTEAU -
Delphine  VOELKER,

Etude de Maîtres Charles-
Henri GASCHIGNARD -

Pierre MENANTEAU -
Delphine  VOELKER,

Notaires associés à NANTES
(Loire Atlantique), 41, rue

Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME

NANTEAU, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, le 23 novembre 2018, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : 51 MAZY.
Le siège social est fixé à : NANTES

(44000), 7 Rue Marceau.
La société est constituée pour une durée

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

QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE SIX CENTS
EUROS (96 600,00 EUR).

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

Les premiers gérants de la société sont
Madame Elisabeth NETANGE épouse
REMY et Monsieur Eric REMY demeurant
ensemble à NANTES (44000) 7 Rue Mar
ceau

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

Pour avis
Le notaire.

18IJ02283

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me B. GUILLOU,

notaire à NANTES, le 28 novembre 2018,
il a été constitué la société civile suivante :

Dénomination : SCA EGLANTINE
Siège : 20 Avenue Fabre d’Eglantine

44300 NANTES
Durée :10 ans
Objet : - l’acquisition d’un bien immobi

lier situé à NANTES (44300), 20, Avenue
Fabre d’Eglantine, cadastré section BC,
numéro 296, pour une contenance de
10a73ca,

- la rénovation dudit immeuble,
- la division de l’immeuble par fractions

destinées à être attribuées aux associés en
propriété et en jouissance;

- la gestion et l'entretien de cet immeuble
jusqu'à la mise en place d'une organisation
différente.

Capital social : 800.000 € euros : ap
ports numéraire.

Gérants : Mme LAERNOES Julie, de
meurant à NANTES (44300), 1 rue du Petit
Blottereau. ; Mme WAUTERS Julia demeu
rant à NANTES (44000), 4 rue Frédéric
Caillaud. 

Immatriculation au RCS de : NANTES.
Pour les cessions de parts, agrément

des associés.
POUR AVIS ET MENTION

18IJ02284

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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B2MB2M
Société de participations
financières de profession

libérale d’avocats
à responsabilité limitée

Au capital de 30 000 euros
Siège social : 1 mail du Front Populaire

44200 NANTES
803 812 049 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal des déci

sions unanimes des associés en date du 27
septembre 2018 et du procès-verbal de la
gérance en date du 6 novembre 2018, le
capital social a été réduit d'une somme de
10 000 euros, pour être ramené de 30 000
euros à 20 000 euros par rachat de 1000
parts sociales appartenant à M. Guillaume
de MONTGOLFIER.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social sui
vantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 30 000 euros
Nouvelle mention : 20 000 euros
Pour avis La Gérance

18IJ02055

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LE PARC DE TREHUINEC, SNC
au capital de 1 000 euros, 834 718 074 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet - 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche -
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02057

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société SNC SPGL44, SNC au capital de
1 000 euros, 830 888 822 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02058

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société PETIT ANJOU 3, SCCV au capi
tal de 1 000 euros, 837 707 058 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet - 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche -
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02059

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société RENAUDIERE, SCCV au capital
de 1 000 euros, 820 473 304 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02060

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société ETOILE DU CENS, SCCV au
capital de 1 000 euros, 820 468 791 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet - 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche -
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02063

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société CHAVAGNES, SCCV au capital
de 1 000 euros, 820 568 939 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02064

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LA BEAUJOIRE, SCCV au capi
tal de 1 000 euros, 820 593 127 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet - 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche -
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02065

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LORETTE, SCCV au capital de
1 000 euros, 820 445 435 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02070

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société NANTES CHANTRERIE, SCCV
au capital de 1 000 euros, 829 087 923 RCS
NANTES, ont décidé de transférer le siège
social du 38 rue Octave Feuillet - 44000
NANTES au 24 Boulevard Vincent Gâche -
44200 NANTES à compter du 1er avril 2018
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02071

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LES CEDRES, SCCV au capital
de 1 000 euros, 521 204 297 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02072

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société O-SLOW, SCCV au capital de 1
000 euros, 828 603 100 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 38
rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au 24
Boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
à compter du 1er avril 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02073

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société PLESSIS, SCCV au capital de 1
000 euros, 820 569 028 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 38
rue Octave Feuillet -44000 NANTES au 24
Boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
à compter du 1er avril 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02074

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société JEAN VIEL, SCCV au capital de
1 000 euros, 832 197 776 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuille -, 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02076

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LA GAUDINIERE, SCI au capital
de 1 000 euros, 532 045 382 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02077

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société LE VAL D’OR, SCCV au capital
de 1 000 euros, 530 240 456 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02078

CENTRE MEDICAL VICTOR HUGO
SCM au capital de 2 000 €

Siège social : 52, boulevard Victor
Hugo

44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE : 443 529 342

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 17 octobre 2018, il a été décidé
de réduire le capital social d’une somme de
400 € pour le ramener de 2 000 € à 1 600 €,
par le rachat par la société et l’annulation
immédiate de 40 parts sociales. Les articles
6 et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence.

18IJ02080

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société RUSSEIL, SCCV au capital de
1000 euros, 810 632 901 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02081

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société ERAUDIERE, SCCV au capital
de 1 000 euros, 820 503 134 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02082

SCI BAMKSSCI BAMKS
Société Civile Immobilière
au capital de 3.200 euros

Siège social : "La Nivetière"
49230 TILLIÈRES

Transféré : Bel Air du Rousselet
44120 VERTOU

484 288 071 RCS ANGERS
en cours de transfert RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon décision extraordinaire des asso

ciés en date du 26 octobre 2018, le siège
social a été transféré Bel Air du Rousselet
44120 VERTOU à compter de la même
date. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Personne ayant pouvoir
d’engager la société : M. Max TESSIER,
gérant demeurant 70 rue Alfred Kastler
17000 LA ROCHELLE. R.C.S. Objet : ac
quisition, vente gestion de biens immobi
liers. Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation RCS. ancien siège : ANGERS -
R.C.S. nouveau siège : NANTES. Mention
sera faite aux R.C.S. de NANTES.

18IJ02084

SARL PIERRE SOEURSSARL PIERRE SOEURS
Société A Responsabilité Limitée

au Capital de 7 622.45 €
Siège Social : Rue Jean Barré

29100 DOUARNENEZ
RCS QUIMPER B : 375 580 412 00019

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire en

date du 22 novembre 2018 a décidé de
transférer le siège social de la société à
compter de ce jour et l’article 5 des statuts
a été modifié comme suit :

ARTICLE 5 – Siège Social :
Ancienne mention : Le siège social de

la société est fixé rue Jean Barre 29100
DOUARNENEZ.

Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé à l’Immeuble Feydeau
bâtiment D, 10, rue Léon Maître, 44000
NANTES.

La Gérance : Mme SOUCHAY, demeu
rant 117, boulevard des anglais 44000
NANTES.

La radiation sera effectuée au RCS de
QUIMPER.

La nouvelle immatriculation sera effec
tuée au RCS de NANTES.

Pour Avis La Gérante
18IJ02086

EFCOEFCO
SAS au capital de 500000,00 Euros

ZAC de la Fleuriaye,
44470 CARQUEFOU

482763471 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 06/11/2018 il a été pris acte de la
nomination de TRIGO, au capital de
32321530 €, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 440 220 226,
domiciliée 4 Avenue Pablo Picasso repré
sentée par Benoit Leblanc en qualité de
nouveau Président, à compter du
06/11/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Matthieu RAM
BAUD, Président démissionnaire. Autres
modifications : - il a été pris acte de modifier
l'objet social. Nouvelle mention : Prise de
tous intérêts et participations directes et
indirects par tous moyens, l'animation des
sociétés dont elle a le contrôle, la réalisation
et la gestion pour ses filiales de tous travaux
et la prestation de tous services, toutes
prestations en matière de logistique et
qualité. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

18IJ02087

ALIÉNOR CIMENTSALIÉNOR CIMENTS
SASU

au capital de 100 000 Euros 
Siège social : 36 bd de l'Université

44600 ST NAZAIRE
810 698 282 RCS St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Des décisions de l’Associé unique en
date du 12/11/2018 et des Décisions du
Président en date du 12/11/2018 il résulte
que le capital social a été augmenté pour
être porté à 250 000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
St Nazaire.

18IJ02092



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6915 Vendredi 30 novembre 2018  25

GT BATIMENTGT BATIMENT
SARL au capital de 20000,00 Euros

1 rue des chaintres,
44610 Basse Indre

818113763 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 10/11/2018 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur JARA
SLAVAS SIDOROVIGIUS, demeurant 07
LE FLACHOU 44270 LA MARNE en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
10/11/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur LEZGIN ASAN,
Gérant démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

18IJ02090

E-PROXISERVICESE-PROXISERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 euros
passé à 50.000 euros

Siège social : 359 route de Sainte-Luce
Le Petit Chatelier 44300 NANTES

Transféré : 3 rue Camille Desmoulins
44300 NANTES

830 157 996 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions des associés en date

du 11 octobre 2018, Le capital social a été
augmenté d’un montant de 10.000 euros
pour être porté à 50.000 euros, par voie
d'apports en numéraire. Les articles 7 "ap
ports" et 8 "capital social" des statuts ont
été modifiés en conséquence. Suivant PV
du président du 9 novembre 2018, le siège
social a été transféré au 3 rue Camille
Desmoulins 44300 NANTES. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mentions seront faites au RCS de NANTES.

18IJ02094

SCI DU 52 BOULEVARD VICTOR
HUGO

Sci au capital de 343 010,27 €
Siège Social : 52, boulevard Victor

Hugo
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 414 032 896
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 17 octobre 2018, il a été
constaté la démission de son mandat de
cogérant de Monsieur Gilles BOURDEAUT
et il a été décidé de nommer en qualité de
cogérante, pour une durée indéterminée, à
compter du 17 octobre 2018, Madame
PENEAU-FLEURY Valérie demeurant à
SAINT-NAZAIRE (44) 20 avenue des
Roches Noires.

18IJ02095

PR2I CONSEILPR2I CONSEIL
SARL au capital de 50000,00 Euros

1 rue des buttes,
44700 ORVAULT

509759866 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 15/02/2018 il a
été pris acte de la nomination de Gérant
Monsieur Cyrille PRINA, demeurant 4 rue
Haroun Tazieff, 56700 HENNEBONT, et
Gérant Monsieur Gurvan RAGUIN, demeu
rant 1 rue des Buttes, 44700 ORVAULT à
compter du 15/02/2018. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes;

18IJ02099

ISTIST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 euros
porté à 76 500 euros

Siège social :
L'incubateur Estuaire et Sillon

La Croix Gaudin
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

829 381 045 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale Mixte en date du 11 octobre 2018,

Du certificat de dépôt des fonds établi le
31 octobre 2018 par la banque BNP PARI
BAS,

Du certificat établi le 12 octobre 2018 par
le commissaire aux comptes, constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles sur
la Société,

Du procès-verbal des décisions du Pré
sident du 31 octobre 2018 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été aug
menté :

- d'un montant de 20 000 € par émission
de 2 000 actions nouvelles de numéraire,
et porté de 40 000€ à 60 000 €,

- d'un montant de 16 500 euros par
émission de 1650 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 60000 € à 76 500 €.
En conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à quarante mille euros (40 000 eu
ros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante-seize mille cinq cents euros
(76 500 euros).

Aux termes de cette même Assemblée
Générale Mixte, Monsieur Lionel FAL
LOURD, demeurant 97, rue des Landes,
78400 CHATOU, a été nommé, à compter
du 11 octobre 2018 pour une durée indéter
minée, en qualité de Directeur Général en
remplacement de Monsieur Loïc LE TAN,
démissionnaire.

18IJ02106

CPHG FINANCESCPHG FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 863 370 euros
porté à 800 000 euros

Siège social : ZA des IV Nations 
5 rue Edouard Belin

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
490 903 317 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes de décisions en date du 11

octobre 2018 l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de réduire en raison de
pertes son capital social d'un montant de
48 694 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des parts ramenée de 5 €
à 4,718 €.

 Aux termes de décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 11
octobre 2018 et des décisions de la Gé
rance en date du 13 novembre 2018, il a
été décidé la réduction du capital social non
motivée par des pertes d'un montant de 14
676 euros par voie de réduction de la valeur
nominale des actions ramenée de 4,718 €
à 4,633007 € arrondis à 4,633 €.

 L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé 863 370 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé 800 000 euros.
Pour avis
La Gérance

18IJ02109

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société LES FORGES, SCCV au capital
de 1 000 euros, 820 592 830 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02111

SNC JOUSSEAUMESNC JOUSSEAUME
Société en nom collectif

au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 Place Saint Jacques

44190 CLISSON
RCS NANTES 449 507 706

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant procès verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 16 novembre
2018 :

- le siège social a été transféré de CLIS
SON (44190) – 3 Place Saint Jacques, à
OREE D’ANJOU (49530) – 91 Rue du
Bourgautron - DRAIN, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis,

18IJ02112

COULEUR GARDENCOULEUR GARDEN
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Impasse du Jura
01800 CHARNOZ SUR AIN 

539166439 RCS BOURG EN BRESSE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 novembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété par actions simplifiée COULEUR
GARDEN a décidé de transférer le siège
social du Impasse du Jura, 01800 CHAR
NOZ SUR AIN au 5, chemin de la Tactière
- 44470 CARQUEFOU à compter du 30
novembre 2018 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOURG EN
BRESSE sous le numéro 539166439 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Président :
La société TRANSNEGO, Société à

responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est 5, Chemin de
la Tactière, 44470 CARQUEFOU, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 511 672 453 RCS
NANTES

Représentée par Madame Catherine
LORGE, Gérant

POUR AVIS
Le Président

18IJ02114

ATLANTIQUE LOIRE
TRANSPORT

ATLANTIQUE LOIRE
TRANSPORT

SARL au capital de 678 900 euros
Siège social : 2 rue des Filatures 

ZA Tabari Sud
44190 CLISSON

445 348 543 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant l’Assemblée Générale Ordinaire
du 31 octobre 2018, Monsieur Stéphane
HAREL, demeurant 45, rue des Landes
44150 ANCENIS, a été nommé Gérant de
la société à compter du 1er novembre 2018
en remplacement de Monsieur Loïc GAN
DUBERT.

Pour avis
18IJ02118

Me Marie-Armelle NICOLAS,Me Marie-Armelle NICOLAS,
Notaire en l’Etude de Me Jean-

Martial NICOLAS, Notaire à
ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

S.C.I. LES DORICESS.C.I. LES DORICES
SCI - capital 131 105,15 €

Siège social : 76 rue de Nantes
44240 LA CHAPELLE S/ ERDRE

394 859 540 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 26/11/2018 a décidé de trans

férer le siège social à CLISSON (44190) 4
rue des Etourneaux, à compter du
26/11/2018.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence et le dépôt légal sera effectué
au RCS de NANTES.

Pour avis
18IJ02122

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’assemblée générale du 26 juin 2018

de la société G.PARTICIPATIONS, société
anonyme à Directoire et conseil de sur
veillance, capital 1 872 000 €, ZI de L’Her
mitage, rue du Tertre 44150 ANCENIS (n°
433255684 – Nantes) a constaté l’expira
tion et le non renouvellement du mandant
des commissaires aux comptes titulaire M.
Philippe HERVE et KMPG AUDIT OUEST
et des commissaires aux comptes sup
pléants la société ORECO et KMPG AUDIT
NORMANDIE, et a nommé  la société
KPMG SA, Tour Eqho, 2 avenue Gambetta,
92066 Paris La Défense, n° 775726417 –
RCS Nanterre, en qualité de Commissaire
aux comptes pour une période de six exer
cices le tout à effet du même jour.

POUR AVIS
18IJ02123

CONCEPT BOIS OUESTCONCEPT BOIS OUEST
SARL Unipersonnelle

au capital de 7500,00 Euros
ZA  Noé Bachelon 

400 rue Louis Lumière,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

751714015 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 01/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au ZA Les Relandières Sud, 12
Allée de la Roseraie, 44850 LE CELLIER à
compter du 01/12/2018. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

18IJ02124

OBJECTIF IMMOOBJECTIF IMMO
SCI au capital de 100,00 Euros

ZA Noé bachelon
492 rue louis lumière,

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
495371361 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 01/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au ZA Relandières Sud, 12 Allée
de la Roseraie, 44850 LE CELLIER à
compter du 01/12/2018. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes;

18IJ02132

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

BRDCBRDC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 22, rue de Beaumont

44390 NORT-SUR-ERDRE
833 312 788 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 25.10.2018, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 99.000 euros par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la Société ainsi qu’il ressort de l’arrêté de
compte courant du 25.10.2018.

L'article 7 est modifié comme suit :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à Cent mille

euros (100 000 euros).
Il est divisé en 100 000 parts sociales de

1 euro chacune, entièrement libérées, attri
buées en totalité à Monsieur Laurent BRE
GEAULT, associé unique."

Le capital social peut être augmenté ou
réduit dans les conditions prévues par la loi,
en vertu d'une décision de l'associé unique
ou d'une décision collective extraordinaire
des associés. Toutefois, aucune augmen
tation de capital en numéraire ne peut être
réalisée tant que le capital n'est pas entiè
rement libéré.

Pour avis
La Gérance

18IJ02121

GT BATIMENTGT BATIMENT
SARL au capital de 20000,00 Euros

1 rue des chaintres,
44610 Basse indre

818113763 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 01/11/2018 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
jaraslavas SIDOROVIGIUS, demeurant 07
LE FLACHOU 44270 LA MARNE en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
01/11/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur MICKAEL
YVES GRALL, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

18IJ02089
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LAITERIE SAINT PERELAITERIE SAINT PERE
Société anonyme

au capital de 3.300.660 €
Siège social :

Lieudit La Claie
44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
316 252 477 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal du Conseil d’ad
ministration du 03/10/2018, il a été décidé
de réduire le capital social d’une somme de
90 euros pour le porter de 3.300.660 euros
à 3.300.570 euros. De souscrire à ladite
réduction du capital social. Les articles 6 «
Apports » et 7 « Capital social » ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

18IJ02120

L’AUBERGE DE BOUSSAYL’AUBERGE DE BOUSSAY
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Rousselin

44190 BOUSSAY
RCS NANTES 818 976 847

AVIS DE
TRANSFORMATION

En date du 31 octobre 2018, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé de modi
fier la forme juridique de la société par ac
tions simplifiée en société à responsabilité
limitée et de modifier en conséquence les
statuts.

Ont été nommés gérants de la Société :
M. LECOMTE Tony et Mme VALE Sandrine
demeurant ensemble au 2 rue Dodillonne –
44190 BOUSSAY.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

18IJ02125

OUEST DÉTENTEOUEST DÉTENTE
SARL Unipersonnelle

au capital de 5000,00 Euros
ZA Noé Bachelon

492 rue Louis Lumière,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

835218058 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 01/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au ZA des Relandières Sud, 12
Allée de la Roseraie, 44850 LE CELLIER à
compter du 01/12/2018. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nante.

18IJ02126

EURYOP'SEURYOP'S
Société à responsabilité limitée à capital

variable au capital de 5.000 €  
Siège : route de la Bourdonnerie - la 44450

ST JULIEN DE CONCELLES
828214700 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 23/11/2018, il
a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant UR
BAIN Sylvie démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
18IJ02129

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société BATI ENERGY SOLAIRE, SARL
au capital de 75 500 euros, 523 154 508
RCS NANTES, ont décidé de transférer le
siège social du 38 rue Octave Feuillet -
44000 NANTES au 24 Boulevard Vincent
Gâche - 44200 NANTES à compter du 1er
avril 2018 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02135

LA FRENCH S'IL VOUS
PLAIT

LA FRENCH S'IL VOUS
PLAIT

SAS au capital de 1000,00 Euros
LA FERME DU CHATEAU DE LA BAULE

424 CHEMIN DE LESNERAC,
44500 LA BAULE

832 569 248 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/10/2018 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 1000,00 Euros à 1200
Euros Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

18IJ02137

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29.03.2018, les associés de

la société BESLON, SCCV au capital de
1000 euros, 512 817 651 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02139

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société EUROPA, SCCV au capital de
1000 euros, 531 964 203 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant.
18IJ02147

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

1,Mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

SAS au capital de 102.175 €
Siège social : 1 mail du Front Populaire

44203 Nantes
RCS NANTES 305 508 061

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision du 2 octobre
2018, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de11.437,50 € pour le porter de
102.175 €à113.612,50 € par voie d'apport
en numéraire. Le Président a constaté la
réalisation de cette augmentation suivant
décision du 15 novembre 2018.

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

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 102.175 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 113.612,50 euros.

Pour avis
18IJ02155

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société LTS, SAS au capital de 31 600
euros, 523 121 341 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 38
rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au 24
Boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES
à compter du 1er avril 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Président
18IJ02159

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 26 mars

2018, le Conseil d’Administration a
constaté :

- La nomination de Vincent GAUTIER,
domicilié à LA CHAPELLE DES FOUGE
RETZ (35520) 1 Rue des Mulons, en qualité
d’Administrateur,

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

Pour avis.
Le Président

18IJ02161

NBO FRANCENBO FRANCE
SAS à capital variable

Immeuble KANOA, 6 rue René
Viviani, 44200 NANTES

801 812 389 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Le 07/08/2018 l'Associé unique a modi

fié:
- la dénomination sociale qui devient

"Business Nation Inc",
- l'objet social qui devient : la prise de

participation, l'animation d'entreprises, le
conseil pour les affaires et la gestion ; le
recrutement, le conseil en ressources hu
maines, en communication et marque em
ployeur ; le conseil en pilotage pour lesTPE/
PME ; les activités d'intermédiaire en re
cherche de solutions de financement pour
les entreprises ; la vente en ligne de produits
finis.

18IJ02167

ACTEAM SOLUTIONSACTEAM SOLUTIONS
EURL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 5 Rue Thomas Edison
ZA Tournebride

44118 LA CHEVROLIERE
533 292 603 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 08/11/18, il a été décidé
de modifier l’objet social comme suit : « les
opérations de conditionnement, stockage,
magasinage, réceptions, expéditions, im
portations dédouanement, achat  et vente
de marchandises de toutes sortes ou objets
quelconques ;le stockage de moteurs bru
shless, de cartes électroniques, de câbles
et de capteurs,l’achat et la vente de pièces
mécaniques et de tous ces articles et ac
cessoires. La gestion de bases de données
articles et le  référencement des articles
utilisés par la société Acteam Industries ou
toute autre entité »

D’autre part, il a été pris acte de la dé
mission de M. Christophe POISSON de ses
fonctions de gérant et décidé de nommer
en qualité de gérant, M. François MOISE
demeurant 18 avenue du Printemps-92140
CLAMART.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

18IJ02171

ACTEAM INDUSTRIESACTEAM INDUSTRIES
SAS au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 5 Rue Thomas Edison 
ZA Tournebride

44118 LA CHEVROLIERE
490 456 845 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des Décisions de l’Associé

Unique du 8/11/18, il a été constaté la dé
mission de M. Christophe POISSON de ses
fonctions de Président et décidé de nommer
en son remplacement la société TRESCAL
INTERNATIONAL, SAS  au capital de 
69 045 914 Euros, dont le siège social est
situé 8 Rue de l'Esterel-Parc d'Affaires SI
LIC 94593 RUNGIS CEDEX, 793 206 053
RCS CRETEIL.

D’autre part, il a été décidé de nommer
M. François MOISE, demeurant 18 Avenue
du Printemps-92140 CLAMART en qualité
de Directeur Général, et

la société DELOITTE & ASSOCIÉS-185
C Avenue CHARLES DE GAULLE 92200
NEUILLY SUR SEINE en qualité de com
missaire aux comptes titulaire.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

18IJ02174

MODIFICATION DE
CAPITAL – TRANSFERT

DE SIEGE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE DES AMIS DE PRE-
FAILLES, Société civile immobilière, Capi
tal 80 950 € Siège 15 rue du Haut des
Vignes, 44770 PREFAILLES, SIREN 424
260 958 RCS SAINT-NAZAIRE

AG du 02/11/2018 CAPITAL : Ancienne
mention : 80 950 € - Nouvelle mention :
86 000 € (réduction de capital à 0 € pour
apurement des pertes, suivie d’une aug
mentation de capital)

SIEGE : Ancienne mention : 15 rue du
Haut des Vignes, 44770 PREFAILLES -
Nouvelle mention : 8 Rue Sainte Anne
44770 PREFAILLES.

Pour avis
18IJ02153

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

S.A.I. PLASTS.A.I. PLAST
Société par actions simplifiée
Au capital de 500.000 euros

Siège social : – ZI des Errauds –
Saint Herblon

44150 VAIR-SUR-LOIRE
384 695 607 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL ET
NOMINATION D'UN

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Du PV de l’AGE en date du 9.11.2018 ;
Du certificat de dépôt des fonds établi le

8.11.2018 par la banque CREDIT AGRI
COLE ATLANTIQUE VENDEE ;

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 250.000 € par
émission de 500 actions nouvelles  et porté
de 500.000 € à 750.000 €.

Par suite l’article 8 est désormais rédigé
comme suit :

ARTICLE 8 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

sept cent cinquante mille (750 000) euros
divisé en mille cinq cents (1500) actions de
cinq cents (500) euros de valeur nominale,
entièrement libérées et de même catégorie.

Le reste de l’article sans changement.
AGE du 9.11.2018 actant la nomination

à compter du 9.11.2018 sans limitation de
durée en qualité de Directeur Général de
M. Laurent BREGEAULT, né le 16.01.1972
à MONTREUIL et demeurant ce jour 22, rue
de Beaumont 44390 NORT-SUR-ERDRE.

Absence de mise à jour statutaire corré
lative.

Pour avis
Le Président

18IJ02152

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28.03.2018, les associés de

la société AUBRAC, SCCV au capital de
1000 euros, 828 902 122 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES au
24 Boulevard Vincent Gâche - 44200
NANTES à compter du 1er avril 2018 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. Le Gérant
18IJ02075
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Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l'Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

LA GUERINOISELA GUERINOISE
SCI - capital 1 524,49 €

34 bd Paul Chabas 44100 NANTES
397561036 RCS NANTES

AVIS
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

le 03/10/2018, l’assemblée générale a dé
cidé de nommer à compter du 03/10/2018,
Mme Marie-Hélène HASPOT veuve
GUERY, demeurant à NANTES (44100) 34
bd Paul Chabas, gérante en remplacement
de M. Robert GUERY, décédé.

Pour avis
18IJ02178

PORTZAMPARC SOCIÉTÉ
DE BOURSE

PORTZAMPARC SOCIÉTÉ
DE BOURSE

Société Anonyme
au capital de 4 500 000 euros

Siège Social : 13 rue de la brasserie
44100 Nantes

RCS 786 001 339 NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 5 juillet

2018, le Conseil d'administration de Port
zamparc Société de Bourse a pris acte de
la démission de la BANQUE POPULAIRE
GRAND OUEST de son mandat d'adminis
trateur à compter du 8 juillet 2018.

Pour avis.
Le Directeur Général

18IJ02183

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

S.A.I. RUBBERS.A.I. RUBBER
Société par actions simplifiée
Au capital de 20.000 euros

Siège social : Chemin de la Trémollerie
– ZI de l’Erraud – SAINT HERBLON

44150 VAIR-SUR-LOIRE
831 064 639 RCS NANTES

MODIFICATIONS DU
CAPITAL SOCIAL ET DES
ORGANES DE DIRECTION

Du PV de l’AGE du 05.10.2018 :
De l'arrêté de compte établi par le Pré

sident en date du 28.09.2018 constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles sur
la Société,

Du certificat délivré le 3.10.2018 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 aug
menté d'un montant de 10.000 € par émis
sion de 100 actions nouvelles, et porté de
20.000 € à 30.000 €.

Par suite l’article 8 est libellé comme
suit :

ARTICLE 8 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

Trente mille (30 000) euros divisé en Trois
cents (300) actions de Cent (100) euros de
valeur nominale, entièrement libérées et de
même catégorie.

L’AGE du 5.10.2018 acte la nomination
à compter du 5.10.2018 sans limitation de
durée :

- en qualité de Président M. Laurent
BREGEAULT, né le 16.01.1972 à MON
TREUIL et demeurant ce jour 22, rue de
Beaumont 44390 NORT-SUR-ERDRE en
remplacement de M. Fabrice CERISIER,
démissionnaire ;

- La nomination, en qualité de Directeur
Général de M. Fabrice CERISIER,  né le
25.06.1968 à NANTES et demeurant ce jour
224, avenue du Pont de Biais 44150 SAINT-
GEREON, Mickaël AUBRY étant maintenu
dans sa fonction de Directeur Général.

Absence de mise à jour statutaire corré
lative.

Pour avis
Le Président

18IJ02156

BATI’SIDBATI’SID
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 

14, Rue Jean MONNET
44210 PORNIC

RCS SAINT NAZAIRE 818 157 745

AVIS
Par décision de l’associé unique en date

du 27 novembre 2018, il a été pris acte de
la démission de Monsieur Benoit Monier,
demeurant 20, Rue des fontaines, 44320
Chauvé, de ses fonctions de cogérant et
décidé qu’il n’y avait lieu à son remplace
ment.

Pour avis, la Gérance
18IJ02188

SCI PABLOSCI PABLO
SCI au capital de 2000,00 Euros
214 boulevard des Océanides,

44380 PORNICHET
504940552 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 20/11/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 10 avenue Valérie, 44380 POR
NICHET à compter du 20/11/2018. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saint-Nazaire

18IJ02201

TKCG AMÉNAGEMENTTKCG AMÉNAGEMENT
S.A.R.L. au capital de 50.000 €

Siège social : 6 rue Ampère
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

RCS NANTES 797 407 467

DÉMISSION DU GÉRANT
Le 31.10.2018, M. Charles GEHANNO a

démissionné de ses fonctions de gérant de
la Société, à effet du 30.11.2018.

Modification : RCS NANTES.
Pour avis, le gérant

18IJ02204

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 23 Octobre 2018 signé
par acte d’avocat électronique, le capital de
la société "BENETEAU BOAT CLUB", SAS,
au capital de 72 000 € ayant son siège
Nouveau Port 44380 PORNICHET (n°
831363619 – RCS SAINT NAZAIRE) a été
augmenté de 259 000 euros pour être porté
à 331 000 euros, les statuts ont été modifiés
en conséquence.

La société SPBI, SA, au capital de
51 541 628 euros, dont le siège est 34 rue
Eric Tabarly, Parc d’Activités de l’Eraudière
85170 Dompierre sur Yon (n° 491372702 –
La Roche/Yon), représentée par M. Yan
nick HEMET, représentant permanent, a
été nommée Présidente en remplacement
de M. Jérôme CAILLAUD, demeurant 35
rue Georges Clémenceau 44380 Pornichet
nommé Vice-Président. M. Luca BRANCA
LEON, demeurant 23 avenue Paul Doumer
85100 LES SABLES D’OLONNE a égale
ment été nommé Vice-Président.

POUR AVIS
18IJ02205

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

ENTREPRISE DE
TRAVAUX PUBLICS DE

L’OUEST - ETPO

ENTREPRISE DE
TRAVAUX PUBLICS DE

L’OUEST - ETPO
Société Anonyme

au capital de 2.300.000 €
modifié à 7.000.000 €

Siège social : 3 Place du Sanitat 
44100 NANTES

320 116 916 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes de la délibération de l’assem

blée générale extraordinaire du 15 octobre
2018, il a été :

- décidé une réduction du capital social
de 2.300.000 € en vue d’apurer partielle
ment les pertes antérieures réalisée par
suppression de la totalité des actions,- dé
cidé d’une augmentation du capital social
d’une somme de 16.100.000 € par apports
en numéraire et l’émission de 805.000 ac
tions nouvelles de 20 € de valeur nominale,-
décidé d’une 2ème réduction du capital
social de 9.100.000 € en vue d’apurer le
solde des pertes réalisée par réduction de
la valeur nominale des actions qui passe
ainsi de 20 € à environ 8,695 €.

