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

* 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

Oct. 2018 Oct. 2017 variation

103,67 101,43 2,2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 103,37 101,15 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 Sept. Août Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 103,4 103,0 0,3 % 3,6 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,7 103,5 0,2 % 3,2 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 136,5 133,2 2,5 % 34,1 %

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 11/10/18 128,45 1,57 %
2e trim. 2018 12/07/18 127,77 1,25 %

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

Août 2018 Juillet Variation
mensuelle

Variation
annuelle

109,5 109,2 0,27 % 2,72 %

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* NOV. 2018

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

ILS FONT L’ACTU

GILETS JAUNES

La CCI lance ALLO PME
Via le 02 40 44 63 88, les dirigeants dont la situation financière se trouve 
fragilisée par le mouvement des Gilets jaunes seront accompagnés et orientés 
par des conseillers CCI pour trouver des solutions adaptées à leur situation.

Engagé depuis trois semaines, le mouvement 
des Gilets Jaunes entraîne de sérieuses baisses 
d’activité pour de nombreuses entreprises de 
Loire-Atlantique. La Chambre de de Commerce 
et d’Industrie a lancé une enquête d’impact auprès 
de ses ressortissants. 838 y ont répondu. 69% 
des chefs d’entreprises se disent impactés par le 
mouvement, 44% d’entre eux accusant une baisse 
de 10 à 30% de leur chiffre d’affaires, 19% une  
chute entre 30 et 50%. 

Selon la CCI, le mouvement des Gilets Jaunes 
pose de réelles interrogations mais ne doit pas se 
retourner contre l’ensemble des salariés. Dans une 
lettre ouverte, ceux de l’Hypermarché Leclerc de 
Pontchâteau l’expriment clairement en ces termes : 
« Nous, salariés de chez Leclerc comprenons votre 
colère. Nous aussi,  année après année,  voyons 
notre  pouvoir  d’achat  diminuer. Mais  aujourd’hui 

pour  nous,  c’est  la  double  peine.  Nous  subis-
sons depuis deux semaines des blocages ciblés 
qui  mettent  en  danger  la  situation  économique 
de  notre  entreprise.  Malgré  l’enseigne  Leclerc, 
nous  restons  une  PME  locale  de  220  salariés.  
Derrière ces 220 salariés, c’est 220 familles qui sont 
impactées. Ces blocages répétitifs menacent les 
emplois de certains d’entre nous et notre pouvoir 
d’achat par le biais de nos primes ».

Oui, la question du poids de la fiscalité en France 
doit être traitée car ce mouvement met en exergue 
un sentiment de ras-le-bol fiscal chez les Français, 
et ce au moment où un rapport place la France 
en première place de la zone OCDE en termes 
de pression fiscale, devant le Danemark, avec un 
taux de prélèvements de 46,2% du PIB en 2017.

Source : CCI Nantes St-Nazaire 
Dispositif ALLO PME : 02 40 44 63 88

JUSTICE

Gronde des avocats 

Près de 400 avocats des barreaux du 
Grand Ouest (Brest, Nantes, Quimper, Le 

Mans...) ont manifesté mercredi 12 décembre 
devant la préfecture de Nantes appelant à une 
journée « Justice morte ». Avec banderoles 
et slogans, comme « accès à la justice », 
ils entendent ainsi protester contre le projet 
de loi de programmation et de réforme de la 
justice engagé par le Gouvernement. Les 
avocats sont notamment très inquiets de la 
fusion des tribunaux de grande instance et 
d’instance.

« Cela pose la question de l’accès au service 
public de  la  justice pour  le citoyen » pointe 
du doigt le bâtonnier du barreau de Nantes 
Me Jean-René Kerloc’h. En scandant « la 
justice n’est pas un robot », les avocats s’in-
quiètent également des conséquences de la 
dématérialisation croissante des procédures. 

La veille, mardi 11 décembre, vers 18h30, une 
quarantaine d’avocats s’étaient, en signe de 
protestation, allongés au sol dans la salle des 
pas perdus du palais de justice de Nantes.
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Environ 400 avocats se sont réunis pour manifester devant la préfecture de Nantes 
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AGENDA

Depuis le 26 novembre et jusqu’au 21 décembre, le Centre de res-
sources documentaires de l’ESPE de Nantes propose plusieurs 
temps forts autour de l’égalité Filles-Garçons. Au programme : 

Deux expositions 
• « Les femmes scientifiques anonymes », créées par WAX Science (asso-
ciation étudiante qui a pour but de promouvoir une science sans stéréotype) 
et Animafac (réseau des associations étudiantes) 
• « Olympe de Gouges et Benoite Groult, deux parcours de femmes pour 
l’égalité »

Lectures et découvertes 
Table de présentation thématique d’ouvrages sur l’égalité Filles-Garçons 

Une Conférence-débat : « Féminin, masculin : comment l’écrire et 
le dire ? » Mardi 18 décembre 2018 de 17h à 18h30
La conférence-débat permettra de réfléchir à la façon de dire et d’écrire, 
de façon égalitaire, le féminin et le masculin. Après un exposé éclairant 
les nécessités de modifier nos pratiques langagières, un éclaircissement 
sera apporté sur les expressions utilisées depuis quelques temps (écri-
ture inclusive, vocabulaire épicène, langue égalitaire, non-sexiste…). Cet 
engagement militant sera éclairé par une réflexion linguistique, débordant 
le seul cadre de l’écriture inclusive française. Enfin, quelques conseils 
didactiques seront proposés.
Intervenants : Lionel Audion, Maître de Conférence en Sciences du Lan-
gage, Anne Baumstimler, consultante-formatrice sur les questions d’égalité 
entre les femmes et les hommes.
Inscription obligatoire.

Contact :
Pour toute question, 

vous pouvez contacter :
Marie PIFFETEAU 

marie.piffeteau@univ-nantes.fr

EXPOSITION
Calendrier de l’Avent
Pour sa 3e édition, le calendrier 
de l’Avent se déploie tout au 
long du mois de décembre 
au château des Ducs de 
Bretagne, sur les fenêtres 
du bâtiment des exposi-
tions. Après Tangui Jossic et 
Delphine Vaute, c’est au tour d’Aurore Petit de 
proposer son calendrier à l’occasion des fêtes 
de Noël. Chaque matin, du 1er au 24 décembre, 
une image du calendrier est dévoilée.
L’artiste invitée est auteure et illustratrice de 
livres pour la jeunesse. Diplômée de l’école 
des Arts décoratifs de Strasbourg en 2006, elle 
vit aujourd’hui à Nantes et travaille au sein de 
l’atelier collectif Oasis 4000.
Pop et décalé, ludique et subtil, le calendrier 
s’adresse à tous, enfants et adultes, en présen-
tant une galerie de personnages issus de l’uni-
vers du château et du Moyen Âge : la duchesse, 
la princesse, l’apothicaire, la sorcière... Chaque 
image invite à la réflexion, au débat. L’ensemble 
pose des questions sur des thématiques variées 
comme l’art, l’humour, le travail, la religion, la 
science ou l’amour.

Fermé les 25 décembre et 1er janvier • Gratuit. Entrée libre • Château 
des Ducs de Bretagne, Cour du Château.

COMMERCES
Un accord sur 3 dimanches
Les organisations syndicales, Plein Centre, la 
CCI et la préfecture de Loire-Atlantique sont 
parvenus à un accord réduisant le nombre 
d’ouvertures le dimanche, initialement permis par 
le préfet. Le nouvel arrêté préfectoral précise les 
modalités suivantes : les 16 et 23 décembre 2018, 
l’ensemble des magasins (hormis les magasins 
d’ameublement) pourront ouvrir de 12 h à 19 h 
sur l’ensemble du département. Le texte autorise 
également tous les magasins du département à 
ouvrir de 12 h à 19 h le 13 janvier 2019, date qui 
correspond au premier dimanche des soldes.
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ACTU  À LA UNE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Choisissez votre ambiance !
Fêtes de fin d’année, assemblée générale, soirée d’entreprise… Les raisons pour se réunir autour d’un 
repas d’affaires sont variées. Petit tour de « tables » pour dénicher les bonnes adresses nantaises, adaptées 
à l’accueil de grands groupes.

Situé dans le quartier d’affaires de la Cité des Congrès, le Bé2M peut accueil-
lir des groupes jusqu’à 150 personnes debout, ou 80 assises, en plein centre-
ville de Nantes. Le salon avec son cadre élégant et fonctionnel dispose d’un 
vidéoprojecteur et d’un grand écran. La cave, située dans une ancienne 
murisserie de bananes, est idéale pour des dégustations en petit comité.
32 bis rue Fouré • Nantes
Tel. : 09 80 77 61 72
www.be2m.com

Idéalement située au car-
refour du Pôle affaires 
Euronantes et à 10 minutes 
à pied de la gare de Nantes, 
la Maison Baron Lefèvre 
est un restaurant pour 
des grands groupes qui 
peut accueillir jusqu’à 180 
personnes pour des repas 
professionnels. À l’heure du 
déjeuner ou pour un dîner, 
le lieu est réputé pour sa 
cuisine maison, son archi-
tecture, et ses différents 
espaces privatifs.

33 Rue de Rieux • Nantes
Tel. : 02 40 89 20 20
www.baron-lefevre.fr
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Pour surprendre ses invi-
tés, rien de tel qu’une 
vue panoramique sur 
Nantes. Deux terrasses, 
un espace à la décoration 
contemporaine et une 
ambiance chaleureuse. 
Dans un cadre singulier 
et élégant, le Vertigo, situé 
au centre-ville de Nantes, 
peut accueillir jusqu’à 250 
personnes le midi et le 
soir, sur ses deux étages.
3 Mail du Front populaire • Nantes
Tel. : 02 51 82 70 44
http://vertigo-restaurant.com

La vue panoramique du Vertigo
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Un établissement flottant, non loin des Machines de l’île, bénéficiant d’un 
beau panorama sur la Loire avec Nantes en arrière plan (Quai de la Fosse et 
Notre-Dame-de-Bon-Port en ligne de mire). La décoration aux tonalités douces 
(grandes baies vitrées, cloisons de bois clair, fauteuils pastel), la cuisine sans 
falbalas et le service bien huilé agrémente cette jolie carte postale. Vins choisis 
avec goût que l’on se procure au Chai 33.
30, quai Fernand Crouan • Nantes 
Tel. : 02.40.71.71.00
www.odeck.fr
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Ambiance atypique et tournée vers l’univers de la 
bière. On y écluse des bières artisanales brassées 
sur place, accompagnées de classiques de brasse-
rie bien sentis. Un endroit parfait pour déguster des 
apéritifs prolongés ou animer de beaux soirs de ce 
nouveau quartier sorti de terre dans Malakoff, avec un 
décor très clairement industriel puisque le processus 
de fabrication de la bière est intégré dans la déco.
5 Mail Pablo Picasso • Nantes
Tel. : 02 28 29 31 01
www.lesbrasses.fr
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L’ambiance « indus » de la Maison 
Baron Lefèvre

Les Brassés, l’atout « bar »

En plein cœur de Nantes, le Bé2mSur un bateau, O Deck
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ACTU  COLLECTIVITÉS

PLAN D’AVENIR

« Vendée 2040 », un projet ambitieux !
Prévoir c’est gouverner, c’est bien connu. Au moins, ne pourra-t-on pas reprocher à la Vendée un manque 
de vision. Décidées au début de cette année, les premières dépositions du « Plan d’avenir » du Département 
sont d’ores et déjà sur les rails. 

Sous le label « Vendée 2040 », ce projet 
à long terme entre dans son application 

stratégique. Son fil rouge se décline autour 
de quatre volontés : le vivre-ensemble, la 
proximité, l’économie et le modèle social, 
dans un département qui connaît, moins 
que d’autres, le chômage, et dont on sait 
le dynamisme économique. Une idée 
ambitieuse « pour préparer  la Vendée de 
demain », précise le président Yves Auvi-
net. « Les élus œuvrent  pour  la Vendée, 
mais aussi et surtout pour l’avenir, et pour 
nos  jeunes.  Nous  devons  réfléchir  à  ce 
que sera  la Vendée de 2040 en  relevant 
les  défis  qui  nous  attendent,  notamment 
ceux  liés à  l’évolution démographique de 
notre département. Car on prévoit un afflux 
de population de l’ordre de 7000 nouveaux 
habitants  par  an  jusqu’en  2040.  Pour 
mener à bien cette démarche, j’ai souhaité 
que soient associés tous les partenaires : 
chefs  d’entreprises,  responsables  asso-
ciatifs,  collectivités,  écoles…  et  tous  les 
Vendéens, avec une volonté de  travailler 
ensemble  sur  ces  sujets  fondamentaux 
que sont le logement, le défi de la transition 
numérique, le bénévolat, la préservation de 
notre dynamisme économique… et surtout 
de notre qualité de vie. »

La démographie, bien sûr, est au cœur des 
préoccupations actuelles. Pour 2040, la 
Vendée projette une population de 800 000 
habitants, soit 120 000 de plus qu’en fin 

d’année 2018. Un bond significatif dû à une 
addition d’éléments attractifs : ses infras-
tructures, sa qualité de vie, son littoral, 
son patrimoine culturel et naturel… attirent 
de plus en plus de personnes, domiciliées 
dans les départements limitrophes ou en 
région parisienne. D’ici 2040, la population 
des seniors (60 ans ou plus) devrait dou-
bler. Une réalité qu’il faut anticiper pour faire 
de cette évolution structurelle une réussite 
pour tout le territoire.

Déjà, pour répondre aux objectifs fixés par 
la démarche prospective Vendée 2040, 
des ateliers sont mis en place, regroupant 
des acteurs des mondes économique, 
associatif, éducatif, agricole… Qu’ils soient 
chefs d’entreprise, directeurs d’établisse-
ment scolaire, agriculteurs ou journalistes, 
chacun a travaillé sur l’avenir. On va même 
jusqu’à consulter les citoyens du départe-
ment, via un sondage en ligne, pour qu’ils 
participent à cette démarche prospective. 
Guillaume Jean, élu au Conseil départe-
mental, est le référent du projet « Vendée 
2040 ». Il assure « un rôle de pilotage et 
de coordination entre les différents acteurs 
pour  faire  en  sorte  que  tous  ceux  qui  le 
souhaitent  puissent  s’exprimer », a-t-il 
souligné. 

Visionnaire la Vendée ? Peut-être un peu… 
mais prévoyante : assurément !

J.B.
Yves AUVINET, président du Conseil départemental  
de la Vendée.

L’OBSERVATOIRE
Nouveau site de référence 
Le site observatoire.loire-atlantique.fr a pour 
vocation d’ouvrir et de mettre en partage les 
études, outils d’analyse, informations statis-
tiques et géographiques disponibles pour 
accompagner la prise en compte des enjeux 
départementaux. Le Département est mis en 
lumière à travers des cartes, études, veilles, 
repères et éléments de connaissance portant 
sur le territoire et les populations de Loire- 
Atlantique. Le site met également en avant les 
outils de création de cartes (l’Atlas de Loire-
Atlantique) et les sites vuduciel et opendata, 
dont l’objectif est toujours la valorisation et le 
partage de données territoriales. Cette nouvelle 
interface s’adresse à tous types de publics : 
professionnels, chercheurs universitaires, élus, 
étudiants, grand public, agents internes et par-
tenaires de la collectivité...

PORT DE LA TURBALLE
La concertation fait évoluer le projet 
Depuis mars 2018, le Département de Loire-
Atlantique a mené une concertation d’envergure 
auprès du grand public pour faire évoluer son 
projet de rénovation du port de La Turballe. Ces 
aménagements progressifs du port, évalués à 
43 millions d’euros, vont s’adapter aux conclu-
sions de cette concertation, pour permettre à 
toutes les activités maritimes de se développer. 

Deux évolutions sont particulièrement à noter :

• L’extension complète de la digue réalisée dès 
la phase 1 (dans le projet initial l’extension se 
faisait en deux étapes).

• La suppression du projet de création d’un 
terre-plein sur la plage de la Bastille, prévu 
initialement pour augmenter la surface dédiée 
à l’activité pêche. La surface nécessaire sera 

finalement trouvée sur le quai des Espagnols 
conjointement à l’extension de la digue en 
redistribuant les espaces par pôles d’activité. 

Début des travaux en 2020.
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ACTU  TERRITOIRE

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Prochain CDCI à Nantes
C’est acté. Le 26 mars prochain, le 26e voyage d’étude du Club des 
clubs immobiliers (CDCI), réseau de plus de 10 000 professionnels de 
ce secteur en Europe, aura lieu à Nantes.

Alain Raguideau, pré-
sident du Club Immo-

bilier Nantes Atlantique 
(CINA), principal initiateur 
de cette décision, s’en 
réjouit : « Nous  étions 
en  concurrence  avec 
d’autres villes, cette jour-
née  mobilise  280  déci-
deurs, du secteur  immo-
bilier  issus  de  grands 
groupes et  responsables 
de  clubs  immobilier.  Le 
gratin de ce qui se fait en 
immobilier  en  France  et 
en Europe ». La signature 
du protocole d’accord 
pour cette journée se 
déroulait sur le stand des 
villes de l’ouest au SIMI (salon de l’immo-
bilier d’entreprise) à Paris, le 6 décembre 
dernier, avec Alexandre Estignard, pré-
sident du CDCI. 

Cette visite débutera avec un petit déjeuner 
avec Johanna Rolland et se poursuivra 
par la visite de l’île de Nantes et du quar-
tier EuroNantes Gare. « Ces  décideurs 
découvriront  les  nouveaux  projets  d’une 
métropole  européenne.  En  plus  de  ses 
atouts  historiques,  la  véritable  raison  du 

choix  de  Nantes  repose  sur  sa  politique 
d’emploi et son vivier de start-up : elle se 
classe dans le top 3 des écosystèmes les 
plus attractifs des villes en région et a rejoint 
cette  année  le  classement  mondial  des 
villes où il fait bon travailler. Notre voyage 
sera  l’occasion  de  découvrir  les  bonnes 
pratiques nantaises en termes d’urbanisme 
et d’immobilier et permettra d’aborder cette 
journée sous le thème de l’économie créa-
tive », souligne Alexandre Estignard.

Victor GALICE

Alexandre ESTIGNARD (à gauche) et Alain RAGUIDEAU  
ont formalisé, le principe du voyage d’étude à Nantes du CDCI.
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COVOITURAGE

La métropole accélère
Les élus de Nantes Métropole ont adopté, le 7 décembre, un nouveau plan de 
déplacement urbain avec un important volet consacré au covoiturage.

Ce plan covoiturage, qui sera renforcé dès 
2019, intègre la création d’outils de mise en 
relation mais aussi des infrastructures favo-
risant la pratique du covoiturage et l’incitation 
au changement de comportements : Ouest-
go.fr, une plateforme gratuite et solidaire 
pour le covoiturage dans le Grand Ouest ; 
LiberTan covoiturage, un service de covoi-
turage intégré au réseau Tan ; CocliquO, du 
covoiturage gratuit et en toute confiance dans 
la commune d’Orvault. 

Des aires et points de rendez-vous  
seront également renforcés ou créés pour 
faciliter la rencontre entre covoitureurs : 
P+R (parkings relais) ; des voies réservées  
au covoiturage sur les pénétrantes (route de 
Pornic, prairie de Mauves, boulevard de la 

Vendée sur l’A83, chemin de la Justice sur 
la RN 137). 

L’évolution des pratiques ne peut résulter 
uniquement d’une offre renouvelée d’infras-
tructures et de services de la part de la 
Métropole. La collectivité travaille ainsi avec 
le CUEP (Conseil des Usagers de l’Espace 
Public) et depuis le 1er janvier 2018, Nantes 
Métropole anime, auprès des employeurs du 
territoire, un dispositif d’accompagnement 
à la mobilité durable : le dispositif « Pack 
mobilité », qui accompagne individuellement 
chaque structure par la mise à disposition de 
services adaptés et correspondant à son ni-
veau d’engagement. Fin novembre 2018, 400 
entreprises avaient signé un pack mobilité. 

V.G

Un nouveau stade  
tout en gardant la Beaujoire
Les élus du conseil de Nantes Métropole 
ont voté le principe de la vente d’un ter-
rain pour la construction d’un nouveau 
stade de football pour le FC Nantes. 
Celui-ci sera érigé à proximité de l’actuel 
stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau 
qui est conservé contrairement au projet 
initialement annoncé. La Beaujoire aura 
vocation à accueillir d’autres activités 
« sur un projet d’usage qui est à définir », 
a précisé Pascal Bolo, vice-président de 
Nantes Métropole.

V.G.

Stationnement pour les fêtes
Soucieuse de l’accessibilité et de 
l’attractivité du commerce de centre-ville 
en particulier à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, Nantes Métropole, en lien 
avec son opérateur NGE, propose pour 
la 2e année consécutive l’ouverture de 
130 places supplémentaires, à partir 
du 15 décembre, dans le parking privé 
de « Poste Immo », situé à proximité 
de la Place Bretagne. Cette offre vient 
ainsi compléter celle mise en place 
Cours Saint-André (230 places) depuis 
le 24 novembre. L’objectif : faciliter 
l’accès des visiteurs qui viennent avec 
leur véhicule dans le centre-ville de 
Nantes en mettant à disposition, sur une 
période donnée, un plus grand nombre 
de places de stationnement en complé-
ment de l’offre sur voirie, des parkings 
publics et des parkings-relais (P+R).

V.G.

Concours de Plaidoiries 
des lycéens
La finale régionale de la Région Pays 
de la Loire du concours de plairoiries 
des lycéens , organisée mercredi 5 dé-
cembre à Nantes, a permis la sélection 
de deux lycéennes nantaises. Toutes les 
équipes ont défendu avec conviction des 
causes d’atteinte aux droits de l’homme 
qui leur tenaient à cœur. 
Après avoir délibéré, le jury a décerné 
trois prix : 1er prix à Violette Bouteloup 
et Zoé Guellerin, « Enfants d’occa-
sion » Lycée Saint-Joseph du Loquidy, 
Nantes. 2e prix à Juliette Morin « Cou-
pable d’être fragile » du lycée Douanier 
Rousseau, Laval et 3e prix à Inès Binde 
« La hyène, un animal qu’on aimerait 
voir disparaître » du Lycée Saint-Louis, 
Saumur. Violette Bouteloup et Zoé Guel-
lerin rejoindront le vendredi 25 janvier 
prochain, au Mémorial de Caen, les 
13 autres finalistes des jurys régionaux. 
Tous participeront à la finale nationale du 
22e concours de plaidoiries des lycéens 
devant plus de 3000 personnes.

V.G.

EN BREF
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BayWa r.e. développe, construit et exploite des parcs 
éoliens et solaires. Fondée en 2009, l’entreprise 

compte à présent près de 60 salariés en France, dont 
un tiers a intégré la société ces deux dernières années.

En s’implantant à Nantes, après Paris (son siège), et Bor-
deaux, BayWa r.e confirme sa croissance et affirme sa 
volonté de proximité avec ses clients. Selon Céline Tran, 
Directrice générale de BayWa r.e. France SAS «  il était 
logique d’ouvrir une agence à Nantes dans la mesure où 
nous avions de plus en plus de parcs et de projets dans 
l’Ouest de la France. Nous développons en effet nos pro-
jets en étroite concertation avec les territoires et nous nous 
rendons régulièrement dans les collectivités partenaires ».

BayWa r.e. a choisi Nantes pour sa très bonne connexion 
à Paris en TGV et sa situation optimale dans l’Ouest de la 
France. Attractive auprès des jeunes actifs, Nantes consti-
tue une alternative à la vie parisienne et bénéficie d’un 
vivier d’emplois dynamique. Une petite quinzaine de colla-
borateurs travaille désormais au sein de l’agence nantaise, 
qui accueille, outre les services proches des projets, éga-
lement des fonctions supports. L’entreprise mise en effet 
sur la communication et les nouvelles technologies pour 
assurer une bonne collaboration sur l’ensemble des sites.

C’est un fait, et de plus en plus une certitude : l’ave-
nir appartient aux énergies renouvelables. Et dans le 
contexte dynamique que connaît ce marché, BayWa r.e 
se positionne comme un partenaire privilégié. Sa mission 

principale s’appuie sur la promotion 
des énergies vertes et durablement 
rentables. Les perspectives sont très 
encourageantes pour la filière. Cepen-
dant, certains défis de taille doivent 
encore être relevés, notamment en 
termes de tarification et de coûts de 
production. 

BayWa r.e. France est la filiale 
française de BayWa r.e. renewable 
energy, elle-même filiale dédiée aux 
énergies renouvelables du groupe 
allemand BayWa AG. Elle compte 
plus de 1 400 personnes. En France, 
BayWa r.e. a déjà installé et mis en ser-
vice 225 MW solaires et éoliens, dont 

95 MW ont été mis en service en 2017. L’entreprise 
assure également la gestion technique et commer-
ciale de près de 410 MW de centrales éoliennes et 
solaires en France.

Source : Nantes Saint-Nazaire développement
www.bioregate.com

PHOTOVOLTAÏQUE

BayWa r.e. ouvre une agence à Nantes 
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Un an après avoir reçu 
sa première certification 
ETN (Enquête 
Technique Nouvelle), 
BayWa r.e, a reçu  
deux nouvelles 
certifications ETN  
pour ses systèmes  
de montage novotegra.

Création : février 2009
Nombre de collaborateurs : 1 400 (en avril 2018)
Chiffre d’affaires : 1,3 milliards d’euros (en 2017)
Domaines d’activité : énergies solaire et éolienne  
et bioénergie

MANUFACTURING FACTORY
Ouverture de la saison 2

ON RÉSAUTE !
GNI à Rezé

Atlanpole et le CRI Oryon, ont ouvert le 
3 décembre les candidatures pour la sai-
son 2 de Manufacturing Factory avec le 
soutien de leurs partenaires : Airbus, BDO, 
Banque Populaire Grand Ouest et Michelin... 
Dispositif d’accélération de projets innovants 
dans les domaines de l’industrie du futur 
(Manufacturing - IoT/Digital - Services pour 
les industries), ce programme d’accompa-
gnement aide les porteurs à construire et 
valider leur projet d’entreprise et à intégrer 
précocement les bons réseaux pour déve-
lopper leur activité.

Sélectionnés par un jury, les six lauréats 
bénéficieront durant six mois (février à juil-
let 2019) d’un programme rythmé par des 
temps de coaching individuel et collectif, des 
expertises (technique, industrielle, marché, 
juridique, financement, RH…) et des évène-
ments pour les mettre en valeur et faciliter 
les connexions avec les réseaux utiles pour 
le développement de leurs projets.

Ils auront également accès à des moyens 
techniques adaptés pour prototyper et tester 
leur produit ou leur service et de financements 
pour préparer le démarrage de l’activité.

A la fin du programme, un comité final leur 
permettra de confronter leur projet à des 
industriels et à des investisseurs. Une soirée 
conviviale réunissant l’ensemble de l’écosys-
tème de l’innovation leur donnera l’occasion 
d’élargir leur réseau et de se faire connaître. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
9 janvier !
# Réunions d’information
• le 17 décembre de 17 h à 18 h 30 dans les locaux du 
CRI à La Roche-sur-Yon | 15 Rue Jean Esswein, 85000 
La Roche-sur-Yon
• le 20 décembre de 17h00 à 19h dans les locaux de 
Nantes Métropole | 2 cours du Champ de Mars à Nantes

www.atlanpole.fr/actualites/manufacturing-factory-saison-
2-candidatez-jusquau-9-janvier

Jeudi 6 décembre, avait lieu l’inaugu-
ration des nouveaux locaux du GNI 
Grand Ouest à Rezé.
Didier Chenet, président national 
du GNI était présent pour inaugurer 
la salle de formation Gérard Ryn-
gel. L’occasion de rappeler l’impor-
tance de la coopération avec les 
professionnels de la restauration et de 
l’hôtellerie pour construire un projet de 
développement touristique et accueillir 
au mieux les visiteurs.
Dans l’Ouest, le rapprochement depuis 
longtemps amorcé entre l’Association 
des Professionnels Indépendants de 
l’Industrie Hôtelière (APIIH) et le GI 
CHRD 44-85 (dénomination retenue par 
l’association suite à sa démission de 
la CPIH) a donné naissance, en 2015, 
à la déclinaison régionale du GNI : le 
GNI Grand-Ouest, qui représente ainsi  
près de 1500 entreprises patrimoniales 
de l’Hôtellerie-Restauration en Pays de la 
Loire et Bretagne. Sa présidente, Cathe-
rine Querard, est restauratrice à Nantes, 
Lorient et Brest. 
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COMPTE NICKEL

La banque low-cost
Entre Nantes et Paris, les 280 collaborateurs déploient leurs services 
pour suivre plus d’un million de clients. Le concept du Compte Nickel, 
ouvrir un compte en cinq minutes chez un buraliste et sans découvert 
possible, favorise l’inclusion bancaire.

Une offre simple et efficace : ouvrir 
un compte en banque en quelques 

minutes et ressortir avec un RIB et une 
carte bleue Mastercard pour seulement 
20 euros par an. C’est le slogan affiché 
par Compte-nickel. Le fondateur, Ryad 
Boulanouar, a voulu s’adresser aux cinq 
à six millions de Français interdits ou 
exclus du système bancaire. Après avoir 
essuyé un premier échec entrepreneurial, 
cet ingénieur informaticien se lance dans 
l’ingénierie bancaire… ou plutôt la solution 
de paiement. Car Compte Nickel ne porte 
pas l’étiquette de banque au sens strict du 
terme. De l’interface du service à la borne 
installée chez les buralistes, tout est en 
ligne, tandis que le solde du compte est 
disponible et actualisé en temps réel. 

Les services qu’offre le Compte-Nickel 
permettent une ouverture simplifiée, 
des services limités et aucun découvert 
possible. En effet, le principe veut que 
l’on puisse retirer de l’argent ou faire un 
virement uniquement lorsque son compte 
est approvisionné. Il s’agit surtout d’être en 
possession d’un relevé d’identité bancaire 
(RIB), sésame précieux pour obtenir une 
mission d’intérim ou toucher certaines 
aides sociales, difficilement accessibles 
lorsqu’on est « interdit bancaire ». 

Résultat. Compte-Nickel peut se réjouir 
du succès de sa démarche, au vu du 
développement exponentiel de sa clien-

tèle. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus 
de 4 000 points en France. Parmi ses 
clients, 60% perçoivent moins d’un Smic 
et 32% sont au chômage. « Aucun acteur 
bancaire  ne  s’adresse  aux  30%  les  plus 
pauvres  de  la  population,  nous  sommes 
les  seuls », revendique Hugues Le Bret, 
ancien PDG de Boursorama (filiale en ligne 
de la Société Générale) et cofondateur de 
Compte-Nickel. 

Avec comme partenaires les buralistes et 
depuis 2017, BNP Paribas qui a racheté 
95% du capital, l’avenir de cette start-
up financière est au beau fixe. Pour ses 
fondateurs, ce rachat doit permettre des 
évolutions dans les domaines de la cyber-
sécurité et du paiement en temps réel. Ils 
se veulent rassurants : Compte-Nickel gar-
dera son autonomie opérationnelle et son 
modèle ne changera pas. Un modèle qui 
repose essentiellement sur le numérique.

https://compte-nickel.fr
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Créée en 2009 à Paris par deux réa-
lisateurs, Philip Drouin et Thibault 
Dufour, la société, qui compte quatre 
collaborateurs, a choisi Nantes pour 
ouvrir un second site, après Paris.
Check-in Films conçoit des films sous 
une multitudes de formats (publicités, 
corporate, brand content, reportages, 
documentaires, animations 2D/3D) au-
tour de deux axes : la communication 
(films de promotion de marques, cam-
pagnes…) et les films de sensibilisation. 
Pour le cofondateur Philip Drouin, il 
s’agit pour ce dernier axe de « sujets 
porteurs d’espoir », sur des thèmes liés 
à l’environnement, l’économie, ou l’édu-
cation. L’agence travaille notamment 
pour la Banque Mondiale, la Banque 
africaine de développement, ou encore 
l’ONU et l’OCDE. 
Parmi ses réalisations de promotion, le 
dirigeant cite les agences Publicis, DDB, 
Groupe M, Havas et des collaborations 
en direct avec des marques telles que 
Levi’s, Vinci, ou Essilor.

https://checkinfilms.com

CHECK-IN-FILMS

Créateur de contenus  
audiovisuels

Péché Maison régale les amateurs de poissons 

PAUSE GOURMANDE

Du filet à l’assiette, il n’y a qu’un pas ! Poisson 
frais, sardines, sel, tartinades pour l’apéritif, 
le nouveau concept de vente en ligne de 
poissons frais livrés à domicile séduit les 
particuliers de toute la France. La start-up 
vendéenne Péché Maison a fait de la livrai-
son de produits de la mer, sa spécialité.  
Elle utilise un service spécialisé de  
La Poste, pour garantir le maximum de 
fraîcheur. 
Dans un contexte où la vente en circuit court, 
du producteur au consommateur est en 
plein essor, la fondatrice Mélisande Noury 
ne s’est pas trompée en créant ce concept 
de vente qui sort des « clous ». Fraîchement 

pêchés et découpés avec soin en Vendée, 
les filets et pavés sont livrés directement 
à domicile, prêts à être cuisinés. « Nous 
sommes des experts, mais aussi et surtout 
des amoureux de la mer, du littoral, et des 
produits que nous proposons. Nous souhai-
tons accompagner le consommateur jusque 
dans sa cuisine, avec des idées de recettes 
simples  et  gourmandes  que  nous  avons 
testées nous-mêmes. » 
Par ailleurs, afin d’étoffer son offre tout en 
répondant à ce désir de simplicité, l’entre-
prise travaille actuellement sur des kits 
de préparation de recettes ou d’aide à la 
cuisine. ©
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FISCALITÉ

Lutte contre la fraude

L’Urssaf et l’Inspection du travail mieux renseignées

La loi renforce l’accès aux informations des organismes de Sécu-
rité sociale et de l’inspection du travail. En matière de travail illégal, 
l’échange d’informations entre les administrations fiscale et sociale est 
élargi. Les agents de l’inspection du travail, des Urssaf et des caisses 
de Sécurité sociale, ont désormais un accès direct aux bases de don-
nées de la Direction générale des finances publiques. Ils peuvent ainsi 
consulter les données sur les comptes bancaires (base Ficoba), les 
contrats d’assurance-vie (Ficovie), les données patrimoniales (BNDP) 
et la valeur des biens immobiliers (Patrim). Jusqu’à présent, seuls les 
officiers de police judiciaire, le fisc et les douanes, avaient accès à ces 
bases de données.

Par ailleurs, le droit de communication des organismes de sécurité 
sociale auprès des tiers est désormais mieux sanctionné. Jusqu’à 
présent, seul le refus de communiquer les informations dans un délai 
de 30 jours était passible de pénalités. Aucune sanction n’était en 
revanche applicable lorsque le tiers se contentait de ne pas répondre 
à la demande. Désormais, le défaut de réponse est également sanc-
tionné, avec, une pénalité égale à 1 500 euros par cotisant (avec 
un maximum de 10 000 euros), ou à 5 000 euros si les informations 
demandées portent sur une personne non identifiée. Ces pénalités 
sont doublées lorsque le refus, ou le défaut, de réponse est réitéré au 
cours d’une période de cinq ans.

Amendes pour les professionnels en cas d’abus de droit

Les professionnels du droit et du chiffre qui aident une personne à 
commettre un abus de droit encourent désormais une forte amende 

de la part de l’Urssaf (Code de la Sécurité sociale, article L114-18-1). La 
mesure vise toute personne physique ou morale qui exerce une 
activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou 
comptable, ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un 
tiers. L’amende est encourue lorsque le professionnel a « intention-
nellement » fourni une prestation ayant « directement » contribué à 
un abus de droit (tel que défini à l’article L243-7-2 du Code de la Sécurité 
sociale), ou à sa dissimulation, et ayant donné lieu à une rectification par  
l’Urssaf.

L’amende se chiffre à 50% des revenus tirés de la prestation par le 
professionnel avec un minimum de 10 000 euros. Le professionnel 
bénéficie des mêmes garanties et voies de recours que celles du 
redevable des cotisations sociales. Pour permettre au professionnel 
de présenter ses observations écrites, l’Urssaf lui notifie les faits repro-
chés et lui indique le montant de la pénalité envisagée. Après réponse 
aux observations du professionnel, l’Urssaf prononce ou non la sanc-
tion et la notifie par mise en demeure précisant les voies et délais de 
recours applicables. La mesure s’applique aux prestations fournies à 
compter du 25 octobre 2018. La prescription est acquise à la fin de 
la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation a 
été fournie.

Référence : Loi relative à la lutte contre la fraude, 2018-898 du 23 octobre 2018.

Le contrat liant un coursier à une plate forme 
numérique est un contrat de travail dès lors 
qu’il existe un lien de subordination .

Plusieurs plateformes numériques ont recours 
à des travailleurs indépendants pour effectuer 
des livraisons aux consommateurs. 

Les plateformes se contentent, en principe, 
de mettre en rapport des entreprises parte-
naires, des clients passant commande et des 
coursiers. Les livreurs exercent leur activité 
sous le statut de travailleurs indépendants, au 
régime de la micro-entreprise (auto-entrepre-
neur), et concluent un contrat de prestation 
de services. Les plateformes Deliveroo, Ube-
reats, Foodora, etc., se sont ainsi spécialisées 
dans la livraison de repas commandés à des 
restaurateurs.

Dans une affaire soumise à la Cour de cas-
sation, la société Take Eat Easy, aujourd’hui 
liquidée, recourait à des coursiers à vélo pour 
livrer les repas. Leurs relations étaient organi-
sées par un site internet et une application sur 
mobile. L’application permettait la géolocalisa-
tion des livreurs et le décompte du kilométrage 
parcouru. L’activité des livreurs était encadrée 
par un système de bonus-malus complexe, à 
vrai dire essentiellement composé de malus 
(ou « strike ») sanctionnant le retard, l’absence 
de réponse à un appel, le refus d’une livrai-
son, l’incapacité à réparer une crevaison, 
la déconnexion de l’application, etc. Deux 
« strike » entraînaient la perte d’un bonus. 
La Cour d’appel avait considéré que ce sys-
tème de sanctions ne suffisait pas à carac-
tériser un lien de subordination puisque les 
livreurs avaient la liberté de travailler ou non et 

d’organiser leur temps de travail. La décision 
est cassée. La géolocalisation permettant le 
suivi en temps réel du parcours du coursier, le 
système de sanctions caractérise un pouvoir 
de direction et de contrôle. La Cour de cas-
sation rappelle que « le lien de subordination 
est  caractérisé  par  l’exécution  d’un  travail 
sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir 
de donner des ordres et des directives, d’en 
contrôler  l’exécution  et  de  sanctionner  les 
manquements de son subordonné ». 

AFFAIRE SENSIBLE

Référence : Cass. ch. soc. 28 novembre 2018, n° 17-20.079.
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Une meilleure information de l’Urssaf et de l’Inspec-
tion du travail sur le travail illégal et les sanctions 
pour les professionnels qui aident à commettre un 
abus de droit. C’est la visée de la loi du 23 octobre 
2018 relative à lutte contre la fraude, qui contient 
deux mesures marquantes.

Les coursiers des plateformes numériques sont des salariés
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Le nouveau statut d’entreprise à mission 
 vous paraît-il pertinent ? 
C’est très positif que le droit français recon-
naisse enfin la mission de l’entreprise, mais il 
manque aujourd’hui dans la loi Pacte, un outil 
de mesure objectif de cette mission. Sans 
cela, il sera toujours difficile de juger de la 
sincérité de la mission de l’entreprise.

L’entreprise Danone pourrait-elle adopter  
ce nouveau statut ?
Pour une société cotée, c’est compliqué. La 
date n’est pas arrêtée, mais on y travaille. Le 
groupe a toujours eu une double mission. Ça 
a commencé dès 1973 avec son fondateur 
Antoine Riboud pour lequel « la responsabilité 
de l’entreprise ne s’arrête pas aux portes de 
l’usine ». En 1996, son successeur Franck 
Riboud a ensuite fait évoluer les objectifs du 
groupe, pour répondre à des enjeux de santé. 
Notre dirigeant actuel, Emmanuel Faber, en 
poste depuis 2014, va plus loin : pour lui, il 
faut réinventer l’entreprise, pour répondre aux 
défis sociétaux et environnementaux. D’ail-
leurs, nous sommes engagés depuis 2016 
dans le processus de certification B-Corp2, 
une démarche largement soutenue par nos 
actionnaires.
Quel est l’intérêt de vous engager dans 
une certification B-Corp, alors que vous 
êtes déjà obligés de publier annuellement 
un rapport RSE ?
C’est d’abord un outil très rigoureux d’éva-
luation de la démarche sociale et environ-
nementale d’une société, qui inclut un grand 
nombre de critères fixés par des experts, 
en fonction de sa taille et de son activité.  

Par ailleurs, on se rend compte que démarrer 
cette démarche permet de transformer en 
profondeur l’entreprise. Ce processus nous 
remet en question, tout en se focalisant sur 
les sujets prioritaires. Enfin, cela permet de 
rentrer dans une communauté où l’on ren-
contre d’autres acteurs économiques avec 
la même envie.

Quel intérêt de faire partie de cette com-
munauté ? 
On rejoint un mouvement de sociétés qui 
veulent véritablement changer le monde. 
C’est très stimulant. Ça nous a permis aussi 
de rencontrer des fournisseurs avec le même 
état d’esprit.

