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ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

VOUS CONSEILLER, 
VOUS ACCOMPAGNER, 

VOUS DÉFENDRE

OFFRE DE BIENVENUE POUR TOUTE ADHÉSION EN 2018

COMMERCE

Un Noël  
100% nantais

SPÉCIAL NOËL
Quelle volaille 
mangeront les nantais ? 
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le plan du Gouvernement
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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
MÉTROPOLE

Débat sur la démographie
Après la Loire et la Transition énergétique, les élus de la Métropole lancent 
le troisième « Grand Débat citoyen », consacré à la transition démogra-
phique et au vieillissement, qui se déroulera de janvier à mai 2019.

Dans la l ignée 
des deux grands 

débats précédents 
consacrés à la Loire 
et la transition éner-
gétique, ce nouveau 
et dernier débat du 
mandat porte l’objec-
tif de recueillir les 
témoignages des 
citoyens et acteurs 
pour se mobiliser et 
répondre ainsi collec-
tivement à cet enjeu 
majeur du 21e siècle. 
L’objectif de ce débat, 
plus resserré que les 
deux précédents, est « d’ouvrir la réflexion 
et  de  recueillir  les  idées  pour  soutenir  
les multiples acteurs du territoire métropo-
litain ».
À l’issue de ce débat, un rapport final sera 
rendu public sur la base de l’ensemble des 
contributions, et mis à disposition du terri-
toire, des acteurs, des élus pour accélérer 
les actions, nourrir les projets, les expéri-
mentations et coopérations futurs. 
L’animation sera assurée par les services 
de Nantes Métropole et le pilotage de ce 
débat est confié à Claudine Chevallereau 
au titre de sa délégation sur les solidarités 
et les parcours de vie et à Fabrice Roussel, 
en charge du dialogue citoyen et référent 
des grands débats.

Victor Galice

PLAN CLIMAT
Nantes, ville zéro carbone ? 
Les élus des 24 villes ont voté, vendredi 
7 décembre , lors du conseil métropolitain, 
le nouveau Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) qui se concrétise par des économies 
d’énergie et un allègement des factures. 

L’objectif : réconcilier l’écologie et le social et 
mettre en place des outils calibrés pour réduire 
de 50% les émissions de gaz à effet de serre 
par habitant d’ici à 2030, diminuer de moitié la 
consommation d’énergie et porter la part de la 
production d’énergie renouvelable à 20% de la 
consommation d’énergie. « La question d’une 
société post-carbone est un vrai sujet. (…) Sur 
la métropole, on a préféré opter pour des choix 
extrêmement ambitieux et offensifs,  avec des 
objectifs concrets, mesurables, quantifiables et 
vérifiables », a affirmé la présidente de Nantes 
Métropole, Johanna Rolland.

ÉTUDE INSEE
Belle saison 2018 
Les Pays de la Loire peuvent s’enorgueillir du 
bilan touristique 2018. Selon l’Insee, la fréquen-
tation estivale poursuit sa lancée et progresse 
de nouveau. 

Entre avril et septembre 2018, 19,7 millions de 
nuitées ont été enregistrées dans les héberge-
ments touristiques ligériens. La fréquentation 
augmente donc de 3,5% par rapport à la sai-
son 2017, contre + 1,3% au niveau national.  
Sur le littoral, elle grimpe de 3,1%. Les Pays 
de la Loire se placent ainsi au 5e rang des 
régions métropolitaines. Les fortes chaleurs  
du 14 juillet au 15 août, ont pu inciter les estivants 
à privilégier les régions du Nord de la France. 
Cette hausse de fréquentation est surtout  
due à la clientèle résidant en France (+ 3,8%) 
tandis qu’elle reste stable en France métropo-
litaine. 