Par PV du 30 octobre 2018, le Président
du Conseil d’administration, sur délégation
de pouvoirs, a constaté la réalisation défi
nitive desdites opérations et a pris acte que
le capital social était désormais d’un mon
tant de 7.000.000 €.

L’article 6 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour Avis
Le président

18IJ02210

AKMAKM
SARL au capital de 5000,00 Euros

468 ROUTE DE CLISSON,
44120 VERTOU

801755299 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/10/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 60 ALLEE DES CHAMPS
ELYSEES, 91000 EVRY à compter du
01/10/2018. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Evry et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

18IJ02213

MENUISERIE DES 2 RIVESMENUISERIE DES 2 RIVES
société à responsabilité limitée à associé

unique
au capital de 8 000 euros

Siège social : 3 Boulevard d'Alatri
44190 GETIGNE

RCS NANTES 811 598 291

NOMINATION CO-
GERANTE

Suivant décision de l'associé unique en
date du 02 novembre 2018 : Mme LEVEN
Marie demeurant 27 rue des Hauts de
Gervaux - 44190 CLISSON, est nommée
co-gérante, à compter du même jour, pour
une durée illimitée. L'article 7 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

Pour avis,
18IJ02214

MYRTILLEMYRTILLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 28-30 rue du Calvaire

44000 NANTES
333 373 702 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions en date du 21

juin 2018, l’associé unique a pris acte que
la Société n'est plus tenue de procéder à la
désignation d'un Commissaire aux Comptes
suppléant, en application des dispositions
de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce modifié par la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016 et en conséquence n’a
pas procédé au renouvellement du mandat
du Monsieur Pascal TURPEAU arrivant à
expiration.

Pour avis
Le Président

18IJ02221

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

NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société C2F 44,
SCI au capital de 1 200 Euros Siège 41, La
Touche Basse – 44260 LA CHAPELLE
LAUNAY 832 359 962 RCS SAINT-NA
ZAIRE

PV DUA du 16.11.2018
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : 41,

La Touche Basse – 44260 LA CHAPELLE
LAUNAY - Nouvelle mention : 8, rue de la
Goélette, ZA des Petites Landes – 44360
CORDEMAIS

GERANCE : Monsieur Frédéric PINEL
demeurant 7, rue du Calvaire 44360 COR
DEMAIS

La société, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 832 359 962
RCS SAINT-NAZAIRE, fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
NANTES.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour insertion, la Gérance
18IJ02223

GERANCE PIVAUTGERANCE PIVAUT
Société de Participations Financières

de Professions Libérales
A forme de Société

A Responsabilité Limitée
à  Associé unique

Au capital de 4 998 euros
Siège social : 237 rue Francis Robert 

44150 ANCENIS
518 584 990 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’Asso
cié Uniqueen date du 20 novembre 2018 :

L’Associé Unique a décidé la transfor
mation de la Société en SPFPL sous forme
de Société A Responsabilité Limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Cette transformation entraine la publica
tion des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : SPFPL sous forme

de Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle.

Nouvelle mention : SPFPL sous forme
de Société à Responsabilité Limitée à As
socié unique Fonctions de direction.

Ancienne mention : Monsieur Florent
PIVAUT, Président.

Nouvelle mention : Monsieur Florent
PIVAUT, demeurant à ANCENIS (44150) –
237 rue Francis Robert, en qualité de Gé
rant.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de ca
ducité.Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
18IJ02231

Société IDEA LOGISTIQUE
SAS au capital de 1 270 000 €
Siège social : ZAC de Cadréan 44550

MONTOIR DE BRETAGNE
 RCS SAINT-NAZAIRE 422 149 617
L’assemblée générale ordinaire an

nuelle du 31 mai 2018 a constaté la fin du
mandat du commissaire aux comptes sup
pléant de Monsieur Jean-Marie GAMEZ.

18IJ02232

TRANSFERT DE SIÈGE
LMHA, EURL au capital de 1 500,00 €, 
1 La Charouillère 44270 PAULX, 828 417 
048 RCS Nantes.

Par décision de l’associé unique, en 
date du 10/10/2018, le siège social de 
la société a été transféré du 11 B rue 
Maurice Sibille 44000 NANTES au 1 La 
Charouillère 44270 PAULX, à compter du 
10/10/2018.

Article 4 des statuts modifié en consé-
quence.

Gérant : M. Laurent MULLER demeu-
rant 1 La Charouillère 44270 PAULX.

856386
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EDPEDP
Société civile au capital social de 2.000 €

porté à 1.311.000 €
Siège social : 23 rue Metzinger

44100 NANTES
839 731 338 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 31/10/2018, le capital
social a été augmenté de 1.309.000 € pour
être porté de 2.000€ à 1.311.000 € par voie
d’apport nature et création de 1.309.000
parts sociales.

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

Ancienne mention : « Le capital social
est fixé à DEUX MILLE (2 000) euros.»

Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à un million trois cent onze mille
(1311 000) euros.»

Pour avis
18IJ02208

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 5 août 2000, les associés 

de la SCI LUCES au capital de 3 049 €, 
RCS 383 621 471 Nantes, ont décidé de 
transférer le siège social du 2 rue Bonne 
Louise 44000 NANTES au 10 rue Bonne 
Louise 44000 NANTES, à compter du 
5 août 2000 et de modifier en consé-
quence, l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au RCS de 
Nantes.

Pour avis 
856413

DISTRIBUTION
VENDÉENNE D’ARTICLES

DE SPORTS – D.V.A.S.

DISTRIBUTION
VENDÉENNE D’ARTICLES

DE SPORTS – D.V.A.S.
SARL unipersonnelle transformée

en SAS unipersonnelle
Capital : 22.000 euros

Siège social : ZAC du Moulin Câlin
44190 CLISSON

547 150 540 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant PV des décisions de l'associée
unique du 9 novembre 2018, il a été décidé
la transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour.

Les statuts de SAS ont été adoptés en
conséquence.

Président : Alain GUERIN, demeurant
16 rue des Poezeries 44120 VERTOU, pour
une durée indéterminée

Transmission des actions : libre
Dépôt des modifications au RCS de

NANTES
18IJ02246

EVALGESTIONEVALGESTION
SARL transformée en SAS

au capital de 1.026.490 euros
Siège social : ZAC du Moulin Câlin

44190 CLISSON
Transféré : 16 rue des Poezeries

44120 VERTOU
510 601 933 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Suivant PV de l’AGE du 9 novembre

2018, il a été décidé la transformation de la
société en société par actions simplifiée à
compter du même jour.

Les statuts de SAS ont été adoptés en
conséquence.

Président : Alain GUERIN, demeurant
16 rue des Poezeries 44120 VERTOU, pour
une durée indéterminée

Directeur Général : Evelyne GUERIN,
demeurant 16 rue des Poezeries 44120
VERTOU, pour une durée indéterminée

Transmission des actions : libre
Suivant PV du président du 9 novembre

2018 le siège social a été transféré 16 rue
des Poezeries 44120 VERTOU. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

18IJ02247

AVIS
Par ordonnance en date du 19 No

vembre 2018, Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE
a désigné la Selarl AJ UP, en la personne
de Christophe DOLLEY, Administrateur
Judiciaire, 44 rue de Gigant, 44100
NANTES, en qualité d'administrateur provi
soire de Monsieur Jérôme JANVRESSE -
RCS SAINT NAZAIRE N° 517749628 -
Siège social : CAFE DU CENTRE - 6, Place
Simon - 44290 GUEMENE-PENFAO

Pour avis
18IJ02249

PORTZAMPARC GESTIONPORTZAMPARC GESTION
Société Anonyme

au capital de 307 846 euros
Siège Social : 10 rue Meuris

44100 Nantes
RCS 326 991 163 NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 23

novembre 2018, le Conseil d'administration
de la Société Portzamparc Gestion a pris
acte de la démission de Monsieur Bruno
PAIN, Président, et a approuvé à l'unani
mité la nomination de Monsieur Emmanuel
COLLINET DE LA SALLE, administrateur
demeurant 76, rue de Monceau 75008
PARIS, en qualité de Président en lieu et
place de Monsieur Bruno PAIN à compter
du 23 novembre 2018. Monsieur Bruno
PAIN conserve son mandat d'administra
teur jusqu'à son terme.

Le même jour, le Conseil a également
pris acte de la démission de Monsieur
Bertrand LAMIELLE, administrateur et a
coopté à l'unanimité, Madame Manuela
MACCIA, demeurant 22 rue de Tocqueville
75017 PARIS en qualité d'administrateur en
lieu et place de Monsieur Bertrand LA
MIELLE et ce, à compter du 23 novembre
2018. Le mandat du nouvel administrateur
coopté sera soumis à ratification de la pro
chaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour avis.
Le Directeur Général.

18IJ02250

ID SYSTEMID SYSTEM
SASU au capital de 200000,00 Euros

53 rue Gaston et René Caudron
ZAC de la Savinière

44150 ANCENIS
514893437 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 13/11/2018 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au ZI
du Plessis Beucher, 35220 CHATEAU
BOURG à compter du 13/11/2018. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

18IJ02251

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

NANTES

CÉDÉBÉ- CHANGEMENT
DE DENOMINATION -

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société Cé
DéBé, SAS au capital de 1 000 Euros Siège
20 rue de la Bourdonnais 44100 NANTES
827 785 858 RCS NANTES

PV DAU du 15.11.2018
DENOMINATION SOCIALE : Ancienne

mention : CéDéBé - Nouvelle mention :
ELIOCAP

DIRECTEUR GENERAL : Ancienne
mention : néant - Nouvelle mention : Mme
Patricia ROUSSEAU 31 rue Du champ de
Manœuvres 44470 CARQUEFOU

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour insertion, le Président
18IJ02255

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,
Notaires associés,
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

G.F.A DE KERVYG.F.A DE KERVY
Forme : Groupement Foncier Agricole

au capital de 341531,53 euros
Siège social : Lieu-dit Kervy

44410 St lyphard
323 912 543 RCS Tribunal de Commerce

de St NazairE

PROROGATION DE LA
DURÉE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 21 juillet 2018, les associés ont
décidé de proroger la durée de la société
de 38 ans, la durée expirera le 01 novembre
2057.

Mention sera portée au RCS de Tribunal
de Commerce de St Nazaire.

18IJ02257

AVRIDEALAVRIDEAL
Société à responsabilité limitée à associé

unique
Au capital de 3 130 euros

Siège social : 18, Place des Courtils, La
Dourie

44190 CLISSON
RCS NANTES 494 247 026

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL

Suivant décision de l’associée unique en
date du 07 novembre 2018, il résulte que le
capital social de la société a été augmenté
de 53 870 € pour le porter de 3 130 € à 57
000 €, par incorporation de réserves à
hauteur de 53 436,44 € prélevés sur le
compte « Autres réserves », à hauteur de
257,71 € prélevés sur le compte « Ré
serves CICE » et à hauteur de 175,85 euros
prélevés sur le compte « Réserve légale ».
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

                                                             
                                                        Pour
avis.

18IJ02260

PEEK’INPEEK’IN
SASU au capital de 80000,00 Euros

54 rue Desaix,
44000 NANTES

832852776 R.C.S. Nantes

Par décision du Président en date du
14/11/2018 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
80000,00 Euros à 88000,00 Euros. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

18IJ02262

WEXITYWEXITY
SAS au capital de 77630,00 Euros

4 rue René Viviani,
44200 NANTES

830 585 410 R.C.S. Nantes

Par décision du Président en date du
18/10/2018 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
77630,00 Euros à 98080,00 Euros. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

18IJ02263

GARAGE LA JUBINAISGARAGE LA JUBINAIS
SASU au capital de 1000,00 Euros

LA JUBINAIS
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

823298179 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 02/05/2018 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur ABDE
LELAH BOUHAJ, demeurant 1 PLACE LEO
LAGRANGE 44800 SAINT HERBLAIN en
qualité de nouveau Président, à compter du
02/05/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur YALCIN DINC,
Président démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

18IJ02265

WEXITYWEXITY
SAS au capital de 77630,00 Euros

4 rue René Viviani
44200 NANTES

830 585 410 R.C.S. Nantes

Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 14/09/2018 il a été pris
acte de la nomination de la société BDO
NANTES, au capital de 323264,00€, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 871800546, domiciliée 7 Allée Al
phonse Fillion 44120 VERTOU représentée
par Fabrice BRANGEON en qualité de
nouveau Commissaire aux comptes titu
laire, à compter du 14/09/2018 pour une
durée de 6 ans. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

18IJ02266

HEDHED
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 06 rue Horace Vernet 

44100 Nantes 
839 918 026 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions en date du 08
novembre 2018, les associés ont décidé
une augmentation de capital social d’un
montant de 1.376.160 euros par apport en
nature.

Le capital social fixé à un montant de
2.000 euros lors de la constitution, s’élève
désormais à la somme de 1.378.160 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

18IJ02270

CHANGEMENT DE
GERANT

L’assemblée générale du 21 novembre
2018 de la société POLE POSITION, SARL,
au capital de 152 295 € ayant son siège 40
Avenue de la Vertonne (RCS NANTES
394 626 600) a nommé M. David JANNEE,
1 bis rue de la Frémonière 44115 HAUTE
GOULAINE, gérant en remplacement de M.
Thierry DIAVET démissionnaire, à effet du
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

POUR AVIS.
18IJ02272

DEBLOCKDEBLOCK
S.A.R.L. au capital de 350 850 Euros
Siège social : 27 Bd Bâtonnier Cholet

44100 NANTES
818 397 861 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant délibérations en date du 30 juin

2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de modifier l’objet social, comme
suit :

• Tous loisirs indoor et outdoor, avec
services de restauration et de bien-être ; la
vente de tous produits dérivés associés ;

• L’organisation de séminaires et autres
événements ;

• L’exploitation de salles par une mise à
disposition ou par la location.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

La Gérance
18IJ02279

Développez vos affaires
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CLINIQUE SOURDILLECLINIQUE SOURDILLE
SASU au capital de 68.602,06 euros

Siège social : 3, place Anatole France 
44000 NANTES

869 800 284 RCS NANTES

AVIS
Par procès-verbal de décisions en date

du 30 Janvier 2018, l’associé unique a dé
cidé de proroger la durée de vie de la société
de 99 années à compter du 30 Janvier 2019
et de modifier l’article 5 des statuts de ma
nière corrélative.

Les actes seront déposés près le greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

18IJ02241

TRANSFERT DU SIÈGE
TTdom (SAS au capital de 1 000 €,

Siège social :17 rue de Strasbourg 44000
NANTES, 809 682529 RCS NANTES). D'un
procès-verbal de l'associé unique du
15/06/2018, il résulte que le siège social a
été transféré, à compter du 15/06/2018, du
17 rue de Strasbourg 44000 NANTES au 8
rue Mauperthuis 44400 REZÉ. En consé
quence, les statuts ont été modifiés. Dépôt
légal au GTC de NANTES.

Pour avis, le Président.
18IJ02233

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

DISSOLUTION
NEO COURTAGE SARL au capital de

140 000 euros. Siège social : ZI - Rue du
Président Wilson - 44110 CHATEAU
BRIANT 498 335 413 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision du 19 novembre
2018, la société AJP ASSURANCE, en sa
qualité d'associée unique de la société
NEOCOURTAGE, a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société. Conformément
aux dispositions de l'article 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. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
18IJ01950

AVENIRAVENIR
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 1, Route de la Forêt 
BP 21

44830 BOUAYE
508 352 390 RCS NANTES

"La Société"

DISSOLUTION-
CONFUSION

Aux termes d'une décision de dissolution
en date du 29 novembre 2018 la société
SANTORIN, Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros, dont le siège
social est 1, Route de la Forêt - BP 21 44830
BOUAYE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
480871268 RCS NANTES a, en sa qualité
d'Associée unique de la société Avenir im
matriculée 508 352 390 RCS NANTES
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

Cette décision de dissolution a 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 et de
l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
Avenir peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à comp
ter de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées devant
le Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
18IJ01969

PAMPEROPAMPERO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 38.112,25 euros
Siège social : 1, Route de la Forêt

BP 21
44830 BOUAYE

326 419 884 RCS NANTES
"La Société"

DISSOLUTION-
CONFUSION

Aux termes d'une décision de dissolution
en date du 29 novembre 2018 la société
MARAMU, Société à responsabilité limitée
au capital de 56.930 euros, dont le siège
social est 1, Route de la Forêt BP 21 44830
BOUAYE, immatriculée sous le numéro
480 449 354 RCS NANTES a, en sa qualité
d'Associée unique de l’EURL PAMPERO
immatriculée 326 419 884 RCS NANTES
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

Cette décision de dissolution a 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 et de
l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de l’EURL PAM
PERO peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à comp
ter de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées devant
le Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
18IJ01970

AORA CONSEILAORA CONSEIL
Société à responsabilité limitée en

liquidation
au capital de 4.000 €

Siège social :
41 Rue Parmentier

44300 NANTES
504 902 313 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
Suivant procès-verbal en date du 29

octobre 2018, l'assemblée générale extra
ordinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- nommé en qualité de liquidateur : M.
Jérome RONDELLE, demeurant 41 Rue
Parmentier, 44300 Nantes

- fixé le siège de la liquidation au siège
social, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes

Le liquidateur
18IJ02023

AORA CONSEILAORA CONSEIL
Société à responsabilité limitée en

liquidation
au capital de 4.000 €

Siège social :
41 Rue Parmentier

44300 NANTES
504 902 313 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal en date du 5 no
vembre 2018, l'assemblée générale extra
ordinaire a :

- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur :
M. RONDELLE Jérome .

- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 octobre 2018.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Le liquidateur
18IJ02024

MAILLARD FRUITS ET
LÉGUMES

MAILLARD FRUITS ET
LÉGUMES

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 50 000 euros

Siège social : 14 Route Félix Praud 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

533 278 743 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 26

novembre 2018, la Société TERRENA,
Coopérative Agricole à capital variable dont
le siège social est situé à « La Noëlle » -
44150 ANCENIS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 429 707 292, Agrément
HCCA n° 10983, Associée Unique de la
Société MAILLARD Fruits et Légumes, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de
l’article 8,alinéa 2 du décret n° 78-704 du
03 juillet 1978, les créanciers de la Société
MAILLARD Fruits et Légumes peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
30 jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
18IJ02035

Société IDEA TRANSPORT
SARL à associée unique au capital de

120 000 €
Siège social : ZAC de Cadréan 44550

MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT NAZAIRE 434 292 058
Aux termes d’une déclaration de disso

lution du 20 novembre 2018, il a été pro
noncé la dissolution anticipée sans liquida
tion de la société IDEA TRANSPORT dans
les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code Civil avec transmission universelle du
patrimoine de cette société à son associée
unique, la société IDEA PARTICIPATIONS,
SAS au 1 238 784 € dont le siège social est
fixé à MONTOIR DE BRETAGNE (44550)
Zac de Cadréan, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 414 806
992. Les créanciers peuvent former oppo
sition devant le Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE dans les 30 jours de la
présente publication.

18IJ02062

LABEL VILLALABEL VILLA
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 38 ROUTE DE SAINT
HILAIRE

44190 CLISSON
795 230 770 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/12/2017, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/12/2017, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Lydie
GOISLOT demeurant 38 route de Saint
Hilaire, 44190 CLISSON 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 38
ROUTE DE SAINT HILAIRE 44190 CLIS
SON 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 Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ02066

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon Assemblée générale extraordi
naire du 29 octobre 2018 de la SCEA LES
SERRES ORVALTAISES immatriculé au
RCS de NANTES sous le numéro 326 233
244, dont le siège social est situé au Chemin
de la Guichardière – 44700 ORVAULT, il a
été acté :

- La dissolution anticipée et sa liquida
tion,

- Le siège social de la liquidation : Che
min de la Guichardière – 44700 ORVAULT,

- Liquidateur : Monsieur Yves TAL
BOURDEL domicilié Chemin de la Guichar
dière – 44700 ORVAULT.

18IJ02102

SOCIETE DE GESTION ET
DE TRANSMISSION
D'AGENCES DE LA

REGION OUEST

SOCIETE DE GESTION ET
DE TRANSMISSION
D'AGENCES DE LA

REGION OUEST
Sigle : SGTA OUEST

Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 7.625 €

Siège social :
6 rue du Château de l'Eraudière

44300 NANTES
498 484 195 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
Suivant déclaration en date du 29 no

vembre 2018, l'associé unique, la société
SOCIETE DE GESTION ET DE TRANS
MISSION D'AGENCES DE LA REGION
NORD-EST EN ABREGE SGTA NORD-
EST, entreprise unipersonnelle à responsa
bilité limitée, 17 rue Saint-Jean 54000
Nancy, 498 688 126 R.C.S. Nancy a décidé
de dissoudre la société SOCIETE DE
GESTION ET DE TRANSMISSION
D'AGENCES DE LA REGION OUEST en
application de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et aux conditions fixées par ce
texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine de
la société SOCIETE DE GESTION ET DE
TRANSMISSION D'AGENCES DE LA RE
GION OUEST à la société SOCIETE DE
GESTION ET DE TRANSMISSION
D'AGENCES DE LA REGION NORD-EST
EN ABREGE SGTA NORD-EST.

Les créanciers sociaux pourront exercer
leur droit d'opposition pendant un délai de
trente jours à compter de la date de publi
cation du présent avis, auprès du Tribunal
de Commerce de Nantes.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la trans
mission universelle du patrimoine s'opérant
à l'expiration du délai d'opposition des
créanciers ainsi que la disparition de la
personnalité morale et la radiation de la
société au R.C.S de Nantes.

18IJ02113

FIFTEENFIFTEEN
SC au capital de 1 000 Euros

Siège social : 21 Rue De La Miltière
44240 SUCE-SUR-ERDRE
524 073 624 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l’AGE en date du

25/07/2018, il a été décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société à comp
ter de cette date. Mr Xavier BONDUELLE,
demeurant 21 rue de la Miltière, 44240
SUCE-SUR-ERDRE, a été nommé en
qualité de liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au siège social de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

18IJ02172
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LA MAISON DES
PROVINCES

LA MAISON DES
PROVINCES

EURL au capital de 7.500 €
Siège social : 4 rue Cassini

44000 NANTES
478 269 673 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 15 Novembre 2018 a

décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 15 Novembre 2018 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 Anne
CARRERE, demeurant 23, boulevard
Guist'hau 44000 NANTES.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
Rue Cassini – 44 000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

18IJ02170

FIFTEENFIFTEEN
SC au capital de 1 000 Euros

Siège social : 21 Rue De La Miltière
44240 SUCE-SUR-ERDRE
524 073 624 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGO en date du
27/08/2018, les associés ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation.

La société sera radiée du RCS de
NANTES.

18IJ02173

ELECTRO.CLICELECTRO.CLIC
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 21 000 euros

Siège social et de liquidation : Le Moulinet
VRITZ, 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE

532 115 201 RCS NANTES

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 octobre 2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Marc
LANGLOIS-BERTHELOT, demeurant 5
Chemin de la Perreuse 76590 NOTRE
DAME DU PARC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Le
Moulinet - VRITZ 44540 VALLONS-DE-
L'ERDRE. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
18IJ02182

SCI BRIVESCI BRIVE
Société civile de construction
vente au capital de 400  euros

Siège social : 12 Avenue Carnot
BP 61709 44017 Nantes Cedex

494 693 716 RCS Nantes

DISSOLUTION
L'AGEX réunie le 31/10/2018 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable.

La Société SEVERINI PIERRES ET
LOISIRS, RCS Paris 329 667 182 dont le
siège social est situé à PARIS (75008) 72
Rue du Faubourg Saint Honoré, représen
tée par la SARL JLD prise en la personne
de son gérant M Jean- Louis SEVERINI,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

La correspondance et les notifications
devront être adressés à MERIGNAC
(33700) Immeuble Les Diamants n°1 – 61
Rue Jean Briaud. Les actes et pièces rela
tifs à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
18IJ02193

SVEN & YOKOSVEN & YOKO
Société à responsabilité limitée

au capital de 100000 euros
Siège social : 103, route de Vannes 

Immeuble Le Cairn – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

789 992 278 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 28

novembre 2018, REALITES, société ano
nyme au capital de 16 927 999,79 euros,
dont le siège social est situé au 103, route
de Vannes – Immeuble Le Cairn – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes, sous le n°451 251
623, a, en sa qualité d'associé unique de
SVEN & YOKO, société à responsabilité
limitée au capital de 100 000 euros dont le
siège social est situé au 103, route de
Vannes – Immeuble Le Cairn – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes, sous le n° 789 992 278,
décidé la dissolution anticipée sans liquida
tion de ladite société.

La société SVEN & YOKO ne comportant
qu’un seul associé, sa dissolution entraine,
conformément à l’article 1844-5 du Code
civil, la transmission universelle du patri
moine au profit dela société REALITES.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5,alinéa 3 du code civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de SVEN &
YOKO pourront faire opposition à la disso
lution susvisée dans un délai de trente (30)
jours à compter de la publication du présent
avis.Ces oppositions devront être présen
tées devant le tribunal de commerce de
Nantes.

Pour avis. La gérance
18IJ02211

IDEVAIDEVA
Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 3000 euros
Siège social : 25 rue de la Châtaigneraie, 

44850 SAINT MARS DU DESERT
751345364 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 22 novembre
2018, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 22
novembre 2018. Monsieur Joël CAM, de
meurant 28 avenue des Sulkies 44300
NANTES a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis
18IJ02219

ATELIER LAN TEXTILE ATELIER LAN TEXTILE 
SASU au capital de 1600,00 Euros

2 rue Robert le Ricolais
44304 Nantes

808419592 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 26/11/2018 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
26/11/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Quentin Lanoë, 74 bd de la
prairie au duc, 44200 Nantes et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance chez le liquidateur. Mention en sera
faite au RCS de Nantes

18IJ02240

T.D.ST.D.S
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 3, Rue de Tasmanie 

44115 BASSE-GOULAINE
535 270 748 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
La société T.D.S sus désignée a été

dissoute par déclaration en date du 28
Novembre 2018, souscrite par la société
SAS LUMINO PAYS DE LOIRE, Associée
Unique, Société par actions simplifiée au
capital de 550 000 Euros ayant son siège
social : 610, Avenue du Grand Gigognan –
84000 AVIGNON, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés d'AVIGNON
sous le numéro 518 759 733. Cette décla
ration de dissolution sera déposée au greffe
du tribunal de commerce de NANTES.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5, alinéa 3 du code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société SARL T.
D.S peuvent former opposition à la dissolu
tion dans les trente jours à compter de la
publication du présent avis. Les oppositions
doivent être présentées auprès du tribunal
de commerce de NANTES.

 Pour avis
Le représentant légal

18IJ02248

STAGERSTAGER
SAS au capital de 100,00 Euros

72 rue du Félix Thomas
44000 NANTES

822 065 793 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGO en date du
26/10/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 26/10/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Guillaume JULIENNE, 74 RUE DU GENE
RAL BUAT, 44000 Nantes et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Autres modi
fications : Dénomination sociale : STAGER
Forme : SAS en liquidation Siège social :
72 rue Félix Thomas 44000 Nantes Capital
social : 100 euros Numéro SIREN 822 065
793 RCS Nantes Aux termes d’une délibé
ration de l’assemblée générale ordinaire en
date du 12 Novembre 2018, les associés
ont : – approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, – donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Guillaume JULIENNE résidant au
74 rue du Général Buat 44000 Nantes, pour
sa gestion et le décharge de son mandat, –
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite Assem
blée. Radiation au RCS de Nantes. Pour
avis et mention. Mention en sera faite au
RCS de Nantes

18IJ02264

SODIUS MANAGMENT
INVEST

SODIUS MANAGMENT
INVEST

Société civile au capital de 45 778 €
Siège social : 14 bd du Maréchal Juin

44100 NANTES
794 019 448 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 28

novembre 2018, la Société SODIUS, SAS
au capital de 100 000 euros dont le siège
est 14, boulevard du Maréchal Juin – 44100
NANTES, identifiée sous le n° 443 199 211
RCS NANTES, seule propriétaire des 45
778 parts sociales composant le capital
social de la Société SODIUS MANAGMENT
INVEST, a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société, à effet rétroactif du 1er
juillet 2018. Cette décision de dissolution
fait l’objet d’une déclaration auprès du
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.Conformément aux dispositions
de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société
civile SODIUS MANAGMENT INVEST
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de NANTES.

18IJ02268

GAALON ET ASSOCIES
EXPERTISES

GAALON ET ASSOCIES
EXPERTISES

SARL au capital de 9750,00 Euros
74 BD de la prairie au duc

44200 NANTES
429155450 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
21/11/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/11/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
SOPHIE PERDREAU, 28 Bd BABIN CHE
VAYE, 44200 NANTES et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Madame SOPHIE PER
DREAU. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

18IJ02271

MEDIA 7MEDIA 7
Société par actions simplifiée
au capital de 659.087 euros

Siège social :
57 route de la Chapelle Heulin

ZA des Roitelières
44330 Le Pallet

519 018 758 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
La société MEDIA 7 sus désignée a été

dissoute par déclaration en date du 29 no
vembre 2018 souscrite par la société ASAP
Développement, société à responsabilité
limitée au capital de 263.193 euros dont le
siège social est situé 57 route de la Chapelle
Heulin, ZA des Roitelières, 44330 Le Pallet,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 834 084 857.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes (44). Conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret
n°78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
de la société MEDIA 7 peuvent former op
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. A l’issue de ce délai, le patri
moine de la société MEDIA 7 sera transmis
à la société ASAP Développement, associé
unique, qui reprendra tous ses droits et
obligations.

Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes
(44).

Pour Avis
18IJ02275

FONDS DE COMMERCE

S.C.P. « Paul-Bernard
DELOMEAU – Thierry

THOMAS - Arnaud HOUIS -
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,

S.C.P. « Paul-Bernard
DELOMEAU – Thierry

THOMAS - Arnaud HOUIS -
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,
Notaires Associés » 3 rue
Victor Hugo 44400 REZE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me DELOMEAU,
Notaire associé à REZÉ, le 15 novembre
2018, enregistré à NANTES 2, le 20 no
vembre 2018, dossier 2018 94915, réfé
rence 2018 N 2996.

La Société dénommée DIDIE & POLO,
Société par actions simplifiée au capital de
5.000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 4 rue Rubens, identifiée au SIREN
sous le numéro 789 016 003 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

A CÉDÉ à la Société dénommée SARL
A STORES, Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €,dont le siège est à
ALBI (81000), 6 rue Louis Vicat, identifiée
au SIREN sous le numéro 842 100 950 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de ALBI.

Un fonds de commerce de VENTE DE
PRET-A-PORTER HOMMES, FEMMES,
ENFANTS ET D’ACCESSOIRES. CONFEC-
TION DE VETEMENTS, VENTE DE
MEUBLES ET D’OBJETS DE DECORA-
TION exploité à NANTES (44000), 4 rue
Rubens connu sous l’enseigne « POLO &
COMPAGNIE ».

Moyennant le prix principal de
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00
EUR), s'appliquant uniquement aux élé
ments incorporels, aucun matériel n’étant
cédé.