Comment avez-vous mis en œuvre cette 
démarche de certification B-Corp ?
Aujourd’hui, 9 filiales sont certifiées, soit 
30% de notre chiffre d’affaires, et 15 sont en 
passe de l’être. Chaque filiale doit proposer 
sa candidature pour démarrer. Ce n’est pas 
simple d’embarquer nos 100 000 salariés, 
dans 120 pays, dans ce projet. Il y a toujours 
des personnes pour lesquelles le chiffre est 
prioritaire ; c’est dû à la pression des marchés. 
Il faut alors s’appuyer sur des ambassadeurs 
du projet, moteurs du changement, qui neu-

traliseront les résistants et donneront envie 
aux autres.

À quand une certification B-Corp pour tout  
le groupe ?
Nous espérons pour 2030. Mais concrète-
ment, la certification pour un groupe, qui 
inclut le siège et les filiales, n’existe pas. Nous 
travaillons avec la structure européenne B-
Corp (B-Lab), pour créer une certification à 
destination des multinationales.

Quel impact a déjà eu la démarche B-Corp  
chez Danone ?
On peut citer le travail que nous menons avec 
une partie de nos fournisseurs : les 150 000 
fermes, dont 70 % sont des familles avec 
moins de 10 vaches. Nous leur proposons 
des contrats de long terme, pour fixer des 
prix liés aux coûts de production et non aux 
marchés parfois très volatiles. Et nous aidons 
les agriculteurs à se positionner dans des 
pratiques pérennes, notamment avec une 
transition vers le bio et une sortie des OGM 
pour les Américains.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Je suis très optimiste. Les employés et les 
consommateurs ont un pouvoir grandissant, 
une influence de plus en plus forte sur le 
monde économique. Si ce n’est pas nous qui 
bougeons maintenant, qui le fera demain ? Il 
faut être acteur du changement.

Propos recueillis  
par Anne Henry-Castelbo 

pour RésoHebdoEco 

 www.facebook.com/resohebdoeco

ENTREPRISES  INTERVIEW

BLANDINE STEPHANI

« Il faut être acteur du changement »
Durant le dernier World Forum for a Responsable Economy à Lille, rendez-vous annuel de l’économie res-
ponsable, le nouveau statut d’« entreprise à mission » adopté par la loi Pacte a été très commenté. Pour 
Blandine Stephani, directrice B-Corp chez Danone, le texte ne va pas assez loin. D’autres solutions sont à 
envisager, comme la certification B-Corp. 

On rejoint  
un mouvement de sociétés 
qui veulent véritablement 

changer le monde.

Entreprise à mission ?
Voté le 9 octobre en première lecture à 
l’Assemblée nationale, le projet de loi Pacte 
prévoit notamment une modification de 
l’article 1833 du Code civil pour « affirmer la 
nécessité pour les entreprises de prendre en 
considération des enjeux sociaux et environ-
nementaux de leur activité ». L’article 1835 
permet aux entreprises qui le souhaitent de 
se doter d’une raison d’être dans leurs statuts, 
dont celui d’« entreprise à mission », visant un 
impact sociétal ou environnemental positif.

Certification B-Corp
Il s’agit d’une certification indépendante 
octroyée aux sociétés commerciales répon-
dant à des exigences sociétales et environ-
nementales, de gouvernance ainsi que de 
transparence envers le public. On en compte 
2 500 dans le monde et 600 en Europe, dont 
certaines filiales de Danone.
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JURIDIQUE  DÉCRYPTAGE

DROIT DU TRAVAIL

Promesse d’embauche : rupture
Une cour d’appel ne saurait accorder au can-
didat des dommages et intérêts pour rupture 
abusive d’une promesse d’embauche dès lors 
que celle-ci, qui ne précisait ni la rémunération 
ni la date d’embauche, ne constituait ni une offre 
de contrat de travail ni une promesse unilatérale 
de contrat de travail. (Cass soc. 28 novembre 
2018, pourvoi n° 17-20782) 

Licenciement : modification du contrat de travail
Une Cour d’appel ne saurait dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié motivé 
par son refus d’exécuter la prestation de travail selon les prévisions du contrat de travail, sans 
rechercher si le changement des horaires de travail du salarié, entraînant un passage du travail 
du soir ou de la nuit à un travail de jour, assorti d’une réduction corrélative de la rémunération, 
n’entraînait pas un bouleversement de l’économie du contrat constitutive d’une modification du 
contrat. (Cass soc. 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-13158)

Réintégration : congés payés
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration au sein de l’entreprise 
a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi 
au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la 
limite des salaires dont il a été privé. En revanche, il ne peut acquérir de jours de congés payés 
pendant cette période. (Cass soc. 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-19004)

COTISATIONS SOCIALES

Comment compter le délai de 15 jours pour faire opposition à contrainte ?
Aux termes des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur 
peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au greffe du tribunal compétent dans les 15 jours à compter de la notification ou 
signification. Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles 641 et 642 du Code de 
procédure civile, le jour de la notification ne compte pas et le dernier jour expire à minuit. En 
l’espèce, une caisse avait notifié au cotisant une contrainte par lettre recommandé du 15 jan-
vier 2016, dont l’accusé de réception avait été signé par l’intéressé le 22 janvier suivant. Dès 
lors, ce dernier disposait d’un délai expirant le 8 février 2016 à minuit pour faire opposition.  
Or, il n’avait formé celle-ci que le 22 février : elle était hors délai et irrecevable. (Nancy. Chambre 
sociale section 1. 28 novembre 2018. RG n° 17/03144)

Jusqu’où doivent aller les précisions de la contrainte ?
Il n’existe aucune disposition légale qui impose à une caisse de notifier au débiteur de la 
contrainte les modalités relatives à l’assistance et à la représentation devant le tribunal des 
Affaires de Sécurité sociale (TASS), modalités qui ne relèvent pas des formes requises pour la 
saisine devant être indiquées selon l’article R 133-3 du Code de la Sécurité sociale. En l’espèce, 
la signification de la contrainte, rappelant régulièrement et suffisamment les modalités (« par 
inscription au secrétariat… par  lettre  recommandée avec demande d’avis de  réception… ») 
selon lesquelles l’intéressé pouvait saisir le TASS était suffisamment motivée (Montpellier 4e B 
chambre sociale, 28 novembre 2018, RG n° 15/02101 et 15/02102) 

Redressement rectificatif : le décompte récapitulatif doit être joint
En l’espèce, le 30 janvier 2014, l’inspecteur de l’Urssaf avait informé la société que les 
observations qu’elle avait formulées dans sa lettre du 30 décembre 2013 avaient justifié un 
nouvel examen du dossier, et qu’il avait partiellement revu ses constatations. Il indiquait qu’un 
décompte récapitulatif était joint, précisant que le nouveau montant du redressement s’élevait à 
20 190 euros, au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage 
et de garanties des salaires. Or, par courrier du 26 mars 2014, l’inspecteur du recouvrement 
reconnaissait lui-même que le décompte récapitulatif n’avait pas été adressé à l’entreprise. 
Dans ces conditions, le redressement litigieux devait être annulé. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 
30 novembre 2018, RG n°15/10748)

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail et protection sociale

DROIT SOCIAL

Au fil de la jurisprudence

Dans ligne droite de la loi pour un État au 
service d’une société de confiance (Essoc) 
du 10 août 2018, un récent décret précise 
les nouvelles règles, applicables en 2019, 
sur l’opposabilité des circulaires et instruc-
tions à l’administration.
Le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 
relatif aux conditions de publication des ins-
tructions et circulaires a récemment été publié 
au Journal Officiel (30 novembre). A compter 
de l’an prochain, toutes les circulaires, ins-
tructions, notes ou réponses ministérielles 
seront publiées sur l’un des sites internet gou-
vernementaux (relevant du Premier ministre) 
listés par le décret (art  D.  312-11  du  Code  des 
relations entre le public et  l’administration, CRPA).  
Il s’agit des sites des différents ministères.
Le principe : si une circulaire ou une instruc-
tion ne fait pas l’objet d’une publication sur l’un 
de ces sites, elle devient inopposable à l’égard 
des administrés. De même, si ces documents 
ne sont pas publiés sur l’un de ces supports 
dans un délai de quatre mois à compter de leur 
signature, elles sont réputées abrogées (art R 
312-7 du CRPA).

Se prévaloir de l’interprétation d’une règle 
publiée en ligne
En outre, l’article R. 312-10 du CRPA prévoit 
que toute personne pourra se prévaloir de 
l’interprétation d’une règle, même erronée, 
opérée par un document publié sur l’un de ces 
sites, pour son application à une situation qui 
n’affecte pas des tiers. Ce, tant que cette inter-
prétation n’a pas été modifiée, et sous réserve 
qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des 
dispositions législatives ou réglementaires pré-
servant directement la santé publique, la sécu-
rité des personnes et des biens ou l’environne-
ment. Cette nouvelle réglementation entrera en 
vigueur le 1er janvier prochain. Les circulaires 
et instructions signées avant cette date sont ré-
putées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont 
pas, à cette dernière date, été publiées confor-
mément aux dispositions précitées.

Nicolas TAQUET, juriste

E-ADMINISTRATION
Ce qui va changer

65%
Selon le Baromètre numérique 2018,  
dévoilé le 3 décembre dernier, alors que  
neuf français sur 10 sont internautes,  
65% des Français utilisent Internet pour 
effectuer leurs démarches administratives.  
Une pratique en baisse de deux points  
par rapport à l’année précédente. 
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NUMÉRIQUE 

Publicité comparative : quel cadre légal ?

Vous souhaitez lancer une campagne 
publicitaire avec un slogan accrocheur 
mettant en avant la marque de votre 
produit en la comparant à celles  
de vos concurrents : cette publicité  
dite comparative remplit-elle  
les critères fixés par la loi ?

 Publi-rédactionnel

Les règles à respecter

La stratégie des grandes marques consiste de 
plus en plus à identifier de manière explicite ou 
implicite un concurrent ou des biens ou ser-
vices offerts par un concurrent, pour mettre 
en valeur ses propres produits et services. 
Des publicités accompagnées de slogans du 
type « Le vrai prix des bonnes choses » de 
Lidl, ou encore « Qui mieux que Renault peut 
entretenir votre voiture ? » de Renault, ne vous 
ont surement pas échappé.

La validité de telles publicités comparatives 
repose sur le respect de trois conditions 
prévues par le Code de la consommation à 
savoir : 

1.  Elle ne doit pas être trompeuse ou de nature 
à induire en erreur le consommateur ; 

2.  Elle doit porter sur des biens et services 
de même nature répondant aux mêmes 
besoins ou ayant le même objectif ; 

3.  Elle doit comparer objectivement une ou 
plusieurs caractéristiques essentielles, 
pertinentes, vérifiables et représentatives 
de ces biens ou services, comme le prix 
par exemple.

Si la publicité comparative porte sur des prix, 
les produits comparés doivent être identiques 
et vendus dans les mêmes conditions. Il est 
également imposé d’indiquer la durée pen-
dant laquelle sont pratiqués ces prix. 

Attention également à ne pas dénigrer

Ainsi, une publicité mettant exclusivement en 
avant une caractéristique négative du produit 
d’un concurrent, présentée dans des condi-

tions de nature à jeter le discrédit sur celui-ci, 
est dénigrante et engage la responsabilité 
civile de l’auteur de cette publicité (ex : la so-
ciété Bodum, commercialisant des machines 
à café à piston, a été condamnée pour avoir 
présenté dans une publicité des capsules de 
café percées - par référence aux capsules 
Nespresso - accompagnée du slogan « Faîtes 
du goût, pas de déchets »). 

Sanctions encourues

L’auteur d’une publicité comparative illicite 
encourt des sanctions civiles et pénales.  
Il sera redevable du versement de dommages 
et intérêts au concurrent, dont le montant peut 
être très variable, lié notamment à la nature 
de la publicité, l’ampleur de la diffusion de la 
publicité, à l’impact sur les consommateurs, 
etc.

Et les comparateurs de prix en ligne 
dans tout cela ?

Les grandes entreprises n’ont plus seulement 
recours à la publicité papier ou télévisuelle, 
mais également de plus en plus au numé-
rique. A titre d’exemple, le groupe Leclerc a 
été le premier à lancer le site comparateur de 
prix entre grandes enseignes « www.quiest-
lemoinscher.com ». La législation a donc dû 
être adaptée progressivement. Une obligation 
spécifique d’information mise à la charge des 
plateformes en ligne a vu le jour en 2016. Les 
entreprises sont notamment contraintes de 
prévoir une rubrique dédiée à la présentation 
des modalités de comparaison sur internet. 
Enfin, à partir du 1er janvier 2019, les plate-
formes en ligne (notamment les comparateurs 

de prix) ayant plus de cinq millions de visiteurs 
par mois, auront l’obligation de diffuser leurs 
« bonnes  pratiques » en matière de clarté, 
transparence et loyauté.

L’utilisation de la marque d’un 
concurrent en tant que référence  
est toujours possible

Il reste cependant envisageable de citer 
la marque d’un tiers, notamment pour les 
fabricants d’accessoires, lorsque la référence 
à ladite marque est « nécessaire » à la pro-
motion de la compatibilité des produits (ex : 
cartouches compatibles avec les imprimantes 
de la marque EPSON). Cependant, si la réfé-
rence induit le consommateur en erreur quant 
à l’origine des produits, le titulaire de la marque 
pourra agir en contrefaçon.

JURIDIQUE  PAROLE D’EXPERTS

Les maîtres-mots sont prudence, 
modération, transparence et objectivité 
dans la comparaison. 

NOTRE CONSEIL

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

www.langlais-avocats.com 
Consultez aussi www.yoonozelo.com
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Par Pierre LANGLAIS, avocat et Hélène CHAUVEAU, avocate 
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ÉCO  LE DOSSIER

GILETS JAUNES

Une crise politique majeure !

Inédit par sa forme et le large soutien que lui 
apporte l’opinion publique, le mouvement 

des gilets jaunes s’était d’abord constitué 
pour réclamer une baisse des taxes sur les 
carburants. Mais très vite les manifestants 
ont élargi leurs revendications autour du 
pouvoir d’achat, sans l’aide des partis poli-
tiques ou des syndicats. Christophe Guilluy, 
géographe, y voit une France oubliée par 
l’élite, appelée « France périphérique », qui 
cherche à faire entendre sa voix. Selon le 
sociologue, Jean-Pierre le Goff, il s’agirait 
d’une révolte des citoyens invisibles sur 
les écrans radars de la politique contre les 
changements sociaux et culturels, qui leur 
ont été imposés au nom de l’adaptation au 
progrès. A moins qu’il ne faille y voir un cli-
vage entre les citoyens ancrés sur un territoire 
(« somewhere ») et ceux qui vivent la mon-
dialisation en mouvement (« anywhere »), 
comme l’affirme l’écrivain britannique David 
Goodhart.

En tout état de cause, une partie importante 
des citoyens français se sentent aujourd’hui 
accablés par la fiscalité ; ce qui menace iné-
vitablement le consentement à l’impôt, déjà 
miné par les nombreux scandales d’évasion 
fiscale (Panama Papers, Lux Leaks, affaire 
Cahuzac…). Dans ce contexte, la suppres-

sion l’ISF et son remplacement par un Impôt 
sur la Fortune Immobilière (IFI) aura certai-
nement été le péché originel du quinquennat 
Macron. Désormais, c’est l’idéal civique 
de l’impôt, tel qu’énoncé par l’article 13 de 
la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, qui se voit remplacé par une 
vision utilitariste d’un prélèvement obligatoire 
contrepartie d’un service public rendu. Sur 
ce point, une étude menée par le sociologue 
Alexis Spire montre que les Français ont 
l’impression de ne plus en avoir pour leur 
argent avec des services publics qui dispa-
raissent de la carte, et qu’au fond les impôts 
ne servent plus qu’à financer les dépenses 
de luxe d’une certaine oligarchie politique…

Le pouvoir d’achat en berne
Derrière la quarantaine de revendications, 
diverses et évolutives, envoyées par cer-
tains gilets jaunes aux médias (hausse du 
SMIC, indexation des salaires sur l’inflation, 
baisse du prix des énergies, plafonnement 
des loyers, retraite minimum de 1 200 euros, 
impôt progressif avec plus de tranches, 
équité fiscale pour les entreprises, etc.), c’est 
la question du pouvoir d’achat qui affleure, le 
Gouvernement ayant par ailleurs « poussé à 
la roue » en communiquant ad libitum, depuis 
quelques mois, sur les 6 milliards d’euros de 
baisses d’impôts pour les ménages en 2019. 
Le hic est que, ce faisant, il s’est enferré dans 
un piège proche de celui dans lequel François 
Hollande était tombé avec l’inversion de la 
courbe du chômage.

Certes, le pouvoir d’achat tel que mesuré 
par l’Insee augmente en moyenne, mais cela 
est loin d’être le cas pour tous les ménages. 
En outre, les dépenses contraintes (loyer, 
remboursements d’emprunt, frais de cantine, 
charges telles que l’eau, le gaz, l’électricité, 
etc.) ne cessent de croître, grevant ainsi 
davantage le revenu disponible réellement 
arbitrable.

Depuis la première manifestation nationale, le 17 novembre, le 
mouvement des gilets jaunes a poursuivi ses actions en faveur du 
pouvoir d’achat. Mais comment cette crise sociale est-elle, depuis, 
devenue politique ? Autopsie d’un mouvement hors norme, et retour sur 
les jours qui ont précédé l’intervention présidentielle du 10 décembre. 

Le MEDEF 44 active une cellule de crise 

Cette cellule est composée de chefs d’entreprise et d’experts dans leur domaine 
respectif permettant une orientation rapide et concrète en fonction des problématiques 
des entreprises impactées par le mouvement : un avocat en droit des affaires, un 
juriste en droit social, un ancien président de tribunal de commerce et membre du 
CIP, un mandataire à l’URSSAF 44, et un représentant employeur à la commission 
départementale des Impôts. 
Adresse unique : ylemitouard@medef44.fr 
Numéro de téléphone : 02 52 20 06 63

Après avoir,  
dans les premiers temps, 
parié sur l’essoufflement 

du mouvement,  
le Gouvernement a fini 
par prendre conscience 

de la réalité de la colère 
populaire à la suite  
des premiers heurts 

violents à Paris.
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ÉCO  LE DOSSIER

Une crise politique !
Après avoir, dans les premiers temps, parié 
sur l’essoufflement du mouvement, le Gou-
vernement a fini par prendre conscience de 
la réalité de la colère populaire à la suite des 
premiers heurts violents à Paris. Déjà, le 
26 novembre, le coût économique potentiel 
de cette crise alarme le ministre de l’Eco-
nomie, Bruno Le Maire, qui annonce l’ins-
tauration de mesures de soutien à l’activité 
des entreprises impactées : facilités en cas 
de dépassements de découvert, étalement 
des échéances sociales et fiscales, aides de 
la Banque publique d’investissement (BPI), 
mesures de chômage partiel, ouvertures 
supplémentaires le dimanche, etc.

Le président de la République, quant à lui, 
tardera à s’exprimer, pour la première fois, 
lors d’une conférence le 27 novembre, 
durant laquelle il aura égrené des mesures 
de soutien à la transition énergétique (renfor-
cement des primes pour changer de voiture, 
extension du chèque énergie, mécanisme 
pour ajuster les taxes sur les carburants 
aux fluctuations des prix…), alors que les 
revendications portaient essentiellement sur 
le pouvoir d’achat. Trop peu, trop tard ! Ce 
hiatus a hélas fait prendre une tournure réso-
lument politique à cette crise sociale. D’autant 
plus qu’Emmanuel Macron a volontairement 
choisi de se passer des corps intermédiaires, 
se privant ainsi d’interlocuteurs, pour exercer 

un pouvoir exécutif très personnel (assorti de 
phrases maladroites), souvent perçu comme 
méprisant par les gilets jaunes. 

Dans ces conditions, les premières conces-
sions formulées le 4 décembre par le Pre-
mier ministre, Édouard Philippe, concernant 
d’abord un moratoire de six mois sur la 
hausse de certaines taxes, n’ont fait que jeter 
de l’huile sur le feu. Et renforcé la détermi-
nation de ceux à fleur de peau dont le cri de 
ralliement demeure « Macron démission ! ». 
A tel point que la presse internationale s’inter-
roge : « Paris brûle-t-il ? ».

Raphaël DIDIER  
et B.L

Au chevet des entreprises Unis pour conduire le dialogue

Les différentes manifestations et dégradations issues de la « crise des 
gilets jaunes » dans l’ensemble du pays ont impacté un certain nombre 
d’entreprises qui connaissent une baisse significative de chiffre d’af-
faires, voire une interruption de leur activité. Le ministre de l’Économie 
et des Finances, Bruno Le Maire, a reçu fin novembre les représen-
tants des organisations professionnelles, afin de réaliser une première 
évaluation des conséquences économiques du mouvement. A l’issue 
de cette rencontre, Bercy a proposé six mesures « exceptionnelles ».

Faire preuve de bienveillance pour les entreprises
En raison de la situation, les Directions départementales des finances 
publiques (DDFIP) devront faire preuve de « bienveillance » à l’égard 
des entreprises en défaillance de paiement. Bercy leur a, en effet, 
demandé d’accorder des délais de paiement supplémentaires aux 
entreprises qui prouvent que leur « problème de trésorerie est direc-
tement lié au mouvement des gilets jaunes ». Cette première mesure 
s’applique pour les échéances de la cotisation foncière des entreprises 
(CFE), l’acompte d’impôt sur les sociétés du 17 décembre, ainsi que 
pour le paiement des échéances sociales de novembre. Les dossiers 
seront étudiés au cas par cas.
Les seconde et troisième mesures, annoncées par le ministère du 
Travail, visent à permettre aux entreprises d’effectuer une demande 
d’activité partielle (chômage partiel), ainsi que d’ouvrir les dimanches 
de décembre et janvier, afin de « compenser  les pertes de chiffres 
d’affaires des semaines passées ».

Faciliter les indemnisations
Pour soutenir les entreprises qui ont connu des dégradations, lors 
des heurts à Paris et en régions, le Gouvernement a demandé aux 
assureurs d’accélérer les procédures d’indemnisation des différents 
dégâts. La prise en charge dépendra toujours des garanties souscrites 
par les entreprises.
Par ailleurs, les banques sont elles aussi appelées à se montrer 
bienveillantes avec les artisans, commerçants et autres entreprises 
impactées dans leurs activités, en mettant en œuvre des facilités en 
cas de dépassements de découverts, et en trouvant des solutions pour 
les besoins de financement de court terme.
Enfin, Bpifrance, relève de 40 à 70% ses garanties sur les crédits de 
trésorerie. La banque publique prévoit également la possibilité de re-
porter les échéances de remboursement pour les prêts qu’elle garantit.

Raphaël AUDEMA

Les élus locaux entendent peser sur la sortie de crise. Déjà, dans 
une tribune commune, parue dans l’hebdomadaire Paris Match, le 
4 décembre dernier, les présidents des trois grandes associations 
d’élus, Hervé Morin, pour Regions France, Dominique Bussereau, de 
l’Association des Départements de France et François Baroin, pour 
l’Association des maires de France, co-fondateurs du mouvement 
#TerritoiresUnis souhaitaient que l’Etat aille plus loin en lançant un 
moratoire absolu sur la fermeture des services publics dans tous les 
territoires et pour tous types de services (santé, éducation, police et 
gendarmerie, trésoreries…). 

Reconstruire le contrat social
Au regard de ces enjeux, il est crucial pour ces associations de co-
construire, en amont, un nouveau contrat social. A cette fin, ils préco-
nisent, tout d’abord, de « redonner du souffle à la démocratie autour 
d’un vrai partenariat avec les collectivités, les partenaires sociaux et 
tous les corps intermédiaires ». Ils soutiennent ainsi l’idée d’une grande 
concertation, mais « qui soit la plus décentralisée possible ». Objectif : 
« construire avec l’appui des élus locaux des propositions de solution 
adaptées à  la  réalité des  territoires et aux aspirations des citoyens, 
définies par eux-mêmes ». 
Et, à la veille du rétropédalage gouvernemental sur la hausse des 
taxes sur les carburants, ils réclamaient le lancement immédiat d’un 
grand chantier sur la fiscalité écologique « pour la rendre plus juste 
et plus efficace ». Sans omettre, en parallèle, de rappeler leur volonté 
d’une nouvelle étape de décentralisation «  afin  de  mettre  fin  à  la 
contradiction entre un niveau de prélèvements obligatoires extrême-
ment élevé et le sentiment des citoyens d’être abandonnés par l’État 
dans les territoires ». Ils en appellent ainsi à l’institution d’une nouvelle 
gouvernance territoriale. 
De son côté, l’Association des petites villes de France a proposé 
plusieurs pistes de réflexion via notamment le renforcement des soli-
darités territoriales ; la revitalisation des centres-villes ; l’association 
pérenne de l’écologie, la justice sociale et l’égalité territoriale, avec 
davantage de moyens en faveur de la transition écologique. Le pré-
sident de l’association, Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime 
(PS), réclame, lui aussi, des engagements précis concernant l’implan-
tation des services publics, en particulier en matière de santé et de 
« droit à la mobilité ». 

Romain MILLET 
et B.L

Alors que la fronde populaire ne cesse de croître, le Gouverne-
ment a annoncé une série de mesures exceptionnelles afin de 
soutenir les entreprises pénalisées par le mouvement.

Les représentants d’élus locaux ont plaidé pour un nouveau 
contrat social, préalable indispensable à la lutte contre les iné-
galités territoriales. 

LE GOUVERNEMENT LES ÉLUS
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ÉCO  NUMÉRIQUE

E-COMMERCE

L’interdiction du geoblocking

Le règlement européen 2018/302 du 28 
février 2018 entend lutter contre le blocage 

géographique (ou geoblocking) mis en place 
par un professionnel, pour limiter ou refuser 
l’accès à ses offres en ligne. Ce procédé 
permet de proposer des conditions tarifaires, 
contractuelles ou d’accès différenciés, aux 
clients d’un autre territoire. Via son adresse 
IP, le lieu de livraison souhaité ou son lieu 
de résidence, le professionnel peut localiser 
le client et ainsi le diriger vers une interface 
(site Internet ou applications) propre à son 
territoire.

Les principes d’interdiction
L’article 3 du règlement interdit : 
• de bloquer ou limiter l’accès à son interface 
en ligne, pour des motifs liés à la nationalité 
ou au lieu de résidence ou d’établissement 
du client, et ce par l’utilisation de mesures 
technologiques ou autres ;

• de rediriger le client vers une version de l’in-
terface en ligne du professionnel, différente 
de celle à laquelle le client a voulu initialement 
accéder, pour des motifs liés à la nationalité 

ou au lieu de résidence ou d’établissement 
du client, et notamment en raison du choix de 
langue du client ou d’autres caractéristiques. 
Est ainsi visée la redirection automatique. En 
conséquence, il sera obligatoire de permettre 
au client de rester sur le site ou l’application 
qu’il entendait voir initialement.

L’article 4 du règlement, quant à lui, interdit :
• au professionnel de proposer des condi-
tions différentes selon la nationalité, le lieu 
de résidence ou d’établissement du client ou 
de l’utilisateur des services.

Qui est concerné ?
Est concerné par le règlement « toute 
personne  physique  ou  morale  qu’elle  soit 
publique  ou  privée  qui  agit,  y  compris  par 
l’intermédiaire d’une autre personne agissant 
au nom ou pour le compte du professionnel ». 
Le règlement s’applique aussi bien à la rela-
tion BtoB (entre professionnels) que BtoC 
(entre professionnels et consommateurs). 
Seules les relations d’intermédiation (par 
exemple, l’achat en vue d’une revente) ne 

sont pas concernées. De même, sont exclus 
du champ d’application du règlement, les 
contenus protégés par le droit d’auteur, les 
services financiers, audiovisuels, les ser-
vices de transport, ainsi que ceux de soins 
de santé et les services sociaux.

Quelles conséquences ?
Ce règlement n’oblige pas le professionnel 
à proposer des offres dans tous les pays 
membres. Néanmoins un client d’un autre 
état membre doit pouvoir bénéficier des 
mêmes conditions. Les mêmes interdictions 
de non-discrimination s’appliquent égale-
ment aux moyens de paiement proposés qui 
doivent être disponibles, sans discrimination 
fondée sur le lieu de résidence ou d’établisse-
ment du client, la localisation de son compte, 
le lieu d’établissement de son prestataire 
de services de paiement, conformément à 
l’article 5 du règlement.

Blandine POIDEVIN, avocate.

PLATEFORMES

L’immobilier doit-il redouter l’arrivée des Gafa ? 

D’autres secteurs ont vu leur modèle économique balayé en quelques 
années, voire quelques mois. Aujourd’hui, ce sont les professionnels de 
l’immobilier qui scrutent, inquiets, les premières incursions des Gafa, 
les géants américains de l’Internet et du numérique, dans leur secteur. 
Le 27 novembre dernier, à Paris, lors du 72e congrès de la Fédération 
nationale de l’immobilier (Fnaim), un atelier consacré à « l’arrivée des 
Gafa sur le marché immobilier : opportunité ou menace ? » a été suivi 
avec attention. 

Entre hôtellerie et immobilier, la distance est faible. Dans ce domaine, 
des plateformes comme Airbnb ont créé une forme de relation de 
confiance nouvelle. De fait, les clients de l’immobilier sont des inter-
nautes, à l’image de l’immense majorité de la population. Plus de neuf 
personnes sur 10 utilisent Google dans le cadre d’un projet immobilier, 
d’après les statistiques diffusées lors de l’atelier. Dans ce contexte, 
Facebook a fait une arrivée fracassante : depuis le 25 septembre, 
les agents peuvent diffuser, sur le Marketplace, les annonces de 
leurs biens. C’est une nouvelle pratique, différente de celle des sites 
Leboncoin et Bien’ici. « Pour l’instant, il s’agit seulement de location, 
mais c’est un phénomène qui va prendre beaucoup d’ampleur », ana-
lyse Olivier Bugette, fondateur de La Boîte Immo, spécialiste de la 
conception de sites et de logiciels immobiliers. 

Autre géant qui s’avance, Google, qui a acheté Auction.com, un site 
d’enchères immobilières, pour 50 millions de dollars, ainsi qu’un 
portail immobilier en Inde. De manière moins directe, il progresse en 
développant des services qui deviennent couramment utilisés dans le 
monde de l’immobilier, comme Google Street View, ou des outils de 
visualisation d’espaces à 360 degrés. Quant à Amazon, il a développé  
un autre service, potentiellement stratégique dans le monde de l’immo-
bilier : avec l’application Amazon Key, les clients peuvent laisser les 
livreurs rentrer à leur domicile, en leur absence. « On peut imaginer 
un système d’intermédiation, qui permettrait d’organiser des visites. 
C’est  une  voie  potentielle  de  disruption  de  l’immobilier », analyse 
Olivier Bugette. 

Toutefois, l’arrivée des Gafa ne doit pas nécessairement être vue 
comme un risque : elle peut aussi receler des opportunités. Aux 
États-Unis, en Floride, certains agents immobiliers proposent aux 
futurs acquéreurs de tester leur future maison en Airbnb, ou, si ce n’est 
pas possible, au moins la vie du quartier, en louant un appartement 
à proximité du bien qu’ils convoitent. « Ce sont des usages nouveaux 
qui pourraient s’installer », estime Olivier Bugette.

Anne DAUBRÉE
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Au moment où démarrent les achats de Noël, le règlement européen, visant à contrer 
le blocage géographique injustifié, est entré en vigueur , le 3 décembre. Les nouvelles 
mesures qu’il prévoit sont directement applicables aux sites de commerce électronique 
et applications en ligne. Décryptage.

Après le voyage et l’hôtellerie, l’immobilier pourrait-il être le prochain secteur bouleversé par les Gafa ? 
L’inquiétude commence à poindre… et s’est manifestée  lors du récent congrès annuel de la Fnaim, tenu 
à Paris. Mais ce changement recèle aussi des opportunités.
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CULTURE
CAPITOLE DE TOULOUSE

La Ville Morte d’Erich Wolfgang Korngold

E. Korngold est alors âgé de 23 ans. Cet 
autrichien, ultime romantique du Mittel 

Europa naît à Brno en Moravie1. Son père 
est journaliste et excellent pianiste. Homme 
ambitieux et intelligent, il produira l’enfant pro-
dige dès ses cinq ans devant la haute société 
viennoise et notamment l’empereur François 
Joseph. Erich compose également dans un 
style post symphonique qui émerveille tous 
ceux qui l’entendent, y compris des composi-
teurs tels que Puccini et Jean Sibelius.

Après le succès du Ring des Polycrates et 
Violanta, aux alentours de ses seize ans, il 
compose Die Tode Stadt (La Ville Morte), 
d’après le roman de Georges Rodenbach 
sur un livret de Paul Schott. Le succès est tel 
lors de sa création en avril 1920, que Korn-
gold devient le chef d’orchestre de l’opéra de 
Hambourg.

Une trame allégorique
Le sujet est le fruit d’une superbe imagination. 
Symbolisme et surréalisme se partagent les 
influences. Tandis que la partition est domi-
née par un optimisme et un appétit de la vie. 
Veuf, Paul demeure hanté par le souvenir 
de Marie. Il vit à Bruges… Bruges la morte ! 
Chacune de ses pensées et tout ce qu’il 
accomplit subsiste dans l’orbite de sa femme 
adulée, aimée au delà de toute réalité. Puis 
il rencontre Marietta, une charmante jeune 
femme qui travaille dans un théâtre, danse et 
chante. Elle lui plaît. Sa ressemblance avec 
Marie parvient à le faire réagir. 

Cependant, cette rencontre au cours de 
laquelle Paul éprouve un bonheur « d’homme 
vivant », perturbe le rêve dans lequel il vou-
drait se confiner. Dès cet instant, il ne sait ce 
qu’il ressent pour Marietta, confondue avec 

Marie. Il se (et lui) reproche le plaisir éprouvé 
et consommé. La jeune femme revient le voir 
et joue avec une tresse de cheveux de la dis-
parue. Paul l’étrangle ! Du moins, le croit-il ! 
La vie et le souvenir se mélangent dans ce 
cheminement vers la lumière d’une nouvelle 
destinée qui va clore le drame. Rarement les 
symboles et les vœux secrets auront eu une 
telle musique, accentuant et transcendant à 
merveille tout le subconscient des person-
nages.

Sur scène et en coulisses
La production, venue du Théâtre National de 
Lorraine expose lisiblement le chef d’œuvre. 
D’habiles décors sobres et évocateurs créés 
par Raimond Bauer réservent six chambres 
superposées qui s’ouvrent pleinement et par-
tiellement selon les scènes. Mariant lumières 
et obscurité, la mise en scène est signée 
Philipp Himmelmann, les costumes, Bettina 
Walter. A la direction, Léo Hussain révèle 
une partition enivrante et somptueuse, avec 
de forts accents venus du monde « de ces 
dernières années viennoises », dont Stephan 
Zweig évoque les charmes dans Le Monde 
d’hier, souvenirs d’un Européen. 

Le rôle de Paul revient au ténor allemand 
Torten Kerl, magnifique voix héroïque, à 
la quinte supérieure parfaitement timbrée. 
Envoutant son auditoire, il colore les expres-
sions et réactions les plus opposées, volatiles 
par moments, graves et profondes, voire 
désespérées à d’autres. Tenant le même 
rôle dans le film La Ville morte, sa prestation 
reste inégalée. 

La découverte de la soprano Evgenia Mura-
veva en Marie et Marietta, ajoute au bonheur 
de cette représentation. Voix étincelante et 
ample, timbre éblouissant, ferveur vocale et 
aisance naturelle. 

Thomas Dolié, excellent chanteur et comé-
dien et Matthias Winckler, au timbre sédui-
sant, se partagent les rôles de Fritz et Franck 
avec des voix jeunes, bien conduites et des 
jeux de scène efficaces. Enfin, La Brigitte de 
Katharine Goeldner, donne aux premières 
scènes de l’opéra son caractère intense et 
grave. Par une interprétation profondément 
pensée et émise avec un immense sentiment 
de tristesse, elle plonge l’auditoire dans 
l’atmosphère de cette ville morte au creux de 
laquelle se débat un homme aux prises avec 
un chagrin irrémédiable. La voix au légato 
parfait, au timbre pur et velouté, donne à son 
personnage un relief saisissant. 

Une réussite absolue. Deux heures de bon-
heur lyrique !

Amalthée
1. En 1897 Brno est dans Empire d’Autriche Hongrie

Marietta, interprétée par la soprano Evgenia MURAVEVA

Cette année, La Ville Morte de Wolfgang Korngold (1897-1957) entre au 
répertoire du Capitole. La réussite est complète. Le public a applaudi 
debout cette pièce lyrique captivante, composée et jouée en 1920.
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 7 décembre 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

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

commandement

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 11-13 rue du Coudray NANTES 
2 locaux commerciaux + 3 parkings 42 000 € 51 000 €

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

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

commandement

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

Vente aux enchères publiques : 62 rue Boulay Paty ABBARETZ 
maison d’habitation 40 000 € 41 000 €

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

Vente aux enchères publiques : Le Pont Hesnon 44660 FERCÉ 
maison d’habitation 45 000 € Caducité du 

commandement

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CULTURE

SOUS LES COUV
Toutes les histoires 
d’amour du monde
Baptiste Beaulieu (éd. Fayard)

Et vous, vous souvenez-vous de votre amour 
perdu ?

Lorsqu’il découvre, dans une vieille malle, 
trois carnets renfermant des lettres d’amour, 
le père de Jean sombre dans une profonde 
mélancolie. Jean, lui, tombe des nues : Moïse, 
son grand-père, un homme froid et mutique, 
ayant vécu ses dernières années retiré 
du monde, raconte dans ces lettres toute 
l’histoire de sa vie. Plus incroyable encore, 
Moïse les adresse à une femme inconnue, 
Anne-Lise Schmitt. Qui est-elle ? Que s’est-
il passé entre eux ? Comment cet étranger, 
chaleureux et hyper sensible dans ses lettres 
est-il devenu cet homme triste et dur que père 
et fils ont toujours connu ?

Naviguant entre grands drames du XXe siècle, 
histoires d’amour d’aujourd’hui glanées au 
cours d’une tentative éperdue de guérir le 
chagrin de son père, Jean ira de découvertes 
en découvertes, pour finalement lever le lourd 
secret d’un homme, d’une famille, et percer un 
mystère bien plus important que lui : au-delà 
du temps, que révèle l’amour entre les êtres 
sur nos existences à tous ?

Aujourd’hui, comme on lancerait une bouteille 
à la mer, Baptiste Beaulieu livre le récit d’une 
histoire atypique : celle d’un amour absolu, 
qui pourrait être le vôtre. 

J.B.

LA FOLLE JOURNÉE

Déclinée dans quinze villes
Avec sa thématique « Carnets de voyage », la Folle Journée de Nantes 
2019 s’inscrit plus que jamais dans une volonté d’ouverture à tous. 

«Après l’exil subi l’an dernier, place cette 
année à l’exil choisi ». C’est ainsi que 

René Martin, directeur artistique de La Folle 
Journée de Nantes présente la thématique 
qui servira, cette année, de fil conducteur à 
la 25e édition : « Carnets de voyage ». Les 
voyages sont en effet au cœur de l’œuvre 
de bon nombre de musiciens de génie. Par 
exemple de Mozart, qui effectua son premier 
périple européen dès l’âge de 7 ans, ou de 
Franz Liszt, véritable « citoyen du monde » 
avant l’heure, mais aussi d’un Jean-Louis 
Florentz (disparu en 2004) beaucoup moins 
connu du grand public… Des exemples parmi 
tant d’autres de compositeurs ouverts sur le 
monde, qui seront à l’honneur à Nantes du 
30 janvier au 3 février prochain, à travers 
quelque 800 pièces interprétées par 2000 

grands musiciens. A noter que la Région 
proposera une tarification spécifique sur les 
trains et cars régionaux, grâce au billet Live.

« La Folle Journée en région est extrêmement 
importante pour moi. C’est quelque part les 
racines  de  la  manifestation.  Quand  je  l’ai 
conçue, je voulais que le milieu rural, un peu 
éloigné  des  grands  lieux  culturels,  puisse 
rencontrer  la  musique  de  Beethoven,  de 
Mozart… Grâce à l’action de la Région, nous 
allons chez les gens, qui s’approprient l’évé-
nement.  C’est  toujours  impressionnant  de 
constater que dans une ville de 20 000 habi-
tants, on peut vendre jusqu’à 8 000 billets  ! », 
a déclaré René Martin. 

Source : Conseil régional des Pays de la Loire

Cette année, l’objectif est clairement 
affiché : faciliter l’accès à l’excellence 
musicale sur tout le territoire régional 
en offrant aux Ligériens la possibilité 

d’assister à des concerts d’artistes de 
renommée internationale près de chez eux.
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 4

décembre 2018, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques suivent :

Dénomination : D’GAINES.
Forme : S.A.R.L.
Capital social : 3.000 €
Siège : 83, route de Marsac, 44570

TRIGNAC.
Objet : La pose et vente de gaine de

ventilation, de hottes, et de tout matériel ou
accessoire se rapportant à la ventilation.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Rémy CLAIRAM

BAULT, demeurant 4, Le Pont Angis, 44320
SAINT PERE EN RETZ et Monsieur Frédé
ric LANDAIS demeurant 83, route de Mar
sac, 44570 TRIGNAC.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
18IJ02576

SELARL C.A.D. 
Me Alain HUC, avocat,  

dont le siège social est situé  
 15 rue Crébillon à NANTES 

Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON DE MAÎTRE 
DÉPENDANCES

COMMUNE DE DERVAL (Loire-Atlantique) 15 rue de Redon, lieudit La Garenne

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €
LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 10 h

1. UNE MAISON DE MAÎTRE d’une 
superficie habitable totale de 322,70 m², 
avec parc boisé et clos.

2. DÉPENDANCES constituées de 
deux petites maisons.

Le tout cadastré Section AB n° 1 017, 
Section AB n° 1 018, Section AB n° 472, 
Section AB n° 473, Section AB n° 661, 
Section AB n° 664, Section AB n° 665, 
Section XV n° 11, Section ZM n° 48.