Mi-janvier 2019 : lancement du débat. Mise 
en place d’un espace internet dédié au débat, 
d’espaces de contribution numérique, lance-
ment des appels volontaires pour participer aux 
différentes offres de participation et communau-
tés d’action.
De fin janvier à avril 2019 : ouverture des 
offres de participation et productions dans les 24 
communes. Différentes offres accompagnées 
de production collective sont proposées aux 
territoires et par les communes (exemples : ciné-
débat, veilleurs prospectifs, atelier prototypage, 
arpenteurs). Ces contributions pourront être 
suivies au fur et à mesure sur le site internet.
Du 16 au 19 mai 2019 : festival citoyen.
De septembre à octobre 2019 : remise d’un 
rapport final.
Diffusion en open source du livrable du débat et 
formalisation de préconisations et de scénarii 
pour le territoire.

CALENDRIER
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COMMERCE

Un Noël 100% nantais !
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La boutique Tribu
Boutique collective et collaborative 
de créations locales. On y trouve 
divers univers : I l lustrat ions, 
papeterie, céramique, luminaires, 
déco, accessoires de mode, 
vêtements pour femme et enfant  
(0-10ans), maroquinerie, bougies, 
fleurs séchées et stabilisées. 
Adresse : 4 rue de l’Hôtel de Ville 
http://laboutiquetribu.blogspot.com

Inspirations
Boutique-atelier de créateurs, 
Inspirations propose ses propres 
réalisations ainsi que celles de 
nombreux artistes, et artisans 
tendances. Alternative à l’industrie, 
la boutique se veut en dehors des 
sentiers battus, proposant un univers 
poétique et atypique. On y retrouve 
des bijoux fantaisie, des accessoires 
de mode, de la déco, du linge de 
maison et arts de la table, sans 
oublier les expositions permanentes 
d’artistes peintres nantais à l’univers 
décalé. 
Adresse : 16 rue de la Paix
www.inspirations.fr

En manque d’inspiration pour dénicher le cadeau 
original ? Pensez local ! Offrez-vous une parenthèse 
dans le centre-ville de Nantes et laissez-vous guider 
par des commerçants aux petits soins. 

L’inatelier
Allier décoration, tendance et artisanat ? C’est ce que 

proposent Marie et Bruno à travers leur toute jeune 
boutique de mobilier. On peut y dénicher des 

pièces uniques et éthiques, comme la lampe 
Mante Religieuse Rispal, un modèle iconique 

du design français ou la chaise en feutre 
très en vogue, accompagnée de son 

plaid, pour rester au chaud durant 
les soirées d’hivers…

Adresse : 1 place de la Monnaie 
https://linatelier.fr

Manhattan Corner
Une Épicerie américaine à 

Nantes ? C’est ce que propose 
Manhattan Corner avec ses produits 

directement importés des États-Unis. 
M&Ms Peanut Butter, soda Route 66 et 

BBQ Jack Daniel’s, autant de produits insolites 
qui nous font voyager vers l’Amérique.

Adresse : 8 rue Rubens
www.facebook.com/manhattancorner

Le Flamant bleu 
Cette boutique de  

créateurs locaux, située 
en face du château Anne de 
Bretagne, propose uniquement  

des créations originales et du  
fait-main. Décorations, maroquinerie, 

bijoux, céramiques... on y trouve 
autant de produits que d’idées 

cadeaux ! 
Adresse : 1 rue du château 

www.facebook.com/ 
leflamantbleuboutique

LES PETITS NOUVEAUX
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Transports gratuits 
Le conseil municipal présidé par Johanna Rolland a annoncé la gratuité des transports en 
commun et des stationnements pour les deux prochains week-end afin de soutenir le commerce 
de centre-ville durement éprouvé par des manifestations à répétition. Olivier Dardé, président 
de Plein Centre, salue ce geste fort et se félicite de voir entendue une demande portée par 
l’association des commerçants du centre-ville de Nantes (430 adhérents).