La propriété et la jouissance ont été
fixées à la date de la signature de l'acte de
cession.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège de l’office notarial de REZE
(44400) 3 rue Victor Hugo, où domicile a
été élu à cet effet, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Pour unique insertion
Me DELOMEAU, notaire

18IJ02026

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE (44)

BP 5126
02.40.62.18.00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique reçu par Maitre
BOISVIEUX le 31 octobre 2018, enregistré
auprès du SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
SAINT-NAZAIRE 1 le 5 novembre 2018
sous la référence 2018 N 1146.

A été constaté la cession par la société
CÔTÉ CRÊPES, société à responsabilité
limitée, au capital de 7 800,00 EUR, siège
social : LA BAULE ESCOUBLAC - 30,
avenue du Général de Gaulle, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE n°440 859 916
au profit de Monsieur Patrick TOUPAIN,
Commerçant, né le 11 août 1965 à LEVA
DIA (GRECE) et Madame Irène, Louisette,
Marie, Madeleine COURTEL, sans profes
sion,née le 8 juin 1950 à GUICHEN (35) son
épouse, demeurant ensemble à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), 23 avenue des To
pazes d’un fonds de commerce de CREPE-
RIE, GLACIER, SALADERIE exploité à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) – 30, avenue
duGénéral de Gaulle sous l’enseigne COTE
CREPES au prix de 450.000,00 € dont
379.700,00 € pour les éléments incorpo
rels, 70.300,00 € pour les éléments corpo
rels, payé comptant. Propriété et jouissance
au jour de l’acte.

Cession négociée par le Cabinet CARAT
TRANSACTIONS à ORVAULT – 34,rue
Jules Verne.

Les oppositions seront reçues dans les
DIX jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège de la SELARL
BOHUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Edouard à GUERANDE (44350) – 2, rue du
Pavé de Beaulieu.

18IJ02083

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
La Chapelle sur Erdre (44) du 21 novembre
2018, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT DE NANTES 2 le 22 novembre
2018 Dossier 2018 00095704, référence
4404P02 2018 A 13866.

La société SARL PAVAGEAU, société à
responsabilité limitée au capital de
7 622,45 €, dont le siège social est situé 4
rue de l’Industrie – 44140 LA PLANCHE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
421 589 045,  

A VENDU à la société PAVAGEAU
THERMIE, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €, dont le siège social
est situé 4 rue de l’Industrie – 44140 LA
PLANCHE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 843 276 965,  

Le fonds de commerce correspondant à
la branche complète d’activité « plomberie
chauffage » exploité 4 rue de l’Industrie –
44140 LA PLANCHE, moyennant le prix de
VINGT QUATRE MILLE EUROS (24 000 €)
s’appliquant aux éléments incorporels pour
14 500 € et aux éléments corporels pour
9 500 €.

Le transfert de propriété et l'entrée en
jouissance ont été fixés au 1er novembre
2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds cédé sis 4 rue de
l’Industrie – 44140 LA PLANCHE pour la
validité, où domicile a été élu à cet effet, et
pour toutes correspondances, au cabinet
GUEGUEN AVOCATS, Maître Sonia NI
COLAE, 100 rue du Leinster 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.  

Pour insertion
18IJ02116

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP en date du 23/11/2018, la

société RTC, SAS au capital de 20100 € sis
16 bd Charles de Gaulle 44800 Saint-Her
blain RCS Nantes 829589803, représentée
par Monsieur Mohammed FATMI, Directeur
général, a donné en location-gérance à la
société BM TAXI, SARL au capital de
1000 €, sis 5 rue des Fontenelles 44880
Sautron, en cours d’immatriculation au RCS
de Nantes, représentée par Monsieur Mo
hamed BADROU, gérant, le fonds de com
merce de l’autorisation de stationnement n°
2 et du véhicule équipé taxi sis et exploité
à Bouguenais, à compter du 1/12/2018 pour
une durée indéterminée.

18IJ02227

ENVOIS 
EN POSSESSION

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
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe du 25 fé

vrier 2000, Madame Juliette Alice Paulette
ROLAND, épouse de Monsieur Robert
TILLEUL, née à NOZAY (44170) le 22 mai
1921, demeurant aux SORINIERES (44840),
Résidence La Sanglerie, Rue de l'Elan, et
décédée aux SORINIERES (44840) le 25
août 2018. A consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Me FAY, notaire à VER
TOU, le 9 novembre 2018, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été reçue
par le greffe du TGI de NANTES le 19 no
vembre 2018, duquel il résulte que les lé
gataires remplissent les conditions de leur
saisine compte tenu du caractère universel
de leur legs et de l’absence d’héritiers ré
servataires. Les oppositions pourront être
formées auprès de Me FAY, notaire à
VERTOU, chargé de la succession (réfé
rence CRPCEN 44044). Pour avis. Me FAY

18IJ02034

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
5 juillet 2016,

Mme Nadine DROUARD, en son vivant
Distillatrice, veuve de M. Michel FAU
CHEUX et non remariée, demeurant à
RUFFIGNE (44660) Le Bourgneuf, née à
NANTES (44000), le 14 mai 1964, décédée
à RENNES (35000), le 4 septembre 2018, 
a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Nicolas GAU
TREAU, Notaire à CHÂTEAUBRIANT, 20
Bd de la République, le 2 novembre 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

La copie authentique dudit acte a été
reçu par le greffe du TGI de NANTES le 21
novembre 2018.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître GAUTREAU, notaire à
CHATEAUBRIANT (44110), 20 Bd de la
République, référence CRPCEN : 44056,
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.

18IJ02133

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-HERBLAIN (44) du 18
octobre 2018 enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’enregistrement
NANTES 2 le 8 novembre 2018, Dossier
2018 00091052, référence 4404P02 2018
A 13234, la société MORISSEAU & RA
CINE CARREE, SAS au capital de
120 760 € dont le siège social est fixé à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) Chemin des
Chênes, immatriculée au RCS DE SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 317 063 410, a
cédé à la société MORISSEAU NANTES,
SARL à associée unique au capital de
10 000 € dont le siège social est fixé à
SAINT-HERBLAIN (44800) 129 boulevard
Robert Schuman, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 833 579 667, une
branche complète d'activité de création et
entretien d’espaces verts, exploitée à
SAINT-HERBLAIN (44800) 129 boulevard
Robert Schuman, moyennant le prix total
de 391 000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 356 752 € et aux éléments
corporels pour 34 248 €, avec entrée en
jouissance au 1er octobre 2018. Les oppo
sitions s'il y a lieu seront reçues dans les
dix jours de la dernière publication légale
au siège social de la société MORISSEAU
NANTES sis à SAINT-HERBLAIN (44800)
129 boulevard Robert Schuman, où domi
cile a été élu à cet effet par les parties.

18IJ02256

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de SAINT 

NAZAIRE en date du 16/02/2015 la Direc-
trice régionale des finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de Mme DANAIS VEUVE JOSSO 
MARIE décédée le 18/01/2008 à DONGES 
(44). Réf. 0448004871/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856382

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. REMON Bruno décédé le 06/02/2008 
à NANTES (44) a établi l’inventaire 
et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0444404482.

856383

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 24/06/2015 la Direc-
trice régionale des finances publiques 
de la Loire-Atlantique, 4 quai de Ver-
sailles, CS93503 44035 Nantes cedex 1, 
a été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. DEVILLE-CAVELLIN OLI-
VIER décédé le 29/07/2012 à SAVENAY 
(44). Réf. 0444405018/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856384

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. DOLBEC DANIEL décédé le 29/03/2014 
à NANTES (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0444404612/LG.

856385

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE 
en date du 16/10/2014 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
DALIBERT ELISE décédée le 05/06/2012 
à CAMPBON (44). Réf. 0448004741/
WP. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

856389

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 12/02/2015 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. CRAND LIONEL décédé le 23/11/2011 
à NANTES (44). Réf. 0448004854/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856394

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 03/09/2014 la Direc-
trice régionale des finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. CORREA DOMINIQUE 
décédé le 16/06/2014 à SAINT NAZAIRE 
(44). Réf. 0448004633/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856397

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 07/07/2016 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
COMMINE Veuve PECHEUX MARCELLE 
décédée le 23/05/2015 à SAINT HER-
BLAIN (44). Réf. 0448006907/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856404

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 25/06/2015 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
CHOQUET veuve GUIMARD MARIE décé-
dée le 06/08/2013 à PORT SAINT PÈRE 
(44). Réf. 0448005054/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856405

SCP Henri-Xavier POSTEC, Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE et Marie
DENIS-NOUJAIM, titulaire d'un Office

notarial dont le siege est à VERTOU
(Loire-Atlantique) 13 rue de l'Ile-de-France

SCP Henri-Xavier POSTEC, Arnaud
AUDRAIN, Olivier CAPELLE et Marie
DENIS-NOUJAIM, titulaire d'un Office

notarial dont le siege est à VERTOU
(Loire-Atlantique) 13 rue de l'Ile-de-France

SUCCESSION LE BALCH
ROBERT

SUCCESSION LE BALCH
ROBERT

NOTAIRES
Par testament olographe du 14 mai

2010, Monsieur Robert Bernard Jules, en
son vivant en invalidité, né à NANTES
(44000), le 13 octobre 1958, demeurant à
NANTES (44000), 6 rue de Douarnenez,
célibataire, décédé à NANTES (44000), le
23 avril 2018, a institué quatre légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître AUDRAIN,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le greffe du TGI de
NANTES le 22 octobre 2018. Les opposi
tions pourront être formées auprès de
Maître Arnaud AUDRAIN, notaire à VER
TOU, 13 rue de l’ile de France, notaire
chargé du règlement de la succession.

Pour Avis      
18IJ02278

Maître Yves-Noël BARDOULMaître Yves-Noël BARDOUL
Notaire 2, place Jean Ligonday

44610 INDRE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES

UNIVERSELS -— ENVOI
EN POSSESSION

Suivant testament olographe en date du
3 août 2013, Madame Yolande Thérèse
Louise Marie BOURDAUD, en son vivant
retraitée, demeurant à DERVAL (Loire-At
lantique), lieudit "Ker Emma", célibataire
majeure, née à AVRILLE (Maine et Loire),
le 20 juin 1930, et décédée à CHATEAU
BRIANT (Loire-Atlantique), rue de Verdun,
où elle se trouvait momentanément, le 13
novembre 2018, a institué des légataires
universels.

 Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à INDRE
(Loire-Atlantique), le 20 novembre 2018,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leur saisine.

 Une copie authentique de cet acte a été
déposée au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de NANTES.

 Toute opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formulée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Yves-Noël
BARDOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlan
tique), 2 place Jean Ligonday, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et de la copie de ce testament.

 En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en pos
session. 

18IJ02286
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 20 no
vembre 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Hervé Nicolas Raymond MA
ZIERE, chargé de mission, et Madame
Annie Madeleine BIDEAU, assistante ma
ternelle, son épouse, demeurant ensemble
à ORVAULT (44700) 8 rue Charles Nicolle.
Mariés à la mairie de FRANCONVILLE-LA-
GARENNE (95130) le 4 juin 1988 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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

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

Pour insertion
Le Notaire

18IJ02025

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Isabelle GUI

CHOUX, de « l'Office Notarial de l'Estuaire
», 1 Mail du Front Populaire, à NANTES
(Loire-Atlantique), le 21 Novembre 2018, M.
Maurice Pierre Ernest WABLE, né à
NANTES (44000) le 14 juillet 1951, et Mme
Sylvie Alphonsine Odette Catherine GROS
SEAU, née à NANTES (44000) le 5 février
1954 son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS (44310)1
rue de la Pichonnière. Mariés à la mairie de
NANTES (44100) le 20 avril 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté univer
selle 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 GUICHOUX, notaire à
Nantes (44200), 1 mail du Front Populaire.

Pour insertion, le notaire.
18IJ02040

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Loïck

COUE, notaire au sein de la Société «Office
Notarial Transatlantique, Société Civile
Professionnelle, Titulaire d’un Office nota
rial » à SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique)
50, rue du Général de Gaulle, le 22 no
vembre 2018,

Gilbert Yves BOS, retraité, et Mme
Blandine Chantal Marcelle Marie ROUS
TEAU, sans profession, son épouse, de
meurant ensemble à DONGES (44480), 29,
rue de la Sencie, mariés sous le régime de
la communauté d’acquêts, à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de LE  CHAMP-PRES-
FROGES (Isère),  le 7 septembre 1990.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle, avec clause d’attribution inté
grale de la communauté universelle au
survivant.

 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.
18IJ02093

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 27/03/2014 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme CHRISTODOULOU div PAUGAM 
MARIE-LAURE décédée le 20/08/2012 à 
CHÂTEAUBRIANT (44). Réf. 0448004486/
WP. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

856412

Par décision du TGI de NANTES en date 
du 27/03/2014 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CHÉNÉ 
EDOUARD décédé le 06/04/2011 à 
NANTES (44). Réf. 0448004484/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856414

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 11/06/2015 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme CELLIER Veuve BRIANT ADRIENNE 
décédée le 12/03/2014 à CLISSON (44). 
Réf. 0448005029/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856415

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 11/06/2015 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme CAILLERE Veuve TERLIN MARIE 
décédée le 25/11/2013 à BOUGUENAIS 
(44). Réf. 0448005021/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856417

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 26/05/2016 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante 
de M. BRIAND FRANCIS décédé le 
14/02/2015 à SAINTE-PAZANNE (44). 
Réf. 0448005136/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856419

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 20/03/2014 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. Briand 
Francois décédé le 15/09/2012 à cha-
teaubriant (44). Réf. 0448004474/wp. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856420

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : BOSSARD Serge Henri né à

NANTES le 12 février 1954 et PETIT Nicole
Odile Henriette née à NANTES le 18 mai
1956.

Domicile : NANTES, 27 Rue Galilée.
Date et lieu de mariage : GORGES, le

29 mai 1976.
Régime matrimonial avant modification :

Communauté de biens réduite aux acquêts.
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale au conjoint
survivant

Notaire rédacteur : Maître Marion THE
VENIN.

Date de l'acte : 26 novembre 2018.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
18IJ02157

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,
Notaires Associés" 3 rue Victor

Hugo - 44400 REZE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître HOUIS,

notaire à REZE, le 14 novembre 2018
Monsieur Michel Armand Jean CHAU

VIN, retraité, et Madame Sylviane Marie
Louise BRIOLANT, Pharmacien, son
épouse, demeurant ensemble à BOUAYE
(44830) 32 rue de la Gare.

Monsieur est né à REZE (44400) le 30
janvier 1954

Madame est née à TUNIS (TUNISIE) le
16 octobre 1956.

Mariés à la mairie de BOUAYE (44830)
le 25 avril 1998 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Arnaud HOUIS, notaire à REZE
(44400), le 9 avril 1998.

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

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE AVEC
OPTIONS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître HOUIS,No
taire à REZE.

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

Pour insertion Le Notaire.
18IJ02068

CHANGEMENT DE NOM
Mme ADALA (Sabrina) demeurant la

Jouque à RIAILLE (L.A.) agissant au nom
de son enfant mineur ADALA (Théo, An
thony, Jean-Marie) né le 19 mai 2012 à
Chateaubriant (L.A.) dépose une requête
auprès du garde des Sceaux à l'effet de
substituer au nom patronymique de ce mi
neur celui de : SOULARD.

18IJ02085

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par

Me Bruno GILET, notaire à Quelaines-
Saint-Gault (53), le 22 novembre 2018, il
résulte que M. Michel Joseph Mathurin
Marie GIBOIRE, né à MALESTROIT (56),
le 19 novembre 1947, de nationalité fran
çaise,retraité, et Mme Armelle Gabrielle
Marie Jeanne CHANGEON, née à ST-
GERMAIN-LEFOUILLOUX(53) le 30 jan
vier 1958, son épouse, de nationalité fran
çaise, professeur, demeurant ensemble à
CHATEAUBRIANT (44) 26 lieudit « La
Jandelais », mariés le 24 août 1991 à
CHATEAUBRIANT (44) sous le régime lé
gal de la communauté réduite aux acquêts,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
survivant en cas de décès de l’un d’eux tel
qu’il est établi par les articles 1520 et sui
vants du code civil.

Conformément à l’article 1397 du code
civil alinéa 3 du code civil, les oppositions
des créanciers pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
à Me Bruno GILET, notaire à Quelaines-
Saint-Gault (53360) 1 rue de Laval.

Pour avis, le notaire.
18IJ02176

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mahbouba

FALTOT, Notaire Associée de la Société
Civile Professionnelle «Mahbouba FAL
TOT », titulaire d’un Office Notarial à LE
PALLET, 31, rue Saint Vincent, le 21 no
vembre 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Joël JACQUEMIN, en invali
dité, et Madame Michèle Hélène Marie-
Madeleine GERGAUD, agent technique
territorial, son épouse, demeurant en
semble à MAISDON SUR SEVRE (44690)
41 La Févrie

Monsieur est né à NANTES (44000) le
1er juin 1957,

Madame est née à NANTES (44000) le
19 janvier 1959.

Mariés à la mairie de VERTOU (44120)
le 21 juin 1979 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire

18IJ02177

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François-Xa

vier DROGOU, Notaire à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (L-A), 52 Bd des Pas
Enchantés, le 20 novembre 2018, a été reçu
le l’aménagement du régime matrimonial
par l’ajout d’une société d’acquêt et d’une
clause de préciput, de :

Frédéric Pierre Raymond DESMARS,
gérant de société, né à NANTES (44000) le
6 janvier 1975, et Mme Mara Daniela NA
VARRO SOLA, assistante commerciale,
née à BUENOS AIRES (ARGENTINE) le 27
janvier 1976, demeurant à LE PALLET
(44330) 3 rue du Moulin à Cheval, mariés
à LE PALLET (44330) le 1er juillet 2006
sous le régime de la séparation de biens
aux termes du contrat de mariage reçu par
Me DROGOU, notaire susnommé le 18 mai
2006.

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

18IJ02218

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Ronan CALVEZ Notaire à 6, rue Gutenberg
- ZAC Beausoleil, le 23 novembre 2018,
contenant : CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

à la requête de : Monsieur Joël, Ray
mond Maryvonne GUILLET et Madame
Jacqueline, Arlette Ginette MORILLE,son
épouse, demeurant ensemble à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140), 2, La Vio
lette, Nés M. GUILLET à AIGREFEUILLE
SUR MAINE (44140) le 12 mai 1957, et
Mme MORILLE à MONNIERES (44690) le
18 juillet 1959. Mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union à la mairie de MON
NIERES (44690) le 15 septembre 1978, non
modifié.

Ils ont adopté le régime de la commu
nauté universelle, tel qu’il est établi par
l'article 1526 du Code civil.

Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Ronan CALVEZ,
notaire à 6, rue Gutenberg - ZAC Beauso
leil.

Pour avis, Me CALVEZ
18IJ02267annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Franck ELIARD, Anthony BUTROT, Emma
nuel GRANGER, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à SAINT NAZAIRE
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, le 23 novembre
2018,

Monsieur Jean-Pierre Raymond Edouard
TRIPPIER, retraité, et Madame Marylène
Suzanne Jeanne Yvette LEIPP, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
NAZAIRE (44600) 16 avenue des Roches
Noires Saint-Marc-sur-Mer. Monsieur est
né à PORNICHET (44380) le 8 mars 1946,
Madame est née à NANTES (44000) le 28
février 1950. Mariés à la mairie de DONGES
(44480) le 15 novembre 1969 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ont adopté
pour l’avenir, le régime de la communauté
universelle, avec clause d’attribution inté
grale de la communauté au conjoint survi
vant.

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

Pour insertion
Me FRECHE-THIBAUD, Notaire

18IJ02179

Frédérique CIRMAN - FrançoisFrédérique CIRMAN - François
TESSIER - Emmanuelle

BAGET Notaires Associés,
Société Civile Professionnelle

Titulaire d'un Office Notarial

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte 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 16 novembre 2018, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

 Monsieur Manh Hoat NGUYEN, retraité,
et Madame Marie-Henriette Léone Andrée
TURMEL, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-HERBLAIN
(44800) 7 rue Jean-Pierre Timbaud.

Monsieur est né à PHONG SALY (LAOS)
le 9 novembre 1944,

Madame est née à NANTES (44000) le
9 août 1947.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 2 janvier 1971 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
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

18IJ02195

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

MORGANE & CLARAMORGANE & CLARA
SARL au capital de 2.000 €

108 bis avenue de la République 44600 ST
NAZAIRE

RCS 822.999.082 St Nazaire

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 18IJ01951 parue

le 23/11/18, concernant la société MOR-
GANE & CLARA, il y a lieu de noter que
suite à la démission de Mme ROMANELLE
de ses fonctions de co-gérante, la société
est réduite à un associé unique.

18IJ02037

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/05499 - N° Portalis DBYS-W-

B7B-JEG2.
Date : 20 Novembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Association ADSL dont le siège social 
est sis 31 rue de Couéré - 44110 CHÂ-
TEAUBRIANT.

Activité : édition de journaux.
RCS : non inscrite.

856406

RG : 18/04350 - N° Portalis DBYS-
W-B7C-JT52.

Date : 20 Novembre 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Mathieu LE FORESTIER 

demeurant Pool Galop - 1 rue Beausoleil 
- 44390 NORT SUR ERDRE.

Activité : écurie.
RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire : Me Frédéric 

BLANC membre de la SELARL MJO 8 rue 
d’Auvours, BP 72009, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
20 Mai 2017.

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

856407

RG : 17/03650 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JAFC.

Date : 20 Novembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Association ARRAVOT dont le siège 
social est sis 74 Rue des Trois Rois - 
44000 NANTES.

Activité : aide médico-psychologique.
RCS : non inscrite.

856408

RG : 17/04209 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JBOQ.

Date : 20 Novembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Monsieur Bernard CREANGE domici-
lié : chez Christine BUREAU, 47 route de 
St Joseph - 44300 NANTES.

Activité : ingénierie, étude technique.
RCS : 521 390 724 NANTES.

856409

RG : 18/04806 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JU2G.

Date : 20 Novembre 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur OLIVIER PANTEGNIES, 

chef d’exploitation, activité de dres-
sage, entraînement de chevaux demeu-
rant La Jannaie des Montagnes - 44360 
CORDEMAIS.

Activité : enseignement de disciplines 
sportives et d’activités de loisirs.

RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire : Me Cécile 

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

Date de la cessation des paiements : 
20 Mai 2017.

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

856410

RG : 18/04227 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JTOG.

Date : 20 Novembre 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
Monsieur Kevin ALLAIN demeurant 

16 boulevard Gabriel Guist’hau - 44000 
NANTES.

Activité : architecte.
RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me Philippe DELAERE 20 rue 
Mercœur, BP 92024, 44020 NANTES 
Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
20 Mai 2017.

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

856411

RECTIFICATIF
Rectificatif annonce société PC.555 du

23/11/2018 n°18IJ01985. Bien vouloir
lire « La société sera immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE » au lieu de « NANTES ».

18IJ02276

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,

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

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND,
Notaires Associés" 3 rue Victor

Hugo - 44400 REZE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

HOUIS, Notaire associé à REZE, le 23
novembre 2018,

Monsieur Patrick Guy Henri Raymond
PILARD, retraité, et Madame Brigitte Fran
çoise SANDERE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAUTRON (44880)
10 rue des épinettes.

Monsieur est né à SAINT-BENOIT-DES-
ONDES (35114) le 20 octobre 1947,

Madame est née à REIMS (51100) le 27
août 1952.

Mariés à la mairie de REIMS (51100) le
9 mars 1973 initialement sous le régime de
la Communauté réduite aux acquêts aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître CATTEAU, notaire à RILLY LA
MONTAGNE, le 8 mars 1973.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Henri TES
SON, notaire à NANTES le 24 février 2006,
homologué suivant jugement rendu par le
tribunal de grande instance de NANTES
(44000) le 27 juin 2006.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. Ont conservé, pour l'ave
nir, leur régime matrimonial et décidé d'y
ajouter une CLAUSE DE PRECIPUT.

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

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

Pour insertion Le Notaire
18IJ02280

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 26 no
vembre 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur André Pierre Raymond DU
RAND, retraité, et Madame Odette José
phine Marie Louise LEGUERINEL, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
ORVAULT (44700) 17 rue des Glénans.
Mariés à la mairie de LUITRE (35133) le 27
septembre 1969 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

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

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

Pour insertion
Le Notaire

18IJ02282

Frédérique CIRMAN - François
TESSIER Emmanuelle BAGET
Frédérique CIRMAN - François
TESSIER Emmanuelle BAGET

Notaires Associés
Société Civile Professionnelle

Titulaire d'un Office Notarial

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte 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 23 novembre 2018, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Axel Jean Alain JALMA, sou
deur, et Madame Denise NEM-AMA
CHALLA, assistante maternelle agréée,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44300) 32 boulevard Einstein.

Monsieur est né à SAINT-DENIS
(97400) le 21 juin 1961,

Madame est née à SAINTE-MARIE
(97438) le 12 mai 1961.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 4 juillet 1992 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
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

18IJ02194
CHANGEMENT DE

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Brice

GUILLOU, notaire associé à NANTES, le
24 octobre 2018,

Mr IZACARD Lionel, René, Patrice, chef
d’entreprise, né à NANTES (44000) le
13/07/1969 et Mme GOURAUD Maryline,
Raymonde, Odette, Madeleine, assistante
maternelle, née à NANTES (44000) le
07/12/1968 demeurant ensemble à SAINT
AIGNAN GRANDLIEU (44860) 30, route
des Ecobuts. Mariés sous le régime légal
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT AIGNAN
GRANDLIEU (44860) le 04/07/1998.

Adoptent pour l’avenir le régime de la
communauté universelle prévu par l’article
1526 du Code civil.

Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me B. GUILLOU, notaire associé
à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.

Pour insertion
B. GUILLOU

18IJ02180
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ÉTATS DES CRÉANCES 
SALARIALES

ÉTAT DES CRÉANCES 
SALARIALES

Conformément à l’article 625-1 du 
Code de Commerce et à l’article 120 du 
décret du 28 décembre 2005, Me Philippe 
DELAERE mandataire judiciaire informe 
que l’ensemble des relevés de créances 
salariales résultant d’un contrat de travail 
a été déposé au Greffe pour les affaires 
suivantes

Liquidation judiciaire du 05/09/2018 : 
SARL ABSOLUT EVEN, 15 rue Gambetta 
- 44390 NORT SUR ERDRE

Liquidation judiciaire du 18/07/2018 : 
SARL ROSY, 4 Bd de la Prairie au Duc - 
44200 NANTES

Liquidation judiciaire du 05/09/2018 : 
SARL LE ROUX COUVERTURE, 3 ave-
nue des Maronniers - 44120 VERTOU

Liquidation judiciaire du 07/03/2018 : 
SAS AB VAL COMPOSITES, ZA Avenue 
du Cœur de l’Ouest 44390 PUCEUL

Liquidation judiciaire du 12/07/2017 : 
SARL IGC INGÉNIERIE GÉNIE CLIMA-
TIQUE, 275 Bd Marcel Paul - Bâtiment G, 
Centre d’affaires Exapole 44800 SAINT 
HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 13/06/2018 : 
SARL ADALEN, 2 Place de l’Eglise - 
44520 MOISDON LA RIVIERE

Liquidation judiciaire du 24/01/2018 : 
SARL ERLAU, 91 route de Rennes - 
44700 ORVAULT

Liquidation judiciaire du 04/07/2018 : 
Mr GRELET Guillaume, 3 rue du Géné-
ral de Gaulle - VARADES 44370 LOI-
REAUXENCE

Liquidation judiciaire du 17/01/2018  
SARL GDC BATIMENT, 11 allée 
Duquesne - 44000 NANTES

Liquidation judiciaire du 13/12/2017 : 
SARL CAMANADE, 120 Bd des Belges- 
44300 NANTES

Liquidation judiciaire du 28/03/2018 : 
SARL ESCENDO CONSEIL, 24 rue Cré-
billon - 44000 NANTES

Liquidation judiciaire du 21/03/2018 : 
SARL INGÉNIERIE BÂTIMENT STRUC-
TURE, 10 rue de la Johardière - 44800 
SAINT HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 17/05/2017  
SAS LE FAR WEST, 2 rue des Brèches 
- 44400 REZE

Liquidation judiciaire du 30/05/2018 : 
STE CPR PARQUET 35 rue François 
Poisson - 44610 INDRE

Liquidation judiciaire du 22/03/2017 : 
M. BOUTSIOU Said, 143 rue Paul Bellamy 
- 44000 NANTES

Liquidation judiciaire du 03/05/2017 : 
SARL EOL 44, Le Clos des Arts - 3 Cour 
Chopin - 44880 SAUTRON

Liquidation judiciaire du 31/05/2017  
SARL CC CARS, 5 rue des Remorqueurs 
- 44000 NANTES

Liquidation judiciaire du 19/07/2017 : 
SARL JEWEL STONE, Centre Commer-
cial Nantes Beaulieu, 6 rue du Docteur 
Zamenhof- 44000 NANTES

Liquidation judiciaire du 20/09/2017 : 
SARL AU DETOUR DU MEKONG, 
4 Impasse Marie-Noel - 44800 SAINT 
HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 04/10/2017 : 
SARL OUEST ISOLATION SERVICE,  
9 rue de 11ndustrie - 44310 ST PHILBERT 
DE GRAND LIEU

Liquidation judiciaire du 11/10/2017 : 
SARL SSDMI, 56 Bd de la Beaujoire - 
44300 NANTES

Liquidation judiciaire du 26/07/2017 : 
M. DESROCHES Christophe, 1 rue du 
Rocher- 44110 ERBRAY

Liquidation judiciaire du 11/10/2017 : 
SARL L’ATELIER DES TRADITIONS, 
ZAC de Boisdron, 15 rue Gustave Eiffel- 
44810 HERIC

Liquidation judiciaire du 29/11/2017 : 
SARL CHOUETTE Fabrique, 7 rue des 
Primevères - 44330 VALLET

Liquidation judiciaire du 06/09/2017 : 
SARL SADG SERVICES, 19 rue de la 
Guillauderie- 44118 LA CHEVROLIERE

Liquidation judiciaire du 25/04/2018 : 
SARL ORDI-ACTEURS, 15 rue Pitre Che-
valier - 44000 NANTES

Liquidation judiciaire du 21/02/2018 : 
SARL JMT PASCAL BONNET, 1 rue de 
l’Atlantique - 44115 BASSE GOULAINE

Liquidation judiciaire du 23/01/2018 : 
Association EMULI « Ecole Multilingue 
Innovante », 21 rue Charles Roger - 
44100 NANTES

Liquidation judiciaire du 03/01/2018 : 
SARL CABINET MARTINEZ, 10 rue 
Gaetan  Rondeau- Le Mercure- 44200 
NANTES

Liquidation judiciaire du 17/01/2018 : 
SARL BRETAGNE SUD COMPOSITE, 
16 rue des Coteaux de Grandlieu - 44830 
BOUAYE

Liquidation judiciaire du 31/01/2018 : 
SAS ISOLATION RAVALEMENT HERBLI-
NOIS, 1 Chemin de la Porchellerie - 44800 
SAINT HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 31/01/2018 : 
SAS AG RENOVE, 21 rue Jean Palach - 
44800 SAINT HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 05/04/2017 : 
SARL AATC TAXIS, 122 route de Paris - 
44980 STE LUCE SUR LOIRE

Liquidation judiciaire du 12/07/2017 : 
SARL PARADELA, 1 rue Jean-Moulin - 
44980 STE LUCE SUR LOIRE

Liquidation judiciaire du 22/04/2015 : 
SARL AGENCE MICHEL ROULLEAU,  
10 Place Victor Mangin - 44200 NANTES

Informe que l’ensemble des relevés de 
créances salariales a été déposé au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES, 
Immeuble RHUYS, 2 bis Quai François Mit-
terrand à 44262 NANTES CEDEX 2 et au 
Tribunal de Grande Instance de NANTES, 
Quai François Mitterrand à NANTES et 
rappelle que le délai de forclusion prévu 
par l’article L 625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. 
Le salarié dont la créance ne figure pas 
en tout ou partie sur les relevés peut sai-
sir, à peine de forclusion, le Conseil des 
Prud’hommes dans un délai de deux mois 
à compter de la présente publicité.