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

Le bien est occupé par le propriétaire.
Mise à prix (frais outre) : 100.000 €.
Visite : le 8 janvier 2019 à 16 h.
Aux requêtes, poursuites et diligences 

de la société INGENIEUR CONSEIL EN 
SECOND ŒUVRE (ICSO), société coopé-
rative ouvrière de production à responsa-
bilité limitée et à capital variable, inscrite 
au registre du commerce de La Roche 
Sur Yon sous le numéro B 304 971 989, 
dont le siège social est situé Place Galilée 
à CHALLANS (Vendée – 85300) et de la 
société INGÉNIERIE SECOND ŒUVRE 

CONCEPTION RÉNOVATION AMÉNA-
GEMENTS TECHNIQUES (ISOCRATE), 
société coopérative de production inscrite 
au registre du commerce et des sociétés 
de Nantes sous le numéro B 313 873 473 
dont le siège social est situé 6, Rue des 
Sassafras à NANTES (Loire-Atlantique – 
44300), agissant toutes deux poursuites 
et diligences de leurs représentants légaux 
respectifs en exercice, domicilié en cette 
qualité auxdits sièges, faisant toutes 
deux élection de domicile et constitution 
d'Avocat en la personne et au cabinet de 
la Selarl CAD, société d’avocats dont le 
siège social est situé 15, Rue Crébillon à 
NANTES, (Loire-Atlantique – 44001) agis-
sant par Maître Alain HUC, avocat au bar-
reau de Nantes, case Palais n° 245.

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
au greffe du Juge de l’exécution du Tribu-
nal de Grande Instance de Nantes où le 
cahier des conditions de vente n° 17/00003 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé. 

Pour avis : Alain HUC, avocat 
856475

  

Mardi 18 décembre 2018

Jeudi 20 décembre 2018

VINS, SPIRITUEUX ET CHAMPAGNE (à l’Étude)
Exposition : 17 h / Vente : 18 h

ATELIER DE JOALLERIE (44000 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

DRUGSTORE (à l’Étude)  
+ VAD LJ NAILAE et LJ ALUPLAST

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
13 rue de Bertrand Geslin 44000 NANTES

(Téléphone : 02 40 20 34 58. Télécopie : 02 40 20 11 04  
 Email : contactnantes@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance de Nantes (44000) 
Palais de Justice, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU (44860) 4 route du Pinier

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €
LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 10 h

Une propriété bâtie consistant en UNE 
MAISON D’HABITATION de plain-pied 
en dur et couverture en tuiles comprenant 
hall d’entrée, local WC, pièce de vie avec 
recoin salle à manger, cuisine ouverte, 
deux chambres, salle de bains et garage, 
cadastrée section BB numéro 182 pour 
7 ares 52 centiares.

Tels que lesdits immeubles existent, se 
poursuivent et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans 
exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 100 000 € 
(cent mille euros).

Avec faculté de remise en vente à 
prix inférieur de 5 000 € sur-le-champ 
à l’audience et sans nouvelle publicité, 
et ce à renouveler à défaut d’enchères 
jusqu’à l’adjudication.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
NANTES (44) à qui il devra être remis un 
chèque de banque de 10% de la mise à 
prix libellé à l’ordre de la CARPA ou une 
caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de NANTES (44) ou à la SCP d’Avocats 
constituée susnommée, la visite étant 
assurée par la SCP LEVESQUE CAL-
LARD BREHERET, huissiers à NANTES 
(tél : 02 40 34 20 74) qu’il conviendra de 
contacter.

Pour avis simplifié 
856484

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

en date du 10 décembre 2018, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes.

 SCI LC

Société civile immobilière, au capital de
1 000 € divisé en 100 parts sociales de 10
euros chacune, entièrement souscrites en
numéraire libérées à la constitution. Le
siège social de la société est situé Le Pé du
Buzay à LE PELLERIN (44 320) et l’objet
social (sommaire) est la propriété et la
gestion de tous immeubles et droits immo
biliers. La durée de la société est de 99 ans
à compter de la date de l’immatriculation au
R.C.S. M. Christophe CODET, associé,
demeurant Le Pé du Buzay à LE PELLERIN
(44 320) et M. Loïc GUIBERT, associé,
demeurant 14 impasse des érables à CHE
MERE (44680) assurent la co-gérance pour
une durée indéterminée.

IMMATRICULATION au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis, les représentants légaux
18IJ02628
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Etude de Maître
Mahbouba FALTOT

Etude de Maître
Mahbouba FALTOT

Notaire associée
à LE PALLET (L.-A.)
31 rue Saint Vincent

AVIS DE CONSTITUTION
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 constituée une société
civile de moyens ayant les caractéristiques
suivantes :

 La société a pour objet exclusif de faci
liter l’exercice de l’activité professionnelle
de ses membres par la mise en commun de
moyens tant humains que matériels néces
saires à l’exercice de leur profession.

Associés-gérants : Monsieur DES
BORDES Jean-Pierre Georges, médecin
généraliste, demeurant à NANTES (44000),
20, rue de l’Arche Sèche, né à LA ROCHE
SUR YON (85), le 27 Décembre 1959,
Madame Sophie GAUDRON, médecin gé
néraliste, épouse de Monsieur Olivier
GRILLET, demeurant à LIGNE (4480), 635,
rue de Lilas, née à SARCELLES (93), le 3
janvier 1966, et Madame  Dominique Marie
Edith Madeleine BOËLLE, médecin géné
raliste, épouse de Monsieur Soungalo
KOULIBALY, demeurant à NORT SUR
ERDRE (44390), 27, rue Aristide Briand.

La raison sociale est : SCM DES
BORDES-GAUDRON-KOULIBALY.

Siège social : 35, RUE MOZART 44850
LIGNE.

Durée : 25 années à compter du jour de
son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital social : DOUZE MILLE EUROS
(12.000,00 EUR).

Cessions de parts : les cessions entre
associés et leurs descendants ou ascen
dants, ainsi qu’au bénéfice du conjoint d’un
associé, et dans la mesure où pour les
ascendants, descendants et conjoints ils
disposent de la qualification professionnelle
requise, sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins les
trois quarts des parts sociales. Toutefois, si
les associés sont au nombre de deux,
l’unanimité est exigée.

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.

RCS :  NANTES
Exercice social : 1er janvier au 31 dé

cembre de chaque année.
Gérants : Jean-Pierre DESBORDES,

Dominique KOULIBALY, Sophie GAU
TRON

POUR AVIS
Maître Mahbouba FALTOT

18IJ02518

Etude de Maîtres Eric
FAUVEL, Philippe GAUTIER,
Gaël LAISIS et Anne-Sophie

DUBOURG,

Etude de Maîtres Eric
FAUVEL, Philippe GAUTIER,
Gaël LAISIS et Anne-Sophie

DUBOURG,
Notaires associés à NANTES

(L.A.), 22, rue des Halles

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à NANTES, 22, rue des Halles, le 26 no
vembre 2018 enregistré au SPFE de
NANTES 2, le 28/11/2018 dossier
2018/00097594, référence n° 2018N 03070
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BUDA-
PEST.

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Siège social : NANTES (44000), 11 rue
de Budapest.

Durée : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR) (apports en numéraire).
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.

Le premier gérant de la société est : Mme
Tanaquil PETRY, demeurant 3 Quai Bes
nard 44610 INDRE.

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

Pour avis
Le notaire

18IJ02525

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : Premium
Phi. FORME : Société à responsabilité limi
tée. SIEGE SOCIAL : 3 Place Saint Pierre –
44000 Nantes. OBJET : Autre distribution
de crédits. DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1
000 euros. GERANCE : FOUCHER
Guillaume – 18 Rue Condorcet – 44100
Nantes. IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
18IJ02521

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CORINNE DE-
GREZ MACHECOUL. Siège social : 20
RUE DE PORNIC, 44270 MACHECOUL.
Forme : Société Civile Immobilière. Sigle :
C.D.M. Capital : 1000 €. Objet social : Ac
quisition, Gestion de tout immeuble par bail
civil ou commercial. Gérante : Madame
Corinne DEGREZ, 20 rue de Pornic, 44270
MACHECOUL. Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.

18IJ02537

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BATIMENT DE
L'ATLANTIQUE. Siège social : 1 Allée du
Donneau, 44700 ORVAULT. Forme :
SARL. Capital : 2000 €. Objet social : Pein
ture intérieure, carrelage, électricité, ma
çonnerie et tous travaux de rénovation.
Gérance : Monsieur Mouldi OUERTANI, 1
Allée du Donneau, 44700 ORVAULT. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Nantes.

18IJ02547

TACO NORTTACO NORT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 1 Place du Champ de Foire

 44390 NORT SUR ERDRE
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)
du 7 décembre 2018 et en date à GENNE
VILLIERS (92) du 4 décembre 2018,  il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TACO NORT.

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée,

Siège social : 1 Place du Champ de
Foire – 44390 NORT SUR ERDRE,

Objet social : La Société a pour objet en
France et/ou à l’étranger :

- l’exploitation d’un fonds de commerce
de restauration, restauration rapide sur
place et à emporter, ainsi que la livraison à
domicile ;

- l’activité de conseil ;
- la participation de la Société, par tous

moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;

- et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.

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

Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Oktay TEKIN, de

meurant 60 Boulevard du Massacre – Appt
A41 - 44800 SAINT HERBLAIN.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02560

MAISON ARLOT CHENGMAISON ARLOT CHENG
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 7, rue de Bel Air

44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNIC du 24 novembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MAISON ARLOT CHENG.
Siège : 7, rue de Bel Air, 44210 PORNIC.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 20 000 euros.
Objet : toute activité de boulangerie,

pâtisserie, salon de thé, restauration de
type rapide sur place et à emporter.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Monsieur Pierre-Antoine
ARLOT, demeurant 7, rue de Bel Air, 44210
PORNIC.

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

POUR AVIS
18IJ02583

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 6/12/18 il a été constitué

une SC : HOLDING MYRA Capital :
93000 €. Siège social: 9b Boulevard Jean
Moulin 44100 Nantes. Objet social : Holding
Passive. Gérance : Mr Yoann Le Bozec
demeurant au 9b Boulevard Jean Moulin
44100 Nantes. Cessions de parts sociales:
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d’un associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Nantes.

18IJ02534

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 6 décembre
2018, dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SCI TANOEC.

Forme : Société civile immobilière.
Objet : - l'acquisition, la gestion et, plus

généralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l'exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés, -
la prise de participation dans toutes socié
tés immobilières, - l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse, avec ou sans garanties hypothé
caires destinés au financement des acqui
sitions ou au paiement des coûts d'aména
gement, de réfection ou autres à faire dans
les immeubles de la société. Et générale
ment toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement, pourvu qu'elles ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 200 euros (apports

en numéraires).
Cession de parts et agrément : Les parts

sont librement cessibles entre associés;
elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec le consente
ment des associés se prononçant par déci
sion extraordinaire.

Siège social : 1 route de la Noé Davy,
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.

Gérant : Monsieur Aymeric JOUAN,
demeurant 1 route de la Noé Davy, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis. Le gérant
18IJ02591

Etude de Mes Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN

Etude de Mes Delphine
GERARD-MOREL et Laurent

BLIN
Notaires Associés 

19 rue du Parc des Sports 
44260 SAVENAY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BLIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Delphine GERARD-MO
REL et Laurent BLIN », titulaire d’un Office
Notarial à SAVENAY, 19, avenue du Parc
des Sports, le 5 décembre 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 : JFE
IMMO.

Le siège social est fixé à : SAVENAY
(44260), 9 B rue du Rocher

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
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 Fabrice GUINE et Madame Em
manuelle LETILLY demeurant ensemble à
SAVENAY (44260) 9 B rue du Rocher

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

Pour avis
Le notaire.

18IJ02585

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans d’une SASU dénom
mée BE3M au capital de 1 500 € ayant pour
objet l'activité de holding, la prestation de
services, le conseil, l'audit et dont le siège
social est situé Rue André-Marie Ampère
44210 PORNIC. Le Président est M. Ber
trand MARTIN demeurant 45 rue des Tour
terelles 85000 MOUILLERON LE CAPTIF.
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
18IJ02644

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

07/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LMH EVENT. Siège
social : 4, rue Urvoy de Saint Bedan, 44000
NANTES. Forme : Société Civile Immobi
lière. Capital : 300,00 €. Objet social :
L'acquisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers la vente de tous im
meubles et biens immobiliers. Gérante :
Madame Agathe HAMON, Née BONIS
CHARANCLE, 12 rue d'Havelooze, 44100
NANTES. Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé, et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

18IJ02604
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LCQF
NANTES ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 14, rue
Charles Brunellière – Chez M. Alexandre
BORDE 44100 NANTES; Objet social : La
prise, l’acquisition, l’exploitation par tous
moyens de tous fonds de restauration,
pizzeria, bar, brasserie. ; Durée de la so
ciété : 99 ans ; Capital social : 10.000 euros;
Gérance : Benoit SIGOIGNET sis 17 ave
nue de France 44300 NANTES et
Alexandre BORDE sis 14 rue Charles Bru
nellière 44100 NANTES sans limitation de
durée. RCS NANTES.

Pour avis
18IJ02555

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date du

3 décembre 2018, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Objet : L’exploitation du contrat de mar

ché de gestion des stations d’épuration et
des boues de Nantes Métropole ; la réali
sation de toutes opérations nécessaires à
l’exploitation desdits services, en particu
lier, l’entretien et la surveillance des instal
lations, la réalisation de tous travaux incom
bant à l’exploitation et la relation avec les
utilisateurs du service.

Dénomination : ÉPURéO
Siège social : Station d’épuration de

Tougas - 64, quai Emile Cormerais 44800
SAINT HERBLAIN

Durée : 8 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.

Capital social : il est fixé à 100 000 euros
et divisé en 500 actions d’une valeur nomi
nale de 200 euros

Admission aux assemblées : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède.

 Transmissions des actions : Aucun
projet de transmission ou de cession ne
pourra entraîner la perte par l’associé fon
dateur de la société de plus de 49 % des
titres et des droits de vote de la société.
Tout projet de cession ou de transmission
d’actions, sous quelque forme que ce soit,
ne pourra être réalisé sans l’accord préa
lable de la collectivité Nantes Métropole.

Président : M. Laurent BESSE demeu
rant 73, rue Pierre Joigneaux 92600 AS
NIERES SUR SEINE

Commissaire aux comptes : ERNST &
YOUNG ET AUTRES, société par actions
simplifiée à capital variable, 1-2, place des
Saisons – Paris La Défense 1 – 92400
COURBEVOIE (438 476 913 RCS NAN
TERRE)

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

18IJ02592
AVIS DE CONSTITUTION

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée.

DENOMINATION : PHARMACIE CA-
MENEN.

CAPITAL : 60 000 euros.
SIEGE : 20 rue de Bretagne – 44450

SAINT JULIEN DE CONCELLES.
OBJET : l’exercice de la profession de

pharmacien d’officine.
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

GERANCE : Madame Karine FESTINI-
BATTIFERRO épouse CAMENEN.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ02595

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date du

3 décembre 2018, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Objet : L’exploitation du contrat de mar

ché des services d’assainissement et de
gestion des stations d’épuration et des
boues de Nantes Métropole ; la réalisation
de toutes opérations nécessaires à l’exploi
tation desdits services, en particulier, l’en
tretien et la surveillance des installations, la
réalisation de tous travaux incombant à
l’exploitant et la relation avec les utilisateurs
du service.

Dénomination : GRAVITéO.

Siège social : 2, rue de la Toscane 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Durée : 8 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.

Capital social : il est fixé à 50 000 euros
et divisé en 500 actions d’une valeur nomi
nale de 100 euros.

Admission aux assemblées : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède.

 Transmissions des actions : Aucun
projet de transmission ou de cession ne
pourra entraîner la perte par l’associé fon
dateur de la société de plus de 49 % des
titres et des droits de vote de la société.
Tout projet de cession ou de transmission
d’actions, sous quelque forme que ce soit,
ne pourra être réalisé sans l’accord préa
lable de la collectivité Nantes Métropole.

Président : M. Laurent BESSE demeu
rant 73, rue Pierre Joigneaux 92600 AS
NIERES SUR SEINE.

Commissaire aux comptes : ERNST &
YOUNG ET AUTRES, société par actions
simplifiée à capital variable, 1-2, place des
Saisons – Paris La Défense 1 – 92400
COURBEVOIE (438 476 913 RCS NAN
TERRE).

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

18IJ02597

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés
commerciales  et

professionnelles -  fusions et
acquisitions  11 rue La Fayette

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 10 décembre 2018, d’une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL Unipersonnelle.
DENOMINATION : GALERIE ALBANE.
SIEGE SOCIAL : 1 rue Suffren – 44000

NANTES
OBJET : la promotion, la diffusion et la

vente d'œuvres d'art (peintures, sculptures,
bijoux, photographies,…) et la promotion
d'artistes, de leur travail et la gestion d'ate
liers d'artistes

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 5.000 euros, constitué d’ap

ports en numéraire.
GERANCE : Madame Albane MERAND,

épouse LUCAZEAU, demeurant 1 rue
Gretry – 44000 NANTES, pour une durée
illimitée.

CESSION DE PARTS : en cas de plura
lité d’associés, les parts sociales sont libre
ment cessibles uniquement entre associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour Avis
La gérance

18IJ02609

Par acte SSP du 20/11/2018 il a été
constitué une SASU dénommée: REC
CHIONI Siège social: 8, rue rubens 44100
NANTES Capital: 1.000 € Objet: L'acquisi
tion de tous terrains, droits immobiliers ou
immeubles Président: M. VILLECHAIZE
Fabien 8, rue rubens 44100 NANTES Du
rée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de NANTES

18IJ02617

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

KER LE LACKER LE LAC

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

en date du 29 novembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : KER LE LAC
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.200 €.
Apports en numéraire : 1.200 €.
Siège social : 1 bis, avenue des Trois

Fontaines - 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC.

Objet social : Propriété et location immo
bilière - Gestion de valeurs immobilières -
Achat et vente desdits biens.

Gérance : M. Nicolas GUIHENEUF de
meurant 1 bis, avenue des Trois Fontaines
- 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.

Pour avis
18IJ02620

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire

Maître Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER, Notaire

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

BREC-TAMTOUIRBREC-TAMTOUIR

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

en date du 3 décembre 2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : BREC-TAM
TOUIR

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 100 €.
Apports en numéraire : 100 €.
Siège social : 2, chemin du Clos Malouin

- 44380 PORNICHET.
Objet social : Propriété et location immo

bilière - Gestion de valeurs immobilières -
Achat et vente desdits biens.

Gérance : M. Bilal TAMTOUIR demeu
rant 11, rue du Dr Alfred Corlay - 44800
SAINT-HERBLAIN.

Mme Mélissa BREC-TAMTOUIR de
meurant 11, rue du Dr Alfred Corlay - 44800
SAINT-HERBLAIN.

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St Na
zaire.

Pour avis
18IJ02624

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés, en date du

5 décembre 2018,  il a été constitué une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SCI TOUNE.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.000,00 euros.
Siège : CHATEAU-THEBAUD (44690),

2 place des Grand'Maisons.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement de trois biens immobiliers,
savoir :

- à REZE (44400), 47 Bis rue Henri
Barbusse, escalier A, un appartement de
type T2 (lot n°143), une cave (lot n°5) et un
parking (lot n°7),

- à REZE (44400), 47 Bis rue Henri
Barbusse, escalier C, un appartement de
type T1 (lot n°171), une cave (lot n°1) et un
parking (lot n°156),

- à NANTES (44000), 4 B Rue François
Mauriac, au troisième étage du bâtiment B,
un appartement de type T3 (lot n°33), une
cave (lot n°23), une place de parking (lot n°
457),

et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire. Propriété, acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.

Apports en numéraire : 1.000,00 euros.
Gérant : Monsieur Arnaud Xavier

HOUIS, demeurant à CHATEAU-THE
BAUD (44690) 2 place des Grand’Maisons.

Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma

triculée au RCS de NANTES.
Clause relative à l'agrément des ces

sionnaires de parts sociales : Mutation
entre vifs et par décès à l'unanimité.

Pour insertion, la gérance
18IJ02636

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

LE ROUX, notaire à Nantes (Loire-Atlan
tique), 15 Boulevard Guist’hau, le 4 dé
cembre 2018 enregistré au SIE de NANTES
2 ENREGISTREMENT le 06/12/2018,
Dossier 2018 00100621, référence n°
2018N03141, a été constitué la société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Dénomination : SCI PHARMACIE ROND-
POINT DE PARIS

Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE

Capital Social : MILLE EUROS (1.000,00 €)
Siège Social : 2, Boulevard Jules

Verne – 44300 NANTES
   Objet Social : l’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Gérance : Monsieur Thierry André Jean
RENAUDIN demeurant à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44230), 25 Bis rue des
Mulonniers.

Madame Laurence Françoise CAR
RèRE demeurant à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230), 76 rue de la Libéra
tion.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES

Cession de parts sociales - agrément :
Agrément nécessaire pour toute cession

même entre associés.
La décision d’agrément est de la compé

tence de l'assemblée générale.
Pour Avis,
Maître Catherine LE ROUX

18IJ02646

Par acte SSP du 31/10/2018 il a été
constitué une SASU dénommée: SYL'JOUA
NARTP Siège social: 5, rue de l'espoir
44410 ASSERAC Capital: 100 € Objet:
Marquage au sol, Travaux Public, Travaux
agricole Président: Mme TREHUDIC Sylvia
5 rue de l'espoir 44410 ASSERAC Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE

18IJ02657

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry

ROBVEILLE, notaire à VILLENEUVE-EN
RETZ, chemin de la Culée, le 12 décembre
2018, a été constituée la société suivante :

Dénomination : SARL ODIE BARDAGE.
Siège : 4c La Cantinière – 44270 MA

CHECOUL-SAINT-MEME.
Durée : 99 ans de son immatriculation.
Objet : Activité de bardage, couverture

et toute opération liée à la construction ou
la rénovation du bâtiment.

Capital social constitué d’apport en nu
méraire : 2.000 €.

Gérant : Monsieur Sébastien ODIE de
meurant à MACHECOUL-SAINT-MEME 4c
la Cantinière.

Cession de parts : agrément préalable
du ou des associés pour certaines ces
sionsde parts.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour Avis Me Thierry ROBVEILLE

18IJ02661

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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L'ETOILEL'ETOILE
Société en nom collectif

au capital de 10 000 euros
Siège social : 336 route de Clisson

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERTOU du 11/12/2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collectif.
Dénomination sociale : L'ETOILE.
Siège social : 336 route de Clisson,

44120 VERTOU.
Objet social : Exploitation d'un fonds de

commerce de vente de tabac, presse, loto,
bibeloterie, articles fumeurs, papeterie,
boissons à emporter situé à VERTOU au
quel est associé la gérance d'un débit de
tabac exploité dans le même local La so
ciété en nom collectif prend en charge
l'actif et le passif de l'ensemble des activi
tés.

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

Capital social : 10 000 euros.
Associés en nom : Madame Angélique

MATHIAS, demeurant 12 Le Quennetier
44190 ST LUMINE DE CLISSON

Madame Aline MATHIAS, demeurant 14
Allée Pableau Casals 85000 LA ROCHE
SUR YON

Gérance : Madame Angélique MA
THIAS.

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

Angélique MATHIAS
18IJ02649

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 5 décembre 2018 il
a été constitué la société L’ECRIN DU
MOULIN BOISSEAU, société civile de
construction vente, au capital de 1 000
euros, dont le siège social est fixé 10 rue
de Bel Air, 44000 NANTES, ayant pour
objet L’acquisition d’un terrain à bâtir sis à
Carquefou (44470), rue Suzanne Lenglen,
n° 2-4-6, figurant au cadastre de ladite
commune, section AI, sous le numéro
91,94,114,116,117, 230 ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de constituer
des accessoires ou annexes dudit terrain.
L’aménagement et la construction sur ce
terrain, de l’immeuble ou des immeubles qui
suivent : un immeuble comprenant 76 loge
ments et un ouvrage de parking silo .La
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives d’une durée de 20 ans à compter de
son immatriculation requise au RCS de
NANTES. La société CIF PROMOTION,
société anonyme, 10 rue de Bel Air, 44000
NANTES, identifiée sous le n°394357438
RCS Nantes a été nommée gérante. Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné à l’unanimité
des associés.

POUR AVIS
18IJ02650

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

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d'une société à
responsabilité limitée d’avocat immatricu
lée au RCS de NANTES, dénommée
ORIOR AVOCAT, au capital de 40.000€
entièrement constitué par apport à la So
ciété par Madame Véronique RACHET,
sous les garanties ordinaires et de droit, de
son fonds libéral d’avocat, ayant pour objet
en France et dans tous pays, l’exercice de
la profession d’avocat telle que définie par
la loi, et ce uniquement par l’intermédiaire
de ceux parmi ses membres ayant qualité
pour l’exercer, la commercialisation à titre
accessoire, de biens ou des services
connexes à l’exercice de la profession
d’avocat si ces biens ou services sont
destinés à des clients ou à d’autres
membres de la profession, ainsi que toutes
les opérations pouvant se rattacher à l'objet
social, dans le respect des règles appli
cables à la profession d’avocat, dont le
siège social est sis 27 rue du Calvaire,
44000 NANTES et dont la gérante est Vé
ronique RACHET, née le 17 avril 1969 à
PARIS (75012), demeurant 38 rue Mazaire,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

18IJ02667

Par acte SSP du 28/11/2018 il a été
constitué une SARL dénommée:

LA LUTINERIE

Nom commercial: LA LUTINERIE
Siège social: 2 rue du gros chêne chez

pierre gauthereau 44300 NANTES
Capital: 500 €
Objet: La société a pour objet : la réali

sation et la commercialisation de produits
et d'ouvrages d'artisanat (menuiserie, ma
roquinerie, artisanat) ; la conception de
mobiliers, d'objets artisanaux ; la rénovation
et la restauration de meubles et ouvrages
en bois ou autres matériaux ; la prestation
de travaux d'installation ou d'entretien de
biens meubles et immeubles ; la coordina
tion de différents artisans ou professionnels
en vue de la réalisation d'ouvrages com
muns ; l'accessibilité d'ateliers à des per
sonnes souhaitant concevoir des objets sur
plans ; la prestation de formations profes
sionnelles visant à acquérir des compé
tences manuelles dans les domaines de
compétences des formateurs.

Gérant: M. GAUTHEREAU Pierre 2 Rue
du gros chêne 44300 NANTES

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

18IJ02571

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/11/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCCV ACTI BRAIS
2. Siège social : 6 PLACE PIERRE SE
MARD, CS 60009, 44601 ST NAZAIRE
CEDEX. Forme : Société Civile Immobilière
de Construction Vente (SCICV ou SCCV).
Capital : 1000 €. Objet social : L'acquisition
par voie d'achat d'un terrain à St Nazaire de
6359m² du P.A. de Brais, Ilot 7, route de
Fondeline et la construction sur ce terrain
d'un village d'entreprises à vocation artisa
nale composé de 10 cellules de 150² envi
ron ; la vente par lots ou en bloc de cet
immeuble ; l'obtention de tous crédits, prêts
et garanties nécessaires, et plus générale
ment toutes opérations se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social
(notamment la location en attente de com
mercialisation) dès lors qu'elles conservent
un caractère civil. Gérant : la société SEM
SONADEV, au capital de 5111536 €, imma
triculée au RCS de ST NAZAIRE sous le
numéro 007180516, domiciliée 6 PLACE
PIERRE SEMARD 44600 ST NAZAIRE
représentée par Franck LEMARTINET.
Cessions de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale Durée : 10 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Saint-Nazaire.

18IJ02670

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

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

Dénomination : KGO.

Forme : SNC.
Objet : Le recrutement, le placement,

l'embauche et la mise à la disposition pro
visoire d'utilisateurs de salariés, de person
nels rémunérés dans le domaine du travail
temporaire, en particulier dans le domaine
de l'informatique et des télécoms.

Siège social : 2 Rue de l'Héronnière
44000 NANTES.

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

immatriculation au R.C.S.
Gérant et Associé : La société AO MA

NAGEMENT, SARL dont le siège est sis 10
Rue du Faubourg Montmartre 75009 PA
RIS, 844 278 564 RCS PARIS.

La société KOBALTT GRAND OUEST,
SAS dont le siège est sis 10 Rue du Fau
bourg Montmartre 75009 PARIS, 512 274 788
RCS PARIS.

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

18IJ02672

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

en date à NANTES du 12 décembre 2018,
il a été constitué la société POULARD
AVOCAT, Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 € ayant son siège à
NANTES (44100) – 44 rue de Gigant, et
pour objet l'exercice de la profession d'avo
cat telle que définie par la loi, d'une durée
de 99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de NANTES. M. Ghislain
POULARD demeurant 14 rue des Bou
vreuils à LA MONTAGNE (44620) a été
nommé gérant.

POUR AVIS
18IJ02673

ETUDE DE MAITRES YVES
QUEMENEUR, THIERRY

TESSON ET GEOFFROY DE
L’ESTOURBEILLON

ETUDE DE MAITRES YVES
QUEMENEUR, THIERRY

TESSON ET GEOFFROY DE
L’ESTOURBEILLON

Notaires Associés à Saint
Nazaire (Loire Atlantique) 

50, rue du Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Loïck

COUE, Notaire associé de la Société «Of
fice Notarial Transatlantique, Société Civile
Professionnelle, Titulaire d’un Office nota
rial » à SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique)
50, rue du Général de Gaulle, le 27 no
vembre 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 : SCI PAU-
VERT.

Le siège social est fixé à : MONTOIR-
DE-BRETAGNE (44550), 4 rue Parmentier.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT EUROS (100,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés donné par une décision
extraordinaire.

Le premier gérant de la société est :
Madame Audrey PAUVERT, demeurant
à MONTOIR DE BRETAGNE (44550), 17
rue du Clos Martin, Porte 1.

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

Pour avis
Le notaire

18IJ02674

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

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

Dénomination : ATLANTIC STORE.
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle.
Capital social : 100 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 20 route du Lac 44260

SAVENAY.
Objet social : commercialisation de

stores intérieurs et extérieurs.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation.
Cogérant : M Thierry COLAS, demeu

rant La Ville en Terre 44260 SAVENAY,
pour une durée indéterminée.

Cogérante : Mme Patricia BLOTTIERE
ép COLAS, demeurant La Ville en Terre
44260 SAVENAY, pour une durée indéter
minée.

Cession de parts : libres tant que la so
ciété est unipersonnelle et entre associés,
soumise à agrément dans les autres cas.

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE
18IJ02676

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

SCI CHARLY
Office de Mes H.X.POSTEC-A.AU

DRAIN-O.CAPELLE-M.DENIS NOUJAIM,
Notaires à VERTOU, 13 rue de l'Ile de
France. Avis de constitution. Suivant acte
reçu par Me Marie DENIS-NOUJAIM, No
taire à VERTOU, le 11 décembre 2018, Il a
été constitué une société dont les caracté
ristiques principales sont les suivantes : -
Dénomination : SCI CHARLY ; Forme :
Société Civile Immobilière ; Capital social :
1.500,00 € ; Siège social : SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, 3 allée des Maraîchers.
Objet social : L’acquisition, la gestion et
plus généralement l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils
se trouvent situées. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation ; Apports :
1.500,00 € en numéraires. Gérants :  Mme
Sandrine PINEAU née BORIE, demeurant
à LA CHAPELLE SUR ERDRE, 9 rue de la
Rouaudière.  Mme Marie DANGLARD née
ROCHER, demeurant à VERTOU, 4 rue des
Bauches.  Mme Laura BENETEAU née
DEVINEAU demeurant à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, 14 rue des Bignons. 
Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour Avis Le notaire

18IJ02678
MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 2/11/2018, l'as

sociée unique de la société CANDELIS, sarl
au capital de 7 622,45 euros, siège social :
5 rue des Petites Industries, 44470 CAR
QUEFOU, a décidé de transférer le siège
social ZIL de la Gare, 6 Chemin des Arti
sans, 44470 CARQUEFOU, à compter du
12/11/2018 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis. La gérance
18IJ02397

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 27/11/2018, la Prési

dente de LINK FINANCIAL, SAS au capital
de 10 000 euros, 842 762 528 RCS PARIS,
usant des pouvoirs conférés par les statuts,
a décidé de transférer le siège social du 4
rue de Marivaux - 75002 PARIS au NANTIL
A - 1 rue célestin Freinet - 44200 NANTES
à compter du 27/11/2018 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 842 762 528 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
NANTES. Présidente : Madame Selina
BURDELL, demeurant 30 The Boltons -
SW10 9TD LONDRES. Directeur Général :
Guillaume de TROGOFF du BOISGUE
ZENNEC, demeurant 10 allée Duquesne -
44000 NANTES.

Pour avis. La Présidente
18IJ02508

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 4/12/2018, l’associé de

la société ROMEFORT IMMOBILIER,
SARL au capital de 7 500 euros, 819 038
183 RCS NANTES, a décidé de transférer
le siège social du 30 rue de la Bastille -
44000 NANTES au 3 cours de la Brocante
- 44000 NANTES, à compter 4/12/2018, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis. La Gérance
18IJ02509

LAURENT MLAURENT M
Forme : EURL

Capital social : 8000 euros
Siège social : 73, Boulevard de l'Egalité

44100 NANTES
750 343 717 RCS NANTES

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DU CAPITAL

SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 4

septembre 2018, l'associé unique a décidé
malgré la perte de plus de la moitié du ca
pital social, qu'il n'y avait pas lieu de pro
noncer la dissolution de la société.

18IJ02520
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MARLUXMARLUX
Société par actions simplifiée

au capital de 20 446 040 euros
Siège social 

Le Chemin du Grand Houx,
Arthon-en-Retz

44320 Chaumes-en-Retz
RCS Saint Nazaire 428 219 034

(la « Société »)

AVIS
En date du 30 novembre 2018, l’Associé

Unique a décidé de nommer en qualité de
Président, à compter de ce jour :

- la société KERNAL INVEST, Société
par Actions Simplifiée au capital de
342.056,54 euros et immatriculée au RCS
d’Arras sous le numéro 824 785 471 et dont
le siège social est situé rue André Bigotte,
ZI Parc de la Motte au Bois à Harnes
(62440), pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Lucas VALLON,
démissionnaire.

Pour insertion
Le Président

18IJ02510

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

NANTES

WELCOOME GROUPWELCOOME GROUP

(TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU

PRESIDENT, DU
DIRECTEUR GENERAL ET

DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES)

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société WEL
COOME GROUP, SARL au capital de
113920 Euros Siège 5, Impasse Lalande -
44100 NANTES SIREN 803 739 846 RCS
NANTES

PV décisions unanimes des associés du
29.11.2018

FORME : Ancienne mention : Société
à responsabilité limitée - Nouvelle men-
tion : Société par actions simplifiée

PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérants : M. Christophe MAS demeurant
21, rue de la Gagnerie – 44880 SAUTRON
et M. Jérôme BRISSEAU demeurant 70, rue
Félix Thomas – 44000 NANTES

Nouvelle mention : Président : M. Jé
rôme BRISSEAU

DIRECTEUR GENERAL : Ancienne
mention : Néant - Nouvelle mention : M.
Christophe MAS demeurant 21, rue de la
Gagnerie – 44880 SAUTRON

COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU
LAIRE : Ancienne mention : Néant - Nou-
velle mention : société FIGURA SAS capi
tal 100 000 euros siège social 192, Boule
vard Jules Verne – 44300 NANTES, 341
781 334 R.C.S. NANTES

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'ils représentent.

CLAUSE D’AGREMENT : Les cessions
sont libres, sans agrément préalable.

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

Pour insertion, le Président
18IJ02515

MURSMURSMURSMURS
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 49 quai Emile Cormerais
44800 Saint Herblain

828 968 917 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 01/10/2018, il a été

décidé de transférer le siège social au 10
rue Edouard Détaillé 92100 Boulogne
Billancourt. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

La société sera radiée du RCS Nantes.
18IJ02517

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

DEPASCALICEDEPASCALICE
Société A Responsabilité Limitée au capital

de 5.000 €
Ayant siège : 63, avenue du Général de

Gaulle
44380 PORNICHET

819  146 036 RCS St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 1er novembre
2018, les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter du même jour.

Ancienne mention : 18, avenue des Mi
mosas - Appartement 101 - 44380 PORNI
CHET.

Nouvelle mention : 63, avenue du Géné
ral de Gaulle - 44380 PORNICHET.

Pour avis, RCS de St Nazaire.
18IJ02519

 IOLI PATRIMOINE, SARL au capital de
843 800.00 €, siège : 8, rue Alphonse
Daudet, 44350 GUERANDE, 479 617 235
RCS SAINT NAZAIRE. Suivant décisions
de l'associé unique du 03/12/2018, transfert
de siège à compter du 03/12/2018, : chez
C'est la Vie Properties, 39, route de Fon-
deline, Parc d'activités de Brais, 44600
SAINT-NAZAIRE. Dépôt au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

18IJ02527

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant une délibération de l’assemblée

générale des associés, le 6 novembre 2018,
le siège social a été transféré et le gérant a
été changé de la société dont les caracté
ristiques sont:

La Société dénommée KER BREIZH,
société civile immobilière au capital de
1500,00€, identifiée au SIREN sous le nu
méro 453857385 et immatriculée au RCS
de NANTES pour 99 années.

Ancien siège social : 11 rue des Tisse
rands à SAUTRON.

Nouveau siège social : 24 avenue de
Beauséjour 44800 SAINT HERBLAIN.

Ancien gérant : Madame Nicole PRA
DEAU.

Nouveau gérant : Madame Valérie LE
GOFF, demeurant à SAINT HERBLAIN, 24
avenue de Beauséjour.

18IJ02530

ASSOKINE DU PRIEUREASSOKINE DU PRIEURE
Société civile de moyens
au capital de 100 euros

Siège social : 2, allée des Tilleuls
44500 LA BAULE

533 764 841 RCS ST NAZAIRE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 3 Dé
cembre 2018, le siège social a été transféré
du 2, allée des Tilleuls 44500 LA BAULE au
6, impasse Iliade 44320 ST PERE EN
RETZ. L'article « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence. En outre, il
a été décidé de nommer Madame MO
RILLEAU-ERAUD Nadia demeurant 5
Chemin des Loges 44680 ST HILAIRE DES
LOGES en tant que nouvelle co-Gérante.
Ces modifications prennent effet à compter
du 3 décembre 2018. Mention sera faite au
RCS de ST NAZAIRE. Pour avis, la Gé
rance.

18IJ02542

DANDE-OLLUDANDE-OLLU
SCI au capital de 800 000  

75 avenue François Mitterand
72000 LE MANS

832 925 309 RCS Le Mans

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/12/2018 les associés ont transféré

le siège social au 1 rue des Cadeniers
44000 NANTES.

Objet : L'acquisition, la propriété, la
gestion par location ou autre de tous droits
immobiliers.

Durée : jusqu'au 26/10/2116.
Immatriculation au RCS de Nantes.

18IJ02548

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LINEO SOFTLINEO SOFT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, rue Robert Schuman 

ZAC de la Montagne Plus 
44620 LA MONTAGNE

794 894 469 RCS NANTES

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Décisions unanimes du 19 janvier 2018

nommant en qualité de Commissaire aux
comptes pour une durée de six exercices :

La Société à responsabilité limitée dé
nommée "RSM Ouest" au capital de
3.000.000 € dont le siège est situé 213,
route de Rennes – l’Arpège BP 60277
44702 ORVAULT Cédex, représentée par
Monsieur Nicolas PERENCHIO, régulière
ment inscrite sur la liste des Commissaires
aux comptes sous le n° 78090018.

POUR AVIS
Le Président

18IJ02550

PROROGATION DUREE
SOCIETE

Par AGE en date du 11/12/2018, les
associés de LA SCM DE LA BRETON
NIERE au capital de 960.43 €uros, SIREN
301223996 RCS NANTES, dont le siège est
30 rue de la vallée 44880 SAUTRON, ont
décidé de proroger la durée de la société
qui était fixée à 50 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de 50 ans. En conséquence,
la société prendra fin le 03/01/2074. L’ar
ticle 5 des statuts a été modifié. Pour avis,
la gérance.