ACTU  SPÉCIAL NOËL
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ACTU  SPÉCIAL NOËL

Féérie du 
centre-ville 
L’association  
des commerçants 
du centre-ville 
propose de 
nombreuses 
animations  
et attractions : 
manège sapin 
place Graslin,  
petit train, 
calèches, jeu de 
piste de Noël  
avec de nombreux 
cadeaux et des 
vacances à gagner 
pour offrir  
aux Nantais et 
visiteurs un centre-
ville vivant, attractif 
et festif. 
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POUR LES BAMBINS

Moulin Roty
Pour faire durer l’enfance, développer 
l’imaginaire et le goût des beaux 
objets. Les jouets Moulin Roty 
traversent les générations depuis 
plus de 46 ans, pour le plus grand 
plaisir des petits et des parents ! 
Parce que chaque enfant est unique, 
chez Moulin Roty, la personnalisation 
se décline sur plus de 70 références 
de produits à broder. 
Adresse : 1 rue Duvoisin 
www.moulinroty.com

Librairie Aladin 
Laissez-vous emporter par l’univers 

de la librairie Aladin, spécialisée dans 
les BD et les livres jeunesse. Elle 

organise également de nombreuses 
rencontres avec des auteurs et 
illustrateurs qu’elle affectionne.  

Adresse : 8 rue Mercœur
www.canalbd.net/ALADIN 

LES INCONTOURNABLES

Librairie L. Durance  
Durance, la plus grande 

librairie de Nantes, a fêté son 
160e anniversaire  

cette année !  
La boutique phare de Nantes 

s’est fait une réputation 
grâce aux nouveautés qu’elle 

déniche chaque semaine et 
aux nombreuses rencontres 

qu’elle organise  
avec les auteurs. 

Adresse : 4 allée d’Orléans
www.librairiedurance.fr

Les Rigolettes nantaises  
Originaire de Nantes, la Rigolette 
est une spécialité incontournable 
de la ville ! A la fois croquante  
et fondante, elle est fabriquée  
à partir d’une fine coque de sucre 
cuite à la vapeur.  
Chez Les Rigolettes Nantaises, 
découvrez un Nantes gourmand, 
aux goûts de berlingots  
et de Petits Lu !
Adresse : 18 rue de Verdun 
www.les-rigolettes-nantaises.com/fr
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Guerlais 
On ne présente plus la Maison Guerlais, 
fleuron de la gourmandise nantaise. 
Pour ce Noël 2018, le maître chocolatier 
propose ses « 100 centimètres de plaisir 
gourmand ». Et pour les repas de fêtes, 
découvrez en boutique et sur internet,  
les surprises que Vincent Guerlais  
réserve à sa clientèle,  
avec des bûches extraordinaires. 
Adresse : 11 rue Franklin 
www.vincentguerlais.com

Maison DV
Maison DV c’est une épicerie 

gourmande qui propose un large 
choix de produits délicieux : 

produits du terroir, biscuiteries, 
confiseries, chocolats, café...  

Vin nantais, décors chocolatés et 
thé parfumés, seront à l’honneur 
pendant les fêtes de fin d’année !

Adresse : 6 place du Change 
http://maisondv.fr ©
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AGENDA

Une jeune jordanienne souriante aux longues 
tresses noires, un guide de caravane portant 
revolver et poignard, un prêtre grec-catholique 
posant avec sa femme et ses deux filles en 
habits traditionnels… Le dépaysement est 
garanti devant cette surprenante série de 
portraits réalisés entre 1890 et 1930 par les 
dominicains de Jérusalem grâce aux liens 
noués avec les populations arabes chré-
tiennes, présentes en Palestine depuis le 
début du christianisme.
Parallèlement à cette plongée dans l’histoire, 
un regard contemporain : celui du jeune nan-
tais Vincent Gelot parti seul au volant de sa 
4L à la rencontre des populations chrétiennes 
d’Orient, une odyssée de 2 ans à travers 22 
pays. Du Liban au Kazakhstan en passant par 
l’Irak, l’Ethiopie et l’Egypte, il rencontre et pho-
tographie, émerveillé, la vaste et hétéroclite 
famille des chrétiens d’Orient d’aujourd’hui.
Cette exposition est présentée en partenariat 
avec l’École biblique et archéologique fran-
çaise de Jérusalem et l’Œuvre d’Orient.