856418

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 OCTOBRE 2018)
SARL SOCIETE CHARPENTE COU-

VERTURE «SCC», 21 Rue des Mardelles, 
72390 Le Luart, RCS NANTES 479 895 
849. Travaux de couverture par éléments. 
Date de cessation des paiements le 5 août 
2018. Administrateur Judiciaire : SCP Thé-
venot Partners en la personne de Me Ma-
nière 26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes 
avec pour mission : d’assister. 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 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

4401JAL20180000001591

(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018)
SARL GTSM, 7 Rue Kepler, 44240 La 

Chapelle Sur Erdre Chapelle-sur-Erdre, 
RCS NANTES 831 926 761. Restauration 
rapide en salle et à emporter, petite bras-
serie, Sandwicherie, traiteur, préparation 
de buffets pour des manifestations. Date de 
cessation des paiements le 31 mai 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001572

SARL Saint Jean Automobile, 3 Rue 
Pierre Gilles de Gennes, 44640 Saint Jean 
de Boiseau, RCS NANTES 801 632 811. 
Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers. Date de cessation 
des paiements le 21 mai 2017. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001570

SARL REGY RH, 1 Rue Du Guesclin BP 
61905, 44019 Nantes, RCS NANTES 791 
992 332. Activités des sièges sociaux. Date 
de cessation des paiements le 7 décembre 
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 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

4401JAL20180000001571

SARL SMART CALLS, 1 Rue Du Gues-
clin, 44019 Nantes, RCS NANTES 797 
813 060. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation des 
paiements le 1er mars 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Mauras-
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001577

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018)
SARL LA PIERRE QUI ROULE, 145 bis 

Route de la Loire la Pierre Percée, 44450 
La Chapelle Basse Mer, RCS NANTES 803 
152 974. Location et location-bail d’articles 
de loisirs et de sport. Date de cessation 
des paiements le 31 août 2017. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001575

SARL PIZZA MILANO 44, 15 Place 
Preux, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
514 576 768. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 21 
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 judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001574

SARL TOP INDUSTRIE, 27 Avenue 
Louis Pasteur Pärc d Activités de Ragon, 
44119 Treillières, RCS NANTES 479 702 
193. Fabrication de machines pour l’extrac-
tion ou la construction. Date de cessation 
des paiements le 1er mars 2018, liquida-
teur : 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 adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20180000001573

SAS CICERONE MANAGEMENT, 
16 Rue de la Mélinière, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 830 824 033. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. 
Date de cessation des paiements le 1er sep-
tembre 2018. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001578

SAS IGWANE, CedexBâtiment Astu-
ria C Parc d’Ar Mor 4 rue Edith Piaf, 44821 
St Herblain, RCS NANTES 838 299 790. 
Fabrication de chaussures. Date de cessa-
tion des paiements le 16 novembre 2018. Li-

quidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001576

SAS JAUNAULT BATIMENT, Route du 
Vignoble le Clos Portais, 44330 La Cha-
pelle-Heulin, RCS NANTES 321 862 088. 
Construction d’autres bâtiments. Date de 
cessation des paiements le 15 novembre 
2018, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001579

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

QUIMPER
(JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2018)

SARL PAON SENANNE, Criee Aux 
Poissons Magasin 13 Le Port, 29730 Guil-
vinec, RCS QUIMPER 453 842 312. Com-
merce de gros (commerce Interentreprises) 
de poissons, crustacés et mollusques. Par 
jugement en date du 9 Novembre 2018 le 
Tribunal de Commerce de Quimper a ou-
vert une procédure de liquidation judiciaire 
à l’encontre de la société SARL paon Se-
nanne, ayant un établissement secondaire 
à Nantes (44200), 58 Boulevard Gustave 
Roch - Min. A nommé liquidateur judi-
ciaire : Maître Soret Paul Henri 11 rue du 
Palais, 29196 Quimper. Date de cessation 
des paiements : 05.11.2018. Les créan-
ciers sont invités à remettre au liquidateur 
judiciaire leurs titres de créance dans un 
délai de deux mois à dater de l’insertion au 
Bodacc.

4401JAL20180000001580

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
(JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2018)

SAS A INGENIERIE - GROUPE NOX, 
10 Rue de Rome, 75008 Paris, RCS PARIS 
330 725 904. Ingénierie, études techniques. 
Par jugement en date du 15 Novembre 
2018 le Tribunal de Commerce de Bobigny 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire à l’encontre de la sas a ingénie-
rie - groupe Nox, ayant un établissement 
secondaire à saint Herblain, 3 boulevard du 
Zénith. Juge-Commissaire : M. Claude Du-
faur. Mandataires Judiciaires : la Selafa Mja 
prise en la personne de Maître Julia Ruth 
14 rue de Lorraine 93000 Bobigny pour la 
vérification du passif et Me Marie Danguy, 2 
rue de Lorraine 93000 Bobigny pour établir 
et gérer les créances salariales. Adminis-
trateurs Judiciaires : la Selarl Ajilink - Labis 
Cabooter prise en la personne de Me Jé-
rôme Cabooter 18 rue de l’Abreuvoir 77100 
Meaux avec une mission d’assistance et la 
Selarl Bleriot & Associés, Administrateur Ju-
diciaire, prise en la personne de Me Philippe 
Bleriot, 26 Chemin de la Madeleine, 93000 
Bobigny avec une mission d’assistance. Fin 
de la période d’observation : 15.04.2019. 
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser dans les deux mois suivant la parution 
au Bodacc auprès du mandataire judiciaire 
en charge de la vérification du passif.

4401JAL20180000001585

SAS ECODIAG - GROUPE NOX, 
10 Rue de Rome, 75008 Paris, RCS PARIS 
414 701 268. Ingénierie, études techniques. 
Par jugement en date du 15 Novembre 
2018 le Tribunal de Commerce de Bobigny 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire à l’encontre de la SAS Ecodiag 
- groupe Nox, ayant son établissement prin-
cipal et un établissement secondaire à saint 
Herblain, 3 boulevard du Zénith « Arbor 
Jovis ». Juge-Commissaire : M. Claude 
Dufaur. Mandataires Judiciaires : la Selafa 
Mja prise en la personne de Maître Julia 
Ruth 14 rue de Lorraine 93000 Bobigny 
pour la vérification du passif et Me Marie 
Danguy, 2 rue de Lorraine 93000 Bobigny 
pour établir et gérer les créances salariales. 
Administrateurs Judiciaires : la Selarl Ajilink 
- Labis Cabooter prise en la personne de 
Me Jérôme Cabooter 18 rue de l’Abreuvoir 
77100 Meaux avec une mission d’assis-
tance et la Selarl Bleriot & Associés, Admi-

RG : 17/03893 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JA2D.

Date : 20 Novembre 2018.
Jugement de faillite personnelle pour 

une durée de dix ans :
Monsieur Jean-Marie COLIN se fai-

sant appeler COLIN DE CALLAC demeu-
rant 84 Rue du Coudray - 44000 NANTES.

Activité : architecture.
RCS : 324 482 066 RCS PERIGUEUX.

856416
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018)
SARL ARTIPROS CONCEPTION, 

ZAC de la Blavetière, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 819 197 971. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 30 novembre 2017. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule cedex. 
Les déclarations 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

4402JAL20180000000599

SARL LA CABANE D’ALCIME, 27 Rue 
Adrien Pichon Saint Marc sur Mer, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 504 
966 029. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 31 octobre 
2018. Liquidateur : Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000600

SARL Planète Pop Culture, 12 Rue du 
Petit Savine, 44570 Trignac, RCS SAINT-
NAZAIRE 823 362 603. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Date de ces-
sation des paiements le 31 octobre 2018. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000601

nistrateur Judiciaire, prise en la personne 
de Me Philippe Bleriot, 26 Chemin de la 
Madeleine, 93000 Bobigny avec une mis-
sion d’assistance. Fin de la période d’ob-
servation : 15.04.2019. Les déclarations 
de créances sont à déposer dans les deux 
mois suivant la parution au Bodacc auprès 
du mandataire judiciaire en charge de la 
vérification du passif.

4401JAL20180000001588

SAS I.C.R.-GROUPE NOX, 10 Rue de 
Rome, 75008 Paris, RCS PARIS 479 428 
583. Ingénierie, études techniques. Par 
jugement en date du 15 Novembre 2018 le 
Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert 
une procédure de Redressement Judiciaire 
à l’encontre de la sas I.C.R.-Groupe Nox, 
ayant un établissement secondaire à saint 
Herblain, 3 boulevard du Zénith. Juge-
Commissaire : M. Claude Dufaur. Manda-
taires Judiciaires : la Selafa Mja prise en 
la personne de Maître Julia Ruth 14 rue 
de Lorraine 93000 Bobigny pour la vérifi-
cation du passif et Me Marie Danguy, 2 rue 
de Lorraine 93000 Bobigny pour établir et 
gérer les créances salariales. Administra-
teurs Judiciaires : la Selarl Ajilink - Labis 
Cabooter prise en la personne de Me Jé-
rôme Cabooter 18 rue de l’Abreuvoir 77100 
Meaux avec pour mission : de surveiller la 
gestion et Me Philippe Bleriot, 26 Chemin 
de la Madeleine, 93000 Bobigny avec pour 
mission : de surveiller la gestion. Fin de la 
période d’observation : 15.04.2019. Les 
déclarations de créances sont à déposer 
dans les deux mois suivant la parution au 
Bodacc auprès du mandataire judiciaire en 
charge de la vérification du passif.

4401JAL20180000001587

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
AKKABAK Ahmet, 15 ter Boulevard 

Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS NANTES 
411 028 665. Anct. Electricité. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000000497

(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018)
BRUNEAU Johnny Philippe René, 

3 Rue de Hamilton, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 751 547 530. Aide à domicile. Li-
quidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000001582

SARL VIT KLIPS, 7 ter Avenue Louis 
Renault, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 345 293 526. Fabrication d’autres 
articles métalliques. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes

4401JAL20180000001581

DÉPÔT DU PROJET 
DE RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 21 NOVEMBRE 2018)
SARL ORDI-@CTEUR PARTICULIERS,  

15 Rue Pitre Chevalier, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 491 288 502. Conseil en 
systèmes et logiciels informatiques. Le pro-
jet de répartition prévu par l’article L 644-
4 du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 21 novembre 2018. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4401JAL20180000001584

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2018)
SARL CHR SERVICES (CAFE HOTEL 

RESTAURANT SERVICES), 8 Rue de la 
Jalousie, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, 
RCS NANTES 443 748 587.

4401JAL20180000001569

SARL FINAWEST, 153 Route des Sori-
nières, 44400 Rezé, RCS NANTES 499 
461 267.

4401JAL20180000001568

SARL SOWAN, Raingaillot, 44330 
Vallet , RCS NANTES 478 254 725.

4401JAL20180000001562

Société Civile SOCIETE CIVILE IM-
MOBILIERE SAINT-LUPIEN, 21 Rue de 
la Libération Manoir de la Comète, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS NANTES 
432 319 861.

4401JAL20180000001563

Société Civile De Construction Vente 
SCI JFD MERMOZ, 21 Rue de la Libéra-
tion, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS 
NANTES 498 248 111.

4401JAL20180000001565

Société Civile Immobilière SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE F.L.C PIQUE-
ROUGE, 21 Rue de la Libération Manoir 
de la Comète, 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire, RCS NANTES 441 276 888.

4401JAL20180000001564

SNC SOCIETE en NOM COLLECTIF 
«WALLIS», 4 Rue des Pays Bas, 44300 
Nantes, RCS NANTES 428 917 249.

4401JAL20180000001567

SAS SOCIETE D’ETUDES ET 
REALISATIONS DE MONTAGES EN 
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, 
Rue des Vignerons, 44220 Couëron, RCS 
NANTES 341 711 539.

4401JAL20180000001566

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

MARSEILLE
(JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2018)

SARL SUD EST PROPRETE, 10 Rue 
de la République, 13001 Marseille, RCS 
MARSEILLE 813 405 917. Nettoyage cou-
rant des bâtiments. Jugement du tribunal de 
commerce de Marseille en date du 19 no-
vembre 2018 a prononcé la liquidation judi-
ciaire, sous le numéro 2018j00688 désigne 
liquidateur SCP J.P Louis & A. Lageat, 
Mandat Conduit Par Me J.P Louis 30 Cours 
Lieutaud 13001 Marseille

4402JAL20180000000602

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018)
SARL MARY, 13 Rue de Nantes, 44160 

Pontchâteau, RCS SAINT-NAZAIRE 
753 522 853. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000591

SAS ARCHE LOCATION, 240 Route de 
la Côte d’Amour, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 809 080 781. Location 
de terrains et d’autres biens immobiliers. 
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20180000000590

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2018)
MESCAM Loïc Marie François, 43 Rue 

de Nantes, 44160 Pontchâteau, RCS 
SAINT-NAZAIRE 490 222 106. Restaura-
tion traditionnelle. L’état de collocation a 
été déposé au greffe du tribunal de com-

merce de saint-Nazaire le 19 novembre 
2018 les contestations seront recevables 
dans un délai de trente jours à compter de 
la date de la publication au Bodacc auprès 
du greffe du tribunal de grande instance de 
saint-Nazaire.

4402JAL20180000000603

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 16 NOVEMBRE 2018)
SARL M.O. BLAIN, 3 Rue de Nantes, 

44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 820 
081 214. Commerce de détail de textiles 
en magasin spécialisé. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code de 
Commerce a été déposé au greffe le 16 no-
vembre 2018. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000604

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018)
OZDEMIR Reyhan, 25 Rue des Champs 

Bruneaux, 44460 Saint Nicolas de Redon, 
RCS SAINT-NAZAIRE 535 361 349.

4402JAL20180000000594

SARL BG2C, Rue du Stade, 44460 Fé-
gréac, RCS SAINT-NAZAIRE 507 576 932.

4402JAL20180000000597

SARL EDM, 18 Rue Jacques Daguerre 
Zone Industrielle de Brais, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 532 512 209.

4402JAL20180000000592

SARL LM-EAU, 100 Avenue de la Répu-
blique, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 798 007 886.

4402JAL20180000000593

SARL LOEZ-HAUROGNE, Route de 
Nantes les Gentelleries Centre Cial de la 
Route Bleue, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 522 322 478.

4402JAL20180000000598

SARL MARINA AROMES, Domaine de 
Carheil 4 avenue de la Prairie, 44630 Ples-
sé, RCS SAINT-NAZAIRE 753 758 952.

4402JAL20180000000595

SARL COM-BAT, 119 Avenue du 11 No-
vembre, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 487 420 812.

4402JAL20180000000596

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

  Veillez sur la santé économique  
de vos partenaires financiers

  Prospectez vos futurs clients

  Publiez en ligne vos formalités  
sur toute la France

Journal d’annonces légales, habilité  
sur le département de la Loire Atlantique
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de La Turballe A – consultation pour la révision générale du PLU et la mise à jour inventaire ZU Mairie 10/12/18 12 h
Espace Domicile A – contrat de maintenance des portes et portails automatiques et ascenseurs SA Espace Domicile 10/12/18 12 h
Loire Atlantique Développement A – MO urbaine, paysagère,.en infrastr. pour amémagt ZAC Poull'Go… Batz sur Mer 02 51 84 96 39 10/12/18 11 h
Commune de Vertou A – travaux de curage du plan d'eau du Loiry 02 40 34 76 22 11/12/18 12 h
C.C. Pays de Pont-Château St Gildas des B. A – gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, 6 emplacements (12 places) C.C. 10/12/18 12 h
Commune de St Julien de Vouvantes A – requalification des trois entrées Ouest 02 40 55 52 77 14/12/18 12 h
Samoa O – marché de prestos de serv. : surveillance et gardiennage du site du futur CHU… - 17/12/18 12 h
C.C. Sud Retz Atlantique O – transport des ordures ménagères et des emballages ménagers 02 40 02 32 62 21/12/18 12 h
Ville de Nantes O – accompagnt d'ateliers citoyens et élaboration du Plan Patrimoine et Paysagers 02 40 41 51 17 17/12/18 12 h
Commune de Rezé A – enlèvement et traitement des déchets des services municipaux, 2019 à 2023 02 40 84 43 74 12/12/18 14 h
Ville de Sautron A – prestations d'exhumations de corps et de reprises des concessions échues… 02 51 77 86 86 12/12/18 12 h
Atlantique Habitations A – construction d'une résidence pour jeunes actifs de 18 logts 02 99 55 02 05 17/12/18 11 h
Silène St Nazaire A – constr° de 23 logts loc. soc. ru de Vincennes, résidence Oléron, relance lot 15… Silène 17/12/18 20 h
Commune de Petit Mars A – mise en acccessibilité de 11 ERP/IOP 02 40 72 77 16 11/12/18 12 h
Ville de Nantes AO – programm° et assist. à MO : constr° d'une nouv. cuisine centrale à Nantes 02 40 41 51 16 17/12/18 12 h
C.C. Estuaire et Sillon A – maintenance des installations techniques de la piscine du lac à Savenay 02 40 56 81 03 14/12/18 12 h
La Nantaise d'Habitations A – transformation d'un foyer en 2 logts ind., rés. Le Petit Anjou, St Julien de C. LNH 19/12/18 18 h
Commune de Saint Etienne de Montluc A – impression du magazine mensuel L'Actu 02 40 86 80 26 11/12/18 12 h
Commune de Loroux Bottereau A – prestations de service d'assurance, risques statutaires du personnel… 02 51 71 58 45 14/12/18 12 h
Espace Domicile A – réhabilition de 14 logts collectifs, rue Alain Fournier, Paimbœuf 02 40 22 95 50 17/12/18 17 h
Espace Domicile A – réhabilition de 6 logts indiv., lotissement Les Touches à Bourgneuf en Retz 02 40 22 95 50 17/12/18 17 h
Nantes Métropole Habitat A – travaux de réhabilitation énergétique sur le groupe Maisdon Pajot à Nantes 02 40 67 07 07 19/12/18 16 h 30
Commune de La Chevrolière A – travaux de réhabilitation de l'ancienne poste en maison des thérapeutes 02 40 13 30 00 19/12/18 12 h
C.C. du Sud Estuaire A – accord-cadre pour la réhabilit° d'essais et de contrôles sur réseaux d'assainisst 02 40 27 75 95 14/12/18 12 h
Commune de La Chevrolière A – mission de faisabilité : sécurisation de la traversée du village La Buchetière)… 02 40 13 30 00 13/12/18 12 h
Silène Habitat A – construction de 13 logts coll., rés. Les Pagelles à Saint Nazaire, relance lot 3… Silène Habitat 18/12/18 20 h
Université de Nantes A – travaux d'aménagement d'un local pour les internes de la faculté d'odontologie Université 17/12/18 12 h
Commune de Pontchâteau A – travaux d'extension du réseau EU, programme 2018 02 40 01 61 28 21/12/18 12 h
SPL Destination Bretagne Plein Sud A – Prestations de services pour traduction de documents de communication divers 02 40 24 34 44 11/12/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville des Sorinières Fourniture de repas en liaison froide pour la restauration scol. et centre de loisirs 02 40 13 00 00 14/12/18 16 h
Commune de Derval A – location d'un tracteur pour débroussailleuse Mairie 10/12/18 12 h
Synd. du Bassin Versant du Brivet A – installation de sondes sur le bassin versant du Brivet - 03/01/19 12 h
La Nantaise d'Habitations O – contrat de maintenance sur les dispositifs de sécurité incendie LNH 04/01/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Mortagne sur Sèvre A – trav. de capotage : bassins d'aération de la station d'épur° du Thouet, Évrunes 02 51 65 00 45 14/12/18 11 h
Vendée Habitat A – réhabilitation de 52 logts, rés. Saint Christophe du Bois, La Châtaigneraie 02 51 09 85 82 10/12/18 11 h
Vendée Habitat A – réhabilitation de 30 logts, rés. La Chapotière, La Châtaigneraie 02 51 09 85 82 10/12/18 11 h

LES PETITES ANNONCES 2018
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2MA, 73, Boulevard des Belges, 44300 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, 
la vente, la gestion par bail ou autrement de... - 
Matthieu Aymeric, gér. - Marie-Alix Bigo, gér. - (OF 
- 21.11).
AD LINE, 5, Rue Léon Serpollet, 44300 NANTES - 
SASU - 100 EUR - Le transport de personnes par 
route à titre onéreux avec des véhicules... - Adel 
DENINE, prés. - (MBTP - 16.11).
Air Menuiserie, Le Haut-Trémart, 44630 PLESSE 
- SARL - 4000 EUR - tous travaux d’installation et 
de rénovation de menuiseries bois, PVC et alumi-
nium - David Peneau, gér. - (OF - 16.11).
AM CONSULTANTS NORD, SCI - 20, Rue de 
Champagne, 44700 ORVAULT (HSM - 15.11).
ANNAM PRO LANGUES, 1, Rue du guesclin, 
44000 NANTES - SAS - 2000 EUR - Organisme 
de formation de Langues - Sophie Tanniou, prés. - 
Teyi Latevi Lawson, DG - (EO - 16.11).
Anne Ceruti Conseil, 3, Rue du Rhône, 44470 
CARQUEFOU - SASU - 5000 EUR - prestations 
de services en ressources humaines, accompa-
gnement individuel et collectif via coaching,... - 
Anne Ceruti, prés. - (OF - 22.11).
AQUA IMMOBILIER, 41T, Rue du Moulin Gui-
breteau, 44400 REZE - SAS - 1500 EUR - tran-
sactions immobilières - Philippe BESSEAU, prés. 
- (CPR - 16.11).
Atelier Concept, 17, Route des Fréchets, 44600 
ST NAZAIRE - SARL - 4000 EUR - serrurerie, 
métallerie, menuiserie métallique, ferronnerie, 
agencement intérieur et extérieur, construction 
métallique standard... - Jean-Luc Papillie, gér. - 
(OF - 17.11).
BACQUET BROTHERS, 38B, Rue du moulin, 
44140 LE BIGNON - SARL - 1000 EUR - remanie-
ment/rénovation de bâtiments déjà existants tels 
que les immeubles à appartements, maisons,... - 
Raphael BACQUET, gér. - (EO - 16.11).
Barmik, 23, Rue du Jardin-de-la Fontaine, 44118 
LA CHEVROLIERE - SCI - 200 EUR - l’acquisition 
et la gestion de tous biens et droits mobiliers et 
immobiliers,... - Anthony Renoult, gér. - Aurélien 
Challain, gér. - (PO - 15.11).
BE ATLANTIC, 10, Rue des Marais, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 3000 EUR - étanchéité - Say-
doullayev Aslambek, prés. - (LAA - 16.11).
BS Carrelage, 20, Rue des Savoir Faire, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES - EURL - 3000 EUR 
- carreleur ; les travaux de revêtement des sols 
et des murs ;... - Steve Bourgoin, co-gér. - (PO 
- 15.11).
Cap & M, 11, La Marnière, 44310 LA LIMOUZI-
NIERE - SARL - 2000 EUR - la dispensation de 
formations professionnelles pour adultes. Toutes 
activités de conseils aux... - Pierre Alain Chapet, 
gér. - (OF - 21.11).
CARENAE CONSEIL, 115, Rue des Semailles, 
La Briantière, 44850 LIGNE - SASU - 2000 EUR 
- conseil dans le domaine du management et des 
relations humaines (à titre... - Patricia BAUDIN, 
prés. - (EA - 15.11).
CB, Les Buttardières, 44330 VALLET - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement, la mise en... - 
Jean-Michel BABIN, gér. - Françoise COTTE, gér. 
- (HSM - 22.11).
CDPI, 180, Rue de la Noëlle, 44521 OUDON - 
SAS - 1000 EUR - la promotion immobilière, l’acti-
vité de marchand de biens et de lotisseur, l’acqui-
sition,... - ALCES, prés. - (OF - 21.11).

Celti, 8, Rue des Acacias, 44880 SAUTRON - SCI 
- 5000 EUR - acquisitions et locations immobilières 
- Charles-Edouard Lynch, gér. - (OF - 15.11).
CHRYSALUDE, 12, Rue des Vignes, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SAS - 6000 EUR - la 
création, la commercialisation, l’animation d’acti-
vités ludiques à destination de personnes phy-
siques... - Matthieu DELORD, prés. - Anne-Béren-
gère BOUILLAT, DG - Étienne LAFON, DG - (HSM 
- 22.11).
Coïncidence Évènements, 11, Place du Calvaire, 
44120 VERTOU - SARL - 1000 EUR - location de 
tous éléments et matériels décoratifs, le conseil en 
organisation d’évènements - Julia Pessin, gér. - 
Anaïs Boucard, gér. - (OF - 16.11).
CONSTRUCTION 3D, 3, Ker Yannick, 44460 ST 
NICOLAS DE REDON - SASU - 10000 EUR - 
maçonnerie générale, terrassements, VRD, gros-
oeuvre et rénovation - Walid TABA, gér. - (HSM 
- 22.11).
COURRIEL AU CIEL MAIL HEAVEN, 5B, 
Boulevard de bretagne, 44130 BLAIN - SASU 
- 2000 EUR - exploitation site web et activité 
e-commerce - Fabienne MEHANDIA, prés. - (EO 
- 16.11).
CRM. Construction Rénovation Maçonne-
rie, La Noue, 44540 BONNOEUVRE - EURL - 
10000 EUR - travaux de maçonnerie, gros oeuvre, 
second oeuvre, neuf et rénovation, terrassement, 
assainissement... - Antonio MEIRELES, gér. - 
(HSM - 22.11).
DMG Coaching, Parc d’activité du Petit Chatelier, 
357/359, route de Sainte-Luce, 44300 NANTES - 
SARL - 2000 EUR - cours collectifs de cross trai-
ning et de fitness. Cours individuels de coaching... 
- Frédéric Domingos, gér. - (OF - 20.11).
DROOP, 3, la marzelle, 44680 ST MARS DE 
COUTAIS - SAS - 1000 EUR - La prestation de 
services et de conseils, dans ses propres locaux 
ou... - Julien Couturier, prés. - (EO - 16.11).
DU PRE DORE, 25, La Colle, 44130 BLAIN - 
GAEC - 0  -  - (HSM - 22.11).
EMMALU, 15, Avenue de l’Ouche Pellerin, 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 500 EUR 
- l’acquisition, l’administration et l’exploitation ainsi 
que la mise à disposition au profit... - Jean-Pierre 
SCELLOS, gér. - (EO - 16.11).
ENTROPY REGION OUEST, 32, Rue des Rem-
parts, 44560 PAIMBOEUF - SARL - 2000 EUR - la 
réalisation de tous travaux d’énergies renouve-
lables, chauffage, climatisation, plomberie, électri-
cité et... - Laurent GAUTIER, gér. - (EO - 16.11).
ERIC BREUT, 10, Rue du Dolmen, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - La représenta-
tion commerciale sous toutes ses formes pour 
son compte ou pour... - Eric BREUT, gér. - (EO 
- 16.11).
Exotique Corner, 2, Rue de la Gare, 44590 
LUSANGER - SAS - 10000 EUR - vente en gros 
et au détail d’articles pour la coiffure et les... - 
Makhosi, Pautrel Ngcobo, prés. - Vukani Ngcobo, 
DG - (OF - 22.11).
Exploitation Couverture Roseaux 44, 32, Route 
de Missillac, logement n°1, 44410 HERBIGNAC 
- SARL - 4000 EUR - couverture en chaume, 
l’exploitation de roseaux, la fabrication de bardage 
- Florian MOUSSET, gér. - (HSM - 22.11).
FINE MASONRY, 3, Rue du Fer à Cheval, 44170 
NOZAY - SASU - 15000 EUR - conception, fabri-
cation, commercialisation et pose de mobiliers 
urbains, d’éléments décoratifs préfabriqués en... - 
Jérôme FRESNEAU, prés. - (EPG - 16.11).
GAUTHIER AUTO, 23, Rue Louis Pasteur, 44119 
TREILLIERES - SARL - 5000 EUR - le négoce 
par tous moyens, l’importation et l’exportation, de 
véhicules automobiles d’occasion... - Guillaume 
GAUTHIER, gér. - (HSM - 22.11).

GHANNAY, 3, Avenue Lucie Aubrac, 44400 REZE 
- SASU - 100 EUR - isolation, peinture, maçonne-
rie - Wissem Ghannay, prés. - (LAA - 16.11).
GL PRO, 15, Grande Rue  , 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SAS - 10000 EUR - vente et pose 
de cloisons sèches. Jointoiement. Peinture inté-
rieure et extérieure. Revêtements... - Guillaume 
LE HECHO, prés. - Manuela LE HECHO, DG - 
(EA - 15.11).
GN Nettoyage, 11, Chemin de la Nicolerie, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SARL - 1500 EUR - net-
toyage industriel (fin de chantier), notamment sur 
les bateaux chantiers de l’Atlantique - Giovanna 
Nicolosi, gér. - (PO - 21.11).
GO SERVICE NETTOYAGE, 1, Allée des Alizées 
PA Pornichet Atlantique, 44380 PORNICHET 
- SARL - 20000 EUR - nettoyage, intérieur et 
extérieur, de tous bâtiments (tertiaires, industriels, 
habitation...) ; réalisation... - Richard ÉVAIN, gér. 
- (EC - 16.11).
HOLDING FREDDY DENIE, 2, Rue des Sala-
mandres, 44350 GUERANDE - SARL - 1000 EUR 
- la propriété, la détention, la gestion directe de 
portefeuille de valeurs mobilières... - Freddy 
Denie, gér. - (LAA - 16.11).
ILORE, 5, Rue Guépin, 44000 NANTES - SARL - 
7500 EUR - traiteur, vente à emporter, pâtisserie, 
salon de thé - Hélène JOUET, co-gér. - Guillaume 
GARDON, co-gér. - (EO - 16.11).
Jaunet David, 11, Chaussée de la Madeleine, 
44000 NANTES - SARL - 5000 EUR - petite res-
tauration, débitdeboisson sur place et àemporter, 
épicerie, organisation surplace ou en... - Benoît 
David, gér. - Ségolène Jaunet, gér. - (OF - 15.11).
Juniorthopédie, 1, Rue Arago, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - SARL - 7500 EUR - ortho-
prothésiste, comprenant la conception, la fabrica-
tion, la vente, la pose et la... - Audrey Becamel, 
gér. - (OF - 17.11).
LA BAULE TAXI, Résidence la Forêt-Bât B 2, 
allée de Cérès, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- SAS - 500 EUR - Taxi - Berthe Roussel, prés. 
- (LAA - 16.11).
LA FILÉE, 222, Route de vertou, 44200 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers - Hélène FOREST, gér. - 
Hervé LEMPERIERE, gér. - (EO - 16.11).
LA PETITE MECANIQUE, 57, Rue du Port Boyer, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil 
en communication et mise en relation entre les 
professionnels ; Coaching... - Marieke Rabouin-
Lepont, prés. - (LAA - 16.11).
La Plage Dorée, 1, Place Delaroche-Vernet, 
44510 LE POULIGUEN - SASU - 1000 EUR - l’ex-
ploitation d’un fonds de commerce de restauration 
sur place et à emporter - Stéphane Polat, prés. - 
(OF - 20.11).
LCP Nantes Immobilier, 27, Rue Jean-Émile-
Laboureur, 44000 NANTES - SAS - 1500 EUR 
- marchand de biens en immobilier, promotion 
immobilière - Laurent Champagne, prés. - (OF - 
21.11).
Le Camping Les Mouettes, La Tansorais, 44320 
ST PERE EN RETZ - SAS - 1000 EUR - l’exploi-
tation, l’acquisition de tous terrains de camping, 
caravaning, hôtellerie de plein-air ;... - Philippe 
Porcher, prés. - Jacky Porcher, DG - (OF - 20.11).
LE CLOS DES AULNIS, La Fécunière, 44330 
VALLET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement, 
la mise en... - Jean-Michel BABIN, gér. - Françoise 
COTTE, gér. - (HSM - 22.11).
LEANA, 13, Rue de la Loire, Bâtiment C2 Chez 
Secogerec, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - 
SCI - 100 EUR - l’acquisition de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis ; la construction, soit... - Olivier 
GUITTENY, gér. - (EA - 15.11).