18IJ02552

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

44860 Pont-Saint-Martin

JMTP FIGUREAUJMTP FIGUREAU
Société à responsabilité limitée au capi

tal de 82 500 euros. Siège social : 17 Bis
rue de la Landaiserie. 44118 LA CHEVRO
LIERE. 503 557 043 RCS NANTES Aux
termes du procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 30 novembre 2018, il
résulte que :- Messieurs FIGUREAU Joël et
ALBERT Alexandre ont démissionné de
leur fonction de Co-gérant. Ils ne seront pas
remplacés.- Monsieur FIGUREAU Mathieu
exercera désormais seul la fonction de
Gérant. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis,

18IJ02553

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision collective en date du 28

novembre 2018, les associés de la SCM
LEVESQUE-BOUCHOT, ayant ancienne
ment son siège social à SAINT-ETIENNE-
DE-MONTLUC (44360), 10 boulevard de
Verdun, immatriculée au Registre du com
merce et des Sociétés de NANTES et
identifiée au SIREN sous le numéro
800095820,ont transféré le siège social à
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC(44360), 6
cours d’Armor.

18IJ02554

OUEST EXPO

SARL au capital de 2.000€. Siège so
cial : 13 rue du cher, Bt 13 n
"109 44000 NANTES. RCS 840 325 229
NANTES

L'AGO du 10/12/2018 a décidé de modi
fier la dénomination sociale qui devient, à
compter du 24/12/2018 : ATLANTIQUE
EXPOSITIONS. Mention au RCS de
NANTES.

18IJ02566

SARL M.G.P.SARL M.G.P.
Société à responsabilité limitée

au capital de 270 000 euros
Siège social : 42, avenue de la Vertonne

44120 VERTOU
348 594 946 RCS NANTES

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

Le 11 décembre 2018, l'associée unique
a pris acte de la démission de Monsieur
Guillaume SUTEAU de ses fonctions de
cogérant à effet du même jour, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, la Gérance
18IJ02686

CHANGEMENT GERANT
SCI RETAIL PARK DE SOCIONDO

Société civile immobilière au capital de
1 000 €

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN Cedex
812 374 106 RCS NANTES

Par décisions du 7 décembre 2018,
l’associé unique a nommé, à compter de
cette même date, en qualité de gérant, la
société GROUPE EURIVIM, SARL au ca
pital de 2 695 920 euros, dont le siège so
cial est rue Moulin de la Rousselière, CP
4106, 44821 SAINT HERBLAIN Cedex,
identifiée sous le n°753 050 855 RCS
NANTES, en remplacement de la société
FONCIERE DE L’ATLANTIQUE, démis
sionnaire.

18IJ02688

CHANGEMENT GERANT
SCI BREVINVEST

Société civile immobilière au capital de
1 000 €

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN Cedex
814 006 755 RCS NANTES

Par décisions du 27 novembre 2018,
l’associé unique a nommé, à compter de
cette même date, en qualité de gérant, la
société GROUPE EURIVIM, SARL au ca
pital de 2 695 920 euros, dont le siège so
cial est rue Moulin de la Rousselière, CP
4106, 44821 SAINT HERBLAIN Cedex,
identifiée sous le n°753 050 855 RCS
NANTES, en remplacement de la société
FONCIERE DE L’ATLANTIQUE, démis
sionnaire.

18IJ02689

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ATLANTIQUE SAUMON
FUME

ATLANTIQUE SAUMON
FUME

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 101.000 euros

Siège social : 58, Bd Gustave Roch
44261 NANTES CEDEX 2

494 993 298 RCS NANTES
"La Société"

REDUCTION ET
AUGMENTATION DU

CAPITAL SOCIAL
Par décisions en date du 9.11.2018

l'Associée unique a :
- Réduit le capital d'une somme de

77.526 euros ;
- Augmenté le capital d'une somme de

77.526 euros.
Le capital reste fixé à la somme de

101.000 euros.
Pour avis
La Gérance

18IJ02691
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Me Yves BOUDER,Me Yves BOUDER,
Notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT

(44700) 25 Route de Rennes

SCI MACASCI MACA
SCI - capital 76 224,51€

Siège social : 3 place des Enfants Nantais
44000 NANTES

410760300 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître BOUDER,
le 05/12/2018, M. Marcel JOSSO, né le
21/05/1950, demeurant à MARRAKECH
(40000) MAROC 2 derb El Melha - Assouel,
a été nommé gérant à compter du
05/12/2018 en remplacement de Mme Ca
therine HIVERT.

Pour avis
18IJ02557

SARL JBHMABCSARL JBHMABC
Capital: 708840

Siège social: 72 boulevard de la Prairie au
Duc

RCS n°841 644 206

AVIS DE CHANGEMENT
DE DATE DE CLÔTURE

D'EXERCICE
Aux termes d'une AGE du 15 novembre

2018, la SARL JBHMABC a décidé de
modifier les dates de clôture des exercices
qui commencent le 1er juillet pour se termi
ner le 30 juin, à l'exception du premier
exercice qui sera clôturé le 30 novembre
2018, l'exercice suivant commençant le 1er
décembre 2018 pour se clôturer le 30 juin
2019. L'article 6 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis, la Gérance
18IJ02561

ETHIK GRAND OUEST SARL au capital
de 5.000 € sise 1 PLACE SAINT SIMILIEN
44000 NANTES 822055984 RCS de
NANTES, Avis Par décision de l'AGM du
24/10/2018, il a été décidé : -que statuant
en application de l'article L.223-42 du Code
de commerce, il n'y avait pas lieu à disso
lution, malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social - qu'à compter du
22/12/2018, et en remplacement de Mme
Elise ROGER, révoquée, sont nommés co-
gérants Mme Chanael LENOIR, 5 place de
la République - 08300 RETHEL et M. Didier
ROCHE, 3 sentier Paul Lafargue, 94800
VILLEJUIF. Le dépôt légal sera effectué au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis et mention.

18IJ02563

RENAUD IMMORENAUD IMMO
SCI au capital de 610 000 €

Siège social : 8 chemin du zouave
44600 ST NAZAIRE

448 845 933 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

09/07/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 93 boulevard albert 1er
44600 SAINT NAZAIRE à compter du
09/07/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

18IJ02564

O'KEROZANFAMILYO'KEROZANFAMILY
SCI au capital de 30 €  

Siège : 16 IMPASSE DE KERDUDA 44350
GUERANDE

818443202 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 28/02/2016, il
a été décidé de la transformation de la SCI
en SARL, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
son capital, sa durée demeurent inchangés.
Cette décision entraîne la fin des mandats
du président de la Société sous son an
cienne forme. Sous sa nouvelle forme la
société aura pour gérant : Mme JOURNIAT
- MONNIER Brigitte 16, impasse de Ker
duda 44350 GUERANDE qui a cessé ses
fonctions de Président. Les fonctions de
commissaires aux comptes titulaire et sup
pléant, ont pris fin. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

18IJ02565

DOVEDOVE
SCI au capital de 7622,00 Euros

6 avenue Marie Louise
44500 La Baule

384444600 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/09/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 rue du Golfe Juan, Les
Araucarias, 06400 Cannes à compter du
30/09/2018. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Cannes et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

18IJ02569

BIO NANT' TALENSACBIO NANT' TALENSAC
SAS au capital de 1,00 Euros

12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES

812 342 301 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 19/11/2018 il a
été pris acte de la nomination de MOULLEC
FRERES, au capital de 5000 €, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
792 121 592, domiciliée 12 RUE JEAN
JAURES 44000 NANTES représentée par
SIMON MOULLEC en qualité de nouveau
Président, à compter du 19/11/2018 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur JEAN-YVES MOULLEC, décédé.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

18IJ02570

GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE

NOTAIRES

GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE

NOTAIRES
Société par actions simplifiée

Siège social : 31, rue de Rennes
44119 TREILLIERES

Capital social : 100.000 €
RCS Nantes n° 533 197 166

AVIS
Aux termes d’une décision collective

du 01/08/2018, Xavier FROMENTIN, né à
NANTES le 6 mai 1978, demeurant à
Grandchamp des Fontaines 9 bis rue des
cent Sillons, est désigné directeur général
avec le pouvoir d’engager la société de
manière habituelle.

Pour avis et mention
18IJ02572

AVIS DE MODIFICATION
SCI CLODA - SCI au capital de 1 524

Euros – 27 Boulevard de l’Océan – 44500
LA BAULE - RCS ST NAZAIRE 443 099
809 - suivant délibération de l’AGE du
14/11/2016, l’associé unique a décidé la
prorogation de la société jusqu’au
01/11/2068 - Le dépôt légal sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de ST
NAZAIRE.

Pour avis, le Représentant légal
18IJ02579

AVIS
Par ordonnance de référé en date du 22

novembre 2018, le Président du Tribunal de
Grande Instance de NANTES a désigné la
SELARL AJASSOCIES, prise en la per
sonne de Me Christophe BIDAN, demeu
rant 31, boulevard Albert Einstein, 44323
NANTES cedex 3, en qualité d’Administra
teur Provisoire de la société SCI LA
ROCHE, La Guindrais, 44170 JANS, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 501 954 366 aux fins d’assurer la
gestion de la SCI LA ROCHE et :

- se faire remettre les comptes sociaux
de cette personne morale depuis juillet
2015 

- présenter un état financier de la SCI LA
ROCHE 

- se faire communiquer par le gérant
toutes les pièces nécessaires à sa mission

- engager toute procédure civile et /ou
pénale à l’encontre du gérant si nécessaire

-suite à la présentation des comptes fi
nanciers, faire procéder à la nomination
d’un nouveau gérant.

Pour avis
L’administrateur provisoire
AJASSOCIES
Maître Christophe BIDAN

18IJ02582

LA BIROCHERELA BIROCHERE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000,00 Euros

Siège social : 52 rue de la Bernerie
44210 PORNIC

RCS de SAINT NAZAIRE : 509.038.717

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision des associés en date
du 20 novembre 2018, Madame Claudette
LERAY, demeurant à PORNIC (44210), 8
La Tingère, a été nommée gérante de la
société en remplacement de Madame
Pauline LERAY, démissionnaire à la même
date.

Pour avis.
18IJ02584

LA MUSARDISELA MUSARDISE
SARL au capital de 1.200 €  

Siège : 47 rue du Mené 44350
GUERANDE

512601311 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 07/12/2018, il
a été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social. Men
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE

18IJ02586

DEFINOX

SAS au capital de 1.000.000�
Siège social : 3 Rue des Papetiers

ZAC de Tabari 2
44190 CLISSON

RCS 523 585 891 NANTES

L'AGO du 15/11/2018 a nommé CAC
Titulaire et Suppléant, respectivement :
ERNST & YOUNG ET AUTRES, SAS à
capital variable, RCS 438 476 913 LYON,
Tour oxygène, 10-12 bd Marius Vivier Merle
69393 LYON CEDEX 03 et AUDITEX, SAS
à capital variable, RCS 377 652 938 NAN
TERRE, Tour first, TSA14444 92037 PA
RIS LA DEFENSE CEDEX en remplace
ment de KPMG et SALUSTRO REYDEL, à
compter du 18/10/2018.

Mention au RCS de NANTES
18IJ02594

RECUP 44 RECUP 44 
Société par actions simplifiée

 au capital de 8 000 euros
 Siège social : 108 rue des 27 Otages

BP 174
44145 CHATEAUBRIANT CEDEX

332 335 322 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’AG du 29/09/2018, il a

été décidé de ne pas renouveler le mandat
du commissaire aux comptes suppléant, le
Cabinet MARCOLLA et ASSOCIES et de
désigner en remplacement, la société
ALYSAUDIT, 2 rue André Pontier – 94130
NOGENT SUR MARNE RCS CRETEIL 813
009 404, pour une période de six exercices.

18IJ02596

TOIRENHTOIRENH
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : rue de Soursac

44420 MESQUER
322249715 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/12/2018, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du rue de Soursac, 44420 MES
QUER au 155 Allée des Prés de la Faye
44420 MESQUER à compter du 01/12/2018,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis La Gérance
18IJ02598

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme au capital de

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

Zone industrielle de Brais
RCS 321 853 798 00023

AVIS
Le Conseil d’Administration, en date du

29 Mars deux mil dix-huit a nommé Mon
sieur Bryce Currie, en qualité de Représen
tant Permanent de l’Administrateur « Gene
ral Electric Company » en remplacement de
Madame Colleen Athans.

Le Conseil d’Administration, en date du
28 Septembre deux mil dix-huit a coopté
Monsieur Matthew OConnell, en qualité
d'Administrateur en remplacement de
Monsieur William Danzinger pour la durée
restante à courir sur le mandat de son
prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’as
semblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2020.

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

Pour avis
18IJ02606

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

NANTES

SOCIETE 7/15 HOLDING -
EXTENSION D’OBJET

SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société 7/15
HOLDING, SARL au capital de 60 000
Euros Siège 5 Impasse Lalande – 44100
NANTES SIREN 811 071 943 RCS
NANTES

PV DUA du 10.12.2018
OBJET SOCIAL : Ancienne mention :

prise de participation par voie d’apport,
d’achat, de souscription ou autrement dans
toute société, gestion, cession de ces par
ticipations ; acquisition, administration, ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous biens immobiliers, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement - Nou-
velle mention : prise de participation par
voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, gestion,
cession de ces participations; prestations
de services au profit de sociétés du groupe
(filiale, sœur, mère) ou de toute autre so
ciété en matière de direction, gestion, dans
les domaines administratif, comptable, fi
nancier, informatique, commercial, marke
ting, conseil ; animation des sociétés qu’elle
contrôle ; acquisition, administration, ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous biens immobiliers, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement

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

Pour insertion, la Gérance
18IJ02608

 SARL MASYANN, SARL au capital de
2.000.000 €, siège social : 8, rue Alphonse
Daudet, 44350 GUERANDE, 801 813 247
RCS ST NAZAIRE. Suivant AGE du
20/11/2018, transfert, à compter du
20/11/2018, chez C'est la Vie Properties,
39, route de Fondeline, Parc d'activités de
Brais, 44600 SAINT NAZAIRE. Dépôt au
RCS de ST NAZAIRE.

18IJ02611

Service de relecture assuré 
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ETOILE BRIANTETOILE BRIANT
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : Rue du Général Patton

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 820 008 845

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 octobre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Xiaowei
YE, demeurant 510 Route du Chateauneuf,
ORANGE (VAUCLUSE) en remplacement
de M. Jiaxin XU démissionnaire, à compter
du 30 octobre 2018.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

La gérance.
18IJ02610

CHR NETCHR NET
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 20 Bis Avenue des

Naudières
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 813 526 225

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 novembre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant la SAS FM
INVEST, dont le siège social se situe 7
Impasse du Clos de Bel Air, LE CELLIER
(LOIRE-ATLANTIQUE) en remplacement
de M. Florian MOULIN, démissionnaire, à
compter du 27 novembre 2018.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ02614

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

NANTES

SOCIETE CM HOLDING -
EXTENSION D’OBJET

SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société CM
HOLDING, SARL au capital de 60 000
Euros Siège 5 Impasse Lalande – 44100
NANTES SIREN 811 047 091 RCS
NANTES

PV d’AGE du 10.12.2018
OBJET SOCIAL : Ancienne mention :

prise de participation par voie d’apport,
d’achat, de souscription ou autrement dans
toute société, gestion, cession de ces par
ticipations ; acquisition, administration, ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous biens immobiliers, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement - Nou-
velle mention : prise de participation par
voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, gestion,
cession de ces participations; prestations
de services au profit de sociétés du groupe
(filiale, sœur, mère) ou de toute autre so
ciété en matière de direction, gestion, dans
les domaines administratif, comptable, fi
nancier, informatique, commercial, marke
ting, conseil, animation des sociétés qu’elle
contrôle, acquisition, administration, exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
biens immobiliers, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

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

Pour insertion, la Gérance
18IJ02615

BK AUTOBK AUTO
Société par Actions Simplifiée au capital de

500 euros
Siège social : Route du Chêne VErt

44470 THOUARE
RCS NANTES 842 867 178

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 30 octobre 2018, il a été décidé de
nommer en qualité de premier directeur
général M. Kévin BRETECHE, demeurant
LES NOUES, LE CELLIER (LOIRE-AT
LANTIQUE).

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ02616

CHAPALCHAPAL
SCI au capital de 100 €

Siège social : 8 rue de Maisons Alfort
44 700 ORVAULT

RCS NANTES 494 036 841

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 30/11/2018, il a

été décidé :
1 - de transférer le siège social du 8 rue

de Maisons Alfort – 44700 ORVAULT au 6
rue de Maisons Alfort – 44700 ORVAULT,
et ce, à compter de ce jour. Le titre 1 des
statuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Le siège social de
la société est fixé à : ORVAULT (44700), 8
rue de Maisons Alfort.

Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé à : ORVAULT (44700), 6
rue de Maisons Alfort.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, le gérant,
18IJ02626

MALEYOMALEYO
SCI au capital de 320 000 €

Siège social : 8 rue de Maisons Alfort
44 700 ORVAULT

RCS NANTES 449 800 044

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 30/11/2018, il a

été décidé :
1 - de transférer le siège social du 8 rue

de Maisons Alfort – 44700 ORVAULT au 6
rue de Maisons Alfort – 44700 ORVAULT,
et ce, à compter de ce jour. Le titre 1 des
statuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Le siège social de
la société est fixé à : ORVAULT (44700), 8
rue de Maisons Alfort.

Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé à : ORVAULT (44700), 6
rue de Maisons Alfort.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, le gérant
18IJ02627

TRANSPORTS LORCYTRANSPORTS LORCY
Société par actions simplifiée

au capital de 857.985 €
Siège Social :

Zone Industrielle de Bonne Nouvelle 
(44480) DONGES

RCS SAINT NAZAIRE  399 169 655

AVIS
 Aux termes des décisions des associés,

en date du 31 octobre 2018 :
- Les associés ont pris acte de la démis

sion de Monsieur Tony SEILLER de ses
fonctions de Directeur Général de la so
ciété, à compter du 31 octobre 2018.

- Les associés ont décidé de nommer en
qualité de Président, à compter du 1er no
vembre 2018, Monsieur Tony SEILLER,
demeurant 24 rue de l’Agate à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140), en rempla
cement de Monsieur Vincent BERTIN, dé
missionnaire de ses fonctions.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire,

Pour avis
18IJ02630

MARLUXMARLUX
Société par actions simplifiée

au capital de 20 446 040 euros
Siège social : Le Chemin du Grand Houx

 Arthon-en-Retz
44320 Chaumes-en-Retz

RCS Saint Nazaire 428 219 034
(la « Société »)

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 10 décembre 2018, l’As
socié unique a décidé de modifier la déno
mination sociale de la société.

Ancienne dénomination : MARLUX
Nouvelle dénomination : ALKERN

MLX
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Pour insertion
Le Président

18IJ02639

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme au capital de

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

Zone industrielle de Brais
RCS 321 853 798 00023

AVIS
Le Conseil d’Administration, en date du

04 Décembre deux mil dix-huit a nommé
Monsieur Michel Denneulin, en qualité
d ‘Administrateur en remplacement de
Monsieur Michel Bernou pour la durée
restante à courir sur le mandat de son
prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’as
semblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2020.

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

Pour avis
18IJ02641

SCI BLAZEVORSCI BLAZEVOR
au capital de 2.000 €

Les Rochereaux - Vandel 
44850 LE CELLIER

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 23/10/18,

il a été décidé de transférer le siège social
au 3 rue des Petites Industries 44470
CARQUEFOU à compter du 23/10/18.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
18IJ02643

AIA INGÉNIERIEAIA INGÉNIERIE
SAS au capital de 3 000 000 euros

siège social: 7 boulevard de chantenay
44100 NANTES

866  800 352 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l'AGO du 08/11/2018, il a

été décidé de : - nommer, à compter du 
08/11/2018 : AIA Life Designers, SAS au
capital de 3 070 000 euros, ayant son siège
social 23 rue de Cronstadt 75015 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 451 900 013, représentée par Mr
DU LAURENT DE LA BARRE Olivier, Pré
sident, 5 impasse de bel air 69300 CA
LUIRE ET CUIRE. Les modifications seront
effectuées au RCS de NANTES.

18IJ02645

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 30 novembre 2018, les action
naires de la société AN HEOL PDB, Société
par actions simplifiée au capital de 10000 €,
identifiée au SIREN sous le numéro
831288758 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de QUIMPER,
ont décidé de transférer le siège social de
la société du 33 Grand Rue, 29590 PONT-
DE-BUIS-LES-QUIMERCH (29590), au 2
Bis route du Gâvre, 44130 BLAIN, à comp
ter du 30 novembre 2018 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Le président de la société est Monsieur
Gérald Rudy BAILLIEU, demeurant à
BLAIN (44130), 2 bis rue de Nozay.

La radiation sera effectuée au RCS de
QUIMPER

La nouvelle immatriculation sera effec
tuée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
18IJ02652

PHARMACIE DE
L’EUROPE

PHARMACIE DE
L’EUROPE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE 92.000€

SIEGE SOCIAL : 30 Place de l’Europe
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

401 400 544 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision en date du
26/11/2018, l’associé unique a été décidé
de transformer la SARL PHARMACIE DE
L’EUROPE en SELARL PHARMACIE DE
L’EUROPE à compter du 8/12/2018 date
d’effet de l’enregistrement ordinal de la
SELARL.

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle.

Aucune modification n'est apportée à la
dénomination sociale, au siège social, à la
durée, à la date de clôture, à la gérance et
l'objet social a été mis à jour en respect des
textes régissant la profession de pharma
cien.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de NANTES.

POUR AVIS LA GERANCE
18IJ02653

PLACOBAN
SASU au capital de 500 €

Siège social : 67 route de la Paquelais
44700 ORVAULT

RCS Nantes n° 823 556 352

Changement de gérant

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
09/12/2018, les associés ont nommé 
M. Vasil ANGELOV, demeurant 26 rue de 
la Coulommière à MEAUX (77100), en 
qualité de gérant de la société à comp-
ter du 10/12/2018, en remplacement de 
M. Ugur CIFTCI, démissionnaire.

Pour avis 
856461

MODIFICATIONS
Suivant une décision de l’associé 

unique, le 29 novembre 2018, le siège 
social et la dénomination ont été modifiés 
concernant la société SCI AM AND CO, 
Société civile immobilière au capital de 
1 000,00 €, dont le siège était à NANTES 
(44000), 2 rue Léon Maître, numéro SIREN 
519 579 353 et immatriculée au RCS de 
NANTES pour une durée de 99 années et 
dont l’objet social est l’acquisition, la ges-
tion et, plus généralement, l’exploitation 
par bail, location ou autrement, de tous 
biens ou droits immobiliers.

Le nouveau siège social est 92 rue 
de la Gaudinière 44300 NANTES. La nou-
velle dénomination est JULIETTE.

856470

LES RHUMS DE CEDLES RHUMS DE CED
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 €
Siège social : rue Alfred Nobel

44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS
534 665 435 R.C.S. St Nazaire

AVIS
AGE du 30/11/2018 : Transformation en

Société par Actions Simplifiée – l’objet, la
durée et la dénomination restent inchan
gés – Monsieur Cédric BREMENT, 39 rue
de l’Ancienne Eglise, Gérant est nommé
Président.

Le Commissaire aux Comptes titulaire
reste inchangé : Société d’Expertise Comp
table de Gestion Révision et Conseils,
SARL, immatriculé sous le numéro 329 263
966 RCS NANTES, domicilié au 52 boule
vard des Pas Enchantés et 13 rue de la Loire
bâtiment C2 44230 Saint Sébastien sur
Loire.

Dépôt TC SAINT-NAZAIRE
18IJ02654

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

DAUPHINS DE TALENSACDAUPHINS DE TALENSAC
Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 97567,37 euros.

Siège social : 9 RUE JEANNE D'ARC
44000 NANTES

391054772 RCS GREFFE TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 5 décembre 2018,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 5 dé
cembre 2018. Madame DELPHINE FER
TILL, demeurant 71 CHEMIN DE LA GRI
SAULNIERE 44470 MAUVES-SUR-LOIRE
a été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est à l'adresse du liquidateur,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance.

Pour avis. LE LIQUIDATEUR
18IJ02568

TRIEDRE ARCHITECTURETRIEDRE ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 11, rue du Chemin Rouge

44300 NANTES
501 455 943 RCS NANTES

Suivant délibérations de l’Assemblée
Général eExtraordinaire réunie en date du
22 novembre 2018, les associés de la so
ciété TRIEDRE ARCHITECTURE ont dé
cidé d'augmenter le capital social de 185
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital par augmentation de la
valeur nominale des parts. Les articles 6, 7
et 8d es statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à quinze mille euros (15 000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000 €).

Mention sera faite au Registre du Com
merce etdes Société de Nantes.

Pour avis, la gérance
18IJ02655

SARL FIDES INVESTSARL FIDES INVEST
Capital: 500€

Siège social: 28 rue Fernand Pineau
Chaillou, 44300 Nantes

RCS n°841 741 580

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL ET

CHANGEMENT DE DATE
DE CLÔTURE DES

EXERCICES
Aux termes d'une AGE du 30 novembre

2018, la société FIDES INVEST, SARL au
capital de 500 € dont le siège est  28 rue
Ferdinand Pineau Chaillou 44300 NANTES,
immatriculée au RCS de Nantes sous le n°
841 741 580 a augmenté son capital de
193 810 €, à la suite de l’apport fait par
Monsieur Sylvain de GAALON de 1773
actions de la SAS GAALON GUERLES
QUIN, Société par actions simplifiée au
capital de 118.140 euros, ayant son siège
social 72 Boulevard de la Prairie au Duc
44200 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 393 219 57. En
rémunération de l'apport net ci-dessus dé
signé, il a été attribué à l'apporteur 193 910
parts sociales nouvelles, entièrement libé
rées et numérotées de 501 à 194 410, de
la Société FIDES INVEST. Le capital de la
SARL FIDES INVEST est fixé à 194 410 €
divisé en 194 410 parts sociales. Ladite
AGE  a décidé de modifier les dates de
clôture des exercices qui commencent le 1°
juillet pour se terminer le 30 juin, le premier
exercice sera clôturé le 30 juin 2019. Les
articles 6, 9 et 11 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance
18IJ02660

FIZOEFIZOE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 419 520 euros

Siège social : 80, bd des Pas Enchantés
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

438 467 318 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle du 7
décembre 2018, les associés, ont décidé
de ne pas procéder au renouvellement des
mandats du CABINET GROUPE Y - BOUL
LIER, Co-Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société GROUPE Y BOIS
SEAU, Co-Commissaire aux Comptes
suppléante, arrivés à expiration.

POUR AVIS
Le Président

18IJ02662

TECHNIBISCUITTECHNIBISCUIT
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : 40 rue des Garottières

ZA La Lande Saint-Martin
44115 HAUTE-GOULAINE
435 276 852 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 30/11/2018, l’associée unique a dé

cidé de modifier la date de clôture de
l’exercice social du 31 décembre au 31
mars et prorogé la date de clôture de
l’exercice en cours au 31 mars 2019. L’as
sociée unique a constaté la cessation du
mandat de Directeur Général de M. Eric
FLEURY au 30/11/2018. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.

18IJ02666

AECAEC
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Ancien siège social : 26 rue des Marais
44860 PONT SAINT MARTIN

Nouveau siège social : 32 rue des Vignes 
44470 THOUARE SUR LOIRE

790 363 238 RCS NANTES

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes de décisions de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 30 no
vembre 2018, les associés ont décidé de :
transférer le siège social du 26 rue des
Marais 44860 PONT SAINT MARTIN au 32
rue des Vignes 44470 THOUARE SUR
LOIRE, étendre l'objet social à l’acti
vité « Construction d’immeubles en maî
trise d’ouvrage » et de nommer comme
nouveau Gérant Monsieur EMERIAUD
Stéphane demeurant 32 rue des Vignes
44470 THOUARE SUR LOIRE en rempla
cement de Madame EMERIAUD Marie
demeurant 2 Chemin de l’Eraudière Appt
A201 44300 NANTES En outre, il a été
agréé une cession de 49 parts sociales
entre les associés. Toutes ces modifica
tions prennent effet à compter du 30 no
vembre 2018. Les articles 2, 4, 7, 8 et 18
des statuts sont modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au tribunal de com
merce de Nantes. Pour avis, la Gérance.

18IJ02675

HOLDING MGPSTAFFHOLDING MGPSTAFF
Société à responsabilité limitée 

au capital de 141 000 euros
ramené à 94 000 euros

Siège social : 42, avenue de la Vertonne 
44120 VERTOU

749 845 046 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 11 décembre 2018, le
capital social a été réduit de 141 000 euros
à 94 000 euros par rachat et annulation de
3 500 parts sociales sous condition de
l'absence d'intervention de toute opposi
tion.

Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de com
merce de NANTES à l'issue de la présente
publication.

Pour avis, la Gérance
18IJ02679

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'AGE en date du

8/08/2018, avis de transfert du siège social
à compter du12/12/2018, modification en
conséquence de l'article 4 des statuts d'une
SCI dénommée : DPA LOC IMMO 73

Ancien siège social : 33 Chemin des
Sables 93220 GAGNY

Nouveau siège social : 42 Route de
l'Olivier 44760 LES MOUTIERS EN RETZ.

Radiation au R.C.S de BOBIGNY
Nouvelle immatriculation au R.C.S de

SAINT NAZAIRE.
Capital : 1 000 euros divisé en 10 parts

de 100 euros chacune.
Objet : En France comme à l'étranger

acquisition, conservation et la mise en va
leur de tout immeuble susceptible d'être
exploité dans le cadre de la conclusion d'un
bail.

Gérance : DEPLANQUES Jérôme de
meurant 42 Route de l'Olivier 44760 LES
MOUTIERS EN RETZ.

Durée : 99 ans
18IJ02680

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

COACH WESTCOACH WEST
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Le Carré de Couëron 

5, rue des Vignerons
44220 COUERON

828 782 433 RCS NANTES
"La Société"

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL ET

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décision du 9.11.2018, l'associé
unique a décidé  :

une augmentation du capital social de
100.000 euros à compter du 9.11.2018 par
incorporation de son compte-courant d'as
socié, l'article 7 est modifié comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL
Le capital est désormais fixé à compter

du 09 novembre 2018 à la somme de CENT-
UN-MILLE (101.000,00) euros.

Il reste divisé en CENT (100) parts so
ciales d'une nouvelle valeur nominale de
MILLE-DIX (1.010,00) euros, toujours nu
mérotées de UN (1) à CENT (100) et attri
buées en totalité à Monsieur Vincent FA
RIAS, 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.

Le transfert du siège social en date du
9.11.2018 du "Le Carré de Couëron -5, rue
des Vignerons 44220 COUERON" au "15
ter, rue de la Brégeonnière 44300 NANTES"
et la mise à jour corrélative de l’article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

18IJ02683

CHANGEMENT GERANT
SCI DE L’AERONAUTIQUE

Société civile immobilière au capital de
1 000 €

Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN Cedex
814 013 330 RCS NANTES

Par décisions du 27 novembre 2018, les
associés ont nommé, à compter de cette
même date, en qualité de gérant, la société
GROUPE EURIVIM, SARL au capital de
2 695 920 euros, dont le siège social est
rue Moulin de la Rousselière, CP 4106,
44821 SAINT HERBLAIN Cedex, identifiée
sous le n°753 050 855 RCS NANTES, en
remplacement de la société FONCIERE DE
L’ATLANTIQUE, démissionnaire.

18IJ02685

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés
commerciales  et

professionnelles -  fusions et
acquisitions  11 rue La Fayette

44000 NANTES

M.I.M.M.I.M.
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 18 rue Henri Mainguet 

44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
344 892 435 RCS NANTES

AVIS
La collectivité des associés a pris acte,

le 23 novembre 2018 de la démission de
Monsieur Didier DENIEL de ses fonctions
de Président de la société à compter du
même jour et a désigné, pour le remplacer
à compter de la même date, la société
YVALPASI, SARL au capital de 1.000 €,
dont le siège social est situé 1 rue des
Montgolfières – 44120 VERTOU, 843 862 491
RCS NANTES pour une durée illimitée.

 Lors de cette même assemblée, le siège
social a été transféré du 18 rue Henri
Mainguet – 44230 SAINT-SEBASTIEN
SUR LOIRE, au 1 rue des Montgolfières –
44120 VERTOU, à compter du 22 no
vembre 2018. L’article 4 « SIEGE SO
CIAL » des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour Avis
18IJ02692

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

CHALONGES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

CHALONGES
Société civile immobilière

au capital de 31 500 euros
Siège social : Parc de la Fleuriaye

3 rue Claude Chappe
44470 CARQUEFOU

309458586 RCS NANTES

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 06 décembre 2018, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Geneviève GUINEL-GIRARD, demeurant
12 rue de Frasne 37210 PARCAY MESLAY,
sans limitation de durée à compter du 06
décembre 2018. La mention du nom du
gérant a été supprimé dans les statuts.

Modification sera faite au GTC de
NANTES.

18IJ02545

SCI REZE FELIX FAURESCI REZE FELIX FAURE
Société civile immobilière

au capital de 16 000 euros
Siège social : 3 rue Claude Chappe

Parc de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

341562668 RCS NANTES

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 06 décembre 2018, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Geneviève GUINEL-GIRARD, demeurant
12 rue de Frasne 37210 PARCAY MESLAY,
sans limitation de durée à compter du 06
décembre 2018. La mention du nom du
gérant a été supprimé dans les statuts.

Modification sera faite au GTC de
NANTES.

18IJ02546

MODIFICATIONS
Par décision du 30/12/2016, l'associée

unique de la société PBI, SAS au capital de
1 649 570 euros, siège social : 140 rue Paul
Bellamy – 44000 NANTES, 824 460 984
RCS NANTES, a décidé d'étendre l'objet
social, à compter du 30/12/2016, aux acti
vités de transaction immobilière, de mar
chand de biens/rénovateurs, aux presta
tions de services dans les domaines de
l’habitation, la construction, la graphologie,
et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts. De la décision du 31/10/2018
et du certificat délivré le 31/10/18 par le
commissaire aux comptes, constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation avec des créances liquides et exi
gibles sur la Société, il résulte que le capital
social a été augmenté d'un montant de
3350430 euros par émission de 335 043
actions nouvelles de numéraire, et porté de
1 649 570 euros à 5 000 000 euros. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à un million six cent
quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix
euros (1 649 570 euros). Nouvelle men-
tion : Le capital social est fixé à cinq millions
euros (5 000 000 euros).

Pour avis. Le Président
18IJ02480
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ANATOLE FRANCE
IMMOBILIER

ANATOLE FRANCE
IMMOBILIER

Société Civile au capital de 1000,00 Euros
9 B rue du marché commun

44300 NANTES
483319695 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 06/12/2018 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 06/12/2018, nommé en qualité
de liquidateur Monsieur Loic LOTTON,
1225 Route de la Filonnière, 44240 Sucé
sur Erdre et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de la
société. Autres modifications : Par décision
de l'AGE du 06 décembre 2018 il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
" Anatole France Immobilier" et sa mise en
liquidation amiable à compter du 06 dé
cembre 2018 et nommé en qualité de liqui
dateur Mr Loïc Lotton domicilié 1225 Rte de
La Filonnière et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS de
Nantes. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

18IJ02535

SCI JONCOURSSCI JONCOURS
Société civile immobilière
au capital de 30.49 euros

Siège social : 2 Rond-point des Antons 
44700 ORVAULT

RCS NANTES 348 716 820

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidés la dissolution
anticipée de la Société à compter du 06
décembre 2018 et sa mise en liquidation.

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

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

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

 Mention sera faite au RCS : NANTES
 Pour avis

18IJ02538

MICHEL CALVEZ
CONSEILS

MICHEL CALVEZ
CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 La Michelais des Marais
44320 CHAUVE

810 934 851 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions du Président
associé unique, Monsieur CALVEZ Michel
demeurant 12 La Michelais des Marais
44320 CHAUVE du 30 Novembre 2018, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 Novembre 2018 et
sa mise en liquidation.Le Président associé
unique exercera les fonctions de liquidateur
durant la période de liquidation., avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquidation
est fixé à 12 La Michelais des Marais 44320
CHAUVE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.Mention sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE. Pour avis, Le Liquidateur

18IJ02567

BRIANDBRIAND
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : Place du Grand Pré
44620 LA MONTAGNE

Siège de liquidation : 3 rue Michel Strogoff
44830 BRAINS

751326182 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 7 Décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 7 décembre 2018 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Cyril BRIAND, demeurant 3 rue Michel
Strogoff, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
Michel Strogoff 44830 BRAINS. 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.

Pour avis
Le Liquidateur

18IJ02578

EUTELEXIAEUTELEXIA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

4, RUE DE L’HOTEL DE VILLE
A NANTES (44)

RCS NANTES 537 534 364

DISSOLUTION
L'AGE du 30/09/2018 a décidé la disso

lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mr Patrick
GUYARD demeurant 4, Rue de l’Hôtel de
ville à NANTES (44) le siège de liquidation
au siège social.

L'AGO du 30/09/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.

Radiation du RCS de Nantes.
18IJ02581

FS CONSULTINGFS CONSULTING
SASU au capital de 800 Euros

80 rue Desaix
44000 Nantes

813295508 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Associé unique en date
du 10/12/2018 l'associé unique a : - ap
prouvé les comptes définitifs de la liquida
tion, - donné quitus au Liquidateur, Madame
du Ranquet 4 rue du Pont Sauvetout, 44000
Nantes, pour sa gestion et décharge de son
mandat, - prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Nantes.

18IJ02603

ACG MACONNERIEACG MACONNERIE
Société à Responsabilité Limitée
au capital Social de : 1.200 €uros

Siège Social :  La Grohinière 
44390 CASSON

R.C.S. NANTES 505.101.006

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision du  7  Dé
cembre 2018, Monsieur FRENAY Olivier,
associé unique, en sa qualité de liquidateur,
a établi les comptes de liquidation et a
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
18IJ02612

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant procès verbal en date du 12

NOVEMBRE 2018, l’associé unique de la
société LIES LAIDI SARL D’ARCHITEC-
TURE, Entreprise Unipersonnelle à Res
ponsabilité Limitée  au capital de 18 000 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 793 193 673 dont le siège social
est situé à NANTES (44000), 50 boulevard
Henri Orrion, a décidé la dissolution antici
pée de la société « LIES LAIDI SARL
D’ARCHITECTURE ».

Il a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Liès LAIDI, demeurant à NANTES
(44100), 47 route de Vannes.

Le siège de la liquidation est fixé à
NANTES (44100), 47 route de Vannes.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution anticipée sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
18IJ02619

SCI GC2ISCI GC2I
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 524,49 euros
Siège Social : 5-7 rue des Piliers de la

Chauvinière - 44800 Saint-Herblain
353 778 442 RCS NANTES

DISSOLUTION -
LIQUIDATION

1 - Les associés ont décidé le
12/11/2018, la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

 Madame Catherine LAYRE demeurant
8 Allée de la Croix du Landreau – 44700
ORVAULT, a été nommée comme liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé au
5-7 Allée des Piliers de la Chauvinière –
44800 SAINT HERBLAIN, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

 2 - Les associés ont approuvé le
14/11/2018, le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Catherine LAYRE
de son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du même
jour.

 Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion et les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

18IJ02656

EUROPARDIQ
Société en nom collectif
au capital de 1 000 €

Siège social : 1 impasse Sainte-Anne
44680 SAINTE PAZANNE

RCS NANTES 477 481 865

Clôture de liquidation

Suivant délibération du 31 décembre 
2017, l’associé unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation au 31 décembre 
2017, a donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

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

Le liquidateur 
856455

EUROPARDIQ
Société en nom collectif
au capital de 1 000 €

Siège social : 1 impasse Sainte-Anne
44680 SAINTE PAZANNE

RCS NANTES 477 481 865

Dissolution

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 décembre 2017, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du même jour et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel en conformité des dispositions sta-
tutaires et des articles 390 et 401 de la loi 
du 24 juillet 1966, pour cause de cessation 
d’activité.

Il a nommé comme liquidateur :
Monsieur ARDOIS Pascal demeurant 

44680 SAINTE PAZANNE 1 impasse 
Sainte-Anne

Et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 
44680 SAINTE PAZANNE 1 impasse 
Sainte-Anne. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Le liquidateur 
856456

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

44860 Pont-Saint-Martin

L&M DECORATIONL&M DECORATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société à responsabilité limitée au capi
tal de 4 000 euros Siège social : 9 rue de
Bardoux 44130 BOUVRON 751 211 236
RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 22 no
vembre 2018 : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du jour de ladite assemblée et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale susvi
sée a nommé comme Liquidateur M. DIZET
Loïc, demeurant 9 rue de Bardoux - 44130
BOUVRON, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à cette
même adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS : SAINT-NA
ZAIRE. Pour avis,

18IJ02658

EQUIPEMENT SELECTION
DE L'OUEST

EQUIPEMENT SELECTION
DE L'OUEST

Société à responsabilité limitée au capital
de 50.000 €  

Siège : rue Barbara Zac de Grandchamps
44570 TRIGNAC

482923570 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
23/11/2018, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. ASSOCIATION CASTORS DE
L'OUEST RUE BARBARA 44570 TRI
GNAC, quitus de sa gestion et décharge de
son mandat et constaté la clôture de liqui
dation au 23/11/2018. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

18IJ02668

DEUX EN UNDEUX EN UN
SARL Unipersonnelle

au capital de 1000 Euros
POINTE ST GILDAS,
44770 PREFAILLES

805405792 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de l'Associé unique en date
du 30/11/2018 l'associé unique a : - ap
prouvé les comptes définitifs de la liquida
tion, - donné quitus au Liquidateur, Made
moiselle CASSIN ADELINE 248 RUE DE
TRIGNAC, 44600 ST NAZAIRE, pour sa
gestion et décharge de son mandat, - pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Saint-Nazaire.