Le Passage / 9, rue de la Bâclerie, NANTES • Lieu ouvert 
du mardi au samedi, de 12h à 18h30

Depuis le 13 dé-
cembre et jusqu’au 
3 janvier 2019, 
Nantes Tourisme 
p r o p o s e  u n e 
balade-visite en 
centre-ville. De la 
place Saint-Pierre 
au quartier Graslin 
en passant par le 
Bouf fay, décou-
vrez, la tête en l’air 
ou le nez collé aux 
vitrines, les devantures commerçantes histo-
riques et artistiques disséminées le long de 
la ligne verte. Vous ne verrez plus la ville de 
la même façon ! 

TARIFS : 7 €, tarif réduit : 4 € (étudiants de - de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 17 ans, carte Cezam, 
Carte Blanche, adhérents auberge de jeunesse, titulaires d’une 
carte d’invalidité), Gratuit pour les enfants de - de 12 ans. 
Visite gratuite avec le Pass Nantes.

EXPOSITION
La grande aventure  
des Chrétiens d’Orient

VISITE
Belles enseignes, 
belles vitrines

JUSQU’AU 6 JANVIER
Par-delà l’horizon liquide

Visions contemporaines d’un monde en 
mutation. L’exposition « Par-delà l’horizon 
liquide » met en lumière, à travers le regard 
d’artistes contemporains internationaux, 
les possibilités offertes par certains récits 
spéculatifs traitant de l’avenir.

Le monde atteint le point culminant du dérè-
glement climatique. Hausse des tempéra-
tures mondiales, acidification des océans 
et fonte de la banquise arctique ont causé 
l’extinction massive de formes de vie. Ces 
faits laissent présager une transformation 
de notre environnement bien plus complexe 
que ce que nous imaginons, où la techno-
logie se mesurerait à la nature et où les 
conceptions du biologique, du naturel et du 
terrestre seraient révisées.

Dans le même temps, la collecte et l’accu-
mulation des données se développent de 
façon exponentielle, mettant l’humanité en 
possession d’un ensemble d’informations 
assez précises pour mettre au point une 
nouvelle entité. Considérant l’étiolement 
progressif du monde matériel et l’essor 
de nouvelles ressources immatérielles, « 
Par-delà l’horizon liquide » examine les 
potentiels qui émergent de ce champ. Tout 
en imaginant un avenir post-planétaire réglé 
par les mégadonnées, cette exposition 
montre la façon dont ces questions ont été 
traitées par des artistes travaillant avec 
divers médiums.

Plus d’infos sur : www.lelieuunique.com

©
 L

ie
u 

U
ni

qu
e

©
 A

ge
nc

e 
C

af
é 

Fr
ap

pé



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6918 Vendredi 21 décembre 2018 7

Nantes, retenue  
pour « Plans de paysage »
Nantes fait partie des 15 villes lauréates de 
l’appel à projets « Plans de paysage » lancé 
en mars 2018 par le ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire. Son objectif : 
aider les collectivités à mieux prendre en 
compte le paysage dans leurs politiques 
publiques d’aménagement.

L’expérimentation nantaise des Plans pay-
sage et patrimoine menée dans chaque 
quartier depuis 2015 est désormais 
reconnue comme un exemple à suivre. Le 
palmarès a été dévoilé mardi 4 décembre à 
Paris, en présence de Cécile Bir, adjointe 
au maire de Nantes.

Sur les onze quartiers nantais, quatre 
ont déjà élaboré leur Plan paysage et 
patrimoine : Les Dervallières - Zola, 
Hauts-Pavés - Saint-Félix, Nantes Sud, 
Le Breil - Barberie. La démarche est en 
cours à Malakoff – Saint-Donatien, Doulon- 
Bottière et sur l’Île de Nantes. Elle sera 
lancée début 2019 sur les quatre derniers 
quartiers (centre-ville, Bellevue-Chante-
nay, Nantes Nord et Nantes-Erdre). Avec  
une nouveauté : la présence d’un spécia-
liste du patrimoine, pour mieux prendre en 
compte cette dimension dans les préconi-
sations.