Les Cousins, 1, Place du Commandant Cous-
teau, 44300 NANTES - SARL - 30000 EUR - salon 
de thé, snacking sucré et salé,vente à emporter et 
sur place - Christophe Lottin, gér. - (OF - 16.11).
LES CYGNES DE HAUT BISSIN, 13, Route de 
Ker Rivaud, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI 
- 1000 EUR - la gestion, la location et l’entretien 
d’immeubles bâtis ou non bâtis ou... - Philippe 
FRUCHARD, gér. - Zsuzsanna MARTON, gér. - 
(EO - 16.11).
LGOR CONSEIL, Bel Air, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - EURL - 1000 EUR - Le conseil pour 
les affaires et en gestion pour les professionnels 
et... - Louis GOUTIERRE, gér. - (EO - 16.11).
LIAC, 1, Place de l’Europe, 44400 REZE - SCI 
- 100 EUR - l’acquisition d’un immeuble sis à 1, 
place de l’Europe 44400 Rézé, l’administration... - 
Thibaut Gouin De Roumigny, gér. - Alice GOUIN 
DE ROUMIGNY, gér. - (EC - 16.11).
M.E.R, 2, Rue Michel Ange, 44600 ST NAZAIRE - 
SAS - 2000 EUR - l’achat et la vente de tous biens 
immobiliers, la gestion, la location... - Richard 
PIAUMIER, prés. - (EO - 16.11).
MCie Conseil, 3, Rue de la Morlière, 44880 
SAUTRON - SAS - 5000 EUR - mandataire en 
courtage d’opérations de banques, de services de 
paiement, de crédit... - Michel Chaboissier, prés. 
- (OF - 17.11).
MDP Pose et Livraison, 5, Rue Hélène-Boucher, 
44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 10000 EUR 
- la pose d’équipements d’accessoires pour véhi-
cules automobiles utilitaires et tous types de... - 
Pascal Dabireau, gér. - (PO - 16.11).
MENFILS, 1d,rue de la feuvrais, 44110 ERBRAY 
- SCI - 300 EUR - acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers - Christophe MENARD, 
gér. - (EO - 16.11).
Moulinserv, 49, Rue du Moulin-de Béré, 44110 
CHATEAUBRIANT - SC - 2000 EUR - l’acquisition 
de deux immeubles, sis à Châteaubriant (44110), 
9, rue Saint-Servan, et... - Véronique Marie Louise 
Josette Masson, gér. - Fabrice Aimé Ferdinand 
Marie André Simon, gér. - (PO - 21.11).
NHS PLACO, 12, Rue de la Brianderie, 44100 
NANTES - SARL - 1000 EUR - plâtrier plaquiste 
- Sergiu-Dumitrel NEAMT, gér. - (HSM - 22.11).
Orthopus, 3, Rue des Dames, 44640 ST JEAN 
DE BOISEAU - SAS - 15000 EUR - conception 
de matériel médical,notamment des composants 
prothétiques et orthétiques, avec une démarche... 
- David Gouaillier, prés. - (OF - 15.11).
PARKING ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 1, Bou-
levard du Canal, 44270 MACHECOUL - SARL - 
1500 EUR - Le développement, la location et la 
vente de programmes, le stockage de... - Bruno 
VERPLANCKEN, gér. - (EA - 15.11).
PATER ETERNAM, 32, Route de la Briqueterie, 
44380 PORNICHET - EURL - 100 EUR - fabrica-
tion et vente d’éléments d’ornement d’architecture, 
funéraires, liturgiques non porteurs et objets... - 
Rémy FANCELLI, gér. - (EA - 15.11).
PHONOSYNTHESE, 3, Rue de la Barbinais, 
44100 NANTES - SASU - 1200 EUR - location de 
matériel audiovisuel - Isabelle Pontécaille, prés. - 
(LAA - 16.11).
Plafond Style, 250, La Maillère, 44310 ST PHIL-
BERT DE GRAND LIEU - EURL - 1000 EUR 
- pose de faux plafonds, de toile tendue, travaux 
de plâtrerie, plaquiste, travaux... - Mathieu Leon, 
gér. - (OF - 16.11).
PLAN A TROIS PRODUCTION, 35, Quai de Ver-
sailles, 44000 NANTES - SARL - 3000 EUR - réa-
lisation de films publicitaires et motion design ; La 
communication graphique et... - Elise Parat, gér. 
- César Coudert, gér. - (LAA - 16.11).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Vendée Habitat A – constr° d'une rés. pour jeunes actifs, rue du 8 Mai 1945 à Chantonnay… 02 51 09 85 59 10/12/18 11 h
Commune de L'Aiguillon sur Vie A – constr° d'une maison paramédicale rue des Fiefs 02 51 55 81 49 12/12/18 12 h
C.C. du Pays de Pouzauges A – élabor° d'une stratégie de communic° et évaluation du coût de mise en œuvre 02 51 57 14 23 18/12/18 12 h
Commune des Essarts A – étude hydraul. sur plusieurs secteurs : la gare, quartier de l'Oie, le bourg… Mairie 17/12/18 12 h
Commune de Soullans A – rémaménagement de la place Jean Yole 02 51 68 00 24 11/12/18 12 h
Agence Services Collect. locales de Vendée A – modific° bassins d'orage tranche 5 Vendéopôle La Mongie, Essarts en Bocage 02 51 44 90 00 13/12/18 12 h
Commune de Cugand A – construction de vestiaires de foot et club house au stade 02 51 43 70 70 10/12/18 12 h
C.C. Vendée Grand Littoral AR – MO : constr° d'une salle de gymnastique, commune de Moutiers les Mauxfaits 02 51 20 72 07 13/12/18 12 h
Commune de L'Herbergement AR – MO : restructuration de la salle de sports située place du Marché 02 51 42 81 74 11/12/18 12 h
Vendée Logement Esh A - constr° rés. autonomie de 24 logts, réhabilit° pôle serv. et admin. de l'EHPAD… 02 51 45 23 65 28/12/18 16 h
Commune de Challans A – trav. d'aménagt : liaison cyclable entre le chemin des Halles et route de Cholet Mairie 14/12/18 17 h 45
Commune de Nesmy A – création d'un terrain multisports 02 51 07 62 64 12/12/18 12 h
Commune de Nesmy A – travaux de rénovation de l'église Saint Pierre de Nesmy : clocher de l'église 02 51 07 62 64 12/12/18 12 h
Vendée Habitat A – remplact menuiseries dans div. rés., progr. 2018, relance lots 2, 5 02 51 09 85 59 20/12/18 11 h
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POCREAU/PESLERBE, 11, Chemin de choisel, 
44110 CHATEAUBRIANT - SCI - 100 EUR - acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- Noel Peslerbe, gér. - Lucie Pocreau, gér. - (EO 
- 16.11).
QUARTETTO, 6, Rue Aristide Hignard, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Fiorina NAMURA BATTAG-
GIA, gér. - Gilles NAMURA, gér. - (EO - 16.11).
ROC’H LOUET, SASU - 10, Rue de Gigant, 44100 
NANTES (HSM - 15.11).
SANIMMO, 11, Avenue Maurice Morin, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 100 EUR - l’achat 
et la vente de tous biens et droits immobiliers, la 
gestion,... - Eric GAUTHIER, gér. - (EO - 16.11).
SAUMON, 6, Rue André Ripoche, 44330 LA CHA-
PELLE HEULIN - SARL - 5000 EUR - épicerie et 
alimentation générale - Elisabeth SAUMON, gér. - 
(HSM - 22.11).
SCCV VILLA LANDAISE, 45, Rue du Plessis 
Tison, 44300 NANTES - SCICV - 1000 EUR - l’ac-
quisition d’un ensemble immobilier, la construction 
et la vente d’un programme immobilier - Amine EL 
ZOUHELY, gér. - Yannick GARDAN, gér. - (HSM 
- 22.11).
SCI 4A, 156, Les Maraires, 44522 MESANGER 
- SCI - 1200 EUR - la propriété, la gestion et 
l’administration, par bail ou autrement, de tous... 
- André Abelard, gér. - Benjamin Abelard, gér. - 
(OF - 21.11).
SCI BARBELION, 4-6, Rue du Plessis, 44760 LA 
BERNERIE EN RETZ - SCI - 1000 EUR - Loca-
tions immobilières - Vincent BARBELION, gér. - 
Lydie GAL, gér. - (EO - 16.11).
SCI CABINET DENTAIRE DE THOUARE, 5, Rue 
de CARQUEFOU, 44470 THOUARE SUR LOIRE 
- SCI - 504000 EUR - la propriété, l’administration, 
l’exploitation par bail, location, sous location ou 
autrement, de... - Claude Constantin MOUAFO 
TAMBO, asso .gér. - Alice CARBALLO, asso .gér. 
- (EO - 16.11).
SCI DE L’ESPLANADE, 158, Boulevard des 
Océanides, 44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR 
- la mise en valeur, l’administration, la gestion, 
l’exploitation par bail ou autrement... - OBLIQUE, 
gér. - (HSM - 22.11).
SCI GEVELL, 5, Rue Siméon Foucault, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, et acces-
soirement la mutation... - Françoise ANGIN, gér. 
- (HSM - 22.11).
SCI GLAIEULS INVEST, 9, Rue Sully, 44000 
NANTES - SCI - 5000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la construction, la propriété, la gestion, l’adminis-
tration et plus... - Anthony TIRIAKIAN, gér. - Xavier 
DU MESNIL ADELEE, gér. - (HSM - 22.11).
SCI GUTENBERG, 8, Rue Gutenberg, 44110 
CHATEAUBRIANT - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et, plus généralement, l’exploita-
tion par location ou autrement, à... - Jean-Marc 
DEBIEN, gér. - (EO - 16.11).
SCI L’APPART, 10, Rue de Nozine, 44710 PORT 
ST PERE - SCI - 1800 EUR - acquisition, loca-
tion et gestion de tous biens immobiliers - Michel 
CHAUVET, gér. - (CPR - 16.11).
SCI LEGOFU, 13, Rue des 3 rois, 44000 NANTES 
- SCI - 240 EUR - Acquisition, gestion, exploitation 
par bail, location de tous biens immobilier - Roma-
ric LECLER, gér. - (MBTP - 16.11).
SCI LES AGAPANTHES, 21, Rue Louis Lumière, 
L’Acacia, 44000 NANTES - SCI - 360250 EUR - 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - Bernard COURANT, 
gér. - (CPR - 16.11).
SCI Loizimmo, 3, Rue de la Loire, 44340 
BOUGUENAIS - SCI - 300 EUR - location de 
terrains et d’autres biens immobiliers - Stéphane 
Loiseau, gér. - Anthony Loiseau, gér. - Mickaël Loi-
seau, gér. - (OF - 22.11).
SCI RUE DES CHARDONNERETS, 87T, Bou-
levard de la Libération, 44220 COUERON - SCI 
- 1000 EUR - acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Imane 
RHEZALI, gér. - (EA - 15.11).
SEVEN-PAVHED, 3B, Rue Suzanne Noël, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement,... - Patrice Baudry, 
gér. - (LAA - 16.11).
Simon Jaffre, 60, Rue du Pont-Saint-Clair, 44630 
PLESSE - SARL - 4000 EUR - toutes activités de 
bar, brasserie, glacier, ventes d’articles de pêches, 
location de... - Simon Jaffre, gér. - (OF - 22.11).
SORT ET LEMASSON, 1, Rue Ravel, 44477 
CARQUEFOU - SCI - 1000 EUR - l’achat et la 
vente de tous biens immobiliers, la gestion, la 
location... - Fabienne SORT, gér. - (EA - 15.11).
THE GOLDEN TREE, 11B, La Cantinière, 44270 
MACHECOUL - SARL - 1170000 EUR - L’anima-
tion de ses filiales, l’exercice de mandat sur des 
postes de direction... - Olivier RENAUDINEAU, 
gér. - (EC - 16.11).
TOKAOMA INVESTISSEMENTS, Les Enfas, 90, 
route des Enfas, 44470 CARQUEFOU - SAS - 
10000 EUR - la souscription, l’acquisition, la pro-
priété et la gestion de participations dans toutes... 
- Pierre CHARTIER, prés. - (HSM - 22.11).
VALRIC, 5, Avenue Auguste Rodin, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SAS - 1000 EUR - d’agent 
commercial et négoce d’habillement (chaussures, 
vêtements, ...) pour particuliers (internet) et... - 
Richard PROUX, prés. - (EC - 16.11).

Yvalpasi, 1, Rue des Montgolfières, 44120 VER-
TOU - SARL - 1000 EUR - la prise de participa-
tion par voie d’apport, d’achat, de souscription 
ou autrement... - Philippe Charpentier, gér. - (OF 
- 19.11).

MODIFICATIONS

2A COURTAGE, EURL - 1, Rue De La Tapon-
niere, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - 
modif. cap. - (EA - 15.11).
2K CONCEPT, SASU - 16 B, route de Pont-Caffino 
44120 VERTOU - transf. siège 8, Rue Alexandre-
Arnaud, 44120 VERTOU - (OF - 17.11).
A’TOUS TRAVAUX SERVICES, SARL - 7, Rue 
des Pluviers, 44490 LE CROISIC - François Gui-
heneuf, co-gér., nomin. - Adrien Fresnel, co-gér., 
nomin. - (OF - 17.11).
ABALONE TT ATLANTIQUE OUEST, SASU - 
43 rue Bobby Sands 44800 SAINT HERBLAIN 
- transf. siège 26, Rue du Marché, 44270 MACHE-
COUL ST MEME - (HSM - 22.11).
ABRIA, SCEA - 1, Route des courtines, Fort 
Gautier, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 
- fusion avec SCEA LES PRIOLETS, SCEA Les 
Tailles 5, rue des Maraîchers  La Chapelle Basse 
Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE (MBTP - 16.11).
SCEA ABRIA, SCEA - Le Bois Jean Renaud 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - Charles 
JANNIN, gér., nomin. - modif. cap. - dénom. en 
ABRIA -  transf. siège 1, Route des courtines, 
Fort Gautier, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES 
- (MBTP - 16.11).
ACOUSEAL, - 2, boulevard Jean Moulin 44100 
NANTES - Yves DESDOUETS, prés., nomin. - 
Yves DESDOUETS, gér., Départ - modif. forme 
en SASU -  transf. siège 6, Rue Marcel-Lallouette, 
44700 ORVAULT - modif. obj. - (HSM - 22.11).
ADLN SANTE, SASU - 18, Passage Leroy, 44000 
NANTES - Adeline MOURETTE, prés., Départ - 
Adeline MOURETTE, gér., nomin. - modif. forme 
en EURL - (MBTP - 16.11).
AHB DISTRIBUTION, SARL - 4B, Route De L 
Isac, 44130 BLAIN - Hervé Beuve, prés., nomin. - 
Aline BEUVE, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (OF - 20.11).
AJP ASSURANCE, SARL - 42, Rue du 11 
Novembre, 44110 CHATEAUBRIANT - non dissol. 
ant - (EO - 16.11).
ALFIMIS, 669, Route De Champeaux, 44119 
TREILLIERES - modif. cap. - (PO - 16.11).
AML IMMO, SAS - 44, Avenue Albert De Mun, 
44600 SAINT NAZAIRE - Wilfried GAONAC’H, 
prés., nomin. - Olivier NAVEROS, prés., dem. - 
Wilfried GAONAC’H, DG, Départ - (MBTP - 16.11).
AMP, SAS - 15, Chemin De La Piogerie, 44830 
BOUAYE - EXCO AVEC, CAC, nomin. - (EA - 
15.11).
AN TRISKELL IMMOBILIER, EURL - 22B, Rue 
du Général Leclerc, 44510 LE POULIGUEN - non 
dissol. ant - (HSM - 22.11).
AP GROUP, SARL - 24, Rue Descartes, 44000 
NANTES - Patrick ALLAIN, prés., nomin. - Patrick 
ALLAIN, gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO 
- 16.11).
ARBERI, SASU - 58, Rue Jean Monnet La Cha-
pelle Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE 
- SARL SB HOLDING, prés., nomin. - Stephane 
BUREL, prés., Départ - (HSM - 22.11).
ARCALIA, SASU - 1, Rue des Prairies, 44840 
LES SORINIERES (LAA - 16.11).
AREA ETUDES LA BAULE, SARL - 1, allée du 
Parc de Mesemenan, bâtiment A, 44500 La Baule-
Escoublac - transf. siège 22, Avenue du Gulf-
Stream, Zac de Pornichet Atlantique, bâtiment B, 
44380 PORNICHET - (PO - 16.11).
ARELA, SARL - 14, Rue Du Tisserand, 44800 
SAINT HERBLAIN - Pierre LEROY, gér., dem. - 
Jean-Yves Bien, gér., nomin. - (EPG - 16.11).
ASSJ, SCI - 5B, Place de la Chapelle Immeuble 
le Cèdre, 44100 NANTES - modif. cap. - (EPG - 
16.11).
ATLANTIQUE RETZ INVESTISSEMENT, SASU - 
24 rue De La Poissonnerie 44320 CHAUMES EN 
RETZ - Sebastien FURON, prés., révoc. - Arnaud 
LEBOT, prés., nomin. -  transf. siège 165, Avenue 
de Bretagne, 44420 MESQUER - (HSM - 22.11).
AUXENCE, SAS - rue Charles-Lindbergh 44110 
CHATEAUBRIANT - transf. siège ZAC de la Ber-
gerie, rue des Coquelicots, 44110 LOUISFERT - 
(HSM - 22.11).
AVIERDRE, SARL - 14, Les Basses Provostieres, 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - Claudine PLO-
TEAU, gér., dem. - (EPG - 16.11).
B2F CREATION, SARL - 42B, Rue De La Mala-
drie, 44120 VERTOU - Constance JOBIT, co-gér., 
dem. - (OF - 15.11).
BAND OF BOATS, SASU - 45, Quai Emile Cor-
merais, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - 
(PO - 16.11).
BATI SOLS, SARL - 5B, Rue Lavoisier, 44119 
TREILLIERES - modif. cap. - (HSM - 22.11).
BATZ AUTO SERVICES, EURL - Route Du Pouli-
guen Station Avia, 44740 BATZ SUR MER - Chris-
tophe AUBIN, prés., nomin. - Christophe AUBIN, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (PO - 20.11).
BC CONCEPTION, EURL - 27, Rue De Stras-
bourg, 44000 NANTES - non dissol. ant - (EPG 
- 16.11).
BLOCKIN, SAS - 12 rue Anselme 93400 ST 
OUEN - Ivan BEUZART, DG, nomin. - Christian 
DE BELLESCIZE, DG, Départ -  transf. siège 101, 
Rue des Pavillons, 44100 NANTES - modif. obj. 
- (EA - 15.11).

BLT PEINTURE, EURL - 22, Rue Marongle, 44460 
FEGREAC - non dissol. ant - (MBTP - 16.11).
BMS HOLDING, SASU - 52, boulevard Maurice-
Berteaux, 78420 Carrières-sur-Seine - modif. cap. 
- Jean-Bernard ANTOINE, prés., nomin. - Philippe 
COVILLE, prés., dem. - modif. cap. -  transf. siège 
Zone d’Activité de la Sensive, Divatte-sur-Loire, 
44450 LA CHAPELLE BASSE MER - (HSM - 
15.11).
CABMED, SCM - 30, Rue Des Cadeniers, 44640 
LE PELLERIN - Christine BERTET, co-gér., dem. 
- Céline DONNARD, co-gér., nomin. - Laure GER-
VAIS, co-gér., nomin. - (HSM - 22.11).
CALAFELL, SCI - 16, rue Cuvier 44100 NANTES 
- transf. siège 3, Rue de la Chesnaie, 44400 REZE 
- (OF - 15.11).
CARLIBAT SAS, SAS - 8, rue de Dax 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 5, Rue Le Nôtre, 
44000 NANTES - (HSM - 22.11).
CARROSSERIE MOULIN, SARL - 3, Rue de la 
Grenouille Verte, 44350 GUERANDE - Yannick 
MOULIN, gér., dem. - Emmanuelle PERRIOT, co-
gér., nomin. - Valentin PERRIOT, co-gér., nomin. 
- dénom. en CARROSSERIE GUERANDAISE - 
(EO - 16.11).
CBC IMMO, SARL - 260, Le Petit Bordeaux 44521 
OUDON - Pierre CHAUVIN, co-gér., nomin. -  
transf. siège 1, Rue des Menuisiers, 44680 STE 
PAZANNE - (HSM - 22.11).
CHLARINE, EURL - 1, Rue Du Capitaine Yves 
Allais, 44210 PORNIC - non dissol. ant - (HSM - 
22.11).
CLE CYLINDRE SAS, SAS - 77, RUE JEAN 
JAURES 1er ETAGE 44600 SAINT NAZAIRE - 
transf. siège 25, Boulevard DE LA FRATERNITE 
RDC, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 16.11).
CORNING POUYET, SASU - Boulevard de l’Oise 
95000 CERGY - transf. siège 1, Rue Gutenberg, 
Zi du Landas, 44160 PONTCHATEAU - (MBTP - 
16.11).
COTE D AMOUR RENOVATION, EURL - 101, 
allée Penchateau, Les Cottages de la Mer 44510 
LE POULIGUEN - transf. siège 17, Domaine de 
Tromartin, 44350 GUERANDE - (EPG - 16.11).
CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE 
IMMOBILIER PARTICIPATION, SAS - La Garde, 
Route de Paris, 44300 NANTES (HSM - 22.11).
DEFI ORTHO, EURL - 19, rue des Bas-Moulins 
44800 SAINT HERBLAIN -  transf. siège 1, Bou-
levard Paul-Leferme, 44600 ST NAZAIRE - modif. 
obj. - (OF - 17.11).
DES PAGES, SC - cote Vassal 14600 HONFLEUR 
- transf. siège 18, Rue du Plessis de Grenédan, 
44000 NANTES - (EO - 16.11).
DES TROIS PROVINCES, SCEA - 5, Rue Des 
Maraichers, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - fusion 
avec SCEA DE L’OSEE, SCEA 1, Route des 
courtines, Fort Gautier, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES (MBTP - 16.11).
DES TROIS PROVINCES, SCEA - 5, Rue Des 
Maraichers, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - fusion 
avec SCEA DE L’OSEE, SCEA 5, Rue des Maraî-
chers La Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE (MBTP - 16.11).
DIGITAL NAUTIC, SAS - 36, Boulevard De Dou-
lon, 44300 NANTES - BAND OF BOATS, prés., 
nomin. - Clement DOUET, prés., Départ - Etienne 
MILLET, DG, Départ - (PO - 17.11).
DM SERVICES, SARL - 17, Allée Des Petits 
Brivins, 44500 LA BAULE - modif. obj - (HSM - 
22.11).
DME44, SAS - 10, Boulevard Du Zenith, 44800 
SAINT HERBLAIN - DYNAMIPS, DG, nomin. - 
(OF - 21.11).
DOYOU MULTIMEDIA, SAS - 43 rue Prefet Bon-
nefoy 44000 NANTES -  transf. siège 10, Chemin 
Vert, 44300 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 
22.11).
DU MOULIN DE CAHERAULT, SCEA - 90 rue 
Des Coupries 44115 BASSE GOULAINE - Domi-
nique MARAIS, gér., nomin. - Olivier MARAIS, 
gér., nomin. - Julien BABONNEAU, gér., dem. 
- Jean-Michel BABONNEAU, gér., dem. -  transf. 
siège 1, Rue de l’Atlantique Ilôt Marais Taillis Sud, 
44840 LES SORINIERES - (EC - 16.11).
DYNAMIPS, SASU - 10, Boulevard Du Zenith, 
44800 SAINT HERBLAIN - ADEH, DG, nomin. - 
FA2T, DG, nomin. - (OF - 17.11).
GAEC DE LA PEIGNERIE, GAEC - La Peignerie 
44320 FROSSAY (Loire-Atlantique) - modif. forme 
en EARL -  transf. siège 4, La Peignerie, 44320 
FROSSAY - dénom. en EARL DE LA PEIGNERIE 
- modif. obj. - (OF - 21.11).
GAEC PARADIS DE MEREL, GAEC - Merel, 
44170 NOZAY - Pauline Julie JANVIER, gér., dem. 
- modif. cap. - modif. forme en EARL - dénom. en 
EARL PARADIS DE MEREL - (LAA - 16.11).
EURL AUTO ECOLE VINCENT, EURL - 407, 
Avenue de la Libération, 44150 ANCENIS - Guil-
laume MOISAN, co-gér., nomin. - Adam STOJCI-
NOVIC, co-gér., nomin. - dénom. en ECOLE DE 
CONDUITE VINCENT - (EO - 16.11).
EDITIONS DU LUMIGNON, SASU - 171 rue du 
croissant 44300 NANTES - transf. siège 4, Rue 
des alizés, 44390 PETIT MARS - (MBTP - 23.11).
ERYADIC, SARL - 19, Avenue Léo Delibes, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. - (LAA - 
16.11).
ESCALEV, SARL - 26 route De La Maine 44190 
SAINT LUMINE DE CLISSON - transf. siège 30, 
La Salmonière, 44330 VALLET - (HSM - 22.11).
EURL DEVINEAU-CHOLLET, EURL - 40 Place 
Jean Macé 44100 NANTES - transf. siège 2, Bou-
levard de l’Egalité, 44100 NANTES - (EO - 16.11).

EURL GRELIER BENOIT, EURL - 4 rue Marie 
Bracquemond 44470 THOUARE SUR LOIRE - 
Jean-Marc Bire, gér., nomin. - Martine GRELIER, 
gér., dem. - Benoît Grelier, gér., Départ -  transf. 
siège 5, Passage Berthaud, 44000 NANTES - (OF 
- 15.11).
EURL ICI PIERRE, EURL - 42, Rue De La Renais-
sance, 44210 PORNIC modif. cap. - modif. obj. - 
(EA - 15.11).
EURL OLIVIER BEZIEAU MAINTENANCE 
IMMOBILIERE, EURL - 16, Rue Victor Fortun, 
44400 REZE - non dissol. ant - (PO - 15.11).
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLO-
GIE BRETAGNE, SASU - Site de la Géraudière 
Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES 
dénom. en EUROFINS NDSC MICROBIOLOGIE 
ALIMENTAIRE France - dénom. en EUROFINS 
NDSC MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE France 
- (HSM - 22.11).
EVADEA GROUPE, SAS - Le Grand Patis RD 
178, 44850 SAINT MARS DU DESERT - modif. 
obj - (HSM - 22.11).
FLORICO, SCI - 101, allée Penchateau, Les Cot-
tages de la Mer 44510 LE POULIGUEN - transf. 
siège 17, Domaine de Tromartin, 44350 GUE-
RANDE - (EPG - 16.11).
FLPRO CONSEIL, SARL - 14 rue Jason 44470 
CARQUEFOU - ELFEMER COLLECTION, prés., 
nomin. - Franck LEONE-PROVOST, gér., dem. - 
modif. forme en SAS -  transf. siège Technoparc 
de l’Aubinière 3 impasse des Tourmalines, 44300 
NANTES - (EO - 16.11).
FRANCE AGRO INDUSTRIES, SASU - D2A 
Nantes Atlantique Rue René-Fonck, 44860 SAINT 
AIGNAN GRANDLIEU - AXYLIS AUDIT, CAC, 
nomin. - ECCGE, CAC, Départ - E.C.C.G.E, CAC 
supp., nomin. - Alain GIVANOVITCH, CAC supp., 
Départ - (HSM - 22.11).
FRISSARD, SARL - 18, Boulevard de la Libé-
ration, 44220 COUERON - Marie-France FRIS-
SARD, gér., Départ - (EO - 16.11).
G HOME, SASU - 4 rue de la Boutière 44120 
VERTOU - transf. siège 86, Rue du Domaine, 
44120 VERTOU - (EO - 16.11).
GAEC DU FEUILLAC, GAEC - 3 Les Nouettes 
44460 FEGREAC - transf. siège 3, Les Nouettes, 
44460 FEGREAC - (OF - 22.11).
GFA MUTUEL DE SEVERAC, - Mairie, 44530 
SEVERAC - Vincent DURAND, gér., dem. - Jac-
queline JOSSE, gér., dem. - Jonathan FRANCE, 
gér., nomin. - (HSM - 22.11).
GH EXPRESS, EURL - 6 rue de l’helvetie 44300 
NANTES -  transf. siège 20, Quai de la fosse, 
44000 NANTES - modif. obj. - (EO - 16.11).
HAURAIX LOCATION TP, SAS - Parc Activites 
Ragon, 44119 TREILLIERES - MNP AUDIT, CAC 
supp., nomin. - Alain Herreman, CAC supp., 
Départ - (OF - 22.11).
HENNECART, EURL - 49, Quai Emile Cormerais, 
44800 SAINT HERBLAIN - fin garantie financ. - 
21/11/2018 - Compagnie Européenne de Garan-
ties et Cautions, dont le siège est sis 16, rue 
Hoche, Tour Kupka B, La Défense cedex (92919), 
RCS de Nanterre, nº 382 506 079 (PO - 16.11).
HERBAUGES DISTRIBUTION, EURL - 7,rue du 
Chapelet La Noé Nozou 44860 SAINT-AIGNAN-
DE-GRAND-LIEU - transf. siège 5, Rue du Quar-
tron-du-Moulin, 44320 ARTHON EN RETZ - (OF 
- 15.11).
HERVOUET, EARL - Rue Des Courlis, 44490 LE 
CROISIC - David BERTEAU, gér., nomin. - modif. 
forme en SCEA - modif. cap. - (EC - 16.11).
HIRO EXPRESS, SAS - 1, Rue CHARLES VIAUD, 
44200 NANTES - modif. cap. - (MBTP - 23.11).
HMC ANCENIS, SARL - 223 avenue de Norman-
die 44150 ANCENIS - transf. siège 830, Boulevard 
Pasteur, 44150 ANCENIS - (EO - 16.11).
INALLIA, SASU - 1, Rue De Rieux, 44880 SAU-
TRON - modif. cap. - (OF - 15.11).
KDID, SARL - Zone Artisanale les hauts-de-
Couëron 3 32, rue Jan-Palach, 44220 COUERON 
modif. cap. - dénom. en INNOVATION ET DESIGN 
D’ARTICLES POUR MAROQUINERIE - dénom. 
en INNOVATION ET DESIGN D’ARTICLES POUR 
MAROQUINERIE - prorog. - (HSM - 22.11).
JANNIN, SCEA - 5, Rue Des Maraichers, 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - fusion avec SCEA PRI-
MALOIRE, SCEA La Pironniere, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE (MBTP - 16.11).
JARDIN FLEURI, EURL - 15, Boulevard Branly, 
44260 SAVENAY - modif. cap. - (EC - 16.11).
JF RENOV, EURL - 5 bis, Le Pâtis Bazin 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - transf. siège 6, 
La Clavellerie, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES 
- (HSM - 22.11).
JLG INVEST, EURL - 11, Impasse Des Coteaux 
Du Golf, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX dénom. 
en JLG Invest Assurances - modif. obj. - (PO - 
22.11).
PEAKS WEST, SARL - 11, Rue Du Calvaire, 
44000 NANTES - dénom. en Keepcod - (OF - 
22.11).
KIPLIN, SAS - 58, Avenue Du Parc De Proce, 
44100 NANTES - modif. cap. - (HSM - 22.11).
L’ECU RIT, SCI - Le Bon Tour 44780 MISSILLAC 
- transf. siège coët roz, 44160 PONTCHATEAU - 
(EO - 16.11).
LA BUONA TAVOLA, SARL - 47, rue Saint Sau-
veur 14000 CAEN -  transf. siège 7, Allée Jacques 
Berque, 44000 NANTES - modif. obj. - (HSM - 
22.11).
LA DESIRADE, SARL - Ctrecommercial Des 
Antilles, 44470 CARQUEFOU - Michel MARTIN, 
co-gér., nomin. - (EA - 15.11).