18IJ02665

annonces-legales@informateurjudiciaire.frService de relecture assuré 
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FONDS DE COMMERCE

Etude de Maîtres EricEtude de Maîtres Eric
FAUVEL, Philippe GAUTIER,
Gaël LAISIS et Anne-Sophie

DUBOURG,
Notaires associés à NANTES

(L.A.), 22, rue des Halles

Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
notaire à NANTES, 22, rue des Halles, le
29 novembre 2018, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’enregistre
ment de NANTES 2, le 30 novembre 2018,
dossier 2018 00098777, ref 2018N 03101,
a été cédé par :

Olivier Marcel Henri GEFFRAY, com
merçant, époux de Mme Catherine Fran
çoise Marie GABET, demeurant à REZE
(44400) 29 avenue de la Sermonnière.

Né à RENNES (35000), le 29 juillet 1976.
Au profit de :
La Société dénommée AU ICI, Société

à responsabilité limitée au capital de
7200 €, dont le siège est à REZE (44400),
14 rue Vincent Van Gogh, identifiée au SI
REN sous le numéro 842991358 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Le fonds de commerce de CAFE JEUX
BRASSERIE sis à NANTES 44200 - 9,
Boulevard Gustave Roch, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "Le Bar Ile",
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 453 965 329, et identifié au
SIRET n° 453 965 329 00056

Propriété au jour de la signature de l’acte
et jouissance au 1er décembre 2018.

Prix : QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE
EUROS (93.000,00 EUR) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour 78.000
EUR

- au matériel pour 15.000 EUR
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial à
NANTES, 22, rue des Halles où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

18IJ02526

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Xavier
FROMENTIN, Notaire Associé de la So
ciété par Actions Simplifiée « Groupe Mo
nassier Ouest Atlantique Notaires », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES, 134
rue Paul Bellamy, le 3 décembre 2018, a
été cédé par :

La Société dénommée NAOKI, Société
à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800), 13 avenue des Thé
baudières, identifiée au SIREN sous le
numéro 512 161 548 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

 A :
La Société dénommée CHEZ HUANG,

Société à responsabilité limitée au capital
de 3.000,00 €, dont le siège est à OR
VAULT (44700)  3 allée de la Sarthe, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 843 577
933 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

 Un fonds de commerce de Restaura-
tion traditionnelle exploité à SAINT-HER
BLAIN (44800), 13 avenue des Thébau
dières,

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000,00
EUR).

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

Pour Insertion
Le notaire

18IJ02543

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 30
novembre 2018, en cours d’enregistrement
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2, a été cédé
par :

La Société dénommée L'ITALIEN, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
2000 €, dont le siège est à BLAIN (44130),
2 Bis route du Gâvre, identifiée au SIREN
sous le numéro 789053469 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée AN HEOL PDB,

Société par actions simplifiée au capital de
10000 €, dont le siège est à PONT-DE-
BUIS-LES-QUIMERCH (29590), 33 Grand
Rue, identifiée au SIREN sous le numéro
831288758 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de QUIMPE.

Son fonds de commerce de PIZZERIA 
sis à BLAIN (44130) 2 bis route du Gâvre,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial L'ITALIEN, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro 789 053 469.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE
EUROS (28.450,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-SIX MILLE
CINQ CENT CINQUANTE EUROS
(36.550,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi. Elles devront être faites au
siège du fonds cédé et pour la correspon
dance en l’office notarial de Maître GA
SCHIGNARD, Notaire à HERIC, 22 rue de
la République, où domicile a été élu à cet
effet.

18IJ02577

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU et  Ismérie

DEL VALLE LEZIER

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU et  Ismérie

DEL VALLE LEZIER
notaires associés 1 rue Cuvier

BP 58756
44187 NANTES CEDEX 4

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Jacques
BERNIER, Hugues LETHU et Ismérie DEL
VALLE LÉZIER, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 1, rue Cuvier, le 4 décembre
2018, enregistré à SPFE NANTES 2, le 7
décembre 2018, référence 4404P02 vo
lume 2018N n°3182, a été cédé par :

La Société dénommée CAFFE ROMA,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à NANTES
(44300), route de Gachet, identifiée au SI
REN sous le numéro 825315401 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

A : La Société dénommée CHANTRE-
RIE IMMOBILIER, Société par actions
simplifiée au capital de 10000 €, dont le
siège est à NANTES (44000), 15 rue d'Ar
sonval, identifiée au SIREN sous le numéro
842977720 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION BAR BRASSERIE PIZZERIA GRILL
PLATS PREPARES ET A EMPORTER sis
à NANTES (44300), Route de Gachet, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial CAFFE ROMA

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 15
novembre 2018.      

Prix principal de 300 000,00 EUR, s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour
248 025,00 EUR,

- au matériel pour 51 975,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour insertion
Me Hugues LETHU

18IJ02648

ROSAROSA
Forme : EURL société en liquidation

Capital social : 4000 euros
Siège social : 120 rue du Général Buat

44000 NANTES
801 837 188 RCS

 Tribunal de Commerce de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 12 décembre
2018, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du 12
décembre 2018. Monsieur Sadik DOGAN,
demeurant 12 rue ALTAIR 44700 OR
VAULT 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. Sadik DOGAN
18IJ02659

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de vente de pièces détachées et
accessoires pour automobiles et ba-
teaux, sis ZAC de Kergaradec - 277/279
route de Gouesnou, 29200 BREST,
consentie par acte sous seing privé en date
à CHATEAUBRIANT du 31 mars 2015, par :

La Société RECUP'44, SAS au capital
de 8 000 euros, 108 rue des 27 Otages,
44110 CHATEAUBRIANT, RCS NANTES
332 335 322, Propriétaire dudit fonds,

Et la Société DEPAN'VIT OCCASION,
SARL au capital de 125 600 euros, route de
Laval, 44110 CHATEAUBRIANT, RCS
NANTES 381 128 891, gérante

A pris fin à la date du 30/11/2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales par la so
ciété DEPAN'VIT OCCASION, route de
Laval, 44110 CHATEAUBRIANT, où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
18IJ02623

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 3 Décembre

2018,
La société PICOTY RESEAU SAS au

capital de 887 480 € Rue André et Guy
Picoty- 23300 LA SOUTERRAINE –
513100842 RCS GUERET et la société SO'
GEROUEST SAS au capital de 10 000€,
siège social situé 6 Rue du 35e Régiment
d'Aviation - 69500 BRON – 803781509 RCS
LYON ont décidé d’un commun accord de
résilier le contrat de location gérance
concernant les fonds de commerce de
station-service situés :

RD 723 – VOIE EXPRESS – AIRE DES
AJONCS 44340 BOUGUENAIS à compter
du 20 Novembre 2018.

162 Route de Rennes – 44300 NANTES
à compter du 19 Novembre 2018.

Par acte SSP du 15 Novembre 2018, la
société PICOTY RESEAU SAS a donné à
bail à titre de LOCATION-GERANCE, pour
une durée de trois ans, à la société (en cours
d’enregistrement) ABF SARL, au capital de
12 000€, siège social situé RD 723 – VOIE
EXPRESS – AIRE DES AJONCS 44340
BOUGUENAIS, les fonds de commerce de
station-service situés

RD 723 – VOIE EXPRESS – AIRE DES
AJONCS 44340 BOUGUENAIS à compter
du 21 Novembre 2018.

162 Route de Rennes – 44300 NANTES
à compter du 20 Novembre 2018.

La société ABF SARL exploitera ces
fonds sous sa seule et entière responsabi
lité et sera seule tenue au paiement de
toutes sommes et charges dues en raison
de cette exploitation sans que la société
PICOTY RESEAU SAS puisse être inquié
tée ou recherchée à ce sujet.

Pour Avis
18IJ02634

MPLSMPLS
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 12 La Poterie
44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE

794 563 775 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30 novembre 2018, l’Associé Unique

a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation sous le ré
gime conventionnel pour cause d’arrêt de
l’activité, à compter du même jour.

Monsieur Philippe HUQUET demeurant
12 La Poterie 44160 SAINTE REINE DE
BRETAGNE, a été nommé liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été confé
rés pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, même à l’amiable,
acquitter le passif et répartir le solde de la
liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés a été fixé au siège social, siège de la
liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT NAZAIRE en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour Avis, le Liquidateur
18IJ02681

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

THOMAS - Arnaud HOUIS -
Arnaud - GIRARD et Marie-
Virginie DURAND, Notaires

Associés »

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 THOMAS,
Notaire associé à REZÉ, le 5 décembre
2018, enregistré à NANTES 2, le 11 dé
cembre 2018, dossier 2018 00101853,
 référence 4404P02 2018 N 03186.

La Société dénommée BRIAND, société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 2.000 €, dont le siège est à LA
MONTAGNE (44620), place Du Grand Pré,
identifiée au SIREN sous le numéro 751 326
182 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.           

A CÉDÉ à la Société dénommée BAN-
NIER S.A.S., société par actions simplifiée
à associé unique ou société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1000 €, dont le siège est à LA MONTAGNE
(44620), Place du Grand Pré, en cours
d’identification au SIREN.

Le fonds de commerce de RESTAURA-
TION RAPIDE ET VENTE A EMPORTER,
SUR PLACE ET LA VENTE AMBULANTE 
sis à LA MONTAGNE (44620), Place du
Grand Pré, connu sous le nom commercial 
LE PETIT DELICE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro 751
326 182.

Moyennant le prix principal de VINGT-
SIX MILLE EUROS (26 000,00 EUR), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-
VINGT-QUINZE EUROS (19 895,00 EUR),

- au matériel pour SIX MILLE CENT
CINQ EUROS (6 105,00 EUR).

La propriété a été fixée à la date de la
signature de l'acte de cession et la jouis
sance depuis le 1er décembre 2018.

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 THOMAS
Notaire

18IJ02693
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CESSION FDS
COMMERCE LES

MARAICHERS/ STE LA
PTITE SCENE

Suivant acte reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, Notaire au sein  de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée «Franck ELIARD, Anthony BU
TROT, Emmanuel GRANGER, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
le 29 novembre 2018, a été cédé par :

 La Société dénommée LES MARAI
CHERS, Société à Responsabilité Limitée
à associé unique au capital de 7700 €, dont
le siège est à SAINT-NAZAIRE (44600), 14
Place du Commerce , identifiée au SIREN
sous le numéro 438 782 955 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.            

 A :
La Société dénommée LA P'TITE

SCENE, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
SAINT-NAZAIRE (44600) , 14 Place du
Commerce  , identifiée au SIREN sous le
numéro 843 850 728 et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.            

 Le fonds de commerce de CAFE sis à
SAINT-NAZAIRE (44600), 14 Place du
commerce, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "LES MARAICHERS", et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 438 782
955, avec tous les éléments le composant.

 Propriété – Entrée en jouissance : 29
Novembre 2018.      

PRIX : .CINQUANTE-SEPT MILLE EU
ROS (57 000,00 EUR),

La négociation a été effectuée par
l’Agence CENTURY 21 BUSINESS PRO,
39 route de fondeline à  44600 Saint-Na
zaire

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C

 Pour insertion
Le Notaire.

18IJ02516

Maître Angélique
SEIGNARD

Maître Angélique
SEIGNARD

Notaire à l’étude de
FROSSAY

(Loire-Atlantique)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Angélique
SEIGNARD, notaire au sein de l’étude de
Maître Fabrice RIGAUD, notaire à FROS
SAY, le 29 novembre 2018, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’enre
gistrement SAINT NAZAIRE I, le 6 dé
cembre 2018, référence 2018 N 01312,
contenant :

 CESSION DE FONDS DE COMMERCE

La société dénommée LES COR
SAIRES, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000 EUROS, ayant son siège
social à LE POULIGUEN (44510), 1, place
Delaroche Vernet, identifiée au SIREN sous
le numéro 830776597 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE (44600).

 Au profit de la société dénommée LA
PLAGE DOREE, Société par actions sim
plifiée unipersonnelle au capital de 1000
EUROS, ayant son siège social à LE POU
LIGUEN (44510), 1, place Delaroche Ver
net, identifiée au SIREN sous le numéro
843.907.684 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE (44600).

 Le fonds de commerce est un fonds de
RESTAURATION RAPIDE ET A EMPOR-
TER, exploité à LE POULIGUEN (44510) –
1 Place Delaroche Vernet, connu sous le
nom commercial de "LES CORSAIRES».

 Moyennant le prix de SEIZE MILLE
EUROS (16.000,00 Euros) s'appliquant aux
éléments incorporels pour 8.798,06 Euros
et au matériel, mobilier pour 7.201,94 Eu
ros, payé comptant.

Entrée en jouissance le 29 novembre
2018.

Les oppositions seront reçues à l’étude
de Maître Fabrice RIGAUD, notaire à
FROSSAY (44320), où domicile a été élu à
cet effet, dans les dix jours suivant la der
nière en date de la présente insertion et de
la publication au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
Le notaire

18IJ02600

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU et Ismérie

DEL VALLE LEZIER

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU et Ismérie

DEL VALLE LEZIER
notaires associés 

1 rue Cuvier BP 58756
44187 NANTES CEDEX 4

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Jacques
BERNIER, Hugues LETHU et Ismérie DEL
VALLE LÉZIER, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 1, rue Cuvier, le 30 novembre
2018, enregistré à SPFE de NANTES 2, le
7 décembre 2018, référence 4404P02 vo
lume 2018N n°01370, a été cédé par :

La Société dénommée DIRECT FRAIS,
Société par actions simplifiée au capital de
5000 €, dont le siège est à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230), 91 rue de la li
bération, identifiée au SIREN sous le nu
méro 797898517 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.            

 A : La Société dénommée DIRECT
FRAIS, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230), 91 rue
de la Libération, identifiée au SIREN sous
le numéro 843702986 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.            

Un fonds de commerce de PRIMEUR -
EPICERIE FINE sis à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire Atlantique), 91, rue de
la Libération, lui appartenant, connu sous
le nom commercial DIRECT FRAIS

La propriété et la jouissance ont été
fixées au jour de la signature.      

Prix principal de 22.500,00 € s'appli
quant :

- aux éléments incorporels 12.500,00 €
- au matériel pour 10.000,00 €
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour insertion
Me Hugues LETHU

18IJ02651

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testament olographe en date du
5 septembre 2016,

Monsieur Jean Yves Marie HEGER, en
son vivant retraité, demeurant à REZE
(44400) 42 rue Henri Barbusse. Né à TRE
GUEUX (22950), le 1er juillet 1943.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à SAINT-HERBLAIN (44800), le

10 avril 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 Thierry THO
MAS, Notaire Associé à REZE (44), 3, rue
Victor Hugo, le 26 septembre 2018, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Thierry THOMAS,notaire à
REZE (44400) 3 rue Victor Hugo, référence
CRPCEN : 44122, dans le mois suivant la
réception par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

18IJ02541

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 23

novembre 2008, Monsieur Alexandre SO
RIN, en son vivant retraité, demeurant à
SAINTE REINE DE BRETAGNE (44160)
EHPAD DES AJONCS, 2 rue du Docteur
Laënnec, célibatire, décédé à SAINTE
REINE DE BRETAGNE le 18 avril 2018 à
institué plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Fabrice PERRAIS suivant
procès verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TGI de SAINT
NAZAIRE le 20 juin 2018. Les oppositions
pourront être formées auprès de Maître
Fabrice PERRAIS, 6 chemin de Criboeuf
44160 PONTCHATEAU, notaire chargé du
réglement de la succession.

Pour avis.
Me Fabrice PERRAIS 

18IJ02664

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
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 
Mme HEGRON Veuve DENIAUD MARIE 
décédée le 13/01/2015 à AIGREFEUILLE 
(44). Réf. 0448005097/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856457

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 
HEMARD Veuve CHEVALIER PAULE 
décédée le 02/11/2014 à NORT SUR 
ERDRE (44). Réf. 0448005058/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856458

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 05/05/2015 la Direc-
trice régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante de 
M. HERBUEL GUY décédé le 16/05/2014 
à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448004933/
WP. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

856459

Par décision du TGI de NANTES 
en date du 17/04/2014 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. HUREL MICHEL décédé 
le 25/04/2009 au LOROUX BOTTEREAU 
(44). Réf. 0448004523/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856460

Par décision du TGI de NANTES en date 
du 07/07/2016 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.  WICINSKI 
ZIGMUT décédé le 19/03/2012 à REZÉ 
(44). Réf. 0448006824/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856462

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 05/04/2016 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. LACATON JACQUES 
décédé le 27/08/2014 à SAINT BRÉVIN 
(44). Réf. 0448003747/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856463

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 20/04/2015 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 LALANDE ANTOINETTE 
décédée le 11/04/2014 à SAINT NAZAIRE 
(44). Réf. 0448004923/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856467

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE 
en date du 19/11/2014 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 
M. LANIO LOUIS décédé le 10/11/2013 à 
SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448004769/
WP. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

856471

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE 
en date du 19/03/2015 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. LAOUENAN DANIEL décédé le 
02/02/2014 à SAINT MICHEL CHEF CHEF 
(44). Réf. 0448004893/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856472

Par décision du TGI de NANTES en date 
du 08/01/2015 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. LAU-
GIE MAURICE décédé le 11/07/2014 à 
NANTES (44). Réf. 0448004862/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856473

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 22/04/2014 la Direc-
trice régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de Mme LAUMOND CAMILLE décédée 
le 12/02/2011 à SAVENAY (44). Réf. 
0448004505/WP. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

856474

La directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES 
Cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme LEBRASSEUR SUZANNE décédée 
le 03/11/2009 à ST JULIEN DE VOU-
VANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0448004479/WP.

856476

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. LECLAIR 
LOUIS décédé le 21/05/2012 à CHATEAU-
BRIANT (44). Réf. 0448004480/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856504

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Hélène HU

SAR, notaire à COUERON, le 26 novembre
2018, Monsieur Patrick Laurent Elie CHAM
PION ARNAUD,  et Madame Anita Marie-
Renée MOREAU, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44300)  13 avenue
du rayon vert, Monsieur est né à NANTES
(44000) le 26 janvier 1962, et Madame née
à ANCENIS (44150) le 10 septembre 1962,
ont déclaré modifier leur régime matrimo
nial pour adopter le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
de la communauté à l'époux survivant.

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en l'Etude de Maître Hélène
HUSAR, notaire à COUERON (44220) 17
rue de Verdun.

18IJ02514

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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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 GIRARD,

notaire à REZE, le 4 décembre 2018
Monsieur Joël Maurice Yvon HAR

DOUIN, retraité, et Madame Nelly Marianne
Berthe GARCONNET, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à VERTOU
(44120)12 rue de la Chataigneraie.

Monsieur est né à MONNIERES (44690)
le 7 juillet 1949,

Madame est née à NANTES (44000) le
4 juillet 1951.

Mariés à la mairie de VERTOU (44120)
le 3 octobre 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

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

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

Pour insertion Le Notaire
18IJ02523

AMÉNAGEMENT 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 3 décembre 2018, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux, par :

Monsieur Marc François William
BRIAND, Retraité, et Madame Claudette
Suzanne Georgette COIFFE, Retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000 7 rue du Général Travot

Monsieur est né à NANTES (44000) le
20 mars 1947,

Madame est née à ANGERS (49000) le
11 novembre 1946.

Mariés à la mairie de ORVAULT (44700)
le 6 mai 1972 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Lequel régime a été modifié suivant acte
reçu par Maître Dominique BAGET, Notaire
à NANTES, le 11 juillet 2008, aux termes
duquel les époux ont adopté le régime de
la communauté universelle.

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 partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

18IJ02531

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE RE

GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, notaire à LA BAULE, le 7 dé
cembre 2018, a été reçu le changement
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :      

Monsieur Alain Marie CHASTEL, et
Madame Sylvie Hélène FAUQUET-LE
MAITRE, son épouse, demeurant à GUE
RANDE (44350)     Kerhuet, 3 chemin de
Gobeu     .

Monsieur est né à BRISSAC-QUINCE
(49320)     le 13 juillet 1950,

Madame est née à GRUCHET-LE-VA
LASSE (76210)     le 21 mai 1951.

Mariés à la mairie de VILLE-D'AVRAY
(92410)     le 10 octobre 1985 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître BACH TAI,
notaire à SEVRES (92310), le 2 août 1985.

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

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

Pour insertion
Le Notaire.

18IJ02574

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François

BAZIN notaire associé de la société civile
professionnelle François BAZIN et Philippe
OLLIVIER, titulaire d'un office notarial à
SAINT JULIEN DE CONCELLES  (Loire-
Atlantique), soussigné office notarial n°
44036, le 11/12/2018

Monsieur Philippe Michel Charles Ber
nard HUE et Madame Claude Marie Michèle
BAILLEUX son épouse demeurant en
semble à BOUSSAY (44190) 7 rue des
Boisiers mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de CUGAND
(85610) le 9 juin 1979, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François BAZIN où il est
fait élection de domicile.

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

Pour avis.
18IJ02618

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 Anne-Lise

BOUCHERON-RIZZO, notaire à REZE, le
11 décembre 2018

Monsieur Roger Francis GRAVOUILLE,
retraité, demeurant à SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) 1 Bis allée de la
Prée, et Madame Pascale Colette Joëlle
PINET, retraitée, son épouse, demeurant à
REZE (44400) 110 rue de la Chaussée.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 5
février 1954,

Madame est née à NANTES (44000) le
14 octobre 1957.

Mariés à la mairie de REZE (44400) le 4
septembre 1993 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.Ont adopté, pour l'avenir, le
régime de la SEPARATION DE BIENS.

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

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

Pour insertion Le notaire
18IJ02631

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

AMENAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Saïd Georges Yves  DE-

KANI - Dominique Marie-Noël  DURAND
Domicile : 14 rue des Grands Fossés

(44120) VERTOU
Date et lieu de mariage : 6 Septembre 

1976 à HAUTE GOULAINE (44115) 
Régime matrimonial avant modification :

Régime légal de la Communauté d'acquêts 
Modification du régime matrimonial

opérée : AMENAGEMENT DU REGIME
MATRIMONIAL existant par l'ajout d'une
clause d'ATTRIBUTION INTEGRALE DE
LA COMMUNAUTE 

Notaire rédacteur : Me Louis DEJOIE
Date de l'acte : 3 Décembre 2018
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s'il y a lieu seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l'Office notarial où domicile a été
élu  cet effet

18IJ02647

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 13 décembre 2018, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Denis Maurice Lucien ROU

GEOT, Retraité, et Madame Françoise
PHILIBERT, Retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44000)5
Rue du Port Garnier

Monsieur est né à LANGRES (52200) le
26 août 1946,

Madame est née à PARIS 3ÈME AR
RONDISSEMENT (75003 le 6 février 1944.

Mariés à la mairie de PARIS 17ÈME
ARRONDISSEMENT (75017) le 11 juillet
1969 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

18IJ02682

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATIF REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Thomas Paul Marie JAN, mé

decin, et Madame Servane Marie Laurence
AILLET, médecin, son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique) 43
rue Dupleix, se sont mariés à la Mairie de
SUCE SUR ERDRE (Loire-Atlantique) le 30
juillet 2011. Ils se sont trouvés soumis au
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES,
le 12 décembre 2018, les époux JAN /
AILLET sont convenus de conserver le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts et d’ajouter à leur régime ma
trimonial, la création de préciputs.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Me VINCENDEAU
18IJ02687

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
En complément de l’avis de constitution

de la société civile immobilière CMM 44 
ayant son siège social au 44 Bis Rue de
Bellevue – 44470 THOUARE-SUR-LOIRE,
paru dans l’Informateur Judiciaire du 7 dé
cembre 2018 (18IJ02418), il est précisé la
domiciliation du gérant : M. MATEU-MOR
LANS Christophe, 44 bis Rue de Bellevue
- 44470 THOUARE-SUR-LOIRE

Pour avis
18IJ02522

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 18IJ01025

parue le 19 octobre 2018, concernant la
LOCATION GERANCE.

Il y a lieu de lire : "Un fonds de commerce
d'EXPLOITATION DE SALLE DE JEUX
FORAINS ET DIVERSIFIES - VENTE ET
SOLDES EN TOUS GENRES".

Au lieu de "Un fonds de commerce d'ex
ploitation de salle de jeux forains - Vente et
fabrication de confiseries et de glaces -
Vente de boissons à emporter - Vente et
soldes en tous genres".

18IJ02589

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans l’In

formateur Judiciaire du 7 décembre 2018
concernant la société ACTU OUEST 
(18IJ02297). Bien vouloir ajouter et lire :
Monsieur Jean-Christophe LE BLEVEC,
domicilié 14 avenue Louis Lajarrige, 44500
LA BAULE, demeure président de la so
ciété. Le reste de la publication restant in
changé.

18IJ02601

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce concernant la 

société SCI SYTHIE parue le 26/10/2018 
dans l’Informateur Judiciaire. Bien vouloir 
lire : siège de la société : « 9 rue des Bou-
caniers 44980 Sainte Luce sur Loire » et 
non « rue de la Miltière à Sainte Luce sur 
Loire ». Le reste est sans changement.

856453

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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RECTIFICATIF
Additif à l'annonce parue dans Informa

teur Judiciaire, le 07/12/2018, concernant
la société LORNADREAM, lire Le domicile
du Gérant est mise à jour, Laurent CAUCHY
au 8 La Bélinais 44130 Bouvron.

18IJ02580

Additif à l'annonce parue dans Informa
teur Judiciaire, le 05/10/2018, concernant
la société DEUX EN UN, lire adresse du
liquidateur : 248 rue de Trignac 44600 St
Nazaire.

18IJ02663

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 18/01695 - N° Portalis DBYS-W-

B7C-JPNC.
Date : 04 Décembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Association JEUNESSE SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE BELLEVUE, 
dont le siège social est sis Stade Bernar-
dière - 65 route de Saint Herblain - 44100 
NANTES.

Activité : association sportive et cultu-
relle.

RCS : non inscrite.
856499

RG : 17/02349 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-I4UY.

Date : 04 Décembre 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

GAEC DE L’HERMANDERIE, dont le 
siège social est sis L’Hermanderie - 44680 
SAINTE PAZANNE.

Activité : laitière.
RCS : 330 403 098 NANTES.

856500

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
SARL FONCIERE INDUSTRIE, Lieu dit 

Moquechien, 44240 Sucé Sur Erdre, RCS 
NANTES 500 033 956. Activités des socié-
tés holding. Mandataire Judiciaire : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes . Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001611

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
SARL ALPHA MENUISERIES, 13 Rue 

de l’Industrie, 44140 Aigrefeuille Sur Maine, 
RCS NANTES 810 192 955. Travaux de 
menuiserie métallique et serrurerie. Date 
de cessation des paiements le 18 sep-
tembre 2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001620

SARL BIENENTENDU, 6 Rue François 
Luneau, 44330 Vallet, RCS NANTES 534 
374 871. Boulangerie et boulangerie-pâtis-
serie. Date de cessation des paiements le 
15 septembre 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 
Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000001612

SARL SMS, 35 Rue des Coccinelles, 
44470 Carquefou, RCS NANTES 792 067 
019. Autres commerces de détail spécia-
lisés divers. Date de cessation des paie-
ments le 11 septembre 2018. 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

4401JAL20180000001618

SAS BGBT SAS, 30 Rue des Petites 
Écuries, 44000 Nantes, RCS NANTES 818 
765 000. Holding, souscription, acquisition, 
gestion de titres de participation. Date de 
cessation des paiements le 5 novembre 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000001619

SAS CINPHONI, 16 Allée du Château 
d’Aux, 44620 La Montagne, RCS NANTES 
753 976 786. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 12 avril 
2018.Administrateur Judiciaire : Selarl 
Ajassocies en la personne de Me Bidan le 
Moulin des Roches bât. E 31 bd A. Eins-
tein 44323 Nantes cedex 03 avec pour 
mission : représentation totale. 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

4401JAL20180000001614

SAS PEPE, 30 Rue des Petites Écuries,  
44000 Nantes, RCS NANTES 792 642 
068. Restauration traditionnelle. Manda-
taire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001616

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
PICHON Claude Michel Marie, 12 Rue 

de la Gaudinais, 44110 Saint Aubin des 
Chateaux, RCS NANTES 344 573 217. 
Boulangerie et boulangerie-pâtisse-
rie. Date de cessation des paiements le 
15 août 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

4401JAL20180000001613

SARL ACTIM, 8 Rue Racine, 44000 
Nantes, RCS NANTES 799 232 327. 
Agences immobilières. Date de cessation 
des paiements le 31 octobre 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

4401JAL20180000001615

SARL AGENCE BLACKSHEEP, 31 Rue 
de l’Audouet, 44118 La Chevroliere, RCS 
NANTES 794 495 879. Conseil pour les af-
faires et autres conseils de gestion. Date de 
cessation des paiements le 15 novembre 
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001610

SAS NF Renov’, 2 Rue des Cerisiers, 
44430 La Boissiere du Dore, RCS NANTES 
800 641 664. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) de bois et de maté-
riaux de construction. Date de cessation 
des paiements le 5 décembre 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

4401JAL20180000001617

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2018)

SAS CHARPENTES FRANCAISES, 
19 Boulevard Nominoë, 35740 Pace, RCS 
RENNES 392 046 983. Fabrication de 
charpentes et d’autres menuiseries. Juge-
ment du tribunal de commerce de Rennes 
en date du 7 novembre 2018 a prononcé 
la liquidation judiciaire, sous le numéro 
2018j00275 désigne liquidateur sas David-
Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes et et 
la Selarl Athena, prise en la personne de 
Me Charlotte Thirion, 20 Bd d’Isly et 3 pl 
Gal Giraud Immeuble les 3 soleils 35000 
rennes, autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 20 novembre 2018, maintient 
administrateur, Maître Sophie Gautier et la 
Selarl 2m & associes Prise en la personne 
de Me Carole Martinez pendant la poursuite 
d’activité

4401JAL20180000001625

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTERRE
(JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2018)

SA MAJENCIA, 24-24 bis-25 Quai Car-
not, 92210 Saint-Cloud, RCS NANTERRE 
353 311 525. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) de fournitures et 
équipements industriels divers. Jugement 
du tribunal de commerce de Nanterre, pro-
nonce en date du 29 novembre 2018, l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2018j01000, date 
de cessation des paiements le 5 novembre 
2018 désigne Administrateur Selarl Fhb 
Mission Conduite Par Me Gaël Couturier 
16 place de l’iris tour Cb21 92040 Paris la 
Défense Cedex et la Selas Bma Mission 
conduite par Me Laurent Miquel 119 rue 
Jacquemars Giélée 59000 Lille avec pour 
mission : assister, Mandataire judiciaire 
Selas Alliance Mission Conduite Par Me 
Véronique Becheret 3/5/7 Avenue Paul 
Doumer 92500 Rueil-Malmaison et la Selarl 
C. Basse, mission conduite par Me Chris-
tophe basse, 171 ave Charles de Gaulle 
92200 Neuilly sur seine, et ouvre une pé-
riode d’observation expirant le 29 mai 2019 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication au 
Bodacc

4401JAL20180000001623

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

LORIENT
(JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2018)

SARL GUILMIN, Zone artisanale Bou-
thiry, 56110 Le Saint, RCS LORIENT 409 
976 560. Exploitation forestière. Par juge-
ment en date du 30.11.2018 le Tribunal de 
Commerce de Lorient a reporté la date de 
cessation des paiements au 15.05.2015 
dans la procédure de liquidation judiciaire 
de la SARL Guilmin, ayant un établisse-
ment à saint-Herblain, 15 Avenue Jacques 
Cartier.

4401JAL20180000001628

SARL VITAL FORMATION, 1 Avenue 
de l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 500 462 874. Formation 
continue d’adultes. Par jugement en date 
du 30.11.2018 le Tribunal de Commerce 
de Lorient a prononcé la conversion du 
redressement judiciaire en liquidation judi-
ciaire simplifiée de la SARL vital formation, 
anciennement à Ploemeur, 15 rue Galilée 
- Parc Technologique de Soye. A désigné 
Liquidateur Judiciaire Maître Armelle Char-
roux 5 rue Pasteur 56100 Lorient

4401JAL20180000001627

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)

SARL MOLLE PHILIPPE, 1 Rue de la 
Martelle, 85170 Le Poire Sur Vie, RCS LA 
ROCHE-SUR-YON 304 188 089. Travaux 
d’installation d’équipements thermiques et 
de climatisation. Jugement du Tribunal de 
Commerce de la roche-sur-Yon en date 
du 05/12/2018, ouvrant une procédure de 
redressement judiciaire, désignant en qua-
lité de Mandataire Judiciaire : SCP Dolley-
collet prise en la personne de Maître Olivier 
collet 72 bd Aristide Briand CS 50011 85000 
la roche sur Yon,, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 09/01/2019, date 
de cessation des paiements le 28/11/2018. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication au 
bodacc.

4401JAL20180000001624

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

PONTOISE
CLÔTURE POUR 

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2018)
SAS EUROLEV, 178 Rue de la Belle 

Etoile Zac Paris Nord 2, 95700 Roissy-en-
France, RCS PONTOISE 349 900 977.

4401JAL20180000001621

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTERRE
(JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2018)

SAS C N P E, 7 Rue Casteja, 92100 
Boulogne-Billancourt, RCS NANTERRE 
413 663 329.

4401JAL20180000001622

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’EVRY
(JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2018)

SARL COMPOSANTS MAGNETIQUES 
ELECTRONIQUES, 1 Avenue de la Répu-
blique, 91430 Igny, RCS EVRY 421 161 
019.

4401JAL20180000001626

En régie  
sur toute la France

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
SARL GL2S, 7 Rue Eugène Cornet, 

44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 804 729 242. Services administra-
tifs combinés de bureau. Date de cessa-
tion des paiements le 30 novembre 2018. 
Administrateur Judiciaire : Cabinet The-
venot Partners en la personne de Me Ber-
tand Manière 26 boulevard Vincent Gâche 
44200 Nantes Mandataire Judiciaire : 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

4402JAL20180000000629

SARL LMG CONCEPT Golf, 20 Avenue 
Alexandre Bernard, 44250 Saint Brévin 
les Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 530 019 
462. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 28 novembre 
2018. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000624

SAS LANG CONSTRUCTION, 7 Rue 
Eugène Cornet, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 007 080 195. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paiements 
le 30 novembre 2018. Administrateur Judi-
ciaire : Cabinet Thevenot Partners en la 
personne de Me Bertand Manière 26 bou-
levard Vincent Gâche 44200 Nantes Man-
dataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000631

SAS TEOREM INGENIERIE, 7 Rue 
Eugène Cornet, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 478 889 306. La maîtrise 
d’œuvre d’exécution et d’ingénierie de 
toutes opérations immobilière soit pour son 
compte soit pour le compte de tiers l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage l’assistance 
à la gestion des Sccv. L’acquisition et la 
vente de tous terrains ou autres immeubles 
destinés à la construction ou à la location. 
Date de cessation des paiements le 30 no-
vembre 2018. Administrateur Judiciaire : 
Cabinet Thevenot Partners en la personne 
de Me Bertand Manière 26 boulevard 
Vincent Gâche 44200 Nantes avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judiciaire 
: SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000628

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
SARL A.C.I.E., 38 Rue Llantwitt Major, 

44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 828 991 083. Commerce de détail 
de fleurs, plantes, graines, engrais, ani-
maux de compagnie et aliments pour ces 
animaux en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 30 novembre 
2018. Liquidateur : Selarl raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à 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

4402JAL20180000000630

SARL GMAE, 12 Boulevard de l’Abreu-
voir, 44350 Guérande, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 818 382 897. Restauration tradition-
nelle. Date de cessation des paiements le 
31 mai 2018. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000633

SARL L’ENTREPOT COIFFURE ET 
ESTHETIQUE, Zone de Brais 19 Rue 
Jacques Daguerre, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 817 823 230. Com-
merce de gros (commerce Interentreprises) 
de fournitures et équipements divers pour 
le commerce et les services. Date de ces-
sation 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 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

4402JAL20180000000623

PROCÉDURES EN COURS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
SARL A.E.M, Saint-Marc sur Mer 

37 Rue Commandant Charcot, 44600 Saint 
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 811 520 
675. Restauration traditionnelle. Manda-
taire Judiciaire : Selarl raymond Dupont en 
la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000632

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
SARL MENUISERIE LEGLAND-PER-

RIO, Z A Pré Govelin, 44410 Herbignac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 344 421 615. Fabri-
cation de charpentes et d’autres menuise-
ries. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex.

4402JAL20180000000622

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
SAS BOULANGERIE SAUVOUREL, 

5 Rue Ambroise Paré, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 814 363 685. Bou-
langerie et boulangerie-pâtisserie. Le projet 
de répartition prévu par l’article L.644-4 du 
code de Commerce a été déposé au greffe 
le 5 décembre 2018. Les contestations sont 
recevables dans un délai d’un mois à comp-
ter de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000634

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.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Silène Habitat N – réhabilit° - restructur° de 142 logts collectifs, île d'Aix, St Nazaire, relance lots Silène Habitat 07/01/18 20 h
Commune de Chaumes en Retz A - travaux d'entretien de la voirie communale, programme 2018 02 40 21 30 11 07/01/19 12 h
Ville de Nantes A – (simplifiée) – mise en œuvre et animation des Chantiers Plan Job 02 40 41 51 17 04/01/19 12 h
Nantes Métropole Habitat N – prestations d'intérim 02 40 67 07 07 07/01/19 16 h 30
Ville de La Plaine sur Mer A – travaux d'extension du cimetière 02 40 21 50 14 25/01/19 12 h
Ville de Sautron A – réaménagement du cimetière 02 51 77 86 86 08/01/19 11 h
C.C. du Sud Estuaire A – travavux d'aménagement du quai Boulay-Paty à Paimbœuf 02 40 27 75 95 04/01/19 12 h
Commune de Couffé A – aménagement de l'espace St Jérôme, lot unique : trav. prépa, terrassement… Mairie 18/01/19 12 h

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CLÔTURE POUR  

INSUFFISANCE D’ACTIF

Société BK, RCS 789 275 435, 
129 avenue du Général de Gaulle 44500 
La Baule-Escoublac. Jugement du Tri-
bunal de commerce de Nantes en date 
du 13/09/2018 clôturant les opérations 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

856454

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CLÔTURE POUR  

INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2018)
SARL AR RA, lieu-dit la Guillardais, 

44720 Saint-Joachim, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 520 339 649.

4402JAL20180000000627

SARL LA FERME MARINE RESTAU-
RATION, lieu-dit Pont d’Armes 9 r Dès 
Salorges, 44410 Assérac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 497 979 633.

4402JAL20180000000626
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes A - acquis° d'équipts collectifs : secteur fêtes et manifestos pôle mainten. - ateliers 02 40 41 96 13 04/01/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
CHD Vendée pour du CH Loire Vendée Océan A – extension, restructur° du service d'accueil et d'urgences (SAU) lot 7… 02 51 49 50 62 17/01/19 17 h
SAEM Oryon A – aménagement du lotisst Les Glajous sur la commune de St Jean de M., VRD… 02 51 37 23 08 18/01/19 12 h
Département de la Vendée Autoris° d'occup°tempor. domaine public départal.… transp. autocar, covoiturage… 02 28 85 83 84 04/01/19 17 h
CCAS de Commequiers A – remplct du système sécurité incendie et amélior° sécurité, EHPAD Les Mimosas 02 51 54 80 74 04/01/19 12 h
Commune de Bouin A – travaux pour la restructur° d'un ancien bât Le Bailly en biblioth. municipale… 02 51 49 74 10 09/01/19 12 h
Vendée Habitat A – construction de 13 logts, Basse-Rue à Noirmoutier en l'Île 02 51 09 85 42 14/01/19 11 h
Vendée Logement Esh A – trav. de réhabilit° électrique sur le département de la Vendée GERC électricité 02 51 32 67 88 11/01/19 16 h
Commune de Mareuil sur Lay A – rénovation de la salle du Lay Mairie 04/01/19 12 h
Commune de La Jonchère A – construction d'une salle polyvalente 02 51 30 84 07 15/01/19 12 h
Commune de L'Île d'Yeu D – exploitation du snack du camping municipal 02 51 59 45 45 04/01/19 12 h
EPF de la Vendée A – travaux de déconstruction et de désamiantage de 2 îlots, Le Champ Saint Père 02 51 05 66 33 14/01/19 12 h
Département de la Vendée A – contrôles et visites périodiques de la flotte automobile 02 28 85 83 84 10/01/19 17 h
Vendée Habitat A – constr° de 6 logts MAD, rue de l'Auzance à St Georges du Pointindoux… EP… 02 51 09 85 82 14/01/19 11 h
Vendée Habitat A – réhabilit° : 10 logts individuels, résidence Montplaisir à Maillezais, relance lot 2 02 51 09 85 82 18/01/19 11 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

C.C. du Pays de St Fulgent - Les Essarts A – fourn. et livraison de sacs translucides jaunes pour collecte porte à porte… Mairie 11/01/19 12 h

LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2ALB, 6, Rue du Lamineur, 44800 ST HERBLAIN 
- SAS - 15000 EUR - entretien, réparation de tous 
véhicules notamment véhicules utilitaires légers et 
utilitaires poids... - Alan LANGRAND, prés. - (HSM 
- 06.12).
ABDALLAH, SCI - 8, Rue de la Moutonnerie, 
44000 NANTES (HSM - 06.09).
AFR, 36B, Route de la Baie, 44360 ST ETIENNE 
DE MONTLUC - EURL - 110250 EUR - la prise 
de participation dans tous groupements et socié-
tés par tous moyens,... - Aymeric FOUCHER, gér. 
- (HSM - 06.12).
AGUET IMMOBILIER, 65, Lieu-dit La Barre, 
44160 STE ANNE SUR BRIVET - SCI - 1000 EUR 
- la gestion, la location et l’entretien d’immeubles 
bâtis ou non bâtis ou... - Patrice AGUET, gér. - (EO 
- 30.11).
ALASI, 1, Rue de Belsunce, 44100 NANTES - 
SASU - 1400 EUR - l’achat et la vente de titres 
de sociétés, la gestion de portefeuille... - François-
Xavier CHUPIN, prés. - (HSM - 06.12).
ALNA, 11, Rue contrescarpe, 44000 NANTES - 
SARL - 400000 EUR - prise de participations dans 
toute société, prestations de services au profit de... 
- Aloïs LECOMTE, gér. - (HSM - 06.12).
ARC INVEST 49, 4, Rue des Douelles, 44830 
BOUAYE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble, l’administration et l’exploitation dudit 
immeuble - Arthur COUSSEAU, gér. - (HSM - 06.12).