V.G.

Nouvelle ZAC à l’est 

Depuis 2014, l’Atelier du quartier Bottière – 
Pin-Sec, à l’Est de Nantes, rassemble les 
habitants, associations et usagers, mais 
aussi les agents de terrain, les bailleurs et 
les acteurs économiques.

Il s’agit d’un projet global, s’attaquant à 
trois axes complémentaires : l’emploi et le 
développement économique, la cohésion 
sociale et le cadre de vie. Il s’agit aussi d’un 
quartier prioritaire, retenu par l’État comme 
l’un des 200 quartiers d’intérêt national à 
transformer. La phase préparatoire du projet 
global Bottière – Pin-Sec s’est achevée ven-
dredi 7 décembre avec le vote en Conseil 
métropolitain de la création d’une Zone 
d’aménagement concerté (ZAC). 

De nouveaux chantiers vont pouvoir être 
lancés en 2019 et la concertation va 
continuer avec l’ouverture d’une Maison 
du projet.

V.G.

TRANSPORTS

Première électrique à Nantes
La métropole nantaise investit près de 53 millions d’euros dans les 
véhicules électriques de transports en commun.

Le premier véhicule 
100% électrique de 

la flotte de la Semitan, 
un « e-Busway » est 
arrivé mi-décembre à 
Nantes. En phase de 
test, il annonce la mise 
en service progressive 
à partir de septembre 
2019 des vingt-deux 
e-Busways, des nou-
veaux véhicules arti-
culés de 24 mètres 
tout électrique. « C’est 
la  première  concréti-
sation  de  notre  déci-
sion prise en 2015 de 
renforcer  la qualité de service de la  ligne 
4  (de  la  Cathédrale  vers  Vertou)  et  de 
garantir  sa performance  tout en agissant 
en faveur de la transition énergétique. Cette 
innovation est une première mondiale. Elle 
confirme l’ambition et la longueur d’avance 
de Nantes Métropole en matière de trans-
ports publics », souligne, à cette occasion, 
Johanna Rolland (PS), maire de Nantes et 
présidente de Nantes Métropole.
Ces vingt-deux e-Busways, offrent une capa-
cité supérieure de 35% (au total 150 voya-
geurs, soit 40 de plus) et doivent permettre 
de transporter 56 000 voyageurs par jour 
à l’horizon 2020. Plus modernes, ils seront 
équipés de grands écrans pour l’information 
en temps réel, de prises USB sur les sièges 
afin de permettre le rechargement des por-
tables. « La  collectivité  poursuit  également 

ACTU  LOIRE-ATLANTIQUE

Le réseau de transports en commun exploité par la Semitan (tramway, Busway, Chronobus, bus et 
navibus) dessert les 24 communes de la métropole nantaise soit environ 600 000 habitants. En 2017, 
28,1 millions de kilomètres ont été assurés et 136,1 millions de voyages ont été effectués, dont 70,6 
en tramway et 9,5 en Busway.

Le premier e-Busway a effectué ses premiers tests à Nantes début décembre.
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NANTES MÉTROPOLE

Le choix de deux stades
Les élus de Nantes Métropole ont approuvé, 
le 7 décembre dernier, le principe d’une ces-
sion après désaffectation et déclassement du 
domaine public d’une parcelle de l’ordre de 
neuf hectares adaptés à l’édification du futur 
stade du FCN et d’un programme d’activités 
annexes, selon des modalités qui restent 
à préciser dans une délibération ultérieure 
qui sera soumise au Conseil Métropolitain.  
Ce dernier a, par ailleurs, décidé de conser-
ver la vocation sportive et sociale du site de 

la Beaujoire, mettant en valeur son caractère 
paysager et maintenant le stade actuel dont 
les usages seront amenés à évoluer.
Elle a également décidé de lancer, au pre-
mier semestre 2019, en lien avec la Ville de 
Nantes, une démarche de dialogue citoyen 
visant à imaginer les usages futurs du site 
de la Beaujoire et notamment du stade Louis 
Fonteneau.