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6915 Vendredi 30 novembre 2018  39

LA MI DO RE, SAS - 2, Rue de la Gare, 44140 
MONTBERT - Eric Latreille, DG, nomin. - Guylaine 
LATREILLE, DG, dem. - (LAA - 16.11).
LA POMPADOUR, SARL - 1 place De La Monnaie 
44000 NANTES - transf. siège 11, Rue boileau, 
44000 NANTES - (MBTP - 16.11).
LAMOUR & COMPAGNIE, EURL - 2, Rue De 
Sevigne, 44000 NANTES - non dissol. ant - (PO 
- 15.11).
LE CENTRE, SARL - 2, Rue Commandant Char-
cot, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj - (OF - 
21.11).
LES 2 ARTS, SCI - 11 rue Jean Monnet Ste Marie 
44210 PORNIC - transf. siège 6, Impasse de la 
Noë, 44210 PORNIC - (EO - 16.11).
LIMOUZIN, SCEA - 5, Rue Des Maraichers Les 
Tailles, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - fusion avec 
SCEA PRIMALOIRE, SCEA La Pironniere, 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE (MBTP - 16.11).
LIVRAISON EXPRESS LOIRE ATLANTIQUE, 
SAS - 5 boulevard Vincent Gache 44200 NANTES 
44262 - transf. siège 16, Boulevard Charles de 
Gaulle, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 16.11).
LOF, SCI - 8 rue De La Conciergerie 14120 MON-
DEVILLE - transf. siège 22, Route de Bon Acquet, 
44840 LES SORINIERES - (OF - 21.11).
LUMONNIERES, SCI - 6 avenue de la Coquetterie 
44000 NANTES - transf. siège 8, Rue du Musée 
cacault, 44190 CLISSON - (EO - 16.11).
MA PETITE CHAISE, EURL - 8 allée des Ven-
dangeurs 44700 ORVAULT - transf. siège 6, Rue 
Marcel Lalouette, 44700 ORVAULT - (EO - 16.11).
MAINTENANCE DE BIENS IMMOBILIERS, 
SARL - 3B, Rue du Grand Pré, 44680 ST MARS 
DE COUTAIS modif. date clôt. comptes. -  transf. 
siège 3B, Rue du Grand Pré, 44680 ST MARS DE 
COUTAIS - modif. obj. - (HSM - 22.11).
MAISONS 44, SARL - 5, Rue De La Raye, 44140 
MONTBERT - non dissol. ant - (EPG - 16.11).
MARAIS MANAGEMENT, SARL - 1, Rue de l’At-
lantique Ilot Marais, Taillis Sud, 44840 LES SORI-
NIERES - modif. cap. - (HSM - 22.11).
THIREAU ELECTRICITE, EURL - 9 rue De La 
Rabotiere 44800 SAINT HERBLAIN -  transf. siège 
29, Rue Konrad-Adenauer, 44800 ST HERBLAIN 
- modif. obj. - dénom. en MDB Thireau - (OF - 
20.11).
MYSERVICE, SARL - 56 avenue des Mimosas 
44300 NANTES - transf. siège 4, Rue de la Ché-
zine, 44880 SAUTRON - (EA - 15.11).
NCM COURTAGE, EURL - 13, Boulevard Emile 
Pourieux, 44350 GUERANDE - modif. obj - (EA 
- 15.11).
OASYS, SARL - 6, Allée Du Parc Fontaine, 44600 
SAINT NAZAIRE modif. forme en SC - modif. obj. 
- (PO - 16.11).
OBLIQUE, EURL - 158, Boulevard Oceanides, 
44380 PORNICHET - AC2C, CAC, nomin. - (HSM 
- 22.11).
OMNICAP INVESTISSEMENTS, EURL - 38, Rue 
Louis Malle, 44115 BASSE GOULAINE - modif. 
cap. - (EO - 16.11).
OPHTALLIANCE, SELARL - 88, Rue Des Hauts 
Paves, 44000 NANTES - Yan BERNARD, co-gér., 
nomin. - Romain JOUBERT, co-gér., nomin. - 
modif. cap. - (HSM - 22.11).
ORENOC, SASU - 22 boulevard Robert Schuman 
44300 NANTES - transf. siège 3, Place Dollier de 
Casson, Saint Joseph de Porterie, 44300 NANTES 
- (HSM - 22.11).
ORIGA METAL, SAS - 22, Rue Blaise Pascal ZAC 
de la Brosse, 44400 REZE - FCN, CAC, nomin. 
- Francois LIMARE, CAC, Départ - Véronique 
FAUDOT BIJEON, CAC supp., Départ - Philippe 
Thevenin, DG, nomin. - (LAA - 16.11).
OUEST GESTION CONSEIL, EURL - 59, Ave-
nue Alexandre Goupil, 44700 ORVAULT - fusion 
avec PROXIMA PATRIMOINE, SARL 16, Rue 
Saint Celerin, 53200 CHATEAU GONTIER (HSM 
- 22.11).
OYA CONSEIL, EURL - 8 rue Jean Rouxel 
Immeuble Dynamia 1 44700 ORVAULT - transf. 
siège Lieu-dit Champeaux, 44119 TREILLIERES 
- (EO - 16.11).
PARTENARIAT PATRIMOINE, SARL - 235, Rue 
Du Pin, 44240 SUCE SUR ERDRE - fusion avec 
PROXIMA PATRIMOINE, SARL 16, Rue Saint 
Celerin, 53200 CHATEAU GONTIER (HSM - 
22.11).
PELLERIN MENUISERIE, SARL - 32, Rue Du 
Chabot, 44370 VARADES - Jean-François Claude 
PELLERIN, prés., nomin. - Jean-François Claude 
PELLERIN, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
(HSM - 22.11).
PELLIN ET CIE OUEST, SAS - Rue Marco Polo, 
44340 BOUGUENAIS - Sébastien Ferre, prés., 
nomin. - Gregor BARBIER, prés., dem. - KPMG, 
CAC, nomin. - HLP Audit, CAC, Départ - Bernard 
Guibert, CAC supp., Départ - (OF - 22.11).
PHILIPPE HAMON CONSEIL, SARL - 4, Rue 
Edith-Piaf Immeuble Asturia C, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Philippe HAMON, prés., nomin. - Phi-
lippe HAMON, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (HSM - 22.11).
PL. BREHADOUR, SCI - 56, Trélidan 56130 
FEREL - transf. siège 4, Rue du Milan-Noir, 44350 
GUERANDE - (OF - 20.11).
POLE POSITION, EURL - 40, Avenue de la Ver-
tonne, 44120 VERTOU - Pascal PILET, co-gér., 
dem. - Fabienne VIVIEN, co-gér., dem. - (LAA - 
16.11).

PP FRUITS, SAS - 41, boulevard Hérault 49300 
ANGERS - transf. siège Zone Industrielle de l’Ab-
baye, rue Gustave-Eiffel, 44160 PONTCHATEAU 
- (HSM - 22.11).
PPFE INVEST, SAS - rue Gustave-Eiffel, Zone 
Industrielle de l’Abbaye 44160 PONTCHATEAU - 
transf. siège 8, Rue Jean Pierre Dufrexou, 44600 
ST NAZAIRE - (HSM - 22.11).
SARL IO CONSEIL, SARL - Rue Lavoisier Parc 
d’Activités de Ragon 44119 TREILLIERES - transf. 
siège 8, Rue de Laponie, 44241 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - (MBTP - 23.11).
SAS CARLIBAT, SAS - 8, Rue de Dax, 44800 
ST HERBLAIN - JAROSLAVAS SIDOROVICIUS, 
prés., nomin. - Catherine GUERZIDER, prés., 
Départ - (HSM - 22.11).
SCAMP, SARL - Côté Vassal 14600 HONFLEUR 
- transf. siège 18, Rue du Plessis de Grenédan, 
44000 NANTES - (EO - 16.11).
SCAPHOIDE, SC - 1, Rue d’Alger, 44100 NANTES 
- Nicolas BAZIN, asso .gér., nomin. - (EO - 16.11).
SCCV COTTAGE DU LAC, SCICV - 4, Allée 
des Magnolias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- ASPEN PROMOTION, gér., nomin. - HOLDING 
NGBFINANCES, gér., Départ - (EO - 16.11).
SCEA DE L’OSEE, SCEA - 5, rue des Maraî-
chers Les Tailles La Chapelle Basse Mer 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - Jean-Michel MENARD, 
gér., nomin. - modif. cap. -  transf. siège 1, Route 
des courtines, Fort Gautier, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - (MBTP - 16.11).
SCEA DU HARDOUIN, SCEA - La Transonnière 
44522 MESANGER - Philippe POIRIER, asso 
.gér., dem. - Charles POIRIER, asso .gér., confirm. 
-  transf. siège Les Bas Coureaux, 44522 MESAN-
GER - (EPG - 16.11).
SCEA LES PRIOLETS, SCEA - 5, Rue Des Marai-
chers Les Tailles, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE 
- fusion avec SCEA ABRIA, SCEA Le Bois Jean 
Renaud, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 
(MBTP - 16.11).
SCEA PRIMALOIRE, SCEA - 1, Route des 
courtines, Fort Gautier, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - fusion avec LIMOUZIN, SCEA 5, 
Rue Des Maraichers Les Tailles, 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE (MBTP - 16.11).
SCEA PRIMALOIRE, SCEA - La Pironniere 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - Charles JANNIN, gér., 
nomin. -  transf. siège 1, Route des courtines, Fort 
Gautier, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - pro-
rog. - modif. cap. - (MBTP - 16.11).
SCI 5R, SCI - 5 bis, Le Pâtis-Bazin 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - transf. siège 6, La 
Clavellerie, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES - 
(HSM - 22.11).
SCI BETYLE, SCI - 7 rue Du Moulin La Cornuaille 
49440 VAL DERDRE AUXENCE - Philippe POI-
RIER, co-gér., dem. -  transf. siège les Bas Cou-
reaux, 44522 MESANGER - (HSM - 22.11).
SCI COBRI, SCI - 244, Rue Pierre Seghers, 
44150 ANCENIS - Fabienne ADAM, co-gér., 
nomin. - Anne LEURENT, co-gér., nomin. - Gaëtan 
COLLIBAULT, co-gér., nomin. - (HSM - 22.11).
SCI GALNAT, SC - 34, avenue Gabrielle 44250 
SAINT BREVIN LES PINS - transf. siège Villa Les 
Platanes, 10, avenue du Val Coquet, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - (HSM - 22.11).
SCI HERNOT, SCI - 29B, Rue De Verdun, 44410 
HERBIGNAC - André MARTIN, co-gér., dem. - 
(HSM - 22.11).
SCI JERE, SCI - 17 avenue Du Bois Verdot 44300 
NANTES - transf. siège 18, Rue du Coetquelfen, 
44300 NANTES - (HSM - 22.11).
SCI LA CHATAIGNERAIE, SCI - 20 rue De La 
Chataigneraie 44115 HAUTE GOULAINE - Guy 
GILBERT, gér., nomin. - Olivier VRIGNON, gér., 
dem. -  transf. siège 16, Rue de la Sansonnière, 
44120 VERTOU - (HSM - 22.11).
SCI LE CARLINA, SCI - 64, Avenue de Bonne-
Source, 44380 PORNICHET - Nadine Georgette 
Marie LE CADRE, gér., dem. - (HSM - 22.11).
SCI LES CORMIERS, SCI - 42, rue de la Répu-
blique 94470 BOISSY SAINT LEGER - transf. 
siège 45, Rue de la Saulzinière, 44770 LA PLAINE 
SUR MER - (HSM - 22.11).
SCI LINDBERGH, SCI - rue Charles Lindbergh 
44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège ZAC de la 
Bergerie, rue des Coquelicots, 44110 LOUISFERT 
- (HSM - 22.11).
SCI NATAND, SCI - La Madeleine, 3 bis, impasse 
de la Demaine 44350 GUERANDE - transf. siège 
La Madeleine, 3, rue du Pillet, 44350 GUERANDE 
- (EPG - 16.11).
SCI SOLEIL ET EAU, SCI - 8 rue Jean Rouxel 
Immeuble Dynamia 1 44700 ORVAULT - transf. 
siège Lieu-dit Champeaux, 44119 TREILLIERES 
- (EO - 16.11).
Société d’Importation et de Distribution d’Ar-
ticles Manufacturés, SARL - 32, Rue Jan-Palac, 
ZA Les Hauts-de-Couëron 3, 44220 COUERON 
- fusion avec INNOVATION ET DESIGN D’AR-
TICLES POUR MAROQUINERIE, SARL 32, Rue 
Jan Palach, 44220 COUERON (HSM - 22.11).
Société d’Importation et de Distribution D’Ar-
ticles Manufacturés, SARL - Zone Artisanale les 
hauts de Couëron 3 32, rue Jan-Palach, 44220 
COUERON - fusion avec KDID, SARL 32, Rue 
Jan-Palac, ZA Les Hauts-de-Couëron 3, 44220 
COUERON (HSM - 22.11).
SOL SOLUTION AGRO, SAS - 10, Rue De La 
Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - GROUPE 
SECOB RENNES, CAC supp., nomin. - Lionel 
DURAND, CAC supp., Départ - (HSM - 22.11).

SOPHIE ET GUILLAUME LE PENHER-DESI-
GNLAB, SARL - 23 rue Francis Le Carval 44400 
REZE - Sophie Le Penher, prés., nomin. - Sophie 
Le Penher, gér., Départ - Guillaume Le Penher, 
gér., Départ - Guillaume Le Penher, DG, nomin. 
- modif. obj. - modif. forme en SAS -  transf. siège 
26, Avenue de Couëly Domaine de Carheil, 44630 
PLESSE - (LAA - 16.11).
ST HERBLAINREST, SASU - Agropole 47310 
ESTILLAC - transf. siège ZAC Multiservices du 
Moulin Neuf Dite ZAC Atlantic, rue Victor Schoel-
cher, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 22.11).
TIBCO, Lieu-dit Le Bois Cholet, 44860 SAINT 
AIGNAN GRANDLIEU - Patrick VALLEE, prés. 
Dir, dem. - Patrick VALLEE, memb. dir, dem. - 
Marie-France VALLEE, memb. dir, dem. - Frederic 
ROULLEAU, DG, nomin. - (EO - 16.11).
TIBCO, Lieu-dit Le Bois Cholet, 44860 SAINT 
AIGNAN GRANDLIEU - Patrick VALLEE, prés. 
Dir, nomin. - Patrick VALLEE, memb. dir, nomin. 
- Delphine AUBRY-VALLEE, memb. dir, nomin. - 
Marie-France VALLEE, memb. dir, dem. - Didier 
VOGEL, memb. dir, nomin. - Frédéric LE GUYA-
DER, memb. dir, nomin. - (EO - 16.11).
TIPUTA CONSEIL, SAS - 8 rue Jean Rouxel 
Immeuble Dynamia 1 44700 ORVAULT - transf. 
siège Lieu-dit Champeaux, 44119 TREILLIERES 
- (EO - 16.11).
TREHUDIC ANDRE SARL, SARL - La Madeleine 
3 bis, impasse de la Demaine 44350 GUERANDE 
- transf. siège La Madeleine, 3, rue du Pillet, 
44350 GUERANDE - (EPG - 16.11).
VALEA, SCEA - Le Bois Jean Renaud, 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES - fusion avec 
SCEA ABRIA, SCEA Le Bois Jean Renaud, 44450 
SAINT JULIEN DE CONCELLES (MBTP - 16.11).
WFM CONSULTING, SASU - 36 La Gaudinière 
44360 CORDEMAIS - transf. siège 11, Rue du 
Rouge Gorge, 44260 SAVENAY - (EA - 15.11).
YVAN DUGAST JARDIN SERVICES, SARL - La 
Galopiniere 44390 PETIT MARS - modif. cap. -  
transf. siège 205, Rue de La Galopinière, 44390 
PETIT MARS - (OF - 15.11).

DISSOLUTIONS

ABPC, EURL - 12, Rue Des Sports, 44430 LE 
LANDREAU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (OF - 21.11).
AGIRESS, EURL - 17, Avenue Julien De La 
Touche, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 
01/10/2018 - (OF - 22.11).
AKM, SCI - zaes de la Guerche, 44250 SAINT 
BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. à compter du 
06/11/2018 - (HSM - 22.11).
ASSISTANCE CONSEIL CAMPING HOTELLE-
RIE, SAS - 24, Rue Joseph Naud, 44100 NANTES 
- clôt. disso. ant.. 05/11/2018 - (EO - 16.11).
CAP VRAI, SARL - 16, Rue des Bosquets, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant.. 16/10/2018 - (EO - 
16.11).
CLEMENTINE, SCI - 14, Rue De La Cossonniere, 
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/10/2018 - (EO - 16.11).
CREATOME, SASU - 49, Rue de la poitevinière, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. disso. 
ant.. 30/09/2018 - (EO - 16.11).
EARL DE LA PETITE VALLEE, EARL - Les 
Grolles, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 
- (EO - 16.11).
EARL DELIFRAIS, EARL - Les Grolles, 44310 
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/10/2018 - (EO - 16.11).
EARL ILE DU CLOZO, EARL - Kerhas, 44350 
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 31/03/2018 - (EPG 
- 16.11).
ESPACES VERTS ET PRAIRIES, SASU - 16, 
Chemin Ste Opportune, 44320 SAINT PERE EN 
RETZ - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 
- (PO - 15.11).
ESPACES VERTS ET PRAIRIES, SASU - 16, 
Chemin Ste Opportune, 44320 SAINT PERE EN 
RETZ - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 - (PO - 15.11).
FANNO, SARL - ZAC des Minées, 44640 CHEIX 
EN RETZ - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (HSM 
- 22.11).
GAEC DES DEUX PROVINCES, GAEC - Les 
Landes Des Chaboissier, 44330 VALLET - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (MBTP - 
16.11).
GAEC DES LANDES ROBERT, GAEC - Les 
Landes, 44522 MESANGER - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/11/2018 - (OF - 21.11).
GAEC DES NICOLIERES, GAEC - La Branjar-
diere, 44116 VIEILLEVIGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/11/2018 - (OF - 22.11).
GAEC DES ROSIERS, GAEC - 26T, La Brian-
diere, 44770 LA PLAINE SUR MER - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/09/2018 - (OF - 21.11).
HOUDAYER, SAS - La Feriais, 44130 BLAIN - 
ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (HSM 
- 22.11).
INFULLSWING, SASU - 42-43, Quai Malakoff, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 06/11/2018 - 
(EO - 16.11).
JB-CONSULTING, SASU - Le Jauneau, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 19/10/2018 - (EO - 16.11).
L’ORANGERAIE, SARL - 38, Rue des Plantes, 
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 
20/10/2018 - (EO - 16.11).

LA PROVIDENCE DE CHOLET, SCI - La Gueri-
niere, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2017 - (OF - 16.11).
MARC BERNARD MACONNERIE, EURL -  
22, Rue Jacques Peletier Du Mans, 44150 
SAINT GEREON - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (HSM - 22.11).
MAXERIS TRADING, SARL - 15, La Dabiniere, 
44330 LA CHAPELLE HEULIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (HSM - 22.11).
MGE IMMOBILIER, EURL - 11, Place Du Calvaire, 
44120 VERTOU - clôt. disso. ant.. 16/11/2018 - 
(OF - 21.11).
MGE IMMOBILIER, SAS - 496, Route De Clisson, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
25/10/2018 - (HSM - 22.11).
NANTES JEUX AUTOMATIQUES, SARL - 5, Rue 
Kruger, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/09/2018 - (OF - 16.11).
NANTES PRESTIGE, SARL - 17, Rue des 
Chênes, 44130 FAY DE BRETAGNE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/09/2018 - (EO - 16.11).
NANTES PRESTIGE, SARL - 17, Rue Des 
Chenes, 44130 FAY DE BRETAGNE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/09/2018 - (EO - 16.11).
NAUTISME IMMOBILIER, SC - Zone Industrielle 
les Terres Jarries, 44210 PORNIC - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2017 - (HSM - 22.11).
NAUTISME IMMOBILIER, SCI - Zone Industrielle 
les Terres Jarries, 44210 PORNIC - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 22.11).
PALMA, EURL - Le Saint Denac, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - ouv. disso. ant. à compter 
du 09/11/2018 - (HSM - 22.11).
PALUSSIERE LIONEL, EURL - La Motte, 
Varades, 44370 LOIREAUXENCE - clôt. disso. 
ant.. 30/06/2018 - (EO - 16.11).
PEN’BAU, SARL - 20, Rue Des Carmes, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 19/10/2018 - (OF - 
16.11).
PEPINIERES BOUTIN, EARL - Rond-point Les 
Landes, 44470 THOUARE SUR LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (EC - 16.11).
PRIMERA, EURL - 2, Rue Du Centre, 44510 LE 
POULIGUEN - clôt. disso. ant.. 26/10/2018 - (HSM 
- 22.11).
PRIMERA, EURL - 2, Rue Du Centre, 44510 
LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (HSM - 22.11).
SAINDAC, EURL - Hôtel le Saint Denac Golf Inter-
national de la Baule, 44117 SAINT ANDRE DES 
EAUX - ouv. disso. ant. à compter du 09/11/2018 
- (HSM - 22.11).
SARL BOUJU, SARL - ZAC De La Bergerie, 
44110 LOUISFERT - clôt. disso. ant.. 01/05/2018 
- (OF - 21.11).
SARL SOLISCONCEPT, SARL - Le Taillis, 44840 
LES SORINIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (HSM - 22.11).
SAVELEC SARL, SARL - 17, Rue des frênes 
BARBECHAT, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (HSM - 
22.11).
SCEA DU CLOS DE LA LANDE, SCEA - La Ride-
lais, 44130 FAY DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/10/2018 - (OF - 15.11).
SCI BRISSY COLLE, SCI - 13, Rue F R De Cha-
teaubriand, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 
30/10/2018 - (EA - 15.11).
SCI DU GRAND CRELIN, SCI - Zone Artisanale 
Le Grand-Crélin 1, rue des Bouleaux, 44410 
SAINT LYPHARD - clôt. disso. ant.. 14/09/2018 - 
(HSM - 22.11).
SCI DU MOULIN, SCI - Route De La Ferme, 
44170 JANS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (CPR - 16.11).
SCI LA FOLLE DE NOIRMOUTIER, SCI - Rue 
Des Bergeronnettes, 44220 COUERON - ouv. clôt. 
disso. ant. - Michel PACTEAU, liquid. amiable, 
09/10/2018 - (EA - 15.11).
SCI LE HAMEAU DU PETIT ESSARD, SCI - 1, 
Boulevard St Blaise, 44270 MACHECOUL - clôt. 
disso. ant.. 30/10/2018 - (OF - 17.11).
SCI PELPAV, SCI - 2, Rue De Grenoble, 44800 
SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
19/11/2018 - (HSM - 22.11).
SCI. SETHIM, SCI - 119, Boulevard De La Liberte, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 19/11/2018 - 
(HSM - 22.11).
SOCIETE ELIMAR, SARL - Hôtel Le Saint-Denac 
Golf International de La Baule, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - ouv. disso. ant. à compter 
du 09/11/2018 - (HSM - 22.11).
SOCIETE HEMERY, EURL - 5, Rue Des Rem-
parts, 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU - clôt. 
disso. ant.. 12/11/2018 - (OF - 15.11).
SOLIGNAC, SCI - 117, Rue De La Convention, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 02/11/2018 - 
(OF - 15.11).
SPIRIT LIVE, SARL - Lieu-dit La Baronnerie, 
44630 PLESSE - clôt. disso. ant.. 17/07/2018 - 
(EO - 16.11).
TBP, SAS - 28, La Brardiere, 44190 SAINT 
LUMINE DE CLISSON - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/08/2018 - (HSM - 22.11).
UN AUTRE REGARD, SASU - Zone Artisanale 
Beslon, 3 allée des forthysias, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter du 
05/11/2018 - (EO - 16.11).
VELVET FACTORY, SARL - 42, Quai Magellan, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 20/10/2018 - 
(EO - 16.11).
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VF OSTEO CONSEIL, EURL - 8, Rue Horace Ver-
net, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 08/11/2018 - (EO - 16.11).
VOILES BRUNO PEYRON, SARL - 34, Avenue 
Paolini, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant.. 
16/11/2018 - (HSM - 22.11).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
PAON, 2, Quai President Wilson, 44200 NANTES 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 07/11/2018 - (VA 
- 16.11).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
PORCHER Maryvonne Julienne Y née ANDRE, 
Commerçant à Le Camping Les Mouettes, SAS - 
enseigne «Camping Les Mouettes» - un fonds de 
commerce de camping, caravaning, exploité sous 
l’enseigne « Camping Les Mouettes » à Saint-
Père-en-Retz, La Tansorais- enseigne «Camping 
Les Mouettes» - La Tansorais, 44320 SAINT 
PERE EN RETZ - loc. gér. - (OF - 20.11).

Ventes
BLANCHARD MOLLET/PIERRETTE, Commer-
çant, à DURET Sophie Monique Jeanne-Marie, 
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «LE RELAIS 
DES TROIS PROVINCES» - 185000.00 EUR -  
6, Place Du Fournil, 44190 GETIGNE - un fonds de 
commerce de librairie, papeterie, journaux, biblote-
rie, confiserie, articles de fumeurs, vente de bois-
sons à emporter sis à Gétigné (44190), 6, place du 
Fournil, lui appartenant, connu sous le nom com-
mercial LE RELAIS DES TROIS PROVINCES- 
Entrée en jouissance : 30/10/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en en l’étude de Me Chris-
tèle DAVODEAU, notaire à Légé (44650), 2, rue 
Jean Claude Grassineau, où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion. Le Notaire. - (EC - 16.11).
BONDU PASCAL, à FB CHOCOLATIER-TORRE-
FACTEUR, EURL - Cess. fonds, 90000.00 EUR 
- Ctre Cial Arc Bd Dr Moutel, 44150 ANCENIS - 
un fonds artisanal et commercial de torréfaction 
de café, de chocolaterie, de vente au détail de 
thés, de chocolats, de confiserie, de vins fins et de 
spiritueux et de tout article d’épicerie fine exploité 
centre commercial Les Arcades, 44150 Ancenis- 
Entrée en jouissance : 01/11/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues au siège du fonds 
au plus tard dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications où domicile a été élu à cet 
effet et pour la correspondance, au cabinet Lexcap 
(4, rue du Quinconce, 49100 Angers). Pour avis. 
- (OF - 21.11).
BROSSARD MATHILDE ANDREE JEANNE, 
à FOTOCALL, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«FOTOCALL» - 150000.00 EUR - 6, Rue Bisson, 
44100 NANTES - son fonds de commerce de 
‘Agence de photographies, marketing, événemen-
tiel’ connu sous le nom commercial ‘FOTOCALL’ 
exploité 6, rue Bisson, 44100 Nantes- Entrée en 
jouissance : 09/11/2018 - Les oppositions , domi-
cile est élu pour la validité et pour la correspon-
dance au Cabinet AVOCATS ASSOCIÉS SJOA, 
Me DELAFUYE, sis 8, rue Linné, BP 78401, 44184 
Nantes cedex 4. Les  - (HSM - 22.11).
BUREAUTIQUE IMPRIMERIE PUBLICITE, 
SARL, à PREVIEW IMPRIMERIE, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «BIP» - 25000.00 EUR - 6, Rue 
De Nantes, 44390 PETIT MARS - le fonds de 
commerce de travaux d’imprimerie et de vente de 
fournitures de bureaux connu sous le nom com-
mercial ‘BIP’ exploité au 6, rue de Nantes, 44390 
Petit Mars,- Entrée en jouissance : 30/11/2018 - 
Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, pour 
la validité et pour la correspondance au 6, rue 
de Nantes, 44390 Petit-Mars. Pour avis - (CPR - 
16.11).
KIM’S, SARL, à IT NANTES, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «DELIGHT» - 620000.00 EUR - 8, Place 
Du Commerce, 44000 NANTES - Le fonds de 
commerce de Restauration rapide haut de gamme, 
exploité à Nantes (44000), 8, place du Commerce, 
connu sous le nom de ‘DELIGHT’.- Entrée en 
jouissance : 30/10/2018 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la der-
nière en date des publications légales à l’étude de 
Maître Didier THOUZEAU, Notaire à Nantes (44), 
25-27, rue de Bel Air, où domicile a été élu à cet 
effet. Pour insertion Me Yannick TORCHE - (CPR 
- 16.11).
POULOUIN YVES MICHEL, à SAVEURS 
LOCALES VALLET, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«BOUCHERIE POULOUIN» - 204000.00 EUR - 
11, Place Charles De Gaulle, 44330 VALLET - Un 
fonds de commerce et artisanal de vente au détail 
de boucherie charcuterie connu sous l’enseigne 
BOUCHERIE POULOUIN, sis et exploité à Val-
let (44330), 11, place Charles-de-Gaulle,- Entrée 
en jouissance : 01/11/2018 - Les oppositions  
seront reçues à l’office notarial de Maître Cyrille 
PENARD, où domicile a été élu à cet effet, dans 
les dix jours suivant la dernière en date de la 
présente insertion et de la publication au Bulle-
tin officiel des annonces civiles et commerciales 
(BODACC). Pour unique insertion, Le Notaire - 
(EPG - 16.11).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

A.P HABITAT, 8, Rue des Noisetiers, 85170 
BEAUFOU - SCI - 1000 EUR - acquisition, prise 
à bail, gestion, location et administration de tous 
biens mobiliers... - Mehdi PRAUD, gér. - Lucie 
ARRIVE, gér. - (JPY - 22.11).
AGATINE, ZAC du Clousis, 18, rue des Essepes, 
85160 ST JEAN DE MONTS - EURL - 10000 EUR 
- la prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit 
et notamment par... - David GIRAUDEAU, gér. - 
(JPY - 22.11).
Alanau, 4B, Rue des Marguerites, 85340 L ILE D 
OLONNE - SCI - 1200 EUR - propriété, acquisi-
tion, administration et gestion par voie de location 
ou autrement d’un... - Alain Viscard, asso .gér. - 
Aurore Viscard, asso .gér. - (OF - 22.11).
ANI’MONDAINS, 8, Quai Franqueville, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SASU - 10000 EUR - com-
mercialisation de tous produits et services pour 
animaux de compagnie - Fabienne ROCHE, prés. 
- (JPY - 15.11).
ARTEMA, 13, Rue Louis-Pasteur, zone de la 
Croix-Biton, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE - 
SARL - 182800 EUR - la possession de biens de 
nature mobilière : portefeuille boursier, titres de... 
- Aurélien Grimaud, gér. - (OF - 16.11).
AUX BLEUS AZUR, 69, Rue Georges Clémen-
ceau, 85400 LUCON - SNC - 10000 EUR - VENTE 
ARTICLES DE FUMEURS, CIGARETTES ELEC-
TRONIQUES, BIMBELOTERIE, JOURNAUX, 
PRESSE, LOTO, FRANCAISE DES... - Olivier 
FOURCAULT, gér. - Anne REMY, gér. - (EO - 
16.11).
AVENTURE TACOS, 3, Rue Victor Hugo, 85400 
LUCON - SAS - 100 EUR - restauration de type 
rapide et traditionnel, tacos, paninis, crêpe, glace, 
pizza, salade,... - Océane CONTE, prés. - (EO - 
16.11).
BALTO, 13, Quai René Guiné, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SAS - 15000 EUR - L’ex-
ploitation de tous fonds de commerce de BAR 
(Licence IV), BRASSERIE, RESTAURANT,... - 
Habib AMRAOUI, prés. - (EO - 16.11).
BASSINDALE GRÉ GORY MANAGEMENT, The 
Nags Head, camping Les Prairies du Lac, 23, 
route de Maché, 85220 APREMONT - SARL - 
6000 EUR - l’exploitation d’un fonds de commerce 
de bar et restauration, snack vente à... - Robert 
BASSINDALE, gér. - Kevin GREGORY, gér. - (JPY 
- 22.11).
BOURIEAU-DEVAUD, 7, Impasse des Poi-
riers, 85220 LA CHAPELLE HERMIER - SCI - 
10000 EUR - l’acquisition, la vente, la prise à bail 
ou à crédit bail de... - Marine BOURIEAU, gér. - 
François DEVAUD, gér. - (JPY - 15.11).
BPGR, 48, Rue de la Salette, 85130 LA GAUBRE-
TIERE - SARL - 50000 EUR - la réparation, l’entre-
tien et toutes prestations sur les pneumatiques ou 
pièces accessoires... - Sébastien Revelaud, gér. 
- (OF - 21.11).
Ça Décoiffe, 2B, Allée du Charbon Blanc, 85230 
ST URBAIN - SARL - 5000 EUR - coiffure, vente 
de tous produits et accessoires rattachés à l’acti-
vité de coiffure - Stéphanie Desverronnières, gér. 
- (OF - 21.11).
CARAMELLE, 28, Avenue de l’Océan, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous 
terrains... - François GRUET, asso .gér. - (JPY - 
22.11).
CEMAHEV, La Poissonnière, Sèvremont, 85700 
LA FLOCELLIERE - SCI - 100 EUR - acquisition 
et mise en location de biens immobiliers - Henri 
DURAND, gér. - (JPY - 22.11).
Choubouloute, 18, Rue du Petit-Mail, 85340 L 
ILE D OLONNE - SARL - 2000 EUR - holding de 
participation - Aurélien Julien, gér. - (OF - 16.11).
CONSORT RISE, 2, Rue des Mésanges, 85300 
SOULLANS - SCI - 100 EUR - acquisition, déten-
tion et gestion immobilière - Stéphane HONIG, gér. 
- Alexia BETITO, gér. - (CV - 15.11).
DAMLINE, 19, Boulevard du Chail, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
la propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail ou autrement de tous... - Damien Arthur Guy 
VERONNEAU, gér. - (CV - 15.11).
Danieau-Brehin, 13B, Rue des Menuisiers, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 5000 EUR - 
travaux de plomberie et installation de chauffage 
et de conditionnement d’air. Travaux... - Chris-
tophe Danieau, gér. - (OF - 21.11).
DENT TERRE VENDÉE, 24, Impasse le Gréco, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SELARL - 
5000 EUR - exercice de la profession de chirur-
gien-dentiste - Linda FEZZANI, gér. - (JPY - 22.11).
Émilie et Virginie, 2B, Route des Sables, 85190 
AIZENAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
terrain, l’exploitation et la mise en valeur de ce 
terrain... - Aurélien Etoubleau, gér. - (OF - 20.11).
ETA TERREDELICE SAS, La Maison Neuve, 
85450 CHAILLE LES MARAIS - SAS - 10000 EUR 
- entreprise de travaux agricoles consistant en 
prestations de travaux agricoles : labours,... - San-
drine MAITREHUT, prés. - Emilie THITECA, DG - 
Claude BRILLET, DG - (JPY - 22.11).
FHDC, Le Petit Château, 85120 VOUVANT - 
SAS - 5000 EUR - la conception, la fabrication, le 
négoce et la commercialisation de tous meubles,... 
- Frédéric COUTURE, prés. - (CV - 22.11).