ATARAXY, 5, Chemin du Buron, 44300 NANTES - 
SARL - 10000 EUR - négoce, courtage, conseil en 
fabrication sur documents papier et toutes autres 
matières - Michel ROUX, prés. - (EO - 30.11).
ATLAN CONSTRUCTION, 5, Rue des Frères 
Lumières, 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS - 
SARL - 10000 EUR - tous travaux de maçonne-
rie générale et gros oeuvre de bâtiment - Nicolas 
Bartkowiak, gér. - Romain Audusseau, gér. - (LAA 
- 23.11).
ATLANTIC DEVELOPMENT, 29B, Rue Mendes-
France, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
SARL - 30000 EUR - l’acquisition, la détention, 
la gestion de toutes participations, à titre princi-
pal dans... - Alexandre DELARUE, gér. - (HSM 
- 06.12).
AULOBAT, 17, Rue Félix Faure, 44000 NANTES - 
SARL - 40000 EUR - prise de participations - Tho-
mas CLAVÉRY, gér. - (EC - 30.11).
AUTOSPORT44, 10, Rue marius berliet, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - EURL - 3000 EUR 
- Commerce de voitures d’occasion; Location de 
courte durée de voitures et de... - HAKIM TOULA-
GUI, gér. - (EO - 07.12).
BATIMAGE 2.0, 2, Rue Joseph Conrad, 44400 
REZE - SAS - 15000 EUR - Conception, création 
et réalisation d’images 2D, 3D, vidéos et autres - 
Eric BENITAH, prés. - Julien LESINGE, DG - (EO 
- 07.12).
BenS, 17, Avenue Jacques-Cartier, 44800 ST 
HERBLAIN - EURL - 1000 EUR - réparation et 
changement de vitrages pour véhicules automo-
bile, réparation, maintenance et entretien... - Sou-
fiane BENALI, gér. - (HSM - 06.12).

CARAT IMMOBILIER, 3, Rue DE NANTES, 44260 
SAVENAY - SARL - 1500 EUR - agence immobi-
lière, transactions immobilière, transactions sur 
fonds de commerce, gestion locative, activité... - 
Denis VAILLANT, gér. - (EO - 07.12).
CAVAL’GAME, 1, Rue Neuve, 44320 ST PERE 
EN RETZ - SAS - 1500 EUR - Vente de matériel 
technique équin ou tout autre matériel connexe à 
cette... - Ludovic Peltier, prés. - (LAA - 23.11).
CHOPARD LECLERC, 1, Venelle du grand arbre, 
44350 GUERANDE - SCI - 100 EUR - ACHAT 
ET LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS - Lionel 
CHOPARD, gér. - (EO - 30.11).
CLDJ FINANCES, Zone Industrielle Terres Jarrie 
Prolongées Sainte Marie sur Mer, 44210 PORNIC 
- SARL - 50000 EUR - la prise de participation 
dans toutes sociétés ou entreprises par apports, 
acquisitions,... - Christophe LEFEUVRE, gér. - (EO 
- 07.12).
CONCEPTION COMPOSITES NUMÉRIQUE, 3, 
Rue François-Coppée, 44100 NANTES - SAS - 
1000 EUR - la conception et fabrication de pièces 
techniques en matériaux composites et en... - 
Paul-Édouard Louis, prés. - (OF - 06.12).
D.I.P. STORE, Rue du Lieutenant Commander LH 
Maxfield, 44320 ST VIAUD - EURL - 5000 EUR - 
la conception et le développement de plateformes 
de services de loisirs en... - Thierry DOUILLARD, 
gér. - (EO - 07.12).
DCAPS, 39B, Rue de Nantes et 34, rue de la 
Chère-Soeur-Saint-Colomban, 44160 PONTCHA-
TEAU - SAS - 5000 EUR - bar à bières, brasserie, 
cave à bières et spiritueux, ventes à emporter,... 
- John STEPHAN, prés. - Claude LANUEL, DG - 
(HSM - 06.12).

De L’Hebergerose, Les Rosiers, La Rouxière, 
44370 LOIREAUXENCE - 30000 EUR - acquisi-
tion, gestion et administration de tous immeubles 
immobiliers à destination agricole - Jean-Michel 
Tremblay, gér. - Gaëtan Pasquier, gér. - Jean-Luc 
Pasquier, gér. - (OF - 06.12).
DECALAGE 6.4, 4, Square des bouleaux, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SASU - 1000 EUR 
- Conseil opérationnel en matière de structuration 
d’entreprises, déploiement de ressources et valo-
risation... - Olivier REMOND, prés. - (EO - 30.11).
DOCTEUR MATHILDE SIMORRE, Polyclinique 
Atlantique avenue Claude-Bernard, 44819 ST 
HERBLAIN - SELARL - 10000 EUR - l’exercice 
de la profession de médecin spécialiste en gyné-
cologie et obstétrique - Mathilde SIMORRE, gér. 
- (HSM - 06.12).
Driver Express 44, 37, A, rue Jean-Marie Brûlé, 
44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - voi-
ture de tourisme avec chauffeur (VTC) - Walid Dje-
lassi, prés. - (OF - 06.12).
DU MOISSONNEUR, Zone d’activité des Pédras, 
44117 ST ANDRE DES EAUX - SCI - 1000 EUR 
- l’achat et la vente de tous biens immobiliers, la 
gestion, la location... - Gwénaël CHATAL, gér. - 
(EO - 07.12).
DURAND 2JAM, 46, Rue de Nantes, 44118 LA 
CHEVROLIERE - SARL - 5000 EUR - L’exploi-
tation de restaurant, bar, brasserie, restauration 
rapide, snack, glacier, cafétéria, sandwicherie, 
vente... - Jérôme DURAND, gér. - (EO - 07.12).
EVA COMPANY, 2, Rue de l’Artisanat, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - SC - 20000 EUR - la 
souscription, l’acquisition, la gestion, ou la vente 
de valeurs mobilières, et... - Laury-Ann LIJOUR, 
gér. - (HSM - 06.12).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Chaumes en Retz A – aménagement de sécurité 02 40 21 30 11 07/01/19 12 h
Ville de La Plaine sur Mer A – travaux de reconstruction à l'identique d'un sanitaire après sinistre Mairie 25/01/19 12 h
Commune de Treillières A – aménagements extérieurs des cours du multi-accueil et du pôle enfance 02 40 94 64 16 04/01/18 12 h
Commune de Saint Brévin les Pins A – travaux de petits et gros entretiens d'infrastructures et trav. neufs sur voirie 02 40 27 94 28 14/01/19 12 h
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Fenêtres & co, 31, Rue Plessis Tison, 44300 
NANTES - SAS - 10000 EUR - Tous travaux de 
menuiserie, miroiterie, serrurerie ; tous travaux de 
rénovation, construction,... - Ange HENRY, prés. - 
(EO - 30.11).
FICAD, 2, Rue René Cassin, 44190 GORGES - 
EURL - 132000 EUR - portefeuille ; L’acquisition 
ou la souscription de parts ou actions de socié-
tés... - Frédéric CADALEN, gér. - (EO - 30.11).
FLOYDAL, 114, Sainte Rose, 44310 ST PHIL-
BERT DE GRAND LIEU - SAS - 1000 EUR - La 
prise de participations minoritaires ou majoritaires, 
en ce inclus la détention... - Gilles COLLIN, prés. 
- EXPERTISES BOISSOT ET ASSOCIES, CAC - 
(EA - 06.12).
Foncière Peslier, 18, Place Aristide-Briand, 44470 
CARQUEFOU - EURL - 10000 EUR - acquisition, 
administration, cession, gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et... - Jérôme Pes-
lier, gér. - (OF - 30.11).
Four-Light, 10, Rue de Pompierre, 44100 
NANTES - SARL - 40000 EUR - détention d’autres 
sociétés dans le domaine du bâtiment, notam-
ment dans le secteur... - Steve Aillerie, gér. - (OF 
- 05.12).
FT Associés, 7, Rue des salamandres, 44350 
GUERANDE - SARL - 10000 EUR - maçonne-
rie générale et tous corps d’état. Toutes activités 
connexes ou complémentaires à... - Stéphane 
GOUARIN, gér. - David MERLIN, gér. - (HSM - 
06.12).
GILBERT PATRICE ELECTRICITE, KERGENTIL, 
44410 HERBIGNAC - SARL - 4000 EUR - vente, 
d’installation, et de réparation, se rapportant à 
l’électricité générale, à l’éclairage,... - Patrice GIL-
BERT, gér. - (EO - 07.12).
GROUPE L2A, 39, Rue de l’Atlantique, 44115 
BASSE GOULAINE - SAS - 1600000 EUR - la 
prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit et 
notamment par... - JM ARS PARTENAIRES, prés. 
- A.D.L. AUDIT CONSEIL, CAC - 2 AE AUDIT, 
CAC supp. - (LAA - 23.11).
GROUPE SHIZEN, 99, Rue Victor-Hugo, 44400 
REZE - SAS - 100000 EUR - la prise de partici-
pation dans toutes sociétés commerciales, indus-
trielles ou civiles et... - Gérald BRIOUZE, prés. - 
ACCOUNT REVISION, CAC - (HSM - 06.12).
IMMO BOUGAINVILLE, 11B, la Cantinière, 44270 
MACHECOUL - SARL - 180000 EUR - L’acquisi-
tion d’un immeuble, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location meublée ou non... - Olivier 
RENAUDINEAU, gér. - (EC - 30.11).
JB DIETETIQUE, 120, Rue du Docteur Boubée, 
44800 ST HERBLAIN - EURL - 10000 EUR - La 
consultation en matière de diététique et la vente 
de compléments alimentaires,... - Justine BOIS-
COMMUN, gér. - (EO - 07.12).
JCGE, 136, Boulevard des Belges, 44300 
NANTES - SARL - 1000 EUR - l’acquisition, 
la gestion ou la cession de participations sous 
quelque forme que... - Éric GIRARD, gér. - (HSM 
- 06.12).
Jérôme Forest, Le Pont Caillaud, 44320 ST 
PERE EN RETZ - EARL - 7500 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1 du Code rural,... - Jérôme Forest, gér. - 
(OF - 01.12).
JPFG, 3, Rue du Point-du-Jour, 44160 PONTCHA-
TEAU - SC - 10000 EUR - la propriété et la gestion 
d’un portefeuille de valeurs mobilières et immobi-
lières - Fabrice Maillard, gér. - Gwenola Maillard, 
gér. - (OF - 01.12).
KBE Consulting, 2, Rue de Saint Servan, 44800 
ST HERBLAIN - SASU - 500 EUR - Conseil et 
prestations de services dans le domaine de l’infor-
matique et du... - Kamel EL KHANTACHE, prés. 
- (EA - 06.12).
KEL BÂTIMENT, 24, Route des Landes, 44117 ST 
ANDRE DES EAUX - SARL - 1000 EUR - Toutes 
activités de maçonnerie générale et gros oeuvre 
de bâtiment consistant notamment... - Ludovic 
LEQUEUX, gér. - (EO - 30.11).
L’AVENTURE, 8, Allée des Salorges, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 100 EUR - ACQUISITION GES-
TION ADMINISTRATION ET EXPLOITATION DE 
BIENS IMMOBILIERS - Sébastien LAURENT, gér. 
- (MBTP - 07.12).
LA BASTIERE, 9, Allée de Colveu, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 1000 EUR - l’achat et la vente de 
tous biens immobiliers, la gestion, la location... - 
François CARLIER, gér. - (EO - 07.12).
LA RAIE CREATION, 18, Rue de l’Hôtel de Ville, 
44290 GUEMENE PENFAO - SARL - 5000 EUR - 
exploitation d’un salon de coiffure mixte et enfants, 
barbier, esthétique, vente de... - Carole EHRET, 
gér. - Céline GERGAUD, gér. - (EA - 06.12).
LE 44, 44, Rue de la Gare, 44590 LUSANGER 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autrement de 
tous immeubles... - Béatrice Laverne, gér. - Arnaud 
Laverne, gér. - (LAA - 23.11).
Le Palmier Bleu, 6, Chemin des Écureuils, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 3000 EUR - 
l’acquisition, la construction et la propriété de tous 
biens immobiliers, à usage... - Benjamin Capron, 
gér. - Patrice Autret, gér. - (OF - 06.12).
LE PANIER EXOTIQUE, 66, Avenue de la Répu-
blique, 44600 ST NAZAIRE - EURL - 20000 EUR 
- Commerce d’alimentation générale - Getrude 
HUEGANG MONTHE, gér. - (EA - 06.12).
LOUGIANA DISTRI, Avenue du 11 Novembre 
Espace de la Halle, 44640 ST JEAN DE BOISEAU 
- SARL - 3000 EUR - L’exploitation d’un fonds 
de commerce de type Supermarché sis à SAINT 
JEAN... - Cédric DEUVE, gér. - (EO - 30.11).

Mes4Devis, 20, Rue du Calvaire, 44000 NANTES 
- SARL - 3000 EUR - exploitation d’un site internet 
de mise en relation entre des particuliers et... - 
Gwénaële Ossedat, gér. - (OF - 04.12).
MGIL2S, 496, Route de Clisson, 44120 VERTOU - 
SASU - 100 EUR - conseil en apporteur d’affaires 
et conseil en gestion d’affaires - Mauricette GIL DE 
SAN SEGUNDO, prés. - (HSM - 06.12).
Mkanda, 2, Avenue Camus, 44000 NANTES - 
SAS - 1400 EUR - le conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Le management... - 
Sandrine Boisson, prés. - (OF - 04.12).
N AUTO, Zone Artisanale de la Raye, 44140 
MONTBERT - SASU - 5000 EUR - entretien et 
réparation de véhicules. Achat/Vente de véhicules 
neufs et occasions, import/export,... - Nuno Edgar 
Da Silva Moura, prés. - (LAA - 23.11).
NANTES PEINTURE, 69B, Rue du Bêle, 44300 
NANTES - SAS - 5000 EUR - toutes activités de 
peinture, d’agencements, de menuiserie, de fabri-
cation de meubles et... - Patrice BALAC, prés. - 
(EC - 30.11).
PAC XL, 123, Rue des Charusseaux, Les Laures, 
44330 VALLET - SAS - 5000 EUR - toutes activités 
de courtage en assurances et en produits finan-
ciers, conseils en... - Xavier Legal, prés. - (OF - 
04.12).
PROCONSEIL, 129, Avenue de saint-nazaire, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 1 EUR - prestations 
de conseils, d’apports d’affaires, d’assistance opé-
rationnelle aux entreprises et autres en... - mor-
gane lebel, prés. - (EO - 07.12).
RAVALLI LPSC, 25, Rue du Bignon, 44880 SAU-
TRON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’aménage-
ment, l’administration, la construction, la propriété 
et la vente de tous... - Sandrine RAVALLI-PONTY, 
gér. - (EA - 06.12).
SARL BOURGET, 16, La Roustière, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - SARL - 10000 EUR 
- tous travaux de charpente, de couverture, de 
zinguerie, d’isolation, la rénovation ou... - Olivier 
GALPIN, gér. - (EC - 30.11).
SARL MASELA, La Gyptière, 44110 SOUDAN - 
SARL - 10000 EUR - la prise de participation, par 
achat, souscription, apport, fusion et autres de... 
- Sébastien Rouxel, gér. - Marie-Laure Dumont, 
gér. - (OF - 01.12).
SARL SEQUOIA, 156, Route de Carquefou, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SARL - 100 EUR 
- l’acquisition, l’administration et la gestion par 
location en meublé ou autrement de... - Claire 
GAGNARDE, gér. - (CPR - 30.11).
SAUVOUREL RENOV’, 11, Kerroland, 44350 
GUERANDE - SARL - 1500 EUR - plomberie, 
vente, installation, maintenance et réparation d’ap-
pareils de chauffage et de climatisation,... - Frédé-
ric SAUVOUREL, gér. - (EO - 07.12).
Sci Coworking, 2, Avenue de Cassiopée, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 90000 EUR - 
location, prise de bail, achat immeuble - Arnaud 
PEDREAU, gér. - (EA - 06.12).
SCI Dentelles, 16, Rue du Château, 44130 BLAIN 
- SCI - 215700 EUR - acquisition, administration, 
gestion ou location de tous biens immobiliers 
- Cécile Dore, gér. - Morgan Moglia, gér. - (OF - 
01.12).
SCI GENTILEZA, 22, Rue de Preaulx, 44300 
NANTES - SCI - 150 EUR - immobilier - Jeanine 
Brizard, gér. - Jean Ploteau, gér. - (LAA - 23.11).
SCI H.T.P.L, 10, Allée des blés-d’or, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, la gestion, l’administration et la 
disposition de son patrimoine... - Fabienne TOUL-
GOAT, gér. - (HSM - 06.12).
SCI JBEB, 26, Rue Augustin Mouillé, 44400 REZE 
- SCI - 1000 EUR - propriété, acquisition, adminis-
tration et gestion par voie de location ou autrement 
d’un... - Josselin Bernard Gustave Bourneuf, gér. 
- (OF - 04.12).
SCI LAUAYDRIC, Lieu-dit La Justice, 44522 LA 
ROCHE BLANCHE - SCI - 1500 EUR - l’acquisi-
tion par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Médéric Bordelais, gér. - (LAA 
- 23.11).
SCI MARENZO, 3, Route de Trovray, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 0  - l’acquisition, la détention et 
l’administration de tout immeuble - Christophe LE 
GARREC, gér. - (EO - 07.12).
SCI OSARI, 5, Rue des Lilas, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - SCI - 100 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Richard Sansepee, gér. - Isabelle San-
sepee, gér. - (LAA - 23.11).
SCI SEVER, 14, Impasse de la Ville en Bois, 
44830 BOUAYE - SCI - 50 EUR - acquisition, loca-
tion, vente de biens immobiliers - Gildas Christian 
Cédric SEVER, gér. - (HSM - 06.12).
SCI SYME, l’Abbaye, 44110 ERBRAY - SCI - 
10 EUR - immobilier - Sylvain Margat, gér. - (LAA 
- 23.11).
SEKHAI ADDA, 3, Rue de l’Ile Mabon, 44200 
NANTES - SASU - 1 EUR - transport de personne 
en Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC) - 
Adda Sekhai, prés. - (LAA - 23.11).
Selarl JM Chavigny, 6B, Boulevard Pasteur, 
44100 NANTES - SELARL - 5000 EUR - l’exercice 
de la profession de médecin spécialisé en derma-
tologie et vénérologie - Jean-Marc Chavigny, gér. 
- (OF - 30.11).
SOLU TP, Zone Industrielle des Quatre Nations, 
impasse Pierre Latécoère, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - SASU - 50000 EUR - l’acquisition, la 
cession, la création, la gestion et l’exploitation de 
toute activité... - CIELSKY, prés. - (HSM - 06.12).

Starting Block Production, 20, Rue du Pont-Mar-
chand, 44700 ORVAULT - SAS - 10000 EUR - les 
activités de production et réalisation de contenu 
vidéo, comme des reportages,... - Fabien Douil-
lard, prés. - Thibault Le Rol, DG - Clément Chau-
veau, DG - (OF - 06.12).
TRANSPORT YGT, 3, Rue Urbain-Leverrier, 
44300 NANTES - EURL - 1000 EUR - le transport 
de voyageurs par taxis, y compris services des 
centrales de... - Egemen Yigit, gér. - (OF - 04.12).
VA, 9, Rue la tour d’auvergne, 44200 NANTES - 
SAS - 37 EUR - Autres services personnels Autres 
activités de poste et de courrier - Maxime André, 
prés. - (EO - 30.11).
Welys Immobilier, 144, Rue Paul-Bellamy, 44000 
NANTES - SARL - 2000 EUR - agence immobi-
lière, transaction et gestion - Camille Dandin, gér. 
- (PO - 06.12).
Welys Patrimoine, 144, Rue Paul-Bellamy, 44000 
NANTES - SARL - 20000 EUR - conseil pour la 
gestion et les affaires - Camille Dandin, gér. - (PO 
- 06.12).

MODIFICATIONS

3G INDUSTRIE, SARL - 15, Rue Robert Schuman, 
44800 SAINT HERBLAIN - PSO MANAGEMENT 
ET STRATEGIE, prés., nomin. - David GUIHEUX, 
gér., Départ - RSM OUEST, CAC, nomin. - MEJAD 
REALISATIONS, DG, nomin. - modif. forme en 
SAS - (EO - 30.11).
A TRAVERS LE BOIS, SARL - 5, Impasse de 
la Gateburière Zac de la Gateburière, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - Christian TRAVERS, gér., 
Départ - (OF - 30.11).
ACA NAUTISME, SARL - 3, Rue de l’Industrie ZI 
Les Dorices, 44330 VALLET - modif. cap. - (OF 
- 05.12).
AEPR, SARL - 2, Rue du Soleil-Couchant, 44470 
CARQUEFOU - Frederic RABREAU, prés., nomin. 
- Frederic RABREAU, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (HSM - 06.12).
AFAMI, SARL - 5, Rue Lapérouse 15, Square 
Fleuriot de Langle, 44000 NANTES - Emilie 
BORDIGNON DE MELLO, prés., nomin. - Emilie 
BORDIGNON DE MELLO, gér., Départ - Fabricio 
BORDIGNON DE MELLO, gér., Départ - Fabricio 
BORDIGNON DE MELLO, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - (HSM - 06.12).
AGENCE I, SAS - 6, Rue Rose Dieng-Kuntz, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 06.12).
AGENCEMENT DAVD MERIAUD, EURL - 9, Rue 
du Grand Logis, 44320 ST PERE EN RETZ - 
modif. cap. - (EO - 07.12).
ALAIN RUFFAULT, SASU - 24, Rue Des Olivettes, 
44000 NANTES - non dissol. ant - (EO - 30.11).
ALLIANCE OUVERTURES, SARL - 4, Rue Des 
Pampres, 44830 BOUAYE - Bruno GUILLET, co-
gér., dem. - (PO - 30.11).
ALTEROC, SAS - 13, Impasse De La Roche, 
44390 CASSON - non dissol. ant - (LAA - 23.11).
ANYI, SCI - La Pervenchère, 44390 CASSON - 
Eliane JOUSSEAUME-DUCHE, gér., dem. - (EO 
- 07.12).
APP, EURL - 391, Rue Antoine de Saint Exu-
péry, 44150 ANCENIS - Cyrille GERARD, co-gér., 
nomin. - (HSM - 06.12).
ARMOR FTS, SAS - 7, Rue de la Clyde ZA Porte 
Estuaire, 44750 CAMPBON - DC ACT, prés., 
nomin. - Denis CUISINIER, prés., dem. - (EO - 
07.12).
ATELIER D’ARCHITECTURE FRANK PLAYS, 
SARL - 13 rue Begand 10000 TROYES - transf. 
siège 8, La Colle, 44360 CORDEMAIS - (PO - 
01.12).
ATELIERS PUZZLE, SASU - 10, rue de Friedland 
44000 NANTES - transf. siège 23B, Rue Yves 
Bodiguel, 44000 NANTES - (LAA - 23.11).
ATLANTIQUE RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, 
EURL - Parc Artisanal de l’Abbaye III 6 rue Pierre 
et Marie Curie, 44160 PONTCHATEAU - modif. 
cap. - (EO - 07.12).
ATOI, SARL - 44, Rue Morand, 44000 NANTES 
- Christophe TALNEAU, gér., dem. - Edouard 
TALNEAU, co-gér., nomin. - (HSM - 06.12).
AUX CHARUSSEAUX, SCI - AUX QUATRE 
SAISONS LES CHARUSSEAUX 44330 VALLET 
- transf. siège 1, Allée de la Vague, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 30.11).
AVIZEO, SAS - 5, Rue des Vignerons, 44220 
COUERON - modif. obj - (HSM - 06.12).
PHILIPPE BARILLE STÉPHANE GELLARD 
LUDOVIC PENVERN DELPHINE FEDRYNA, 
SCP - 1, Avenue Santander, 44600 ST NAZAIRE 
- Delphine FEDRYNA, prés., nomin. - Philippe 
BARILLE, co-gér., Départ - Stéphane GELLARD, 
co-gér., Départ - Ludovic PENVERN, co-gér., 
Départ - Delphine FEDRYNA, co-gér., Départ - 
Stéphane GELLARD, DG, nomin. - modif. forme 
en SAS - dénom. en BARILLE-GELLARD PEN-
VERN FEDRYNA - Delphine FEDRYNA, prés., 
nomin. - Philippe BARILLE, co-gér., Départ - 
Stéphane GELLARD, co-gér., Départ - Ludovic 
PENVERN, co-gér., Départ - Delphine FEDRYNA, 
co-gér., Départ - Stéphane GELLARD, DG, nomin. 
- modif. forme en SAS - dénom. en BARILLE-GEL-
LARD PENVERN FEDRYNA - (HSM - 06.12).

PHILIPPE BARILLE STÉPHANE GELLARD 
LUDOVIC PENVERN DELPHINE FEDRYNA, 
SCP - 1, Avenue Santander, 44600 ST NAZAIRE 
- Delphine FEDRYNA, prés., nomin. - Philippe 
BARILLE, co-gér., Départ - Stéphane GELLARD, 
co-gér., Départ - Ludovic PENVERN, co-gér., 
Départ - Delphine FEDRYNA, co-gér., Départ - 
Stéphane GELLARD, DG, nomin. - modif. forme 
en SAS - dénom. en BARILLE-GELLARD PEN-
VERN FEDRYNA - Delphine FEDRYNA, prés., 
nomin. - Philippe BARILLE, co-gér., Départ - 
Stéphane GELLARD, co-gér., Départ - Ludovic 
PENVERN, co-gér., Départ - Delphine FEDRYNA, 
co-gér., Départ - Stéphane GELLARD, DG, nomin. 
- modif. forme en SAS - dénom. en BARILLE-GEL-
LARD PENVERN FEDRYNA - (HSM - 06.12).
BATI TRUCK ELECTRICITE, EURL - Zone Arti-
sanale La Verdière, 44470 MAUVES SUR LOIRE 
- Alexandre DELARUE, gér., dem. - Thierry DELA-
RUE, gér., nomin. - (HSM - 06.12).
BCAM HOLDING, SASU - 6, Place Du Prieure 
St Pierre, 44120 VERTOU - modif. cap. - (EA - 
06.12).
BE DEFIM, SARL - 6, Quai de Versailles, 44000 
NANTES - Marc POCHON, gér., nomin. - Christian 
LE COURTOIS, gér., dem. - (EO - 07.12).
BEJOUE, SAS - Le Karting 6, rue Saint-Domingue 
44200 NANTES - transf. siège La Centrale, 28, 
boulevard Benoni Goullin, 44200 NANTES - (LAA 
- 23.11).
BELLEVUE D’AMITIES, EURL - 41, Boulevard 
Winston Churchill, 44800 ST HERBLAIN - Ferhat 
TURKGUZELI, gér., nomin. - Abdulselam OZDE-
MIR, gér., dem. - (EO - 07.12).
BIMFI, SC - 5, Avenue de Toutes Joies, 44000 
NANTES - modif. obj - (HSM - 06.12).
BOLLORE-MAINGUET 44, 9, Rue Gabriel Dela-
tour, 44110 CHATEAUBRIANT - Yves MAINGUET, 
gér., dem. - (LAA - 23.11).
BOULANGERIE LE TREIZE, SARL - 13, Rue du 
Luxembourg, 44330 VALLET - modif. cap. - (HSM 
- 06.12).
CABINET MARQUE OUEST, SASU - 116, rue 
Damrémont 75018 PARIS 18 - transf. siège 2, 
Rue Robert Le Ricolais, 44300 NANTES - (LAA 
- 23.11).
CANIYORK 2, EURL - 35, rue des Halles 44150 
ANCENIS - transf. siège 52, Rue Rayer, 44150 
ANCENIS - (HSM - 06.12).
CDH, SARL - 67, Rue De La Tremissiniere, 44300 
NANTES - Bernadette GAGEOT, gér., nomin. - 
Pascal HUBERT, gér., dem. - modif. obj. - (EO - 
30.11).
CELLIMMO, SAS - 12 l’hommeau 44140 MONT-
BERT - Pierre DELAGE, DG, nomin. - Alban BEI-
GNON, DG, Départ -  transf. siège 18, Rue de la 
garillère bâtiment B, 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - (EO - 07.12).
CIMMALS, SAS - Zone Artisanale de Savine, rue 
de la Roselière, 44570 TRIGNAC - Isabelle COR-
NET, DG, dem. - (EA - 06.12).
CMMF, SAS - Chez société EXCALIBOR Techno-
parc de l’Aubinière 1, avenue des Jades, 44300 
NANTES - Nicolas GOTZ, prés., nomin. - Waltraud 
MASSE, prés., dem. - (HSM - 06.12).
COGEPART 44, SASU - 6, Allée Des Sapins, 
44470 CARQUEFOU - non dissol. ant - (LAA - 
23.11).
CONSEIL SOLUTION MATERIAUX SOUPLE, 
EURL - 7 allée des Vinaigriers 44300 NANTES 
- transf. siège 3, Rue de la Baudinière, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - (EA - 06.12).
CONVERGENCE, SELARL - 3, Rue Eric Tabarly, 
44200 NANTES - Denis BERTHET, CAC supp., 
Départ - (HSM - 06.12).
DELTA MECA, 14, Rue Du Fonteny, 44220 
COUERON - Vincent MICHINEAU, admin., nomin. 
- (CPR - 30.11).
DESCHAUX DISTRIBUTION ANALYSE SER-
VICES, SARL - 7 r des pluviers 44490 LE CROI-
SIC - transf. siège 20, Rue jean xxiii, 44740 BATZ 
SUR MER - (EO - 30.11).
DMP COURTAGE, SARL - 9, Boulevard Gabriel 
Guist Hau, 44000 NANTES - Mélanie PASQUIER, 
co-gér., dem. - (EA - 06.12).
DMP COURTAGE, SARL - 9, Boulevard Gabriel 
Guist Hau, 44000 NANTES - Jonathan NISE-
NAGE, co-gér., dem. - (EA - 06.12).
GAEC DU VIEUX PORCHE, GAEC - 2, Lieu-dit La 
Grande Thibaudiere, 44650 TOUVOIS - Philippe 
Michaud, gér., nomin. - modif. forme en EARL - 
dénom. en Du Vieux Porche - (OF - 30.11).
ELEPHANT CLUB, EURL - 10, Place De La 
Bourse, 44000 NANTES - Julien BRETECHE, gér., 
Départ - (EC - 30.11).
ENERCON SERVICE FRANCE OUEST SARL, 
EURL - 14, rue des Bosquets ZI le Taillis 44840 
LES SORINIERES - transf. siège 16, Rue des 
Bosquets, ZI le Taillis, 44840 LES SORINIERES 
- (OF - 05.12).
EVOLUS, SAS - Rue Marco Polo, 44340 
BOUGUENAIS - Anil SENTURK, DG, révoc. - (OF 
- 06.12).
EVOLUTIVE HOME, SARL - 441, route de Clisson 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège 
137, La Croix des Landes, 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - (HSM - 06.12).
EVOLUTIVE HOME, SARL - 441 route De Clis-
son 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - 
transf. siège 137, La Croix des Landes, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - (HSM - 06.12).
EXOFISH-34, EURL - 1, Avenue Des Jades, 
44300 NANTES - modif. obj - (EO - 30.11).
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G. & P. I. GESTION & PATRIMOINE IMMO, SARL 
- 5 quai Herve Rielle 44490 LE CROISIC - transf. 
siège L’ARTIMON 2 quai Hervé Rielle, 44490 LE 
CROISIC - (EO - 30.11).
GENDRONNEAU JOSEPH, La Brosse de la Mus-
sauderie, 44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS 
- apport part MOULIN DE LA BROSSE, SAS La 
Brosse de la Mussauderie, 44310 SAINT LUMINE 
DE COUTAIS - (LAA - 23.11).
GEPHI, SARL - 14, Quai Turenne, 44000 NANTES 
- Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC - 30.11).
GFA DE LA DESNERIE ET DES GRANDS 
CHAMPS, 1, Allée de la Desnerie, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - Jean DE SESMAISONS, 
gér., nomin. - Donatien Loic DE SESMAISONS, 
gér., décéd. - (EA - 06.12).
GUERLAIS IMMOBILIER, EURL - 27 rue du 11 
novembre 1918 44120 VERTOU - transf. siège 1, 
Rue du Petit Anjou, 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - (EO - 07.12).
H4O, SCI - 9 rue Lafayette 44000 NANTES - 
transf. siège 4, Rue Edith Piaf, 44800 ST HER-
BLAIN - (EA - 06.12).
HOLIMER, SAS - 66, Rue Amiral du Chaffault, 
44100 NANTES - modif. cap. - (EO - 07.12).
HP. HOLDING, SASU - 18, rue Montbauron 78000 
VERSAILLES - transf. siège 1B, Rue du Ballet, 
44000 NANTES - (HSM - 06.12).
IMPLANTO MEUSNIER DE QUERLON, SCM 
- 68, Boulevard Meusnier-de Querlon, 44000 
NANTES - François MARION, gér., nomin. - Fran-
çois BRETECHE, gér., dem. - (HSM - 06.12).
J-A, SARL - 30, boulevard des Anglais 44000 
NANTES - transf. siège 3, Rue de la Mare, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - (LAA - 
23.11).
JC IMMOBILIER, SCI - 2, Rue De Dax, 44800 
SAINT HERBLAIN - Patrice JEDRZEJEWSKI, 
gér., nomin. - Nizar KSIKSI, gér., révoc. - (EC - 
30.11).
JEMM SAUTRON, SCI - 18, rue du Taillis 44880 
Sautron - transf. siège 28, Rue de l’Ouest, 44100 
NANTES - (EC - 30.11).
JFG STRATEGIE, EURL - 10, passage Saint-Yves 
44000 NANTES - transf. siège 10, Rue de l’Héron-
nière, 44000 NANTES - (HSM - 06.12).
JJR, SARL - 8, Rue Mercoeur, 44000 NANTES 
- Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC - 30.11).
JOUL, SAS - 92, Quai De La Fosse, 44000 
NANTES - modif. cap. - (PO - 05.12).
KAJASKI, SC - 20, Route de Quirouard, 44770 
PREFAILLES - modif. cap. - (HSM - 06.12).
KENT MARINE EQUIPEMENT, SAS - 3, Rue 
De La Dutee, 44800 SAINT HERBLAIN - KENT 
DEVELOPPEMENT, prés., Départ - ALLIANCE 
MARINE, prés., nomin. - dénom. en Kent Group 
- modif. obj. - modif. cap. - - fusion avec KENT 
TECHNIQUES AVANCEES, SASU 8, Rue Du 
Chene Lasse, 44800 SAINT HERBLAIN (OF - 
04.12).
KESKES CONSEIL, SARL - 20 rue Prefet Bon-
nefoy 44000 NANTES - transf. siège 2, Avenue 
Fabre d’Eglantine, 44300 NANTES - (EO - 30.11).
KG-CREDIT PAYS DE LA LOIRE, SAS - 104 rue 
du Leinster, « Parc du vieux moulin » Bat A 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 9, Ave-
nue Abel Gance, 44300 NANTES - (EO - 30.11).
KID’ABORD, SARL - 461 avenue d’Ottignies 
Louvain-la-Neuve 01480 JASSANS RIOTTIER - 
transf. siège ZAC Pornichet Atlantique, allée des 
Alizés, 44380 PORNICHET - (EO - 07.12).
KUBONYX, SCI - 3, Allée du Moulin, 44630 
PLESSE - Stephanie HELLEC, gér., Départ - 
Thierry GOURIO, gér., confirm. - (HSM - 06.12).
LA COUPOLE-VEZIN, SARL - 4, Place Galarne, 
44200 NANTES - Emmanuelle VEZIN, co-gér., 
dem. - (HSM - 06.12).
LA TOULINE, SCI - 1 rue Des Chais 56190 
ARZAL - transf. siège 7, Allée de Kergosso, 44420 
PIRIAC SUR MER - (MBTP - 07.12).
LA VOIE VERTE, EURL - 7 rue michel le lou du 
breil 44100 NANTES -  transf. siège 11, Rue de 
la fontaine salée, 44100 NANTES - modif. obj. - 
(EO - 30.11).
LE BISTRO, EURL - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES - Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC 
- 30.11).
LE COMPTOIR DES COMMERCANTS, SARL - 8, 
Place Canclaux, 44100 NANTES - Frederic LAM-
BERT, prés., nomin. - Frederic LAMBERT, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 06.12).
LE FEUNTEUN ARMATURES, EURL - Zone 
industrielle des Six Croix 44480 DONGES -  transf. 
siège 2, Rue d’Estienne-d’Orves, 44260 MAL-
VILLE - modif. cap. - (HSM - 06.12).
LE GOUIL ALLAN, 45, Quai Emile Cormerais, 
44800 ST HERBLAIN - apport part LATELIER, 
EURL 45, Quai Emile-Cormerais, 44800 ST HER-
BLAIN - (HSM - 06.12).
LE GRENIER DU CHAMPS DE MARS, SARL - 28 
r fouré 44000 NANTES - transf. siège 14B, Rue 
laennec, 44000 NANTES - (EO - 07.12).
LE ROCHER DU LION, SARL - 5, le Pont-Neuf, 
44320 ST PERE EN RETZ - modif. obj - (EO - 
07.12).
LETERTRE GAETAN, EURL - 27, rue de la Papo-
tière 44300 NANTES -  transf. siège 53, Rue Jean 
Jacques Audubon, 44300 NANTES - modif. cap. 
- (HSM - 06.12).
LM GRAND PARILLY, EURL - 3, Boulevard du 
Zénith Arbor Jovis, 44800 SAINT HERBLAIN - 
Benoît BAZIRE, gér., nomin. - Arnaud VALLEE, 
co-gér., dem. - Anthony TALBOT, co-gér., dem. - 
(EA - 06.12).