V.G.

EN BREF
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ses  investissements en matière de mobilité 
notamment avec le projet de prolongement de 
la Ligne 4 vers le bourg de Vertou », indique-
t-on à Nantes Métropole.

L’enveloppe de l’opération, de 52,9 M€, com-
prend l’acquisition des 22 véhicules et l’adap-
tation des infrastructures pour améliorer les 
performances de la ligne 4, en particulier sur 
le secteur des terminus « Foch Cathédrale » 
et « Porte de Vertou » où les travaux démar-
reront dès le mois de janvier 2019 et sur la 
rue Henri IV ainsi qu’à la station « Duchesse 
Anne » où les travaux seront menés pendant 
l’été 2019. Afin d’accueillir, maintenir et gérer 
l’exploitation des e-Busways, un nouveau 
centre technique et d’exploitation (Cetex) de 
18 300 m² sera en construction sur la métro-
pole nantaise dès janvier 2019.

Victor GALICE
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SPÉCIAL NOËL
AGROALIMENTAIRE

Quelle volaille mangeront les Nantais à Noël ?
À l’occasion du Nantes Food Forum, l’Auran* a livré les principaux résultats de la première enquête réalisée 
sur les pratiques et habitudes alimentaires des ménages de la métropole nantaise. Ces résultats font 
émerger les grands champs de questionnements, d’enjeux, de perspectives… 

Les demandes sociétales et les inter-
rogations soulevées par les acteurs 

publics, les professionnels, les réseaux 
associatifs et les citoyens sur les enjeux 
actuels autour de l’alimentation conduisent 
à porter aujourd’hui une attention de plus 
en plus forte aux mutations en cours.  
Agriculture et flux logistiques, environne-
ment et transition écologique, économie et 
emploi, santé et bien-être, qualité et plaisir 
gustatif, traçabilité et proximité, précarité  
et accessibilité…sont autant de thématiques 
impactées par l’alimentation au sens large. 

Dans son enquête menée auprès d’un échan-
tillon représentatif de plus de 1500 ménages 
à l’échelle de la métropole nantaise, l’Auran 
aborde plusieurs angles thématiques, favori-
sant ainsi l’analyse croisée entre contraintes 
économiques et budget, formats de vente et 
lieux d’achat, et représentations, perceptions 
des choix… Huit produits frais de consomma-
tion courante y sont ciblés, dont la volaille, 
produit phare à Noël.  

Habitudes de conso
64% des ménages nantais achètent habituel-
lement leur volaille dans une grande surface. 
Globalement, les résultats de l’enquête 
montrent une situation clairement dominante 

de la grande distribution dans les achats de 
produits frais, quelles que soient les produits 
enquêtés. Les achats chez le boucher ou 
encore sur le marché concernent respecti-
vement 18% et 16% des ménages. Si l’attrait 
est relatif pour les boucheries - charcuteries et 
poissonneries, les marchés, restent une offre 
appréciée par les ménages qui attendent d’y 
trouver des produits locaux ou bios de qua-
lité. Ce « trio » de tête (grande et moyenne 
surface, commerce alimentaire spécialisé 
et marché) se retrouve également pour les 
achats de viande rouge. Pour les achats de 
poisson frais, les achats sont plus fréquents 
sur le marché qu’en poissonnerie.