Fyv Production, 25, Avenue de l’Océan, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - SAS - 10000 EUR - 
la conception, la production, la réalisation, l’exploi-
tation et la vente de films... - FYV - FOR YOUR 
VIDEOS, prés. - Sagexaudit, CAC - (OF - 16.11).
G.A.M.E. LAVAGE, Avenue des arbres de Vendée 
Parc Atlantique, 85210 STE HERMINE - SARL - 
2000 EUR - L’exploitation et la gestion de stations 
de lavage pour automobiles, camions, motos... - 
Gildas ARNAUD, gér. - Marc VILLAIN, gér. - (EO 
- 16.11).
GEFF, 198, Rue Georges Clemenceau, 85180 
CHATEAU D OLONNE - SCI - 1000 EUR - L’ac-
quisition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail 
de tous... - François FOURNIER, co-gér. - Estelle 
GICQUEL, co-gér. - (CV - 22.11).
GONZALEZ, 2, Avenue de l’Estacade, Fromen-
tine, 85550 LA BARRE DE MONTS - SARL - 
5000 EUR - l’exploitation de tous fonds de com-
merce de bar licence IV, crêperie, restaurant,... 
- Gérald GONZALEZ, gér. - Sarah GONZALEZ, 
gér. - (JPY - 15.11).
GRANGER GUIBERT GESTION IMMOBILIÈRE, 
12, Rue de Verdun, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- SAS - 6000 EUR - l’administration d’immeuble 
et plus généralement de tout bien immobilier, inté-
grant notamment des... - Cyril GUIBERT, prés. - 
Stéphane GRANGER, DG - (JPY - 15.11).
GREEN BOWL RECORDS, 4, Allée des troènes, 
85340 OLONNE SUR MER - SAS - 900 EUR - 
Production phonographique et vidéographique. 
Edition musicale - Frédéric PRADEL, prés. - (EO 
- 16.11).
Hardi les Mousses, 113, Route d’Apremont La 
Bloire BP 50123, 85300 CHALLANS - SARL - 
349300 EUR - La propriété et la gestion locative 
meublée ou non de tous immeubles... - Régis 
Masseaux, gér. - (VA - 16.11).
HELLOMULTI SERVICES, 69, A, chemin du Fief 
Bottereau, 85300 CHALLANS - SAS - 1000 EUR 
- l’acquisition, l’administration, la gestion par loca-
tion ou autrement, la disposition d’une emprise... 
- BM YACHTING, prés. - Julien Binard, DG - (VA 
- 16.11).
HOLDING AGRI 85, LES CAILLAUDIERES, 
85600 BOUFFERE - SAS - 10000 EUR - la prise 
de participation au capital de toute société et la 
gestion... - Julien GUILLOTON, prés. - (EO - 
16.11).
HT IMMOBILIER, 2, Place Raymond Dronneau, 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - SARL - 
5000 EUR - Le service d’intermédiaire en matière 
d’achat, de vente, de location de biens... - Sylvie 
HERBERT, gér. - Patrice TERRIEN, gér. - (EO - 
16.11).
Huîtres Lhériau, Polder du Daim, 85230 BOUIN 
- EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités répu-
tées agricoles au sens de l’article L.311-1 du Code 
rural,... - Teddy Lhériau, gér. - (OF - 21.11).
HYDROKIT O.I, 19, Rue du Bocage, Z.I de La 
Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE - SAS - 
10000 EUR - toutes opérations industrielles et 
commerciales se rattachant à la conception, la 
vente... - SOFIAU, prés. - GROUPE Y NANTES 
ATLANTIQUE, CAC - (EO - 16.11).
INVEST, 99, Rue du Docteur Charcot, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SASU - 1000 EUR - mar-
chand de biens - Paul-Edmond DEHERGNE, prés. 
- (JPY - 15.11).
ISO FORM, 115, La Basse Domangère, 85310 
NESMY - SASU - 1000 EUR - formation et conseil 
aux métiers du bâtiment - Yannick BOUTONNE, 
prés. - (JPY - 22.11).
JEALEOPTY, 23, Rue Maurice-Fillonneau, 
85300 CHALLANS - SASU - 5000 EUR - gestion 
des filiales prestations administratives - Adrien 
RAMOS, prés. - (JPY - 22.11).
K’TAPIZ, 11, Avenue Charles degaulle, 85340 
OLONNE SUR MER - SARL - 5000 EUR - Restau-
ration rapide - Mohamed LITIME, gér. - (EO - 16.11).
LA BERGERIE DU BRANDAIS, 172, Rue du 
Brandais, 85440 TALMONT ST HILAIRE - EARL 
- 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L. 311-1 du Code... - 
Damien Ravon, gér. - (VA - 16.11).
La Tacherie, 6, La Tâcherie, 85590 ST MARS 
LA REORTHE - EARL - 7500 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1 du Code rural - Pierre Ageneau, gér. - (OF 
- 15.11).
LE CHARRON, 9, Rue du Château d’Eau, 85140 
LES ESSARTS - SCI - 500 EUR - la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous... - Vincent CARTRON, gér. 
- Delphine POTIER, gér. - (JPY - 15.11).
LE PARADIS, Le Paradis, 85490 BENET - EARL 
- 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L. 311-1 du Code... - 
Jean-Claude Texier, gér. - (VA - 16.11).
LE TEMPS D’UNE CRÉATION, 2, Place du Che-
valier Jehan, 85700 MONTOURNAIS - SARL - 
4500 EUR - l’exploitation d’un salon de coiffure ; la 
vente de produits capillaires, esthétiques... - Sarah 
MERCIER, gér. - (JPY - 22.11).
LES ALIZES, La Chauvinière, 85170 ST DENIS 
LA CHEVASSE - SARL - 25000 EUR - L’acqui-
sition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de 
tous... - Jean Pierre RENAUD, co-gér. - Roseline 
RENAUD, co-gér. - (CV - 15.11).
LIMA, 6, Impasse de la petite épine, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR - acquisi-
tion d’un local commercial sis 1, impasse des 
Tisserands, 85160 Saint-Jean-de-Monts, adminis-
tration... - Elodie BARIL, gér. - Marc BARIL, gér. 
- (JPY - 15.11).

LOIRE VENDÉE INFRASTRUCTURES, Rue du 
Val du Sacré Coeur, 85600 BOUFFERE - SAS - 
100000 EUR - l’exploitation d’une entreprise de 
travaux publics et particuliers, ainsi que toute opé-
ration... - CONSEILS INGENIERIE TP, prés. Dir 
- NIVET CARRIERES, v. prés. Dir - NIVET CAR-
RIERES, memb. com. dire - LA FABRIQUE DE 
LVI, memb. com. dire - CONSEILS INGENIERIE 
TP, memb. com. dire - (CV - 22.11).
LONGEPEE, 8, Rue de l’Equaizière, 85710 LA 
GARNACHE - SCI - 500 EUR - acquisition d’un 
bien immobilier sis ZA Les Terres Noires, rue des 
Tisserands,... - Julien LONGEPEE, gér. - Cécile 
LONGEPEE, gér. - (JPY - 15.11).
LUMPE, Route de la Gaubretière, 85130 TIF-
FAUGES - SARL - 40000 EUR - l’animation de 
toute société civile ou commerciale dans laquelle 
elle détient une... - Nicolas LUMPE, gér. - (JPY - 
22.11).
MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, 
180, Route de Beauvoir, Lieudit Le Jarry, 85300 
SALLERTAINE - SAS - 100 EUR - l’extraction, la 
transformation et la commercialisation de maté-
riaux de construction et d’autres... - MERCERON 
INVESTISSEMENTS, prés. - Pascal BERNARD, 
CAC - (CV - 22.11).
MICHEL PRENEAU CONSEIL, 10, Rue du Pied 
de l’Île, 85300 SALLERTAINE - SAS - 1000 EUR 
- le conseil, l’accompagnement, la négociation, 
l’assistance opérationnelle comme intermédiaire, 
l’activité d’apporteur d’affaires,... - Michel PRE-
NEAU, prés. - (JPY - 22.11).
Nautik Océan, 32, Allée Alain-Gautier, 85340 
OLONNE SUR MER - SAS - 3000 EUR - manu-
tention et stationnement nautique - Jean Philippe 
Braud, prés. - (OF - 15.11).
PASQUIER RÉNOVATION, La Grande Vachon-
nière, 85590 LES EPESSES - SARL - 5000 EUR 
- entreprise de maçonnerie spécialisée dans la 
rénovation et taille de pierres - Charly PASQUIER, 
gér. - (JPY - 22.11).
PHILGOODLOC, 3, Impasse du Pigeonnier, 
85300 CHALLANS - SC - 2000 EUR - l’acquisition, 
la construction, la mise en valeur, l’administration, 
et l’exploitation par location... - PHILIAENOIA, gér. 
- (JPY - 22.11).
Samdt, 17, Rue René-Bazin, 85170 ST DENIS LA 
CHEVASSE - SAS - 2000 EUR - activité liée à la 
sophrologie et au bien-être, conseils ; activité de... 
- Dominique Rabaud, prés. - (OF - 15.11).
SARL AM CONSTRUCTION 85, 6, Rue des 
Genêts, 85220 APREMONT - SARL - 1000 EUR 
- maçonnerie, pavage, maçonnerie et travaux cou-
rants de béton armé - Arnaud LE DIAUDIC, gér. 
- (EO - 16.11).
SARL Renaudineau, 2B, Chemin de l’Auvar-
dière, 85300 CHALLANS - SARL - 5000 EUR - de 
maçonnerie générale, comprenant notamment 
tous travaux de construction et de rénovation... - 
Sylvain Renaudineau, gér. - Romain Renaudineau, 
gér. - (OF - 16.11).
SAS BOIRON IMMOBILIER, 7, Rue du Minage, 
85200 FONTENAY LE COMTE - SAS - 150 EUR 
- la profession d’agent immobilier, l’activité d’inter-
médiaire dans les transactions d’achat, de vente,... 
- Angélique BOIRON, prés. - (SV - 22.11).
SC BLANCHARDIÈRE, 16, Allée du Cormier, 
85710 LA GARNACHE - SC - 1600 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur,... - Stéphane RENNER, gér. - 
Marine DURBECQ, gér. - (JPY - 22.11).
SCEA du Motty, 49, Chemin du Motty, 85370 
NALLIERS - SCEA - 3000 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1 du Code rural... - Geoffrey Guyonnet, gér. 
- (OF - 22.11).
SCI ARRIOLA ANAIS, 1, Rue du Centre, 85710 
LA GARNACHE - SCI - 1000 EUR - L’acquisi-
tion, par voie d’achat, d’échange, d’apport ou 
autrement, de tous immeubles bâtis... - Anaïs 
ARRIOLA, gér. - (EO - 16.11).
SCI du Parc, le Parc Soubise, 85640 MOU-
CHAMPS - SCI - 1000 EUR - acquisition, adminis-
tration, location de biens immobiliers - Françoise 
Darcy De Moltke Huitfeldt, gér. - (OF - 16.11).
SCI JPOC, 6, Rue du Stade, 85130 LA VERRIE 
- SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Jean-Paul Soulard, gér. - Jessica Cochet, 
gér. - Olivier Defontaine, gér. - Cindy Porcher, gér. 
- (OF - 17.11).
SCI LUMIÈRE, 33, Rue du Lieutenant Anger, 
85100 LES SABLES D OLONNE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles... - Yan-
nik LE CLEC’H, gér. - (JPY - 22.11).
SCI SENATHIER, 17-19, Grande Rue  , 85130 
TIFFAUGES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de 
tout terrain en vue d’édifier une construction, la 
gestion, l’administration... - Thierry Senechal, gér. 
- Nathalie Senechal, gér. - (OF - 15.11).
SCP Carrières, 11, Boulevard de la Gare, 85300 
CHALLANS - SC - 52500 EUR - la souscription 
d’un ou plusieurs emprunts obligataires, l’acqui-
sition et la gestion de... - Holding Palvadeau Les 
Douèmes, gér. - Benim, gér. - (OF - 17.11).
SMK AUTOS 85, Le Ligneron, 85670 ST CHRIS-
TOPHE DU LIGNERON - SARL - 5000 EUR - 
Achat et vente de véhicules d’occasion - Stépha-
nie GIRARD, co-gér. - Michaël GIRARD, co-gér. 
- (EO - 16.11).
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société coopérative civile immobilière Terres 
Islaises, 49, Rue des Bossiles, 85350 L’ILE 
D’YEU - Pers. Droit privé - 2640 EUR - acquisition, 
réalisation, amélioration et gestion de tout investis-
sement mobilier ou immobilier, et... - Renan POIN-
TEAU, gér. - (CV - 15.11).
Stelene, 26, Rue du Longeais, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - SC - 300000 EUR - la propriété, 
la gestion à titre civil, la mise en valeur, l’admi-
nistration... - Stéphane Lamy, gér. - Hélène Lamy 
Eveillard, gér. - (OF - 16.11).
Tab Auto 85, Zone Artisanale La Brunelière, rue 
des Jarries, 85590 ST MARS LA REORTHE - 
SARL - 9000 EUR - réparations automobiles, 
cycles, motocycles, réparations de carrosserie et 
le négoce de véhicules... - Petre Georgiu, gér. - 
Bogdan Rahota, gér. - Ioan Tanasa, gér. - (OF - 
15.11).
VDH 85, 5, La Nonnerie, 85670 LA CHAPELLE 
PALLUAU - SAS - 500 EUR - la vente en gros et 
au détail d’huîtres, de fruits de mer,... - Catherine 
GUILBAUD, prés. - (JPY - 22.11).
Villas Ginkgos Projet 2, 53, Avenue René-Coty, 
85180 CHATEAU D OLONNE - SASU - 5000 EUR 
- la gestion et l’exploitation d’une résidence ser-
vices séniors ; toutes opérations industrielles,... 
- VILLAS GINKGOS - BIEN VIVRE CHEZ SOI, 
prés. - Lionel Durand, CAC - CABINET CONSEIL 
BURBAN ET ASSOCIES ET PAR ABREVIATION 
CCBA, CAC supp. - Matthieu Leclair, DG - Franck 
Jahan, DG - (OF - 17.11).
Villas Ginkgos Projet 3, 53, Avenue René-Coty, 
85180 CHATEAU D OLONNE - SASU - 5000 EUR 
- la gestion et l’exploitation d’une résidence ser-
vices séniors ; toutes opérations industrielles,... 
- VILLAS GINKGOS - BIEN VIVRE CHEZ SOI, 
prés. - Lionel Durand, CAC - CABINET CONSEIL 
BURBAN ET ASSOCIES ET PAR ABREVIATION 
CCBA, CAC supp. - Matthieu Leclair, DG - Franck 
Jahan, DG - (OF - 17.11).
ZOMA, 3, Place de l’Aire Buron, 85190 AIZE-
NAY - SAS - 500 EUR - la restauration sur place 
et à emporter, la livraison à domicile de... - Zafer 
GUZEL, prés. - (JPY - 22.11).

MODIFICATIONS

A1SAP85, SARL - 104, Boulevard d’Angleterre, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Anne BRABANT, 
co-gér., nomin. - (EO - 16.11).
ADEXIMA, SARL - 6, chemin du Grand-Bois 
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - transf. siège 
17, Rue des Quichenottes, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (OF - 22.11).
AEMA, EURL - 31 rue Des Sables 85190 BEAU-
LIEU SOUS LA ROCHE - transf. siège 5, Rue 
Gustave-Eiffel, ZI Les Blussières Nord, 85190 
AIZENAY - (OF - 16.11).
ALUMINIA, EURL - Avenue Des Chenes, 85210 
SAINT AUBIN LA PLAINE - modif. cap. - (JPY - 
22.11).
ARNAUD BAUDRY, EURL - 3 rue De La Breche 
85600 MONTAIGU - transf. siège 22, Rue du 
Clos-de-la-Cour, 85600 LA GUYONNIERE - (OF 
- 20.11).
ASPIRATION LEVAGE MANUTENTION, SARL 
- Rue Charles Tellier, ZI La Folie Sud, 85310 LA 
CHAIZE LE VICOMTE - dénom. en ASPIRATION 
EXCAVATION SERVICES - (EO - 16.11).
ATLANPLAST, SAS - Les Vieilles Biées, Route 
des Sables 85440 TALMONT SAINT HILAIRE -  
transf. siège Zone Industrielle Sud Est, rue de la 
Découverte, 85150 LES ACHARDS - modif. cap. 
- (JPY - 22.11).
ATOM, SAS - 7, Rue Jacquard, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - AG., DG, nomin. - (EO - 16.11).
AUBERGE DU LAC, EURL - Le Lac, 85200 
SERIGNE - Dimitri ALIX, co-gér., dem. - Emilie 
HAUDEBOURG, co-gér., dem. - (JPY - 22.11).
AUDIO VIDEO, SARL - 3, Rue Christophe-Colomb 
ZA Les Judices, 85300 CHALLANS - modif. cap. 
- (OF - 22.11).
BATI OCEANE, SASU - 3, Les Ageos Les Essarts, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - non dissol. ant - 
(EO - 16.11).
BOWLING DE CHALLANS, SARL - 3, Rue Mar-
cel Pagnol, 85300 CHALLANS - Franck COSYNS, 
gér., dem. - Vanessa DOUSSET, gér., nomin. - 
(EO - 16.11).
CHARRIER-BARZIC, - 86, Avenue des Sables, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Nathalie BAR-
ZIC, co-gér., dem. - dénom. en C. CHARRIER - 
(EO - 16.11).
CAFE DES ARTS, SARL - 71, Rue de la Répu-
blique, 85200 FONTENAY LE COMTE - Boris 
BOUCHAND, co-gér., dem. - (JPY - 15.11).
CEVAP COOP ELEVEURS VENDEE ANJOU 
POITOU, 15, Avenue Remi Rene Bazin, 85290 
SAINT LAURENT SUR SEVRE - Marcel MALE-
VAUT, CAC, nomin. - (JPY - 22.11).
CEVAP COOP ELEVEURS VENDEE ANJOU 
POITOU, 15, Avenue Rémy René Bazin, 85290 
SAINT LAURENT SUR SEVRE - SAS MALEVAUT 
NAUD, CAC, confirm. - GOUTTENEGRE, CAC 
supp., nomin. - (JPY - 22.11).
SARL CHEVRIER, SARL - 16, Rue DE LA BOR-
DERIE, 85170 BEAUFOU - Jean-Yves CHE-
VRIER, prés., nomin. - Jean-Yves CHEVRIER, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. en 
CHEVRIER - (EO - 16.11).
COBALT INVESTISSEMENT, SASU - La Per-
rauderie, 85140 CHAUCHE - modif. obj - (JPY - 
22.11).

COEX AMBULANCE - TAXI, EURL - 40, Rue 
Des Goelettes, 85220 COEX - Myriam Guillemoto, 
gér., nomin. - Therese BARRE, gér., dem. - (OF 
- 17.11).
COJESA, EURL - 7, Rue De La Maubretiere, 
85220 SAINT REVEREND - David Gazeau, co-
gér., nomin. - (OF - 20.11).
SARL CMV, SASU - 16, Rue De L’avenir, 85400 
LES MAGNILS REIGNIERS - Daniel PONTI-
CELLI, memb. CA, nomin. - Christian PONTI-
CELLI, memb. CA, nomin. - Christophe BOUR-
JAC, memb. CA, nomin. - HOLDING TRANS 
METAL SARL, memb. CA, nomin. - CG2I, memb. 
CA, nomin. - EXCO VFA AUDIT, CAC, nomin. - 
dénom. en CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
DE VENDEE - (CV - 22.11).
CRISTALLE, SCI - 11, Impasse de Fontarabie, 
85110 CHANTONNAY - modif. cap. - (EO - 16.11).
CS3, SAS - 12, rue de l’Industrie 85590 LES 
EPESSES - transf. siège 2, Rue Thomas Edison, 
85500 LES HERBIERS - (EO - 16.11).
DESCHARLES, SCI - 8 rue Jean Sebastien Bach 
62230 OUTREAU - transf. siège 15, Impasse Les 
Mouettes lieudit Le Bouil, 85520 ST VINCENT 
SUR JARD - (VA - 16.11).
DEUX LAYS DISTRIBUTION - DLD, SAS - 
45-47, Rue Georges Clemenceau, 85110 CHAN-
TONNAY - GROUPE SECOB RENNES, CAC 
supp., nomin. - FINANCIERE GROUPE SECOB, 
CAC supp., Départ - (VA - 16.11).
DEVAUD CAPITALE, SCI - Route de Soullans 
85300 CHALLANS - transf. siège 36, Boulevard 
de la Mer, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - 
(JPY - 22.11).
DME85, SAS - 12, Impasse Bernard Lyot, 85000 
LA ROCHE SUR YON - DYNAMIPS, DG, nomin. 
- (OF - 21.11).
DMG, SARL - 18 rue Paul Painleve 44000 
NANTES - modif. forme en SC -  transf. siège 
7, Impasse Marco-Polo, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - modif. obj. - (JPY - 15.11).
DOMAINE DE LA GERBERIE, EURL - La ger-
berie, 85210 ST MARTIN LARS STE HERMINE 
- modif. date clôt. comptes. - CAC - dénom. en 
(EO - 16.11).
EARL AVI BARBERE, EARL - La Barbere, 85500 
SAINT PAUL EN PAREDS - Marie-Françoise Blan-
chard, asso .gér., nomin. - (VA - 16.11).
EARL CHATEAU DE ROSNAY, EARL - Le Bourg, 
85320 ROSNAY - Christian JARD, gér., dem. - 
(JPY - 15.11).
EARL LE PASSAGE, EARL - Le Passage, 85230 
BEAUVOIR SUR MER - fusion avec GAEC LE 
GRAND CLOS, GAEC Le Passage, 85230 BEAU-
VOIR SUR MER (JPY - 22.11).
EUREKALAND, SAS - 65, Rue des Plesses lieu-
dit les Bourrelières, 85180 CHATEAU D’OLONNE 
- Alain BOULANGER, CAC supp., Départ - (JPY 
- 22.11).
EURL DEMOUY, EURL - 31, avenue Marguerite 
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY - transf. 
siège 52, Rue De-Lattre-de-Tassigny, 85120 
BREUIL BARRET - (OF - 15.11).
EURL VITI-SERVICES, EURL - Impasse De La 
Fourree, 85320 ROSNAY - Christian JARD, gér., 
dem. - Olivier JARD, gér., nomin. - (JPY - 15.11).
EVA LOUNA, SCI - Sintra 85600 LA BOISSIERE 
DE MONTAIGU - transf. siège 1B, Rue de la Gare, 
85600 MONTAIGU - (VA - 16.11).
FACTOR’IT, SARL - 8 rue Rene Coty 85018 LA 
ROCHE SUR YON 85018 - transf. siège 93, Rue 
Roger Salengro, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(VA - 16.11).
FORAIT - RAYNAUD, SCI - 14, Impasse Philippe 
Debelloir, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Gil-
bert RAYNAUD, gér., décéd. - Simone FORAIT, 
gér., décéd. - Jean-Louis Raynaud, gér., confirm. 
- Jean Gobet, gér., confirm. - (VA - 16.11).
GAPE, SARL - 15, La Girardiere, 85140 
CHAUCHE - Christian GUILBAUD, gér., dem. - 
(OF - 16.11).
GARAGE AUTO-MOTO REP, EURL - 11, Route 
De Mouilleron, 85190 LA GENETOUZE - modif. 
obj - (JPY - 15.11).
GARAGE MARIN, EURL - 2, Rue Louis Brien, 
85740 L’EPINE - non dissol. ant - (VA - 16.11).
GPH, SARL - 23 place Galilée 85300 CHALLANS 
- transf. siège 108, Route de La Roche-sur-Yon, 
85300 CHALLANS - (EO - 16.11).
GRATON ENTREPRISES, SARL - Zone Artisanale 
Des Genets, 85620 ROCHESERVIERE - modif. 
cap. - (OF - 17.11).
GUILBAUD BROYAGE SUR PLACE, SARL - 6, 
La Berthelandiere, 85140 CHAUCHE - Christian 
GUILBAUD, gér., dem. - David Guilbaud, co-gér., 
nomin. - Louisette Guilbaud, co-gér., nomin. - (OF 
- 16.11).
HOME FINANCE, SASU - Les Vieilles Biées, 
Route des Sables 85440 TALMONT ST HILAIRE 
- transf. siège Zone Industrielle Sud Est, Rue de la 
Découverte, 85150 LES ACHARDS - (CV - 15.11).
HTE, SARL - 11, Rue Michel-Dugast, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - Jean-Jacques CAREIL, co-
gér., dem. - (OF - 15.11).
INSONE, SARL - Zone Industrielle du Pâtis 132, 
rue des Chaudronniers, 85440 TALMONT SAINT 
HILAIRE - non dissol. ant - (VA - 16.11).
JESS, SC - 3, Impasse Pablo Picasso, 85500 LES 
HERBIERS - Jessica VINCENDEAU, prés., nomin. 
- Jessica VINCENDEAU, gér., Départ - Sylvain 
LEBALLEUR, gér., Départ - Sylvain LEBALLEUR, 
DG, nomin. - modif. forme en SAS - (JPY - 15.11).