LOUIS 1ER FINANCE, SASU - 2, Avenue Des 
Sorbiers, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
obj - (HSM - 06.12).
LOUIS RAPHAEL 2013, SCI - 50, rue Alfred-
Nobel, Beaupréau-en-Mauges 49600 BEAU-
PREAU - transf. siège 27, Boulevard de Launay, 
44100 NANTES - (OF - 30.11).
LUDOTI, SCI - 39, rue Paul-Claudel 91000 EVRY 
- transf. siège 23, Rue du Golf, 44210 PORNIC - 
(HSM - 06.12).
LUIGI, SARL - 8, Rue Mercoeur, 44000 NANTES 
- Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC - 30.11).
M-IMMOBILIER44, EURL - 6, Rue Du Marechal 
Foch Pornic, 44210 PORNIC - Cédric Lefeuvre, 
gér., nomin. - Jean-Louis MARTIN, gér., Départ - 
(OF - 30.11).
MACC INVEST, SCI - 1, rue de la belle étoile 
44310 ST LUMINE DE COUTAIS - transf. siège 2, 
Route de Clisson, 44330 VALLET - (HSM - 06.12).
MALIK, SARL - 9, Place de la Mairie, 44320 ST 
PERE EN RETZ - modif. cap. - (EO - 07.12).
MARINE OUEST SERVICE, SAS - Rue Des 
Champs Francs, 44210 PORNIC - BALIFLO, 
prés., nomin. - Yves-Marie BERTHO, prés., dem. 
- (OF - 06.12).
EURL MARLICE, EURL - Ctrecom De La Croix 
Jeannet, 44340 BOUGUENAIS modif. forme en 
SELARL - dénom. en MARLICE - (LAA - 23.11).
MOBILIER COIFFURE BEAUTÉ, SARL - 3, La 
Rabatelière, 44310 ST COLOMBAN - dénom. en 
MCB DESIGN - (HSM - 06.12).
MENUISERIE HODE, EURL - 5 impasse De Ker-
vabon 44350 GUERANDE - transf. siège 12, Rue 
des Salamandres, Zac de la Métairie de la Lande, 
44350 GUERANDE - (OF - 05.12).
MIMA INVEST, SC - Avenue Jules Verne, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - modif. obj - (EA 
- 06.12).
MORGHANN, SARL - 10, Rue De L Emery, 44000 
NANTES - Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC 
- 30.11).
MOULIN DE LA BROSSE, SAS - La Brosse De 
La Mussauderie, 44310 SAINT LUMINE DE COU-
TAIS - modif. cap. - (LAA - 23.11).
MY GREEN APP, SAS - 5, Rue Pasteur, 44310 
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - Loic 
DUFOUR, prés., Départ - Jean-Sébastien 
WAGNER, gér., nomin. - Sebastien MICHAUD, 
DG, Départ - modif. forme en SARL - (EO - 30.11).
NANTES BASKET HERMINE, SAS - 2 rue Louis 
Joxé 44200 NANTES - transf. siège Salle Sportive 
Métropolitaine de la Trocardière 91 Rue de la Tro-
cardière, 44400 REZE - (EO - 07.12).
NEDIS, SASU - Technoparc de l’Aubinière Bâti-
ment 10 10, impasse des Jades, 44300 NANTES 
- Raphael PANNOZZO, DG, révoc. - (PO - 05.12).
NEW FACTORY, SARL - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES - Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC 
- 30.11).
OGARIT SOLUTIONS, SAS - 78 rue Georges 
CHARPAK 44115 HAUTE GOULAINE - transf. 
siège 98B, Quai de la Fosse, 44100 NANTES - 
(EO - 07.12).
OLM DIFFUSION, EURL - 19B, Rue de Cardu-
rand, 44600 ST NAZAIRE - non dissol. ant - (HSM 
- 06.12).
OPTIG, EURL - 12 LD La Ducherie 44330 LA 
REGRIPPIERE - Catherine VARET, prés., nomin. 
- Catherine VARET, gér., Départ - modif. forme 
en SASU -  transf. siège 10, Lieu-dit La Ducherie, 
44330 LA REGRIPPIERE - modif. obj. - prorog. - 
(OF - 06.12).
ORINOX, SAS - 12, Route Des Fougerays, 44110 
CHATEAUBRIANT - modif. cap. - (OF - 05.12).
PARALLAXE, EURL - 7 rue Des Loquets 44470 
MAUVES SUR LOIRE - transf. siège 2, Rue 
Dobrée, 44100 NANTES - (MBTP - 07.12).
PARTIMMO, SARL - 1, Place Pierre Semard, 
44400 REZE - fin garantie financ. - 10/12/2018 - 
Compagnie Groupama sis Assurance Crédit, 5, 
rue du Centre, 93199 Noisy-le-Grand cedex (OF 
- 05.12).
PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT, SAS - 
13, Rue La Pérouse, 44000 NANTES - Bpifrance 
Investissement, admin., modif. - (OF - 01.12).
PECOUT STEPHAN, SASU - 6, rue des Vosges 
35440 GUIPEL - transf. siège 32, Rue Charles de-
Gaulle, 44190 GETIGNE - (OF - 30.11).
PG DEVELOPPEMENT, SAS - 1, Le Grand-
Marais, 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU - Alexandre GUILLET, DG, dem. - (OF - 
04.12).
PLEINE MER, SARL - 37 rue Des Freres Bregeon 
44400 REZE - transf. siège 30, Rue de la Baugerie 
Bâtiment 1, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - 
(EO - 30.11).
POLY PROD, SASU - 3B, Rue Des Lamineurs, 
44570 TRIGNAC - modif. obj - (OF - 06.12).
PONTLEVIS, EURL - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES - Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC 
- 30.11).
PPO, SAS - 99, Rue du Moulin des Landes, 44980 
STE LUCE SUR LOIRE - modif. cap. - (HSM - 
06.12).
PRASE FRANCE, SAS - 24 boulevard Louis 
Lemelle 78300 POISSY - transf. siège 4, Place 
Saint Nicolas, 44110 CHATEAUBRIANT - (EA - 
06.12).
R-O FLUIDES INGENIERIE, EURL - 1 rue De 
Euterpe 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - 
transf. siège 7, Rue des Prés-Verts, 44115 BASSE 
GOULAINE - (OF - 05.12).

RINEVAVI, SCI - 70, Rue De Kerdun, 44510 LE 
POULIGUEN - Christele VIGNERON, co-gér., 
confirm. - Thierry VIGNERON, co-gér., confirm. - 
Thierry VIGNERON, asso. nom, nomin. - Christèle 
Vigneron, asso. nom, nomin. - FLOMADIS, asso. 
nom, nomin. - modif. forme en SNC - modif. obj. 
- (LAA - 23.11).
ROUAUD ET ASSOCIES, SAS - 1, Place de la 
Chope, 44420 PIRIAC SUR MER - Linda LE 
PRIOL, prés., nomin. - Rachel LE MORILLON, 
prés., décéd. - Linda LE PRIOL, DG, dem. - (HSM 
- 06.12).
G.V.L.T, SAS - La Maison Neuve, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - dénom. en Sami TP 
- (OF - 30.11).
SARL BACLERIE, SARL - 7, Rue De La Baclerie, 
44000 NANTES - Julien BRETECHE, gér., Départ 
- (EC - 30.11).
SARL BAR 3, EURL - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES - Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC 
- 30.11).
SARL BENETEAU GUITTON, SARL - 22, Rue 
Abbe Larose, 44190 GORGES - Thierry LEFORT, 
co-gér., nomin. - Stephane GUITTON, co-gér., 
dem. - (EO - 30.11).
SARL EVAS, EURL - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES - Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC 
- 30.11).
SARL GPH, SARL - 10, Rue des Meuniers, 44330 
VALLET - modif. obj - (EPG - 30.11).
SARL LES COPS, EURL - 16, Rue Jean Jacques 
Rousseau, 44000 NANTES - Julien BRETECHE, 
gér., Départ - (EC - 30.11).
SARL NINALIX44, SARL - 2 rue de la Paix 44000 
NANTES - transf. siège 41, Rue de la Comète, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 07.12).
SARL TANGO, SARL - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES - Julien BRETECHE, gér., Départ - (EC 
- 30.11).
SCCV VILLA MARION, SCICV - 3 cour de la Bro-
cante 44000 NANTES - transf. siège 11, Rue Mau-
voisins, 44000 NANTES - (EA - 06.12).
SCI BOIS BRILLANT, SCI - 10, passage Saint-
Yves 44000 NANTES - transf. siège l’Arpège, 
213, route de Rennes, 44700 ORVAULT - (HSM 
- 06.12).
SCI DE LA GARE, SCI - 1 rue des sapeurs 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - Cécile PASQUIET, 
gér., nomin. -  transf. siège 28, Avenue de la gare, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (EO - 07.12).
SCI DE LA TOURELLE, SCI - 4 rue De La Gare 
44320 SAINT PERE EN RETZ - transf. siège 4, 
Boulevard DE L’OCEAN, 44250 ST BREVIN LES 
PINS - (EO - 30.11).
SCI DU MIDI, SCI - Villa La Vigne 20, route de 
Quirouard, 44770 PREFAILLES - modif. cap. - 
(HSM - 06.12).
SCI ESCENDO, SCI - 24 rue Crebillon 44000 
NANTES - transf. siège 4, Place du Commerce, 
44000 NANTES - (OF - 01.12).
SCI GUINGNIER’S, SCI - 15, place du Commerce 
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 32, La Grasse-
tière, 44210 PORNIC - (HSM - 06.12).
SCI HJL, SCI - 34, Route De La Cote D Amour, 
44600 SAINT NAZAIRE - Laurent GUERIN, co-
gér., nomin. - (EC - 30.11).
SCI MARVAND, SCI - 23, avenue Edmond-Ros-
tand 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Corinne 
MAILLET, co-gér., dem. - Fernand CHOTARD, 
co-gér., nomin. -  transf. siège 13, Impasse de la 
Petite Ville, 44570 TRIGNAC - (HSM - 06.12).
SCI MORGANE, SC - 9, Boulevard Des Anglais, 
44100 NANTES - Monique VUAROQUEAUX, co-
gér., décéd. - (EC - 30.11).
SCI MORGANE, SC - 9, Boulevard Des Anglais, 
44100 NANTES - Michel VUAROQUEAUX, gér., 
décéd. - (EC - 30.11).
SCI NAGUI, SCI - 2 rue Julien Videment 44200 
NANTES - transf. siège 16, Chemin des Bateliers, 
44200 NANTES - (OF - 03.12).
SCI SAINT PIERRE, SCI - 1, rue Nicolas Appert 
44100 NANTES - transf. siège 3B, Rue Chante-
clerc, 44300 NANTES - (CPR - 30.11).
SCM FOUCHET CHIRON, SCM - 25 rue F.R. 
de Chateaubriand 44470 CARQUEFOU - transf. 
siège 2, Rue Albert Schweitzer, 44470 CARQUE-
FOU - (EA - 06.12).
SCM MAHE-TEILLET-LE GUERN, SCM - 27 rue 
Mail De Broc 44490 LE CROISIC - Eric MAHE, co-
gér., dem. - Sebastien TEILLET, co-gér., confirm. 
- Anthony LE GUERN, co-gér., confirm. -  transf. 
siège 15, Rue Henri Dunant, 44490 LE CROISIC 
- dénom. en SCM TEILLET-LE GUERN - (EO - 
30.11).
SECURITAG, SAS - 2, Avenue des Améthystes, 
44300 NANTES - CSA AUDIT, CAC, nomin. - (EO 
- 07.12).
SELARL DOCT BENEDICTE BOUCHOT-HER-
MOUET, SELARL - 50, rue Amiral-Ronarc’h 44000 
NANTES - transf. siège Les Etamines 7 bis, quai 
Henri-Barbusse, 44000 NANTES - (HSM - 06.12).
SFA INDUSTRIE, SARL - 10, passage Saint-
Yves 44000 NANTES - transf. siège L’Arpège, 
213, route de Rennes, 44700 ORVAULT - (HSM 
- 06.12).
SOC GUIMBRETIERE MICHEL, SARL - 11, la 
basse gagnerie, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - 
modif. cap. - (HSM - 06.12).
SOCIETE BRETONNE DE VEHICULES DE 
LOCATION, SASU - 136, Avenue des Ondines 
44505 LA BAULE CEDEX 25222 - transf. siège 
1, Allée du Parc de Mesemena, Bâtiment A, CS 
25222, 44505 LA BAULE CEDEX - (EO - 07.12).

SODERO GESTION, SAS - 13, Rue La Pérouse, 
44000 NANTES - Francis Delacre, Membre, 
nomin. - Jean Christofides, Membre, Départ - (OF 
- 01.12).
SODERO PARTICIPATIONS, SAS - 13, Rue 
La Pérouse, 44000 NANTES - Francis Delacre, 
admin., nomin. - Jean Christofides, admin., Départ 
- Bpifrance Investissement, admin., modif. - (OF - 
01.12).
SOFIMEL, SAS - 5, Impasse Rado De Saint 
Guedas, 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
- Fiteco, CAC, nomin. - JPL AUDIT, CAC, Départ 
- (OF - 06.12).
STUDIO KATRA, SARL - 23, rue Alain Barbe-
Torte 44200 NANTES - transf. siège 11, Passage 
Douard, 44000 NANTES - (HSM - 06.12).
TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES, 
SAS - 75, Rue Henri Gauthier 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE - transf. siège 5, Rue Nicolas 
APPERT ZAC de la Brosse, 44400 REZE - (EO 
- 07.12).
EURL TRENIT, SASU - 3, Rue Stuart, 44100 
NANTES - dénom. en TRENIT - (HSM - 06.12).
UNITE, SARL - 3, Place Albert Camus, immeuble 
Zéro Newton, 44000 NANTES - Jean-Charles 
COLLIOT, co-gér., dem. - (PO - 05.12).
UNITE, SARL - 3, Place Albert Camus, immeuble 
Zéro Newton, 44000 NANTES - Laurent Feinte, 
co-gér., nomin. - Laure Brousseau, co-gér., nomin. 
- (PO - 05.12).
URBAM’ CONSEIL, EURL - 1, rue Du Guesclin 
44019 NANTES cedex 1 61905 - transf. siège 15, 
Avenue du Professeur-Jean Rouxel, 44470 CAR-
QUEFOU - (PO - 04.12).
WEECAN, SAS - 8 rue des saumonieres 44300 
NANTES - transf. siège 1, Avenue de l’angevi-
niere, 3e etage aile c, 44800 ST HERBLAIN - 
(MBTP - 07.12).
WILSON CONSTRUCTION, SAS - 9003, Chemin 
Du Rocher, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
Arnaud RASTEL, DG, dem. - (EO - 30.11).

DISSOLUTIONS

2C2B, SARL - 87, Rue DU MARECHAL JUIN, 
44420 LA TURBALLE - clôt. disso. ant.. 12/11/2018 
- (EO - 07.12).
3C, SCI - 9, Rue Du Vieil Hopital, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 24/09/2018 - (EO 
- 30.11).
3C, SCI - 9, Rue Du Vieil Hopital, 44000 NANTES 
- clôt. disso. ant.. 24/09/2018 - (EO - 30.11).
7FORTRESS, SARL - 284, Route Du Tertre Juin, 
44240 SUCE SUR ERDRE - clôt. disso. ant.. 
01/12/2018 - (OF - 05.12).
AB INVEST, SARL - Le Saint Denac Hôtel du Golf 
International de La Baule, 44117 ST ANDRE DES 
EAUX - ouv. disso. ant. à compter du 09/11/2018 
- (HSM - 06.12).
AB. CARS, SARL - 1, Rue Louis-Bréguet, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. disso. ant.. 
31/10/2018 - (HSM - 06.12).
AB. CARS, SARL - 1, Rue Louis-Bréguet, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (HSM - 06.12).
AR PENNTI IMMOBILIER, EURL - 40, Quai De La 
Fosse, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 02/11/2018 - (EO - 30.11).
ASS REILLAUDOUX ET ARCHAMBAULT, SCM 
- Route De Pontchateau, 44530 SAINT GIL-
DAS DES BOIS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (EC - 30.11).
ATLANTIC PERMEA TEST, SARL - 17, Rue Paul 
Bellamy, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/11/2018 - (EO - 30.11).
AVZ FRANCE, SASU - 45, Quai Emile Corme-
rais, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 08/11/2018 - (EO - 30.11).
BAOUALI RABAH SLIMANE AUTO ATLAN-
TIQUE, EURL - 65B, Rue De La Grange Au Loup, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/04/2018 - 
(OF - 04.12).
BOURBON ELECTRICITE GENERALE, EURL 
- 126, Boulevard De La Liberte, 44100 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (EO 
- 30.11).
BULLE DE COIFFURE, EURL - 6, Rue Des Fours, 
44850 MOUZEIL - ouv. disso. ant. à compter du 
26/10/2018 - (OF - 06.12).
COLLET, SAS - 222, Avenue Mal De Lattre De 
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (EO - 30.11).
COTEAMTECHNO, EURL - 18, Chemin Du Buron, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 15/11/2018 - 
(EC - 30.11).
DAVIDEPANNAGE SERVICE, EURL - 120, Rue 
Des Renardieres, 44100 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 16/11/2018 - (HSM - 06.12).
DELPRAT IMMOBILIER, SARL - 8, Rue Van-
netaise, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (EC - 30.11).
DEMBELE VTC, SASU - 13B, Rue De La Chenar-
diere, 44115 HAUTE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 
31/07/2018 - (LAA - 23.11).
DEMBELE VTC, SASU - 13B, Rue De La Chenar-
diere, 44115 HAUTE GOULAINE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/07/2018 - (LAA - 23.11).
DENOUX AND CO, SARL - 4, Allée Cassard, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - 
(EO - 07.12).
DOME SERVICES, SAS - 9, Passage des Fosses 
Blondin, 44330 LE PALLET - clôt. disso. ant.. 
01/11/2018 - (HSM - 06.12).
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DOME SERVICES, SAS - 9, Passage des Fosses 
Blondin, 44330 LE PALLET - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (HSM - 06.12).
EARL EGONNEAU CMT, EARL - 7, La Possar-
diere, 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE 
- clôt. disso. ant.. 30/04/2018 - (LAA - 23.11).
EDM LOIRE OCEAN, EURL - Parc D ACTIVITE 
LE VERGER 380 ALLEE DES FRUITIERS, 44690 
LA HAIE FOUASSIERE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 06/08/2018 - (EO - 07.12).
EMS, EURL - 4, Rue Jean Olivesi, 44100 NANTES 
- clôt. disso. ant.. 29/11/2018 - (OF - 01.12).
ESPACES ET JARDINS, EURL - La Belle Lande, 
44780 MISSILLAC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (HSM - 06.12).
EUREKA GUERIN, SCI - 19, Rue de Strasbourg, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
03/09/2018 - (HSM - 06.12).
EURL CORMERAIS, EURL - 13, Rue Du Chapeau 
Aux Moines, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2018 - (OF - 05.12).
EVENT EYE, SASU - 4, Passage Louis-Lévesque, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (HSM - 06.12).
FIDLID, SARL - 3T, Rue de la tuilerie, 44115 
HAUTE GOULAINE - ouv. clôt. disso. ant. - 
Alexandre RENOULT, liquid. amiable, 31/07/2018 
- (HSM - 06.12).
FWC CONSULT, SARL - 1, Rue Guesclin, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 03/12/2018 - (HSM - 
06.12).
G CONSULTING, SASU - 20, Rue Etienne-Cou-
tan, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 08/11/2018 
- (HSM - 06.12).
GILSAN, SC - Place Du Calvaire, 44120 VERTOU 
- clôt. disso. ant.. 22/11/2018 - (MBTP - 07.12).
JMDA CONSULTING, SASU - 5, Avenue Morinet, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
03/12/2018 - (OF - 06.12).
KER LANN 2007, SCICV - 10, Rue du président-
Herriot, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 20/11/2018 - (PO - 06.12).
KER LANN 2007, SCICV - 10, Rue du pré-
sident-Herriot, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
20/11/2018 - (PO - 06.12).
L’OSTREA, SCICV - 10, Rue du président-Herriot, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 20/11/2018 - 
(PO - 06.12).
L’OSTREA, SCICV - 10, Rue du président-Herriot, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
20/11/2018 - (PO - 06.12).
LA FONCIERE DU CHENE, SCI - 10, Passage 
Saint-Yves, 44000 NANTES - ouv. clôt. disso. 
ant. - Jean-Francois GENDRON, liquid. amiable, 
05/11/2018 - (HSM - 06.12).
LA SALLE DE BAINS, EURL - 19, Rue de Stras-
bourg, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/09/2018 - (HSM - 06.12).
LAUTO AUTOMOBILES 44, EURL - 19, Rue Des 
Sables D Olonne, 44100 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 24/09/2018 - (EO - 30.11).
LAUTO AUTOMOBILES 44, EURL - 19, Rue des 
Sables d’Olonne, 44100 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 01/10/2018 - (EO - 07.12).
LE PARADIS DES PECHEURS, SARL - Lieu-dit 
Le Cougou, 44530 GUENROUET - clôt. disso. 
ant.. 28/09/2018 - (EO - 07.12).
LES TROIS B, EURL - 8, Rue Des Sapins, 44600 
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
05/11/2018 - (EO - 30.11).
LOGISTIQUE EVENEMENTIELLE, SARL - 6, Rue 
Des Quatre Vents, 44250 SAINT BREVIN LES 
PINS - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2018 
- (EA - 06.12).
LOTI DEVELOPPEMENT, SARL - 145, Route de 
Vertou, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/08/2018 - (EO - 07.12).
LOTI DEVELOPPEMENT, SARL - 145, Route 
de Vertou, 44200 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/08/2018 - (EO - 07.12).
MBH CONSEILS, SARL - 11, Avenue Des Col-
verts, 44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 16/11/2018 - (MBTP - 07.12).
MILL SERVICES, SASU - Route des Corbeillères, 
44330 VALLET - clôt. disso. ant.. 15/11/2018 - 
(HSM - 06.12).
MODULAIRES CHAPITEAUX SERVICES, SARL - 
53T, Rue De La Briere, 44117 SAINT ANDRE DES 
EAUX - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 
- (EO - 30.11).
MULTI METS, SARL - 226, Le Breuil, 44320 
CHAUMES-EN-RETZ - ouv. disso. ant. à compter 
du 18/10/2018 - (EO - 30.11).
MULTI METS, SARL - 226, Le Breuil, 44320 
CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso. ant.. 
18/10/2018 - (EO - 30.11).
NAOROX, SARL - 62, Boulevard Robert Schu-
man, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 03/12/2018 - (EO - 07.12).
OCEANMER, SCI - 106, Boulevard Des Anglais, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
10/10/2018 - (EO - 07.12).
PRO ISO 3, SARL - 6, Rue Des Miternes, 
44680 CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso. ant.. 
30/10/2018 - (EO - 30.11).
R GIS, SASU - 11, Place Du Calvaire, 44120 VER-
TOU - clôt. disso. ant.. 29/11/2018 - (PO - 01.12).
S2L, SARL - 48, Avenue De La Convention, 44730 
SAINT MICHEL CHEF CHEF - clôt. disso. ant.. 
18/10/2018 - (EO - 30.11).
SCCV GO, SCICV - 14, Boulevard De L’atlantique, 
44510 LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 21/11/2018 - (EO - 30.11).

SCCV LA PETITE FOLLY, SCICV - 10, Rue du 
président-Herriot, 44000 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 20/11/2018 - (PO - 06.12).
SCCV LA PETITE FOLLY, SCICV - 10, Rue du 
président-Herriot, 44000 NANTES - clôt. disso. 
ant.. 20/11/2018 - (PO - 06.12).
SCI BEAU RIVAGE, SCI - 1, Rue Gresset, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2015 - (EO - 
07.12).
SCI BERTET-BAHUAUD, SCI - 11, Rue A Ber-
treux, 44640 LE PELLERIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/04/2017 - (EO - 07.12).
SCI DESRAE, SCI - 88, Rue du moulin soline, 
44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à 
compter du 20/09/2018 - (EO - 07.12).
SCI DU MOULIN, SCI - Route De La Ferme, 
44170 JANS - clôt. disso. ant.. 05/11/2018 - (CPR 
- 30.11).
SCI HANDINANTES, SCI - 5, Rue Des Aliziers, 
44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter du 
01/12/2018 - (OF - 05.12).
SCI JGL, SCI - 2, Boulevard d’Italie, 44330 VAL-
LET - ouv. disso. ant. à compter du 15/11/2018 - 
(EPG - 30.11).
SCI LE CLOS FLEURI, SCI - 4, Rue du Clos 
Fleuri, 44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 14/11/2018 - (EO - 07.12).
SCI LE DOMAINE DE LA ROUSSELIERE, SCICV 
- 2, Rond-point des Antons, 44700 ORVAULT - 
clôt. disso. ant.. 12/10/2018 - (HSM - 06.12).
SCI PREMIERE ETAPE, SCI - Le Bezy, 44460 
FEGREAC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/10/2018 - (EO - 30.11).
SCI PREMIERE ETAPE, SCI - Le Bezy, 44460 
FEGREAC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/10/2018 - (EO - 30.11).
SCI WILLIAMSON GALLERY, SC - 1, Rue Urvoy 
De Saint Bedan, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/10/2018 - (EO - 30.11).
SEJOUR-ANTILLES, SAS - 9, Allée Du Quebec, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 17/05/2018 - (MBTP - 07.12).
SNC DANDE & SEAC’H «PHARMACIE 
EUROPE», SNC - 14, Avenue De L Europe, 44240 
SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2018 - (EC - 30.11).
SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE SC 
COLOMBEL, EURL - 7, Rue de Nantes, 44130 
BLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 
- (EO - 07.12).
SOCIETE CIVILE L OCEANE, SCI - 10, Avenue 
Charlie Chaplin, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/10/2018 - (EO - 30.11).
SOLUTIONS DRONE, SASU - 42B, Les Hauts 
Mortiers, 44190 GORGES - ouv. disso. ant. à 
compter du 24/10/2018 - (EO - 30.11).
TRANSBOP, EURL - 3, Rue Du Bois Marnier, 
44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du 
23/10/2018 - (LAA - 23.11).
TRANSPORT RIGAUD, EURL - 33, Rue d’En-
valira, 44220 COUERON - clôt. disso. ant.. 
30/04/2018 - (EO - 07.12).
VALL NET SERVICE, SARL - La Garconniere, 
44330 VALLET - ouv. disso. ant. à compter du 
22/10/2018 - (EO - 30.11).
VASSEUR, SARL - 10, Rue de la Mairie, 44690 
MONNIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2018 - (EO - 07.12).
VASSEUR, SARL - 10, Rue de la Mairie, 44690 
MONNIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2018 - (EO - 07.12).
VILLA GIL, EURL - 11, Place Du Calvaire, 44120 
VERTOU - clôt. disso. ant.. 22/11/2018 - (MBTP 
- 07.12).
VISONNEAU JEAN-PIERRE SARL, SARL - 52, 
Rue De La Haussiere, 44840 LES SORINIERES - 
clôt. disso. ant.. 29/11/2018 - (HSM - 06.12).
YSSEO, SARL - 1, Avenue Auguste Rodin, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (OF - 04.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
KIDS’CREA,  La Quenaudais, 44260 MALVILLE 
,TC de SAINT-NAZAIRE - 16/11/2018 - (PO - 
04.12).
LA MOUETTE POULIGUENNAISE, 17, Rue Jules 
Benoit, 44510 LE POULIGUEN ,TC de SAINT-
NAZAIRE - 16/11/2018 - (PO - 04.12).
TRICOT RAPHAEL, 50, Route De La Janvrie, 
44210 PORNIC ,TC de SAINT-NAZAIRE - 
16/11/2018 - (PO - 04.12).

Liquidations judiciaires
LAHAYE LAETITIA, 7, Route Du Parc De La Fon-
taine, 44380 PORNICHET - Conv. jug. liq. jud. - 
(PO - 04.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
LE GRIBICHE, EURL à EMYMOLETTE, EURL 
- enseigne «LE GRIBICHE» - le fonds de com-
merce de restauration traditionnelle « Restaurant 
le Gribiche » exploité 3 rue de la Tour d’Auvergne 
44200 NANTES- enseigne «LE GRIBICHE» - 3, 
Rue La Tour D Auvergne, 44200 NANTES - loc. 
gér. - (EO - 30.11).

Ventes
CHAUVEAU MK, SNC, à DES GENS HEUREUX, 
SNC - Cess. fonds, enseigne «LE BACCHUS» - 
635000.00 EUR - 23, Place Charles-de-Gaulle, 
44330 VALLET - un fonds de commerce de CAFE, 
DEPOSITAIRE DE JOURNAUX, SOUS DEPO-
SITAIRE DE PRESSE, FRANÇAISE DES JEUX, 
SANDWICHERIE, PETITE RESTAURATION, 
auquel est annexée une gérance de Tabac, sis 
à Vallet (44330) 23, Place Charles-de Gaulle - 
Entrée en jouissance : 13/11/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, devront être signifiées, à peine 
de forclusion, dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales au siège social 
de la SELARL MVA, Avocats à Nantes (44186)  
44, rue de Gigant BP 78624. Pour unique insertion 
- (HSM - 06.12).
FREE DOM LA BAULE - SAINT-NAZAIRE, 
SARL, à ATLANTIQUE SENIOR, EURL - Cess. 
fonds, 65000.00 EUR - 35, Avenue Du General 
De Gaulle, 44380 PORNICHET - un fonds de 
commerce de fourniture de prestations de services 
à domicile à destination des particuliers exploité 
au 35/37, avenue du Général de-Gaulle, 44380 
Pornichet - Entrée en jouissance : 13/11/2018 - 
Les oppositions  seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publicités légales à 
l’adresse suivante : Ordre des Avocats du barreau 
de Paris, service du séquestre juridique, 11, place 
Dauphine, 75053 Paris cedex 01. Pour avis - (OF 
- 05.12).
P2C, SAS, à AUTO SPA, EURL - Cess. fonds, 
enseigne «BRILLANCE AUTO» - 62500.00 EUR 
- 21, Rue Des Tannins, 44460 SAINT NICOLAS 
DE REDON - un fonds de commerce de station 
de lavage automobile exploité à SAINT NICOLAS 
DE REDON (44460) 21 rue des Tannins, nom 
commercial : BRILLANCE AUTO- Entrée en jouis-
sance : 21/11/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (I - 05.12).
ROBIN PASCAL, à LA PAUSE EN IMAGE, EURL 
- Cess. fonds, 26000.00 EUR - 1, Rue De La Col-
legiale, 44190 CLISSON - un fonds de commerce 
de photographe amateur portraits vente d’appa-
reils et accessoires photographiques exploité  
1, rue de la Collégiale, 44190 Clisson- Entrée en 
jouissance : 23/11/2018 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales, en l’Étude de 
Me Fiona LE MASSON, Notaire à Vertou où domi-
cile a été élu à cet effet. - (HSM - 06.12).
UCAYA, EURL, à TRIPLECHEESE, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «UCAYA» - 150000.00 EUR - 
Parc des affaires Les Moulinets, 16 Bd, Charles-
de-Gaulle, 44800 ST HERBLAIN - Un actif incor-
porel composé d’un logiciel exploité sous le nom 
« la Vitre », ainsi que tous les droits patrimoniaux 
et la propriété intellectuelle dudit logiciel et la clien-
tèle y attachée- Entrée en jouissance : 14/11/2018 
- Les oppositions  seront reçues à l’adresse sui-
vante : à la société TRIPLECHEESE, Parc des 
affaires Les Moulinets, 16 Bd Charles-de-Gaulle, 
44800 Saint-Herblain, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les 10 jours de la présente insertion et 
de la publication au Bulletin Officiel des Annonces 
Civiles et Commerciales. Pour insertion. - (HSM - 
06.12).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Abeel Sport, 5, Rue Michel-Breton, ZI Sud Est, 
85150 LES ACHARDS - SARL - 5000 EUR - 
négoce, vente et location d’équipements sportifs 
et d’installations sportives ; toutes opérations... - 
Anthony Bartheau, gér. - (OF - 30.11).
AIR-BM2C Barré Maintenance Compresseur 
Chauffage, 2B, Rue du Calvaire, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - SARL - 2000 EUR - La 
maintenance industrielle de tous systèmes auto-
matisés et de tous matériels et... - Claude BARRE, 
gér. - (EO - 30.11).
Aka Development, 17, Impasse des Campanules, 
85470 BREM SUR MER - SAS - 1000 EUR - la 
formation en tous domaines et destinée à tous 
publics ; le... - Nicolas Clausse, prés. - (OF - 
01.12).
ALBAGRI, La Bernardière, 85510 ROCHETRE-
JOUX - EARL - 7500 EUR - A titre principal, l’exer-
cice d’activités réputées agricoles au sens de l’ar-
ticle L.... - Samuel Blanchard, gér. - (VA - 30.11).
ANIMALIA VILLAGE, La Haute Monnière, 85660 
ST PHILBERT DE BOUAINE - SARL - 1000 EUR 
- pension animalière - Marc-Antoine ROUILLARD, 
gér. - (EO - 30.11).
Atlantique Pêche Noirmoutier, 2, Résidence 
Le Grand Moulin, 85330 NOIRMOUTIER EN L 
ILE - SAS - 10000 EUR - achat et vente, par tous 
moyens, de matériel nautique, bateaux, moteurs, 
apparaux,... - Ludovic Giraudon, prés. - (OF - 
04.12).
BCV IMMO, 3, Rue des jongleurs, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - SCI - 2000 EUR - l’acqui-
sition, la construction, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement de... - Jérôme 
OLIVIER, gér. - Delphine TESSON, gér. - (EO 
- 30.11).

BIOLOGIS, 8, Rue du Logis, 85410 CEZAIS - 
SCEA - 1000 EUR - activités réputées agricoles au 
sens de l’art L311-1 du Code rural - Marie-Chris-
tine BOUILLAUD, gér. - (JPY - 06.12).
CANNELLE, 7, Allée Guénant, 85180 CHATEAU 
D OLONNE - SCI - 500 EUR - acquisition, vente 
et gestion immobilière - Anne Sophie BARREAU, 
gér. - (SV - 06.12).
CCMG, 12, Impasse Bernard Lyot Zone Beaupuy, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 45000 EUR 
- la prise de participation dans toutes sociétés et 
entreprises constituées ou à... - Marc Capron, co-
gér. - Gaëlle Capron, co-gér. - (VA - 30.11).
CENTRAL PARK, 10, Chemin du Prieuré Le 
Rocher de la Dive, 85580 ST MICHEL EN L HERM 
- SCI - 2000 EUR - la propriété, l’administration et 
l’exploitation par bail ou autrement de biens immo-
biliers... - Foulques Espinassou, co-gér. - Anne 
Espinassou, co-gér. - (VA - 30.11).
Cot’Ouest Matériaux, 15B, Le Pont de la Chaize, 
85220 L AIGUILLON SUR VIE - SARL - 5000 EUR 
- négoce de matériaux de construction et de déco-
ration, négoce d’outillage ; location... - Pierre Cou-
lon-Febvre, gér. - (OF - 06.12).
De Lattre, 6, Rue de Lattre-de-Tassigny, 85430 
NIEUL LE DOLENT - SELARL - 10000 EUR - 
l’exercice de la profession de vétérinaire, méde-
cine et chirurgie des animaux de... - Fayçal Bouab-
dallah, gér. - (OF - 30.11).
DECOD’HEURE INVESTISSEMENT, 63, Route de 
la Caillauderie, 85160 ST JEAN DE MONTS - SCI 
- 10000 EUR - achat et location de biens - Pierre 
Edouard MILOCHAU, gér. - (EO - 07.12).
DM GIRAUD, Zone Artisanale Les Aires 2, 6, 
rue des Vignes, 85520 JARD SUR MER - SARL 
- 1500 EUR - de holding, gestion, administration 
d’un portefeuille de participations et de valeurs 
mobilières,... - Davy Giraud, gér. - (VA - 30.11).
DMS EXPRESS, 11, Rue du chene vert, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - SAS - 10000 EUR - transport 
routier de marchandises à titre onéreux pour le 
compte d’autrui au... - PATRICE ROCHER, prés. 
- (EO - 30.11).
EARD Couverture, 12, Hameau de la Grande 
Chasseloire, 85130 ST MARTIN DES TILLEULS 
- SARL - 44400 EUR - charpente, couverture, zin-
guerie, isolation intérieure et extérieure, bardage ; 
et plus généralement... - Vincent Eard, gér. - (OF 
- 04.12).
ELYSALIO PATRIMOINE, 10, Rue Augustin 
Fresnel, 85600 BOUFFERE - SARL - 100000 EUR 
- l’acquisition, la souscription de toutes valeurs 
mobilières, actions, obligations, parts d’intérêts, 
droits... - Lionel MERIAU, gér. - (EO - 07.12).
FCAC HOME, 534, La Petite Haie, 85610 LA BER-
NARDIERE - SCI - 219850 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Hervé MENARD, gér. - 
Nadège LETOURNEUX, gér. - (EO - 30.11).
FDA Challans, 172, Rue Carnot, 85300 CHAL-
LANS - SARL - 15000 EUR - la commercialisation 
de vins, bières, spiritueux et jus de fruits de prove-
nances... - Martin Ferre, gér. - (OF - 05.12).
FIEF LUZAY, 16, Rue de Luzay, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L ILE - EARL - 8000 EUR - l’exer-
cice d’activités réputées agricoles au sens de 
l’article L. 311-1 du Code... - Laurent TESSIER, 
gér. - Adeline TESSIER, gér. - (JPY - 06.12).
GANELLY, 11, Rue des Acacias, 85140 ESSARTS 
EN BOCAGE - SARL - 2000 EUR - fabrication et 
vente de pizzas, vente de glace, sur place ou à... - 
Anthony GOISNEAU, gér. - (JPY - 06.12).
GFA LE MOULIN RAITEAU, Le Grand Moulin, 
85540 ST BENOIST SUR MER - 189020 EUR - la 
propriété et l’administration de tous les immeubles 
et droits immobiliers à... - Annie Marie-Josephe 
Claude ROBIN, asso. - Monique CHARTRON, 
asso. - Élodie ROBIN, asso. - Julie ROBIN, asso. 
- Guy-Marie Jean-Jacques Gabriel ROBIN, asso 
.gér. - Jérémy Damien Aimé ROBIN, asso .gér. - 
(SV - 06.12).
GPROM, 23, Rue de Verdun, 85100 LES SABLES 
D OLONNE - SARL - 81400 EUR - prestations 
d’assistance et de conseil dans les domaines de 
la maîtrise d’ouvrage... - Geoffrey Petit, gér. - (OF 
- 06.12).
HELBO, Avenue des Chauvières, 85500 LES 
HERBIERS - SASU - 1550390 EUR - la société 
a, jusqu’au 31 mars 2023, exclusivement pour 
objet la gestion... - Hélène Delestre, prés. - CFM. 
- AUDIT, CAC - Pascal Ferre, CAC supp. - (VA - 
30.11).
iD MOBIL, 12, Rue de Maupas, 85320 LES 
PINEAUX - SAS - 10000 EUR - Achat-revente 
de mobil homes et véhicules de loisirs, neufs et 
d’occasion ;... - James LECOMTE, prés. - (EO - 
07.12).
J2M, Rue Blaise Pascal ZAC La Landette 2 Les 
Clouzeaux, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
- SARL - 10000 EUR - Garde-meubles, entre-
posage, self stockage, archivage - Manuel MAS 
CAMARASA, gér. - José MAS CAMARASA, gér. 
- (EO - 07.12).
JNP, Rue René Couzinet ZA Espace Vie Atlan-
tique Sud, 85190 AIZENAY - SCI - 1200 EUR - 
l’acquisition, la construction, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autrement de... 
- Julie Perraudeau, gér. - (VA - 30.11).
k security, 7, Rue des grands chênes, 85700 LA 
MEILLERAIE TILLAY - SAS - 500 EUR - conseil 
en systèmes et logiciels informatiques - alexandre 
deon, prés. - (EO - 30.11).
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KAJUJO, 4, Rue des Tilleuls, 85130 LA VER-
RIE - SCI - 1000 EUR - acquisition, administra-
tion et gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et... - Julien JOLIVET, gér. - Karen 
JOLIVET, gér. - (JPY - 06.12).
L’AUZANCE SCI, 2, Rue Bernicot, Port Olona, 
85100 LES SABLES D OLONNE - SCI - 1600 EUR 
- l’acquisition et la gestion, notamment par loca-
tion, de tous biens immobiliers - Eric COULLON, 
gér. - Olivier GAUMONT, gér. - Renée-Paule GAU-
MONT, gér. - (JPY - 06.12).
LA BOITE A METAL, Atelier 3 Pépinière d’entre-
prise Parc d’activités de la Promenade, 85250 
CHAVAGNES EN PAILLERS - SARL - 5000 EUR 
- serrurerie, métallerie et chaudronnerie - Fabien 
GUIBRETEAU, gér. - Guillaume RECOQUILLÉ, 
gér. - (EO - 07.12).
La Casa Del Sol, Les Grimaudières, 85660 ST 
PHILBERT DE BOUAINE - SARL - 1200 EUR - 
l’exercice de l’activité de loueur de locaux meublés 
et plus généralement :... - Dominique Brossaud, 
gér. - (OF - 30.11).
LAHMAR EXPERT FINITIONS, 14, Rue du Pon-
tereau, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - SARL - 
1000 EUR - cloisons sèches, joints de plaques de 
plâtre, finitions intérieur, plâtrerie - Lahmar Khaled, 
gér. - (VA - 30.11).
Las Cucharas 18, 300, Rue de la Gibretière, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition de tous biens immeubles, bâtis ou 
non ; la gestion et... - Jean-François Rochereau, 
gér. - Fabienne Rochereau, gér. - (OF - 05.12).
LES CUBES, Rue Blaise Pascal ZAC la Lan-
dette 2 Les Clouzeaux, 85430 AUBIGNY LES 
CLOUZEAUX - SC - 1500 EUR - L’acquisition, la 
construction et la gestion, notamment par location 
ou vente, de... - Manuel MAS CAMARASA, gér. - 
José MAS CAMARASA, gér. - (EO - 07.12).
MACHAMAKA, SCI - 18, Lieu-dit la guillonniere, 
85190 VENANSAULT (EO - 30.11).
MG INNOV, 13, Rue des Tilleuls Saint Michel Mont 
Mercure, 85700 SÈVREMONT - SAS - 5000 EUR 
- l’acquisition, la vente, la propriété, la gestion de 
titres, actions, parts sociales,... - Medhi GIRAR-
DEAU, prés. - (EO - 30.11).
MOCASSI, 30, Rue des Halles, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - EURL - 8000 EUR - Le 
commerce de chaussures au détail, maroquinerie 
et de tous accessoires s’y... - Magalie TERRASSE, 
gér. - (EO - 30.11).
P.A.M SAUVAGE, 45, Rue du Centre, 85630 
BARBATRE - SNC - 2000 EUR - Exploitation d’un 
fonds de commerce de librairie, presse journaux, 
papeterie, bimbeloterie, carterie,... - Annie SAU-
VAGE, gér. - Annie SAUVAGE, asso. nom - Phi-
lippe SAUVAGE, asso. nom - (EO - 30.11).
Parc des Roselières, 36, Chemin des Roselières, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCI - 1815600 EUR 
- la propriété, la gestion et l’entretien de l’ensemble 
immobilier à usage de... - IKL, gér. - (OF - 05.12).
PETITE COCCINELLE, La Maison Neuve, 85300 
SALLERTAINE - SC - 0  - l’acquisition, la détention 
et la gestion d’un portefeuille de droits sociaux - 
Yves BOURDIN, gér. - Frédérique STOLL, gér. - 
(EO - 07.12).
Phicaro, L’Arceau, 85330 NOIRMOUTIER EN L 
ILE - EARL - 10000 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 
du Code rural,... - Philippe Chantreau, gér. - (OF 
- 30.11).
PROJETPISCINE, Le Pré Raimont, 85410 LA 
CAILLERE ST HILAIRE - SARL - 1000 EUR 
- vente de piscine et accessoires de piscines, 
produits d’entretien, matériels notamment de... - 
Anthony CORRIE, gér. - (JPY - 06.12).
Prouteau Le Puy Nardon, Le Puynardon, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - SCI - 500 EUR 
- acquisition de tous immeubles ou terrains, 
construction, administration et exploitation par 
bail,... - Hervé Prouteau, gér. - (OF - 04.12).
RESA 12, Actipôle 85 Belleville-sur-Vie, 85170 
BELLEVIGNY - SAS - 10000 EUR - la distribution 
de tous biens mobiliers et services associés, la 
participation de... - Paul-Henri DUBREUIL, prés. - 
ERNST & YOUNG, CAC - (EO - 30.11).
RESA 13, Actipôle Belleville-sur-Vie, 85170 
BELLEVIGNY - SAS - 10000 EUR - la distribution 
de tous biens mobiliers et services associés, la 
participation de... - Paul-Henri DUBREUIL, prés. - 
KPMG S.A, CAC - (EO - 30.11).
S.C.I ALAMOS, 10T, Rue de la Roche Sur Yon, 
85190 LA GENETOUZE - SCI - 200 EUR - l’ac-
quisition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction,... - Antoine 
JOUBERT, gér. - Maud TOUGERON, gér. - (EO 
- 30.11).
SARL SÉBASTIEN BAROTIN, 98, Rue de l’Al-
phonsière, 85150 STE FOY - SARL - 500 EUR 
- réalisation de tous travaux de carrelage, de 
plâtrerie, cloisons sèches, travaux d’isolation,... - 
Sébastien BAROTIN, gér. - (JPY - 06.12).
SAS FEUILLE BLANCHE, Lieu-dit La Breton-
nière, 85700 ST MICHEL MONT MERCURE 
SEVREMONT - SAS - 377000 EUR - toutes opé-
rations relatives à l’acquisition, la gestion, la ces-
sion de toute action,... - Fabien MOREAU, prés. 
- (EO - 07.12).
SCI AGESIFLEURS, 7, Rue de l’Hôtel de Ville, 
85190 AIZENAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Frédéric MANDIN, gér. - 
Christelle MANDIN, gér. - (EO - 30.11).