Quel type de volaille ?
21% des ménages de la métropole nantaise 
achètent régulièrement de la volaille issue 
de l’agriculture biologique et 38% achètent 
régulièrement de la volaille « locale ». Ils 
sont 14% à préférer de la volaille « bio » et 
« locale ». Ce qui définit un produit local pour 
eux ? à 65% la proximité géographique de la 

L’IGP Volaille d’Ancenis
« Cette  IGP  englobe  les  principales 
espèces  de  volailles  de  chair  élevées 
suivant  un  mode  d’élevage  fermier 
dans  la  région  traditionnelle  d’élevage 
d’Ancenis. Les volailles d’Ancenis sont 
issues  de  souches  à  croissance  lente 
et alimentées avec des céréales. Elles 
évoluent sur des vastes parcours arbo-
rés. (…) Leur territoire de production est 
situé dans la région des Pays de la Loire, 
depuis l’Anjou jusqu’à l’embouchure de 
la Loire dans  le pays nantais. Le  relief 
y est vallonné et s’organise autour d’un 
réseau dense de rivières et d’affluents de 
la Loire. » (Source : INAO) 
D’après l’enquête menée à l’échelle de la 
métropole nantaise par l’Auran, 76% des 
ménages se disent prêt à payer plus cher 
pour acheter un produit local. Au niveau 
national, 67% des Français sont prêts à 
payer plus cher pour acheter de la volaille 
d’origine française dans au moins un lieu 
de consommation. 

ZOOM SUR…

des capacité d’élevage de volailles de chair  
(soit 10,3 millions de m2) sont localisées dans les régions 

Pays de la Loire et Bretagne et 13% dans le bassin sud-Ouest.  
En 2015, d’après les données régionales, la région des Pays de  
la Loire constitue la 1re région pour les volailles sous Label Rouge  
(41% des poulets Label Rouge sont abattus en Pays de la Loire)  
et pour les poulets de chair bio (32% des effectifs et 20%  
des élevages sont en Pays de la Loire).

production, 19% le contact avec le producteur 
et 17% la qualité. Le respect de l’environne-
ment, le goût la recette traditionnelle ou la 
connaissance de l’entreprise qui le fabrique 
sont moins fréquemment cités (respective-
ment 11%, 10%, 5% ou 4%). Et lorsqu’il s’agit 
de préciser la proximité géographique, 36% 
des ménages considèrent qu’un produit local 
est un produit qui vient du département de 
la Loire-Atlantique et 38% de la région des 
Pays de la Loire.

* L’AURAN
L’Agence d’urbanisme de la région nantaise (AURAN) 
produit des analyses, décrypte les tendances et actualise 
des données pour les collectivités. 
Les résultats de l’enquête sont présentés dans 4 syn-
thèses accessibles sur le site internet de l’Auran :
Les synthèses de l’Auran #30 « L’alimentation, au cœur 
de nouveaux enjeux territoriaux »
Les synthèses de l’Auran #31 « Comment nourrir 630 000 
habitants de l’agglomération nantaise avec une alimenta-
tion de qualité ? »
Les synthèses de l’Auran #32 « Manger local, nouvelles 
attentes, nouvelles questions… »
Les synthèses de l’Auran #33 « Manger et en parler »

53%
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VIE DES ENTREPRISES
LES PETITS PAPIERS D’ORVAULT

Pensez recyclage !
Leur matière première : le papier. Leur compétence : la destruction de 
document. Leur credo : soutenir financièrement des projets caritatifs, 
éducatifs, sociaux ou médicaux. 

Soutenir de belles causes. C’est la volonté 
émise par le créateur de l’association des 

Petits Papiers d’Orvault, M. Claude Renaud. 
Après avoir collecté des annuaires, archives, 
catalogues publicitaires, documents confiden-
tiels au sein des entreprises sans que cela ne 
leur coûte un centime, l’association recycle le 
papier, qui devient alors son fonds de com-
merce. 

Son objectif : regrouper des bénévoles qui 
mettent au service de l’association leurs compé-
tences, leurs relations humaines et leur temps 
libre, tout en observant une stricte neutralité 
philosophique, religieuse et politique. En dehors 
de projets qu’elle finance directement, l’associa-
tion peut se mettre à la disposition d’organismes 
d’aide au développement du Tiers-Monde, pour 
des opérations ponctuelles entrant dans ses 
compétences et faisant l’objet d’une convention 
de partenariat. Tous les bénévoles agissent 

ainsi dans le même but. Donner de leur per-
sonne et dégager des fonds pour participer, à 
hauteur de 5 000 euros par projet à des actions 
caritatives qui leur tiennent à cœur. Dernière-
ment, c’est pour aider une petite fille atteinte de 
mucoviscidose que l’association s’est engagée 
en participant à l’achat d’un fauteuil roulant un 
peu particulier… un vélo-fauteuil permettant à 
son frère de promener la fillette en balade. 