JF IMMOBILIER, SCI - 6, chemin du Grand-Bois 
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - transf. siège 
17, Rue des Quichenottes, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (OF - 22.11).
K.LAM, SARL - 11, La Ménardière, 85250 CHA-
VAGNES EN PAILLERS - Félicie CHALLET, co-
gér., dem. - (JPY - 22.11).
L’AMBASSADE DES TERROIRS, SARL -  
5, Place Circulaire, 85320 MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS - Christian JARD, gér., dem. - Olivier 
JARD, gér., nomin. - (JPY - 15.11).
LA BOURRINE, SARL - 97, Rue du Général-de 
Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Régine 
FRADIN, co-gér., nomin. - Guy FRADIN, co-gér., 
Départ - (JPY - 22.11).
LA LOUBINE, SAS - La Gobiniere, 85340 
OLONNE SUR MER - Dominique MARSOLLIER, 
prés., dem. - Rémy HOUE, prés., nomin. - (JPY 
- 15.11).
LA PALANGROTTE, EURL - Résidence les 
balcons du port 2 place Moulin des Conchettes, 
85520 JARD SUR MER - Béatrice RIBAS, co-gér., 
nomin. - (EO - 16.11).
BERTRAND TRIBOTTE ARTISAN PEINTRE, 
SARL - 9 avenue Felix Geneslay 72100 LE MANS 
- Bertrand TRIBOTTE, co-gér., dem. - modif. obj. 
-  transf. siège 28, Avenue de la Porte des Îles, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - dénom. en LAU-
RALEX - (JPY - 15.11).
LAZELEC, SAS - 75, Impasse Des Chaudron-
niers, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - non 
dissol. ant - (CV - 15.11).
LCH AGENCEMENT, SARL - Rue Moulin Gros, 
85600 MONTAIGU - Julien Gouy, co-gér., nomin. 
- (OF - 17.11).
LE BAR DU PONT, SARL - 1, Quai Rousseau 
Méchin, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Sté-
phane EHRHART, gér., nomin. - (JPY - 22.11).
LE BOVIE BAR, SARL - 19, Rue Blossac, 85200 
FONTENAY LE COMTE - Boris BOUCHAND, co-
gér., dem. - (JPY - 15.11).
LA POINTE, EARL - La Pointe 85220 COEX - 
Pierre BOURUMEAU, gér., décéd. - dénom. en LE 
PLANTY -  transf. siège Le Planty, 85220 COEX 
- (JPY - 15.11).
LE RELAIS DU CHATEAU BOISNIARD, SARL - 
Le Boisniard, 85500 CHAMBRETAUD - non dissol. 
ant - (CV - 22.11).
LES GOELANDS, SCI - Route de Soullans 85300 
CHALLANS - transf. siège 36, Boulevard de la 
Mer, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 
22.11).
LP SHOES, SAS - 12, rue de l’Industrie 85590 
LES EPESSES - transf. siège 2, Rue Thomas Edi-
son, 85500 LES HERBIERS - (EO - 16.11).
M2 CONSULTANTS ET ASSOCIES, SARL - Place 
Galilée, 85300 CHALLANS - Teddy BROCHARD, 
co-gér., nomin. - (JPY - 22.11).
MABELA, SCI - 20 rue Des Roses 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 32, Impasse de 
la Bastide, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA - 
16.11).
SCI MARTICHOUX, SCI - 58B, Rue Des Echo-
liers, 85170 LE POIRE SUR VIE - Christelle 
MARTINEAU, gér., dem. - modif. forme en EARL 
- dénom. en MARTICHOUX - modif. cap. - (SV - 
15.11).
MCE, EURL - 12, rue du Tranchard ZA Les Man-
deliers 85680 LA GUERINIERE - transf. siège Rue 
de la Version, box 6, bâtiment C, 85680 LA GUE-
RINIERE - (OF - 20.11).
ODONT’ HOME, SELARL - 24, Impasse Le Greco, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Christine LEMAN-
THEVENET, gér., dem. - (JPY - 15.11).
POG&CO, SAS - Rue Jacques-Yves Cousteau 
ZAC de Beaupuy Centre d’Affaires, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (JPY - 22.11).
RE OPTIQUE, EURL - 113, Avenue Du Pdt Fran-
cois Mitterrand, 85200 FONTENAY LE COMTE - 
modif. cap. - (JPY - 15.11).
ROD BAR, EURL - 140, Avenue de l’Isle de Riez, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Yan GAUVRIT, 
gér., nomin. - Olivier DAVY, gér., dem. - (EO - 
16.11).
SAJECO, EURL - 7, Rue De La Maubretiere, 
85220 SAINT REVEREND - David Gazeau, co-
gér., nomin. - (OF - 20.11).
SARL CANTOU, SARL - Espace Commercial-
Porte du Littoral Route de la Roche, 85190 AIZE-
NAY - non dissol. ant - (VA - 16.11).
SARL CASTELNAU, SARL - 158 rue Du Docteur 
Schweitzer 85180 CHATEAU D’OLONNE - transf. 
siège 12, Rue des Grenats, 85340 OLONNE SUR 
MER - (EO - 16.11).
SARL JARD CHAIS MAREUILLAIS, SARL - 5, 
Place Circulaire, 85320 MAREUIL SUR LAY DIS-
SAIS - Christian JARD, gér., dem. - (JPY - 15.11).
SC AVERTY CAM, SCI - 19, Quai Gorin, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Constant 
AVERTY, co-gér., décéd. - (JPY - 15.11).
SCEO L’HUITRIERE DES CHAMPS, SCEA - Pol-
der Nord des Champs, Pont n° 5, 85230 BOUIN 
- Jean LE MEITOUR, gér., dem. - Arnaud Le Mei-
tour, gér., nomin. - (VA - 16.11).
SCGA, SARL - 2, Allée des compagnons Zone 
artisanale du Luneau, 85170 DOMPIERRE SUR 
YON - non dissol. ant - (EO - 16.11).
SCI ANTARES, SCI - Route de Soullans 85300 
CHALLANS - transf. siège 36, Boulevard de la 
Mer, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 
22.11).

SCI ASSE, SCI - 46 rue des Capucines 85340 
OLONNE SUR MER - transf. siège Zone Indus-
trielle Les Plesses 23 Rue Eugène Chevreul, 
85180 CHATEAU D OLONNE - (EO - 16.11).
SCI DE LA BIGNONERIE, SCI - Lotissement du 
Bignon Centre Commercial SHEDIS 85500 LES 
HERBIERS - transf. siège Centre Commercial 
HYPER U avenue de la Maine, 85500 LES HER-
BIERS - (VA - 16.11).
SCI DE LA NOUETTE, SCI - 46 rue Lamartine 
44100 NANTES - transf. siège 1, La Nouette, 
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - (OF - 
21.11).
SCI LJC, SCI - 11, impasse des Lys 8 85340 
OLONNE SUR MER - transf. siège 20, Rue 
Maxime Budail, 85100 LES SABLES D OLONNE 
- (JPY - 22.11).
SCI NOLO85, SCI - 33, Rue de la Coquette, 85680 
LA GUERINIERE - modif. cap. - (EO - 16.11).
SCI PEAUDEAU DOMINIQUE, SCI - Route des 
Sables, 85150 ST MATHURIN - Anita PEAUDEAU, 
gér., nomin. - Dominique PEAUDEAU, gér., Départ 
- (EO - 16.11).
SCM MEDICALE ZELMAR, SCM - Place 
Albert-Einstein, 85300 CHALLANS - Vincent 
FONFREIDE, gér., confirm. - Marie-Hélène BER-
TIN-BOISDE, co-gér., dem. - Marie-Hélène BER-
TIN-BOISDE, asso., Sans précision - Louis-Claude 
MOLLE, asso., confirm. - Christophe FERNAND-
GENTY, asso., confirm. - (JPY - 22.11).
SELARL BHVET, SELARL - 1, Rue de l’Amiral de 
l’Étenduère, 85500 LES HERBIERS - Jean-Luc 
MARIEN, co-gér., dem. - (JPY - 22.11).
SELARL PHARMACIE DE TALMONT, SELARL - 
86, Avenue des Sables, 85440 TALMONT SAINT 
HILAIRE - Nathalie BARZIC, co-gér., dem. - (EO 
- 16.11).
SOCIETE MECANIQUE LUCONNAISE, SARL - 
Zone Industrielle Nord Route des Moutiers, 85400 
LUCON - modif. cap. - (EO - 16.11).
SODIPO, SAS - 2, Rue De La Brachetiere, 85170 
LE POIRE SUR VIE - non dissol. ant - (JPY - 
15.11).
SOFILU, SAS - Rue de l’Industrie 85590 LES 
EPESSES - transf. siège 2, Rue Thomas Edison, 
85500 LES HERBIERS - (EO - 16.11).
SOLTISS, SAS - Rue Alexander Fleming, 85000 
LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (CV - 22.11).
SOREDIS, SASU - 45-47, Rue Georges Clemen-
ceau, 85110 CHANTONNAY - GROUPE SECOB 
RENNES, CAC supp., nomin. - FINANCIERE 
SECOB, CAC supp., Départ - (VA - 16.11).
ST MICHEL, SCI - 3 rue Paul Berjonneau 85580 
SAINT MICHEL EN L’HERM - transf. siège 53, 
Rue Paul Berjonneau, 85580 ST MICHEL EN L 
HERM - (JPY - 22.11).
STEPHANE SERVICES, SARL - 7, Parvis Saint-
Pierre 85110 CHANTONNAY - transf. siège La 
Grange-Nicolas, 85390 BAZOGES EN PAREDS 
- (OF - 22.11).
THUAN, SARL - 31, Boulevard Aristide Briand, 
85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol. ant - 
(OF - 17.11).
TRANSPORTS BEZIAU, SAS - Route des 
Brouzils, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - 
ORECO, CAC, nomin. - (EO - 16.11).
TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L HERM, 
SAS - Zone Industrielle De Montifaut, 85700 POU-
ZAUGES - SOCIETE TRANSPORTS ANTOINE 
ET CIE, DG, Départ - (VA - 16.11).
UNION DES AIRS, SCI - Quartier les Plan-
tiers 215, chemin donné du Coulon D 22 84300 
CAVAILLON - Franck Ribiere, gér., nomin. - Frede-
ric RIBIERE, gér., Départ -  transf. siège 35, Rue 
de La République, 85120 LA CHATAIGNERAIE - 
(VA - 16.11).
VERTIME, EURL - 6, rue de Vendôme 85340 
OLONNE SUR MER -  transf. siège 3, Impasse 
Fief de Griffier, 85340 OLONNE SUR MER - 
modif. obj. - (EO - 16.11).

DISSOLUTIONS

AVENIR HABITAT 85, SARL - Zone d’Activité de 
la Landette, 85190 VENANSAULT - clôt. disso. 
ant.. 19/09/2018 - (JPY - 22.11).
CARRELAGE HERBERT JACQUES ET ASSO-
CIES, SARL - 23, Rue Des Grandes Barres, 
85670 FALLERON - clôt. disso. ant.. 06/10/2018 
- (SV - 15.11).
CG INVEST, SCI - Le Grand Chatenay, 85170 
SAINT DENIS LA CHEVASSE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/07/2018 - (EO - 16.11).
DELTA SERVICES, SARL - 6, Rue du Querry 
Evrunes, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - clôt. 
disso. ant.. 20/10/2018 - (JPY - 22.11).
DOMETI, SCI - 20B, Rue Des Cordes, 85400 
LES MAGNILS REIGNIERS - clôt. disso. ant.. 
12/10/2018 - (JPY - 15.11).
EARL COMPLEXE CANIN DU PETIT FIEF, EARL 
- Le Petit Fief, 85300 SALLERTAINE - ouv. disso. 
ant. à compter du 22/10/2018 - (JPY - 15.11).
EARL L’OREE DU TILLAY, EARL - Tillay, 85700 
LA MEILLERAIE TILLAY - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/09/2018 - (JPY - 15.11).
ENCADREMENT ET PERSPECTIVES INSTITU-
TIONNELLES, SARL - 17, Rue de l’église, 85110 
LA JAUDONNIERE - clôt. disso. ant.. 08/11/2018 
- (EO - 16.11).
ESYELEC, EURL - 77, Route Des Fiefs, 85390 
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - clôt. disso. 
ant.. 26/10/2018 - (JPY - 15.11).
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FOUGERE AUTOMOBILES, SAS - Zone Artisa-
nale Les Landes Blanches, 85480 FOUGERE - 
ouv. disso. ant. à compter du 22/10/2018 - (JPY 
- 15.11).
FRANCIS PINIER ET ASSOCIES, SARL - 21, Rue 
Pierre Simon, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE - clôt. disso. ant.. 23/10/2018 - (EO - 16.11).
GADEGI, SARL - 11, Rue Du Bois Joly, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
26/09/2018 - (SV - 22.11).
GRAPHIE STUDIO, SARL - 8, Rue Des Tamaris, 
85310 ST FLORENT DES BOIS - clôt. disso. ant.. 
15/10/2018 - (OF - 16.11).
JLMN, SC - 15, Rue Des Passereaux, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (CV - 15.11).
LES PETITS COTIERS, SAS - 130, Route de saint 
florent des bois, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
ouv. disso. ant. à compter du 15/09/2018 - (EO 
- 16.11).
LRC, SARL - 16, Moulin De La Boucheliere, 85280 
LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
02/10/2018 - (CV - 22.11).
MANIFER, SARL - 9, Rue Andre Ampere, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
06/10/2018 - (VA - 16.11).
MAY-LEE, SC - Avenue De L Arborescente, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
22/09/2018 - (JPY - 15.11).
MONTE A PEINE, SCI - Zone Artisanale Monte à 
Peine, 85430 AUBIGNY - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/10/2018 - (JPY - 15.11).
QUOTI’ SERVICES PRO, SARL - 8, Impasse 
Des Eglantines, 85150 LANDERONDE - ouv. 
clôt. disso. ant. - Cyrille VION, liquid. amiable, 
15/09/2018 - (EO - 16.11).
SARL AU MOULIN, SARL - Le Pont Angelier, 
85550 LA BARRE DE MONTS - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (EO - 16.11).
SARL CADIOU PASCAL, SARL - Rue des Frênes 
ZA de Bréchard, 85300 SOULLANS - clôt. disso. 
ant.. 31/03/2018 - (JPY - 15.11).
SARL DIDIER BATARD, SARL - Rue Du Dain, 
85230 BEAUVOIR SUR MER - clôt. disso. ant.. 
29/10/2018 - (JPY - 15.11).
SARL DU MARRONNIER, SARL - 9, Impasse de 
l’Héronnière, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - 
ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (JPY 
- 22.11).
SARL RIVALIN, SARL - 16, Rue des Taillis, 85340 
OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant.. 23/08/2018 
- (JPY - 22.11).
SCI DU MOULIN DE LA ROCHETTE, SCI -  
55, Allée Des Soupirs, 85400 LUCON - ouv. disso. 
ant. à compter du 08/11/2018 - (VA - 16.11).
SCI GE94, SCI - 102, Rue Robert Doisneau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 24/10/2018 - (OF - 21.11).
SCI GOULPEAU - LELOUP, SCI - Place Napoleon, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 22/10/2018 - (JPY - 15.11).
SCI MARINA, SCI - 14, Rue De Nantes, 85530 
LA BRUFFIERE - clôt. disso. ant.. 15/10/2018 - 
(JPY - 22.11).
SCI MTC F, SCI - 29, Rue Valentin Roussiere, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/09/2018 - (EO - 16.11).
SERVICES AND PROPRETE, SASU - 12, Rue 
Gutenberg, 85190 VENANSAULT - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/09/2018 - (JPY - 15.11).
TRANSPORTS DRAPIER, SARL - 18, Route Des 
Sables, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (OF - 16.11).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
JLS, 84T, Boulevard Des Vendeens, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 14/11/2018 - (OF - 22.11).
LB GROUP, Route De Cholet, 85000 LA ROCHE 
SUR YON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
14/11/2018 - (OF - 22.11).
Maratier Jean-Claude, 19, Rue François-Laurent, 
85240 FOUSSAIS PAYRE - conv. sauveg. en 
redress. jud. - (OF - 21.11).
Maratier Marie née Roulleau, 19, Rue François-
Laurent, 85240 FOUSSAIS PAYRE - conv. sauveg. 
en redress. jud. - (OF - 21.11).
MASSIF MARINE, Route De La Roche Sur 
Yon, 85800 GIVRAND ,TC de MONTPELLIER - 
24/10/2018 - (OF - 26.11).
MASSIF MARINE IMPORT, Route De La Roche 
Sur Yon, 85800 GIVRAND ,TC de MONTPELLIER 
- 24/10/2018 - (OF - 26.11).
MASSIF MARINE IMPORT COTE D’AZUR, Route 
De La Roche Sur Yon, 85800 GIVRAND ,TC de 
MONTPELLIER - 24/10/2018 - (OF - 26.11).
MERCATOR IMMOBILIER, Route De La Roche 
Sur Yon, 85800 GIVRAND ,TC de MONTPELLIER 
- 24/10/2018 - (OF - 26.11).
PIM. FINANCES, 4, Rue Francois Guillon Roul-
leau, 85200 FONTENAY LE COMTE ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 14/11/2018 - (OF - 22.11).
PLP AGENCY, 126, Rue De La Liniere, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 14/11/2018 - (OF - 22.11).
SARL LA CROUSTINE, 12, Grande Rue  , 85710 
LA GARNACHE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
14/11/2018 - (OF - 22.11).

SERY MARIE-ANNICK, 10, Rue Du Huit Mai 
1945, 85000 LA ROCHE SUR YON ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 14/11/2018 - (OF - 22.11).

Liquidations judiciaires
AUTIN ANGELINE KRISTEL, Rue De L Abbaye, 
85420 MAILLEZAIS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 14/11/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(OF - 22.11).
CORVAISIER JULIEN JEAN RENE, 6, Place De 
L’eglise, 85220 COMMEQUIERS - Conv. jug. liq. 
jud. - (OF - 22.11).
EARL LA FRAISERAIE DE LA VIE,  La Burgue-
niere, 85190 MACHE - Conv. jug. liq. jud. - (OF 
- 24.11).
EVYO, 19, Place De La Liberte, 85110 CHANTON-
NAY, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 14/11/2018 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF - 22.11).
JOSLAIN CHARPENTE MENUISERIE, 48, Rue 
De La Bazeriere, 85190 AIZENAY - Conv. jug. liq. 
jud. - (OF - 22.11).
MDV., 107,  La Poiriere, 85170 LE POIRE SUR 
VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 14/11/2018 
- PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF - 22.11).
SARL BARRAUD GAUDIN, 19, Rue Du Pertuis 
Breton, 85360 LA TRANCHE SUR MER, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 14/11/2018 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (OF - 22.11).
SARL RE’LOOKID’S, 5B,  pro Felix Lionnet, 
85120 LA CHATAIGNERAIE, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 14/11/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (OF - 22.11).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BERTRAND François Georges, Pers. phys. à 
BOTTON CONSTRUCTION, SASU - un fonds arti-
sanal de travaux de maçonnerie générale et gros-
œuvre de bâtiment sis à Luçon (85400) ZI Nord 
rue Jean l’Hiver.- Zone Industrielle Nord rue Jean 
l’Hiver, 85400 LUCON - fin loc. gér., (VA - 16.11).
HOTELIERS VENDEENS ASSOCIES, SARL à 
LES RESTAURATEURS VENDEENS ASSOCIES, 
SACD - un fonds de commerce de grill, restaurant, 
brasserie, traiteur et vente à emporter sis Parc 
d’Activités Vendée Atlantique, Centre d’Affaires 
de l’Epinasse, Avenue des Erables, 85210 Sainte-
Hermine- Avenue Des Erables, 85210 SAINTE 
HERMINE - loc. gér. - (CV - 22.11).
LA PALANGROTTE, EURL à LES GALETTES DU 
SLOOP, SARL - le fonds de commerce de restau-
ration, débit de boisson (licence IV), fabrication de 
plats cuisinés à emporter, pizzeria, situé à 2 place 
Moulin des Conchettes, 85520 JARD SUR MER 
connu sous le nom de : « LA PALANGROTTE »- 
2, Rue Moulin Des Conchettes, 85520 JARD SUR 
MER - fin loc. gér., (EO - 16.11).
SARL INTERNATIONAL CAMPING, SAS à BAS-
SINDALE GRÉ GORY MANAGEMENT, SARL 
- enseigne «LES PRAIRIES DU LAC» - le fonds 
de commerce de bar, snack vente à emporter, 
épicerie d’appoint et dépôt de pain et viennoi-
serie, sis et exploité 23, route de Maché, 85220 
Apremont- enseigne «LES PRAIRIES DU LAC» -  
23, Route De Mache, 85220 APREMONT - loc. 
gér. - (JPY - 22.11).

Ventes
ASPIRATION LEVAGE MANUTENTION, SARL, 
à MEDIACO VENDEE,SASU - Cess. fonds, 
700000.00 EUR - Rue Charles Tellier, 85310 LA 
CHAIZE LE VICOMTE - levage, de manutention 
et de transfert industriel dépendant du fonds de 
commerce situé Rue Charles Tellier, ZI la Folie 
Sud, 85310 La Chaize-le-Vicomte.- Entrée en 
jouissance : 01/11/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions au siège social du vendeur. - (CV 
- 22.11).
BRILLANCE AU SENS PRAUD, EURL, à SAS 
BRILLANCE NETTOYAGE & SERVICES, SAS - 
Cess. fonds, 57000.00 EUR - 4, Rue Des Sables, 
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - un fonds 
artisanal et commercial de nettoyage industriel et 
commercial, pour les professionnels et particuliers, 
de ménage, de remise en état de locaux, après 
chantiers ou sinistre, de nettoyage après démé-
nagement, de nettoyage de vitres, de moquettes, 
de désinfection, de débarras de cave et grenier 
sis et exploité 4, rue des Sables, 85540 Moutiers-
les-Mauxfaits,- Entrée en jouissance : 01/11/2018 
- Les oppositions  seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publicités légales 
chez la SCP Paty-Marionneau, 29, route de la 
Roche, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, adresse 
à laquelle Me Guillaume Marionneau, séquestre 
juridique, a élu domicile. Pour avis - (OF - 17.11).
BROCHARD PATRICE, Commerçant, à RES-
TAURANT LES ARTS, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «RESTAURANT LE CAFE DES ARTS» 
- 85000.00 EUR - 2-3, Rue De La Poste, 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - un fonds de com-
merce de restaurant et débit de boisson exploité 
à BEAULIEU SOUS LA ROCHE (85190) 2-5, Rue 
de la Poste- Entrée en jouissance : 31/10/2018 - 
Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, au 
siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes 
correspondances, par Me Ronan LUCAS à Chal-
lans (85300), Place du Champ de Foire. Pour avis 
- (EO - 16.11).

CERVOISERIE DES HERBIERS, SARL, à RLFV, 
SAS - Cess. fonds, 260000.00 EUR - Rue De La 
Noue, 85500 LES HERBIERS - le fonds de com-
merce de « commerce de boissons alcoolisées 
ou non, en accessoire vente de verrerie et cof-
frets cadeaux », sis et exploité Rue de la Noue, 
aux HERBIERS (85500)- Entrée en jouissance : 
12/11/2018 - Les oppositions  à la présente ces-
sion seront reçues au Cabinet d’Avocats « ALINÉA 
CONSEIL », société d’Avocats située Zone Beau-
puy 12 impasse Bernard Lyot à LA ROCHE-SUR-
YON (85) où domicile a été élu pour la réception 
des  - (EO - 16.11).
COUTURIER EMMANUEL, à MARILLET ENVI-
RONNEMENT, SAS - Cess. fonds, 53500.00 EUR 
- Belle Noue, 85320 CHATEAU GUIBERT - le 
fonds commercial de «services d’aménagement 
paysager» exploité à : «Belle Noue», 85320 Châ-
teau-Guibert- Entrée en jouissance : 01/09/2018 - 
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-
sur-Yon cedex, où domicile a été élu à cet effet. 
Pour insertion - (JPY - 22.11).
DJ COIFFURE, SARL, à AG CREATION, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «COIFF&CO» - 
40000.00 EUR - 48, Boulevard des Deux Moulins, 
centre commercial, 85170 LE POIRE SUR VIE - 
Un fonds artisanal et de commerce de salon de 
coiffure, vente de produits capillaires et d’acces-
soires divers, exploité actuellement en son établis-
sement secondaire sis au Poiré-sur-Vie (85170), 
5, rue de la Messagerie - Entrée en jouissance : 
07/11/2018 - Les oppositions seront reçues à 
l’adresse suivante : SCP Lionel PATY et Guillaume 
MARIONNEAU, huissiers de justice élisant domi-
cile en son étude sis 29, route de La Roche, 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie où domicile a été élu à 
cet effet, dans les 10 jours de la présente insertion 
et de la publication au Bodacc. - (JPY - 15.11).
EURL GENAUDEAU, EURL, à PHARMACIE 
RAVON, EURL - Cess. fonds, 500000.00 EUR 
- 206, Rue Sainte Agathe De La Greve, 85140 
SAINT MARTIN DES NOYERS - un fonds de 
commerce d’officine de pharmacie situé et 
exploité à Saint-Martin-des-Noyers (85140),  
206, rue Sainte-Agathe de la Grève- Entrée en 
jouissance : 01/04/2019 - Les oppositions  s’il y a 
lieu seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales chez Me Nicolas 
DAMOUR, huissier de justice, sis 3, rue Le - (JPY 
- 15.11).
FABIOFLORE, SARL, à LISIANTHUS, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «EXPRESS’FLEURS» 
- 240000.00 EUR - 62, Rue Des Ajoncs, 85340 
OLONNE SUR MER - Un fonds de commerce de 
vente de fleurs, plantes, articles de décoration et 
d’ornement de la maison en libre-service assisté, 
conception, réalisation, vente de compositions 
florales, vente d’articles et produits de jardinage 
exploité à Olonne-sur-Mer (85340) 62, rue des 
Ajoncs, connu sous l’enseigne EXPRESS’FLEURS 
- Entrée en jouissance : 05/11/2018 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège de l’office notarial 
de Saint-Michel-en-l’Herm où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion, le notaire - (VA - 16.11).
LES FLOTS BLEUS BAR SNACK, SARL, à LES 
FLOTS BLEUS, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«LES FLOTS BLEUS» - 120000.00 EUR - 109, 
Boulevard De La Foret, 85460 LA FAUTE SUR 
MER - Un fonds de commerce de « café, bar, res-
tauration rapide, location de chambres meublées, 
location achat et vente de mobil home, location de 
rosalies et cycles, location de véhicules à moteur 
et revente desdits véhicules d’occasion », exploité 
sous l’enseigne « LES FLOTS BLEUS » à LA 
FAUTE SUR MER (Vendée) 109 Boulevard de la 
Forêt - Entrée en jouissance : 06/11/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, dans les locaux de la 
société d’avocats JURICA à LA ROCHE SUR YON 
(Vendée) 54 rue Benjamin Franklin Les Petites 
Bazinières, où domicile a été élu à cet effet. Pour 
unique publication - (EO - 16.11).
RIVALIN PADIOLLEAU/CATHERINE, à PADIOL-
LEAU LUDOVIC, Commerçant - Cess. fonds, 
80000.00 EUR - 78, Rue Du Port, 85230 BEAU-
VOIR SUR MER - Un fonds de commerce de pois-
sonnerie exploité 78, rue du Port, 85230 Beauvoir-
sur-Mer - Entrée en jouissance : 07/09/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales, au fonds vendu - (OF - 16.11).
SARL BORDE, SARL, à PELLOIS-AUBRY, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «CAMPING DE 
LA PEGE» - 585000.00 EUR - 67, Avenue De 
La Pege, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - un 
fonds de commerce de camping caravaning lequel 
comprends également un snack bar avec licence 
restaurant et vente à emporter et une activité 
de vente et de location de mobil homes, chalets 
ou toutes autres structures de plein air connu 
sous l’enseigne «CAMPING DE LA PEGE», sis  
67, avenue de la Pège 85270 Saint-Hilaire-de 
Riez,- Entrée en jouissance : 08/11/2018 - Les 
oppositions  seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière en date des publicités légales à l’adresse 
suivante : Cabinet Jurica 54, rue Benjamin Fran-
klin Les petites Bazinières 85000 La Roche-sur-
Yon. Pour avis - (VA - 16.11).

SNC BLOCH RUDY, SNC, à LAIZE JEROME, 
SNC - Cess. fond - 53, Rue Centrale, 85610 
LA BERNARDIERE - Entrée en jouissance : 
26/10/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, au bureau annexe de 
S.C.P. ‘Georges TEILLIAIS, Christian DEVOS et 
Guillaume ROUILLON’ sis à CUGAND (Vendée), 
1 rue des Chaunières. Pour insertion. Me TEIL-
LIAIS - (EO - 16.11).
SOLENNE, EURL, à LALIE ANTOINE, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LE PENALTY» - 
238000.00 EUR - 22, Rue Du General De Gaulle, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - UN FONDS DE 
COMMERCE de bar, PMU, location en meublés, 
exploité à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée),  
22 rue du Général de Gaulle, sous l’enseigne « LE 
PENALTY »- Entrée en jouissance : 31/10/2018 - 
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues, dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
légales, à la SELAS « C&B Avocats », Parc Ter-
tiaire 4, 2 square Eugène Wigner, 85300 CHAL-
LANS. - (EO - 16.11).
TAILLEPIED BERNARD LOUIS, à DES SAVEURS 
EN ECLATS, SARL - Cess. fonds, enseigne «AU 
DELICE DES SABLES» - 45000.00 EUR - 56, Rue 
Felix Faure, 85100 LES SABLES D’OLONNE - un 
fonds artisanal de boulangerie pâtisserie exploité 
à Les Sables-d’Olonne (85100), 56, rue Félix-
Faure, connu sous le nom commercial Au Délice 
des Sables- Entrée en jouissance : 08/11/2018 - 
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, au siège de 
l’office notarial de Me Loïc Desmiers de Ligouyer, 
18, rue de l’Amiral-Vaugiraud, 85100 Les Sables-
d’Olonne, où domicile a été élu à cet effet. - (OF 
- 17.11).
VERDUO, SARL, à SARL LAETO, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «LE DUO» - 290000.00 EUR -  
60, Rue Du General De Gaulle, 85160 SAINT 
JEAN DE MONTS - un fonds de commerce de 
boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, 
saladerie, café, bar, restauration, traiteur avec 
licence IV exploité 60, Rue du Gal de Gaulle 85160 
ST JEAN DE MONTS- Entrée en jouissance : 
05/11/2018 - Les oppositions  seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière des publications 
légales, chez au lieu du fonds pour validité et chez 
ORATIO AVOCATS 5, Rue Albert Londres 44303 
NANTES pour correspondance. Pour avis - (EO 
- 16.11).
VERNAGEAU JEAN-PAUL LOUIS JOSEPH, à 
TAXI 123, SARL - Cess. fonds, 45000.00 EUR - 
3, Rue Saint Jean, 85190 LA GENETOUZE - le 
fonds artisanal et de commerce de «taxi, transport 
publics et routiers de personnes et de marchan-
dises, location de véhicules», exploité actuelle-
ment en son établissement principal sis 3, rue 
Saint-Jean, 85190 La Genétouze- Entrée en 
jouissance : 01/11/2018 - Les oppositions  seront 
reçues à l’adresse suivante : Le lieu Dieu, La 
Genétouze 85190 où domicile a été élu à cet effet, 
dans les 10 jours de la présente insertion et de la 
publication au BODACC. - (JPY - 22.11).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI des Sables 
d’Olonne, le 09/01/2018 à 14 h, maison d’habita-
tion 19 rue du Parc des Demoiselles Saint Jean 
de Monts. Avocat : SCP interbarreau Bodin-Miche-
naud, Le Château d’Olonne. Mise à prix : 95 000 € 
- (OF - 27/11).



 
 

La Chambre des notaires de Loire-Atlantique (NANTES) recherche un(e) secrétaire-
comptable (H/F) à temps plein pour renforcer son équipe de 5 personnes.
Vous avez le respect de la confidentialité, le sens de l’organisation, l’esprit d’équipe et 
vous justifiez d’une expérience en comptabilité

Adressez votre CV à : chambre.loire-atlantique@notaires.fr ou par courrier à : 
Chambre des notaires de la Loire-Atlantique - 119 rue de Coulmiers 

CS 74223 - 44042 NANTES CEDEX 1 1443

Poste de Secrétaire-comptable

SÉLECTION D’ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI

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
  

Mardi 4 décembre 2018

Jeudi 6 décembre 2018

Vendredi 7 décembre

MAÇONNERIE (44590 DERVAL)
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

VÉHICULES ET OUTLLAGE  
dont 1 bateau à la requête de l’AGRASC

Exposition : 05/12 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)  
et 06/12 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

FONDS DE COMMERCE ÉPICERIE / ALIMENTATION 
GÉNÉRALE (44250 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE)

Exposition : sur rendez-vous / 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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LE GUIDE 2019

L’IMMOBILIER  

D’ENTREPRISE

janvier2019Date de sortie

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6915 Vendredi 30 novembre 2018  

Bientôt votre Hors Série

Visibilité annuelle / Taux de reprise en main très fort 
Vous aussi vous souhaitez participer 

Contactez-nous !

Spécial Immobilier d’entreprise