SCI ARCE-IMMO, 1, Impasse des Carrières, 
85130 LA GAUBRETIERE - SCI - 1500 EUR - 
l’acquisition, par voie d’achat, d’échange, d’apport 
ou autrement, la location, la vente,... - Arnaud Roy, 
gér. - Céline Roy, gér. - (VA - 30.11).
SCI Clap, 9, Impasse de la Poirière, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - SCI - 5000 EUR - 
l’acquisition et la gestion de tous biens et droits 
mobiliers et immobiliers,... - Cédric Pare, gér. - 
Alice Pare, gér. - (OF - 05.12).
SCI I.B.F.C, 87, Rue Ernest Landrieau, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 45000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration, la cession éventuelle et 
l’exploitation par bail, location ou autrement... - 
Bruno POUCLET, gér. - Isabelle POUCLET, gér. 
- (CV - 06.12).
SCI J2R, 15, Rue Lucien Genuer, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 3000 EUR - l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Dominique Rougeron, gér. - Jean-
Christophe Rabiller, gér. - (VA - 30.11).
SCI JBM, 23, Rue du Grand Moulin, 85620 
ROCHESERVIERE - SCI - 1000 EUR - Loca-
tions immobilières - Christine PITREY, gér. - (EO 
- 30.11).
SCI LA NORMANDINE, Lieu-dit La Bretonnière, 
85700 ST MICHEL MONT MERCURE SEVRE-
MONT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la ges-
tion, l’exploitation par bail ou autrement de tous 
immeubles, biens... - Fabien MOREAU, gér. - (EO 
- 07.12).
SCI Laurent, Lieu-dit Le Moulin, 85400 CHAS-
NAIS - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles... - Fabrice Laurent, gér. 
- Céline Laurent, gér. - (OF - 01.12).
SENJA.CO, 963, Rue des Barrières, 85800 LE 
FENOUILLER - SAS - 1000 EUR - intermédiaire 
et le courtage dans les opérations d’achat et vente 
de tous... - Nicolas LHOMMEAU, prés. - Soizic 
LHOMMEAU COLLACHOT, DG - (JPY - 06.12).
SINAR, 116, Chemin de l’Orgerie, 85300 CHAL-
LANS - SCI - 1000 EUR - acquisition de tous 
immeubles, participation ans les droits sociaux 
d’une SCI - Michelle Pipaud, gér. - (VA - 30.11).
SMI, Parc d’Activités La Landette II, Rue Blaise 
Pascal, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - 
EURL - 1600000 EUR - La souscription, l’acqui-
sition, la gestion, la transmission de tous titres 
sociaux ou... - Sébastien MERIAU, gér. - (EO 
- 07.12).
SoluTM, 10, Avenue du Général de Gaulle, 85110 
CHANTONNAY - EURL - 132000 EUR - L’acqui-
sition ou la souscription de parts ou actions de 
sociétés ; La... - Thierry MARTINEAU, gér. - (EO 
- 30.11).
VDMS IMMO, zaes du Grand Pli, Boulevard André 
Malraux, Belleville Sur Vie, 85170 BELLEVIGNY 
- SCI - 1000 EUR - acquisition, administration 
et gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et... - Clément LUCAS, gér. - Alban 
BERRIAU, gér. - (EO - 07.12).

MODIFICATIONS

ABSOLU HOLDING, SARL - 140, Rue du Chai, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - modif. cap. - (SV 
- 06.12).
ANTHONY VIGNERON, SARL - 7 chemin de la 
Cornère 85160 ST JEAN DE MONTS - transf. 
siège 8, Chemin des Embruns, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - (EO - 07.12).
AQUARI MOTORS, EURL - Zone Artisanale De 
Mirville, 85600 BOUFFERE - modif. obj - (EO - 
30.11).
SARL ROUSSEAU MERLET, SARL - 2, Impasse 
Des Grands Montains, 85110 SAINT PROUANT - 
dénom. en Arnould-Merlet - (OF - 04.12).
AUTOPRIBAS, SARL - 45, avenue Paul-Main-
tenant 91100 CORBEIL ESSONNES -  transf. 
siège Rue des Forgerons, ZI de la Begaudière, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - dénom. en 
AUTO CONTROLE SAINT GILLES -  transf. siège 
Rue des Forgerons, ZI de la Begaudière, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - dénom. en AUTO 
CONTROLE SAINT GILLES - (JPY - 06.12).
AUTOPRIBAS, SARL - 45, avenue Paul-Main-
tenant 91100 CORBEIL ESSONNES -  transf. 
siège Rue des Forgerons, ZI de la Begaudière, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - dénom. en 
AUTO CONTROLE SAINT GILLES -  transf. siège 
Rue des Forgerons, ZI de la Begaudière, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - dénom. en AUTO 
CONTROLE SAINT GILLES - (JPY - 06.12).
AXIOME, SAS - 2, Rue Thomas Edison, 85190 
AIZENAY - Michael Stotz, DG, nomin. - (VA - 
30.11).
AYMERIC & DIANE, SARL - La Rouvraie, 85610 
LA BERNARDIERE - Diane Coupas, co-gér., 
nomin. - (OF - 06.12).
PRETTIE GRASS EUROPE, SARL - 33, Rue 
Edouard Branly, 85500 LES HERBIERS modif. 
obj. - dénom. en BONNIN CONCEPTION - (EO 
- 30.11).
CAMPING DU PORT DE MORICQ, SARL - 13, 
Rue du Port de Moricq, 85750 ANGLES - Murielle 
MOCO, co-gér., nomin. - (EO - 07.12).
CAMPING LES ROUILLERES, SARL - Route Les 
Rouilleres, 85360 LA TRANCHE SUR MER - Ber-
nard Bessière, co-gér., nomin. - (OF - 30.11).
CECCALIS, EURL - Zone Artisanale du Fief 
Roland, 85700 POUZAUGES modif. cap. - modif. 
obj. - (JPY - 06.12).

CESR.COACHING, SASU - 1 rue Du Guesclin 
44000 NANTES 61905 - transf. siège 24, Rue 
Souffles du Large, 85800 ST GILLES CROIX DE 
VILLE - (EA - 06.12).
CHAUVEZ, EURL - 14, lotissement Moulin Chaix 
85210 ST JEAN DE BEUGNE - transf. siège 84, 
Route de Fontenay, 85570 POUILLE - (JPY - 
06.12).
3A ENTREPRISE, SARL - 27, Rue Pasteur, 85000 
LA ROCHE SUR YON - dénom. en CIMEA PATRI-
MOINE ENTREPRISES - (CV - 06.12).
3A CONSULTANTS, SARL - 27, Rue Pasteur, 
85000 LA ROCHE SUR YON - dénom. en CIMEA 
PATRIMOINE IMMOBILIER - (CV - 06.12).
3 A PATRIMOINE, SARL - 27, Rue Pasteur, 85000 
LA ROCHE SUR YON - dénom. en CIMEA-PATRI-
MOINE - (CV - 06.12).
CLEAN CELLS, SAS - Parc d’Activités Vendée 
Sud Loire, 85600 BOUFFERE - Frédéric HENRY, 
DG, dem. - (EO - 30.11).
CUISINES & BAINS INDUSTRIES, SAS - Route 
de Nantes, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE 
- SNAIDERO RINO SPA, prés., modif. - (SV - 
06.12).
DF DEVINEAU FLORENT, SARL - Fief De Roland, 
85700 POUZAUGES - Florent DEVINEAU, prés., 
nomin. - Florent DEVINEAU, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (OF - 01.12).
DMPA, SARL - 11, La Chaussee, 85770 VIX 
- Mélanie Renoux, co-gér., nomin. - modif. obj. - 
(OF - 30.11).
DOMINO, SAS - 67, rue de Renou 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 26, Boule-
vard Franklin-Roosevelt, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - (JPY - 06.12).
E-RACING CAR, SAS - 26 Avenue Frères 
Lumières 78190 TRAPPES - transf. siège 14-16, 
Rue André Citroën Pôle Innovation Automobile, 
85200 FONTENAY LE COMTE - (EO - 07.12).
EARL JURAIRES, EARL - Les Juraires 85310 
La Chaize-le-Vicomte - transf. siège La Bulotière, 
85190 VENANSAULT - (VA - 30.11).
EARL LA GIRARDRIE, EARL - La Girardrie, 
85120 LOGE FOUGEREUSE - Christine Souchet, 
gér., Départ - (VA - 30.11).
EARL LES CERISES, EARL - Le Cerisier, 85500 
CHAMBRETAUD - Marie-Odile BOURASSEAU, 
gér., dem. - (VA - 30.11).
ECO RENOVATION THERMIQUE, SARL - Z.I. 
Route de l’Aiguillon 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - transf. siège 28, Rue des Couvreurs, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - (EO - 07.12).
EDITIONS OFFSET 5, SARL - Zone Industrielle de 
la Gare 3, rue de la Tour La Mothe-Achard, 85150 
LES ACHARDS - Jean IMHOF, prés., nomin. - 
Jean IMHOF, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (JPY - 06.12).
ENAMEO, SARL - Rue du Chai, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - Manuela LANDREAU, gér., nomin. 
- (EO - 07.12).
ÉRIC COULLON DÉVELOPPEMENT, SC - 4, 
Impasse des Sternes, 85000 MOUILLERON LE 
CAPTIF - modif. cap. - (JPY - 06.12).
ETABLISSEMENTS CHABOT, SAS - 6, Avenue 
De L Europe, 85500 LES HERBIERS prorog. - (VA 
- 30.11).
ETANCH’HABITAT, SARL - 11, Chemin De 
Chigne, 85210 SAINTE HERMINE - non dissol. 
ant - (CV - 06.12).
EURO TEST, SARL - 114, Route de la Roche-sur 
Yon, 85300 CHALLANS - Christelle BILLON, gér., 
nomin. - Philippe BURGAUD, gér., dem. - (JPY - 
06.12).
FINANICIERE DU ROCH’, SARL - 4, Rue Auguste 
Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER - modif. 
cap. - (EO - 30.11).
FREDERIC MAGAUD, SARL - 10, Rue De 
L’epine, 85170 BELLEVIGNY - Frédéric MAGAUD, 
gér., dem. - Dominique Grossin, gér., nomin. - (OF 
- 30.11).
FRUITS ET LEGUMES - SUD VENDEE, EURL - 
8B, Boulevard Duguesclin, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - non dissol. ant - (EO - 30.11).
GARAGE DU CENTRE, SARL - 910, Route Des 
Luctieres, 85440 GROSBREUIL - Alain SUDRE, 
gér., dem. - Sébastien BOUDET, gér., nomin. - 
(EO - 30.11).
GARAGE JEHAN-NOEL CHARIER, SARL - 
Route De Nantes, 85300 CHALLANS - modif. obj 
- (EO - 30.11).
HERBIDIS, SAS - Rue Des Chauvieres, 85500 
LES HERBIERS - Hélène Delestre, Directeur 
Général Délégué, nomin. - (VA - 30.11).
HIMO, SARL - 25, rue Gutenberg 53200 CHA-
TEAU GONTIER -  transf. siège La Grande Mai-
son, Route de la Cailletrie, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - dénom. en HIMO 85 - modif. obj. - (CV 
- 29.11).
HOLDING FINANCIERE FONTENAISIENNE, 
SAS - Avenue du Général-de Gaulle, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - Eric GUILLEN, CAC supp., 
Départ - (JPY - 06.12).
JEMET, SCI - 17 rue du Barbot Fresnay en Retz 
44580 VILLENEUVE EN RETZ - transf. siège 35, 
Chemin des Nouettes, 85300 CHALLANS - (EO - 
30.11).
JFM, SARL - 13, Rue du Port de Moricq, 85750 
ANGLES - Murielle MOCO, co-gér., nomin. - (EO 
- 07.12).
K.BINPEINT, SARL - Zone Industrielle des Quatre 
Route, 85530 LA BRUFFIERE - Guillaume DUP-
LEICHS, gér., nomin. - Emmanuel BLERY, gér., 
dem. - (EO - 07.12).

L’AIR MARIN, EURL - Golf des Fontenelles 85220 
L AIGUILLON SUR VIE - William MOREAU, gér., 
nomin. - Ismaël MOREAU, gér., dem. -  transf. 
siège 3, Rue du Marché, 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ - (JPY - 06.12).
L’EDEN, SPA-AQUA-FORME, SARL - 7 bis, rue 
de Grouteau 85500 Les Herbiers - transf. siège 
3, Rue Legagneux, 85500 LES HERBIERS - (VA 
- 30.11).
L’ENTRACTE, SARL - 22, Rue de la République, 
85200 FONTENAY LE COMTE - Maroussia 
HERRY, co-gér., dem. - (EO - 07.12).
LA STEFAB, EURL - 16 rue Edith Piaf 85180 
CHATEAU D OLONNE - transf. siège 25, Avenue 
Paul Doumer, 85100 LES SABLES D OLONNE - 
(EO - 07.12).
FLUX HOTEL, SAS - 27, Rue Pierre-Henry, 85350 
L ILE D YEU - FRAMAGA, prés., nomin. - José 
CADOU, prés., dem. - ACCIOR CONSULTANTS, 
CAC, nomin. - dénom. en LE CAILLOU BLANC - 
modif. obj. - (JPY - 06.12).
LE FOURNIL SEPTIEROIS, EURL - 5B, Rue 
Ferdinand Jauffrineau, 85600 TREIZE SEPTIERS 
- Magalie GROISARD, co-gér., nomin. - (EO - 
07.12).
CLUB VERT DU PERIGORD, SARL - Les Pechs 
de Madrazès 24200 SARLAT LA CANEDA - 
Catherine Le Bec, gér., nomin. - Frédéric LARA, 
gér., dem. -  transf. siège 15, Route du Gois, 
85630 BARBATRE - modif. obj. - dénom. en Le 
Goéland - (OF - 29.11).
LE LION D’OR, SARL - 84, Rue du Calvaire, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - Marielle RON-
DEAU, prés., nomin. - Marielle RONDEAU, gér., 
Départ - CABINET LEGUIDE, CAC, nomin. - Eric 
RIBREAU, CAC supp., nomin. - modif. forme en 
SAS - (EO - 07.12).
LEROY ISABELLE, EURL - place de l’Eglise, 
Boutique du Jardin des Olfacties 85220 COEX 
- transf. siège 1005, Route de Challans, 85270 
NOTRE DAME DE RIEZ - (EO - 07.12).
LES GOURMANDS DISENT, SARL - 4, Place 
Des Oiseaux, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - 
Franck VEILLE, gér., dem. - Corinne VEILLE, gér., 
dem. - (OF - 30.11).
LNE 4 EVER, SCI - 21 Avenue Louis Wallé 
94470 BOISSY ST LEGER - transf. siège 35, La 
créancière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - (EO 
- 07.12).
LOGIS HERBRETAIS, SARL - 2, Rue Georges 
Legagneux, 85500 LES HERBIERS - Alban 
BEAUSSIRE, co-gér., dem. - (EO - 07.12).
LUCAZO, SASU - 265, route des Tacounets 
74170 ST GERVAIS LES BAINS - Jean-Fran-
çois REDON, prés., Sans précision - Stéphanie 
REDON, DG, nomin. -  transf. siège 8, Quai Fran-
queville, 85100 LES SABLES D OLONNE - modif. 
obj. - (JPY - 06.12).
L’ATELIER 85, EURL - 69 bis, rue Rabelais 85200 
FONTENAY LE COMTE - dénom. en MAISON 
MARIE PIRSCH -  transf. siège 71, Boulevard des 
Champs-Marot, 85200 FONTENAY LE COMTE - 
(JPY - 29.11).
MARBRERIE GENDRILLON, SASU - 26, Rue Du 
Marechal De Lattre, 85120 LA CHATAIGNERAIE 
- SAFM, prés., modif. - Wilfried CHARRIER, DG, 
nomin. - Vincent Gendrillon, DG, Départ - (EO - 
30.11).
MASSIOT INVEST, SARL - 50, Rue De La Victoire 
De Valmy, 85000 LA ROCHE SUR YON - ACCIOR 
CONSULTANTS, CAC, Départ - GROUPE Y 
BOISSEAU, CAC, Départ - Florent DAUXAIS, 
CAC supp., Départ - (VA - 30.11).
MAZOUE FRERES BATIMENT, SARL - Rue 
du Chatelier, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
- modif. date clôt. comptes. - CAC - dénom. en 
(EO - 07.12).
MCN DISTRIBUTION, SARL - Rue Charles Large-
teau, 85700 POUZAUGES - GROUPE Y AUDIT, 
CAC supp., Départ - (VA - 30.11).
MIL HOLDING, SARL - 1, Impasse De La Bon-
nette, 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES - non 
dissol. ant - (EO - 30.11).
MPB SOFT, SASU - 20, Rue du bordage, 85500 
CHAMBRETAUD - non dissol. ant - (EO - 07.12).
NUTRISANTE - ERBALAB, SASU - 23-25, ave-
nue Kléber 75116 PARIS 16 - transf. siège Parc 
d’Activité Sud Loire, 85612 MONTAIGU - (JPY - 
06.12).
OCEANIS, SELARL - 43, Rue Ambroise-Paré, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - Sofiane Tafza, 
co-gér., nomin. - (JPY - 06.12).
OTIM, SARL - 31, Esplanade de la Mer, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - Eric VIAUD, co-gér., nomin. 
- (JPY - 06.12).
PAINTBALL85, SARL - 12, Chemin De La Gre-
nouillere, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - non 
dissol. ant - (EO - 30.11).
PFB MARIN, SCI - 5 rue des Turquoises 85340 
OLONNE SUR MER - transf. siège 77, Rue Emile 
Lansier, 85340 OLONNE SUR MER - (EO - 07.12).
SABLES BLANCS, SARL - L’Essart, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - modif. cap. - (JPY - 06.12).
SARL BRIOCHE & PATE A CHOUX, SARL -  
10, Rue de la Boulaye, 85320 MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS - non dissol. ant - (JPY - 06.12).
SARL LA MALVOIE, EURL - 315, Rue De La 
Malvoie, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - non 
dissol. ant - (OF - 01.12).
LE DAUPHIN, SARL - Les Halles Centrales, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Simon Mourat, 
gér., nomin. - Christine Ribeiro Mege, gér., dem. 
- dénom. en SARL LA PECHERIE - (VA - 30.11).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SARL VEQUAUD BERNARD, SARL - Zone Arti-
sanale Le Moulin de Courillon, 85370 NALLIERS 
- Bernard VEQUAUD, co-gér., dem. - (OF - 06.12).
SCI 3S, SCI - 7 bis, rue de Grouteau 85500 Les 
Herbiers - transf. siège 3, Rue Legagneux, 85500 
LES HERBIERS - (VA - 30.11).
SCI BILOBA, SC - 24, Rue De La Boulaye, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS - Bernard MADOC, 
gér., dem. - Adina Ana MORARU, gér., nomin. - 
(EO - 30.11).
SCI CLEMENTINE, SCI - 2, Rue Des 
Rosiers, 85340 OLONNE SUR MER - Valérie 
KOSTRECHE, gér., nomin. - Pierre KOSTRECHE, 
gér., décéd. - Odette KOSTRECHE, gér., décéd. 
- (EO - 30.11).
SCI DE TOURVILLE, SCI - 7, Rue De Tourville, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - modif. obj - (EO 
- 30.11).
SCI DECOD HEURE, SCI - 212 Route des Sables 
4 Domaine de Vertmarines 85160 ST JEAN DE 
MONTS - transf. siège 63, Route de la Caillaude-
rie, 85160 ST JEAN DE MONTS - (EO - 07.12).
SCI DU LAC SOREL, SCI - 16, rue d’Anjou Saint-
Germain-sur-Moine 49230 Sevremoine - transf. 
siège 1, Route de Poitiers, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - (VA - 30.11).
SCI FREANE, SCI - 45, rue des Sables et rue 
Émile-Zola 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 52, Avenue Jean Etoubleau, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (JPY - 06.12).
SCI GIRAUDET, SCI - 17, rue de la Juiverie 44000 
NANTES - transf. siège Résidence La Pinède, 
Appartement 149, Avenue Valentin, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - (CV - 06.12).
SCI LA SURPRISE, SCI - 89, Boulevard Schweit-
zer, 85300 CHALLANS - Chantal LAIDIN, gér., 
confirm. - Daniel GAUVRIT, co-gér., dem. - (EO 
- 07.12).
SCI LES PAPILLOTTES, SCI - 9, rue de l’Abbaye, 
Puybelliard 85110 CHANTONNAY - transf. siège 
10, Rue de la Fabrique, Puybelliard, 85110 CHAN-
TONNAY - (OF - 04.12).
SCI M LECLERC, SCI - 16, rue d’Anjou Saint-Ger-
main-sur-Moine 49230 Sèvremoine - transf. siège 
1, Route de Poitiers, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - (VA - 30.11).
SCI MANUCO, SCI - Actipôle 85, Belleville-sur-
Vie, 85170 BELLEVIGNY - Nelly DUBREUIL, gér., 
nomin. - Valérie LE PIVERT, gér., dem. - (EO - 
07.12).
SCI MANUTRE, SCI - Actipôle 85 Belleville-sur-
Vie, 85170 BELLEVIGNY - dénom. en SCI MANU-
TANCE - (EO - 07.12).
SCI MARISA, SCI - 19 Route de Marans 17170 
COURCON - transf. siège LE VIEL AUZAY, 85200 
LONGEVES - (EO - 07.12).
SCI PARO IMPLANT VENDEE, SCI - 60, Rue 
Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- William Sinet, co-gér., nomin. - Hélène Calard, 
co-gér., Départ - (OF - 01.12).
SCI SOLO, SCI - 67, Chemin des Fougères, 
85300 CHALLANS - Loïc LE BLEVEC, co-gér., 
dem. - (JPY - 06.12).
SCI TERREFORT 93, SCI - 24 Rue Georges Clé-
menceau 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - transf. 
siège 66, Rue Georges Clémenceau, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - (EO - 07.12).
SCI VEGAS, SCI - Route De L’empereur, 85310 
LA CHAIZE LE VICOMTE - Sophie MIOT, gér., 
révoc. - (EO - 30.11).
LES JARDINS DE MONTS, SCICV - 3, Le Ligne-
ron, 85220 COEX modif. obj. - modif. forme en 
SNC - dénom. en SCN LES JARDINS DE MONTS 
- (EO - 07.12).
SNC DU PONT D’YEU, SNC - 18, Rue du Pâtis, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - Régine FRADIN, 
gér., nomin. - Guy FRADIN, gér., Départ - (JPY - 
06.12).
SOC ATLANT ISOLANTS THERMI EXPANS 
CHIMIQ, SAS - 32, Rue Carnot, 85300 CHAL-
LANS - CIFRALEX COMPAGNIE FRANCAISE 
D’AUDIT LEGAL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, 
CAC, nomin. - Alain Peculier, CAC, Départ - 
CIFRALEX COMPAGNIE FRANCAISE D’AUDIT 
LEGAL ET D’EXPERTISE COMPTABLE, CAC 
supp., Départ - (OF - 01.12).
STE HERMINE IMMOBILIER, SARL - 10, Place 
Clemenceau, 85210 SAINTE HERMINE - modif. 
cap. - (OF - 04.12).
SUD VENDEE DISTRIBUTION, SAS - Avenue 
du Général-de-Gaulle, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - Eric GUILLEN, CAC supp., Départ - 
(JPY - 06.12).
TESSON CONSTRUCTION, SARL - 28 avenue 
De La Corniche 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - Camille Tesson, co-gér., décéd. -  transf. 
siège Zone Industrielle Le Peuble, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - (OF - 04.12).
TRANSPORTS ANDRE COUTAND, SARL - Rue 
Clement Ader, 85500 LES HERBIERS - Thierry 
COUTAND, co-gér., dem. - (CV - 06.12).
TSF, SCI - 18, Rue du Pâtis, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - Stéphane FRADIN, co-gér., nomin. 
- Jean-François FRADIN, co-gér., nomin. - Guy 
FRADIN, co-gér., Départ - (JPY - 06.12).
VIGNERON PARTICIPATIONS, SAS - 24, Allée 
du Fief des Pommiers 44190 CLISSON - transf. 
siège 30, Rue Léon Gauvrit Zone Acti Sud, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (EO - 30.11).
VIGNERON PARTICIPATIONS, SAS - 24, Allée 
du Fief des Pommiers 44190 CLISSON - transf. 
siège 30, Rue Léon Gauvrit Zone Acti Sud, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (EO - 30.11).

VM BETON AQUITAIN, SARL - Route De La 
Roche Sur Yon, 85260 L’HERBERGEMENT - 
fusion avec EDYCEM BETON, SAS Route De La 
Roche Sur Yon, 85260 L’HERBERGEMENT (CV 
- 06.12).

DISSOLUTIONS

A+R TRADUCTIONS, SARL - La Barboire, 85500 
CHAMBRETAUD - clôt. disso. ant.. 22/10/2018 - 
(EO - 30.11).
ABCO, SAS - 5, La Nonnerie, 85670 LA CHA-
PELLE PALLUAU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (JPY - 06.12).
ABCO, SAS - 5, La Nonnerie, 85670 LA CHA-
PELLE PALLUAU - clôt. disso. ant.. 31/10/2018 
- (JPY - 06.12).
AIMV, SARL - 27, Rue Clement Ader, 85340 
OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant.. 09/11/2018 
- (VA - 30.11).
AISECO, SARL - 20, Rue de la Vigne-Rouge, 
85260 L HERBERGEMENT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (JPY - 06.12).
ARTISANS REPARATEURS POLYESTER, SARL 
- Zone Artisanale du Rampy, 85550 LA BARRE 
DE MONTS - clôt. disso. ant.. 31/07/2018 - (EO 
- 07.12).
ATLANTIC ZOOM, SARL - 3, Rue du Rosaire, 
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/10/2018 - (JPY - 06.12).
ATLANTIC ZOOM, SARL - 3, Rue du Rosaire, 
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - clôt. disso. ant.. 
19/11/2018 - (JPY - 06.12).
AU PIED LEVE, SARL - 13, La Braudiere, 85190 
VENANSAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
15/10/2018 - (EO - 30.11).
CABINET DENTAIRE JEAN MARQUET, SELARL 
- Le Pre De La Cure, 85250 CHAVAGNES EN 
PAILLERS - clôt. disso. ant.. 12/11/2018 - (VA - 
30.11).
CAR INVEST, EURL - 105, Boulevard D Angle-
terre, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/10/2018 - (EO - 30.11).
CERVOISERIE DES HERBIERS, SARL - Rue De 
La Noue, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. 
à compter du 12/11/2018 - (EO - 30.11).
DURET GARCIA, SNC - 1, Rue Du 8 Mai 1945, 
85500 BEAUREPAIRE - ouv. disso. ant. à compter 
du 26/11/2018 - (OF - 04.12).
EARL CHAILLOU, EARL - La Touche Bellevue 
Les Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. 
disso. ant.. 31/10/2018 - (VA - 30.11).
EARL LE BEAU MARRONNIER, EARL - La Che-
nelière Saint-Germain-l’Aiguiller, 85390 MOUIL-
LERON-SAINT-GERMAIN - clôt. disso. ant.. 
20/11/2018 - (VA - 30.11).
EARL LE TAIZAN, EARL - Les Lassieres, 85710 
CHATEAUNEUF - ouv. disso. ant. à compter du 
29/10/2018 - (VA - 30.11).
EARL LES GENETS, EARL - Les Genêts, 85170 
LES LUCS SUR BOULOGNE - clôt. disso. ant.. 
27/11/2018 - (JPY - 06.12).
EARL LES MOTTES, EARL - Les Mottes, 
85750 ANGLES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (VA - 30.11).
EARL SOULARD JEAN-YVES ET LYNE, EARL - 
Guinefolle, 85210 SAINTE HERMINE - clôt. disso. 
ant.. 20/11/2018 - (VA - 30.11).
HOTEL BELLEVUE ET D ANGLETERRE, SARL 
- La Mothe Achard 13 rue Jules Ferry, 85150 
LES ACHARDS - ouv. disso. ant. à compter du 
22/11/2018 - (EO - 30.11).
INFIL’TEST, SARL - Les Etangs, 85190 AIZENAY - 
clôt. disso. ant.. 25/09/2018 - (EO - 30.11).
J. HEDOIN, SARL - 25, Rue Du Bourdigal, 85580 
SAINT MICHEL EN L’HERM - clôt. disso. ant.. 
08/10/2018 - (EO - 30.11).
JCMS II, SARL - La Grouiniere, 85220 COEX - 
clôt. disso. ant.. 19/11/2018 - (EO - 30.11).
JPL EXPERIENCE, SASU - 312, Rue de la Fré-
gate, 85440 TALMONT ST HILAIRE - clôt. disso. 
ant.. 30/11/2018 - (EO - 07.12).
LE CLOS DES VIGNES, SCI - 8, Zone Artisanale 
Les Landes Blanches, 85480 FOUGERE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (JPY - 
06.12).
LE COMTE, SARL - 1, Rue des Fours, Bour-
seguin, 85200 BOURNEAU - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (JPY - 06.12).
LES CARRELEURS DU LITTORAL, SARL - 1, 
Rue Blaise Pascal ZA Le Peuble, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2018 - (EO - 30.11).
MULTI BAT SERVICE, SARL - 22, Rue Des Meri-
siers, 85170 LE POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant.. 
01/10/2018 - (VA - 30.11).
MUSEUM DU COQUILLAGE IMPORT, EURL - 
45, Rue des Moutiers Z.I. Nord, 85400 LUCON 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/09/2018 - (EO 
- 30.11).
MUSEUM DU COQUILLAGE IMPORT, EURL - 
45, Rue des Moutiers Z.I. Nord, 85400 LUCON - 
clôt. disso. ant.. 30/09/2018 - (EO - 07.12).
NOUNE, SARL - 15, Rue du Général de Gaulle, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/10/2018 - (EO - 07.12).
ORETRO, SAS - 12, Rue Jean Perrin, 85300 
CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
17/05/2018 - (VA - 30.11).
PREFA’PIEUVRES, SAS - Rue De La Croix 
Rouge, 85280 LA FERRIERE - clôt. disso. ant.. 
31/08/2018 - (CV - 06.12).

SARL DISTANCE ASSISTANCE, SARL - 3, Rue 
de la Tour, 85150 LA MOTHE ACHARD - clôt. 
disso. ant.. 03/12/2018 - (JPY - 06.12).
SARL JMD, SARL - 19, Rue Du Centre, 85440 
TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. disso. ant.. 
17/11/2018 - (VA - 30.11).
SARL TENAILLEAU DANIEL, SARL - 14, Route 
De Martinet, 85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2018 - (OF - 04.12).
SCEA DU CHATEAU, SCEA - 14, Rue du Châ-
teau L’Oie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2017 - (JPY - 06.12).
SCI CORGWEN, SCI - 73, Rue des Ardillers, 
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - ouv. disso. 
ant. à compter du 06/04/2018 - (JPY - 06.12).
SCI DE LA VACHE VERTE, SCI - Rue Des Til-
leuls, 85170 LE POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/09/2018 - (EO - 30.11).
SCI DE LA VACHE VERTE, SCI - Rue Des Til-
leuls, 85170 LE POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant.. 
15/10/2018 - (EO - 30.11).
SCI EDEN V, SCI - Le Cormier, 85500 BEAURE-
PAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 22/11/2018 
- (VA - 30.11).
SCI LA CORNERIE, SCI - 37, Rue du Bois Soleil, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
29/11/2018 - (EO - 07.12).
SCI LA CORNERIE, SCI - 37, Rue du Bois Soleil, 
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 29/11/2018 
- (EO - 07.12).
SCI PULSION, SCI - 6, Rue De Lattre De Tas-
signy, 85710 LA GARNACHE - clôt. disso. ant.. 
01/10/2018 - (EO - 30.11).
SCI PULSION, SCI - 6, Rue De Lattre De Tassi-
gny, 85710 LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/11/2018 - (EO - 30.11).
SELECTION FRANCAISE CONCHYLICOLE, 
SAS - Lieu-dit Pieuville Route Nationale, 85740 L 
EPINE - ouv. disso. ant. à compter du 29/06/2018 
- (EO - 07.12).
TRANSACTOR, SASU - 18, Rue du Pâtis, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. à compter 
du 26/11/2018 - (JPY - 06.12).
VENTUS IN VELUM, SAS - 21, Rue Pierre Simon, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. 
ant.. 23/10/2018 - (EO - 30.11).
VIMAVI, SARL - 54, Rue de la Grosse Roche, 
85350 L ILE D YEU - clôt. disso. ant.. 30/09/2018 
- (JPY - 06.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires

Liquidations judiciaires
BDSM, Avenue Louis-Pasteur, ZI du Planty, 85600 
LA GUYONNIERE, TC de ANGERS - 30/11/2018 
- 2M & ASSOCIES (SELARL), admin. jud - Mar-
gottin Eric, liq. jud. - (OF - 08.12).
LA FENETRE GAUTRON, Le Gat, 85120 SAINT 
PIERRE DU CHEMIN, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 30/11/2018 - (OF - 06.12).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
APYDEM, SAS, à RAUTUREAU Bernard Armand 
Pierre et JOYAU Christiane Marcelle Lucienne 
Marie-Thérèse, Pers. phys. - Cess. fonds, 
enseigne «LA BOULE D’OR» - 50000.00 EUR - 
3, Rue du Docteur Barbanneau, place des Mar-
ronniers, 85700 POUZAUGES - Un fonds de 
commerce de hôtel bar restaurant exploité à Pou-
zauges (85700), 3, rue du Docteur Barbanneau, 
place des Marronniers, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial LA BOULE D’OR- Entrée 
en jouissance : 16/05/2018 - 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, auprès de Maître Nicolas PEL-
LETIER, domicilié au titre de ses fonctions à La 
Roche-sur Yon (85000), 4, rue Manuel où domicile 
a été élu à cet effet. Pour insertion, Le Notaire. - 
(JPY - 06.12).
CAZAUBON Éric René Gabriel, à CLUB 
VERT DU PERIGORD, SARL - Cess. fonds, 
150000.00 EUR - 15, Route Du Gois, 85630 
BARBATRE - Un fonds de commerce d’hôtel sis 
à Barbâtre (85630), 15, route du Gois- Entrée en 
jouissance : 16/11/2018 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial susnommé où domi-
cile a été élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. 
- (OF - 30.11).
CHOUIKHA MOURAD, à LE TACOS DE 
LORIENT, SARL - Cess. fonds, enseigne «SNACK 
EXPRESS» - 3000.00 EUR - 2, Rue Du Pont, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Un fonds de com-
merce de RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE 
ET A EMPORTER VENTE DE BOISSONS NON 
ALCOOLISEES exploité à LA ROCHE SUR YON 
(85000) 2 rue du Pont, connu sous le nom com-
mercial SNACK EXPRESS- Entrée en jouissance : 
26/11/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (EO - 07.12).

DLS, SARL, à BALTO, SAS - Cess. fonds, 
295000.00 EUR - 13, Quai Guine, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce de 
BAR (LICENCE IV) CREPERIE RESTAURATION 
sis et exploité à LES SABLES D’OLONNE (85100), 
13 Quai René Guiné- Entrée en jouissance : 
26/11/2018 - Les oppositions  seront reçues au 
Cabinet d’Avocats « ATLANTIC-JURIS » 58 rue 
Molière 85000 LA ROCHE SUR YON, dans les dix 
jours de la présente insertion ou de la publication 
au BODACC. Pour unique insertion - (EO - 07.12).
INSTITUT FORME ET BEAUTE, SARL, à 
BEAUTE ET BIEN ETRE MOUILLERON, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «Mary Cohr» - 
124000.00 EUR - 29B, Route De La Roche Sur 
Yon, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - un fonds 
de commerce et artisanal d’esthétique et institut de 
beauté, sous l’enseigne Mary Cohr sis et exploité 
à 29 bis, route de La Roche-sur-Yon à Mouil-
leron-le-Captif (85000)- Entrée en jouissance : 
19/11/2018 - Les oppositions , domicile est élu au 
siège du fonds situé 29 bis, route de La Roche-
sur-Yon à Mouilleron-le-Captif (85000) pour la 
validité et pour la correspondance chez Me Julien 
Van Gorkum séquestre juridique domicilié profes-
sionnellement 10 bis, rue Sarrazin, 44000 Nantes. 
Pour avis. - (OF - 01.12).
LE PLESSIS FOUBERT, SAS, à SERIN, SAS 
- Cess. fonds, 47000.00 EUR - 24, Le Plessis 
Foubert, 85700 POUZAUGES - un fonds de com-
merce de « Prestations agricoles » exploité à : 
24, le Plessis Foubert 85700 Pouzauges- Entrée 
en jouissance : 01/07/2018 - Les oppositions , 
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications légales au cabi-
net CERFRANCE AGC Vendée, 15, rue Jacques 
Yves Cousteau 85013 La Roche-s/Yon cedex, où 
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion - (VA 
- 30.11).
LENTESI Jacques Marcel et LENTESI Marie 
Hélène née CHARTIER, Pers. phys. - 38, Chemin 
des Oursins, Le Bouil, 85560 LONGEVILLE SUR 
MER (JPY - 06.12).
TRAINEAU DOMINIQUE, Commerçant, à Bau-
douin Pierre et Baudouin Anne née Billaud, Pers. 
phys. - Cess. fonds, 50000.00 EUR - Marche 
Arago Pl Arago, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- un fonds de commerce de vente de fruits sis et 
exploité à Les Sables-d’Olonne, marché Arago, 
place Arago- Entrée en jouissance : 27/11/2018 - 
Les oppositions seront reçues au plus tard dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au bureau Fiducial Sofiral, 2, rue Maurice-
Edgar Coindreau, BP 382, 85010 La Roche-sur 
Yon cedex Pour avis. - (OF - 01.12).
YUCEL Hamiyet, Commerçant, à CHEZ RAMAZ, 
SASU - Cess. fonds, enseigne «ROYAL KEBAB» 
- 10000.00 EUR - 69, Boulevard Auguste Durand, 
85600 MONTAIGU - Le fonds de commerce de 
RESTAURATION RAPIDE sis à MONTAIGU 
VENDEE (85600), ex MONTAIGU, 69 Boulevard 
Auguste Durand, connu sou le nomm commer-
cial « ROYAL KEBAB »- Entrée en jouissance : 
28/11/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (EO - 07.12).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI des Sables 
d’Olonne, le 06/02/2018 à 14 h, appartement 
938 rue du Docteur Joussemet Longeville sur Mer. 
SCP Campillo Belliart, huissiers de justice, 26270 
Loriol. Mise à prix : 40 200 € - (OF - 06/12).
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canclaux@thierry-immobilier.fr

à Nantes Canclaux
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Abonnez-vous !

  

Mardi 18 décembre 2018

Jeudi 20 décembre 2018

VINS, SPIRITUEUX ET CHAMPAGNE (à l’Étude)
Exposition : 17 h / Vente : 18 h

ATELIER DE JOALLERIE (44000 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

DRUGSTORE (à l’Étude)  
+ VAD LJ NAILAE et LJ ALUPLAST

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
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