A chaque passage, Les Petits Papiers d’Orvault 
délivrent un certificat de destruction. De fil en 
aiguille, les entreprises se sont passées le mot. 
Et aujourd’hui, l’association compte, parmi ses 
« clients », la Préfecture de Loire-Atlantique, ou 
encore la prison d’Angers. Pour bénéficier de 
ses services, un coup de fil suffit. 

Contact : M. Claude Renaud 
lespetitspapiersdorvault@gmail.com
02 40 63 41 40

©
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C’est au cours de son master en création 
et édition numériques obtenu à l’Université 
Paris 8, que Christina Lumineau a développé 
l’idée de réconcilier le papier et le numérique. 
En janvier 2017, elle trouve la solution et crée 
Laplikili. Depuis le mois de septembre 2018, 
elle a quitté la vie parisienne pour s’installer 
à Nantes.
« Ulysse et le grimoire de l’univers », c’est 
le nom du premier album jeunesse édité par 
la startup Laplikili. Imprimé en 1 000 exem-
plaires et destiné à un public entre 6 et 
10 ans, il présente un concept un peu par-
ticulier, expliqué par sa créatrice, Christina 
Lumineau : « Le  livre  est  vendu  avec  une 
application qui permet à l’enfant de prolonger 
l’histoire avec des activités pédagogiques et 
ludiques sous  forme de  jeux, de vidéos, en 
lien avec le thème abordé dans l’ouvrage ». 
Originaire du sud de la France, la jeune créa-
trice a souhaité s’éloigner de la vie parisienne 
et venir s’installer à Nantes. Elle y a trouvé un 
accueil de qualité : « tout  le monde est  très 
réactif et nous avons pu nouer des contacts 
très rapidement », précise-t-elle.
Outre la vente au public, Laplikili propose 
ses créations aux comités d’entreprises et 
conciergeries. Déjà, elle compte parmi ses 
partenaires la conciergerie La Minut’Rit (pour 
le compte des magasins Leroy-Merlin, du 
cabinet Arpège à Nantes, du groupe Valéo 
et Evolis à Angers). Souhaitant travailler aux 
côtés de partenaires locaux, la dirigeante  
recherche aujourd’hui des illustrateurs, 
auteurs  et imprimeurs locaux.

www.laplikili.fr
Source : Nantes St-Nazaire Développement

START UP

Laplikili s’installe à Nantes

« Pickles », une ambiance chic sans être guindée ! 

ON A TESTÉ

En plein cœur de Nantes, « Pickels » s’est rapi-
dement fait une réputation de « resto tendance ». 
Rapide le midi, plus élaborée le soir mais toujours 
métissée, savoureuse, inventive et soignée,  
la carte du « Pickles » propose une cuisine de 
marché moderne avec un véritable goût des 
terroirs, influencée surtout par les préférences 
gastronomiques du chef, Dominic Quirke. 

Après quatorze années de consulting dans l’infor-
matique à Londres et à Paris, ce globe-trotteur 
d’origine britannique décide de vivre sa passion 
pour la cuisine en passant son CAP Cuisine en 
2008. Si l’objectif a toujours été de créer sa propre 
affaire, ce passionné se donne plusieurs années 
pour trouver son style. Après avoir exploré les 

cuisines de grands restaurants étoilés (Jérôme 
Banctel, Gilles Choukroun, Inaki Aizpitarte, Julien 
Burlat, Pierre Rigothier, Laurent Audiot, Philippe 
Cocardon), Dominic sait vers quoi il veut tendre. 
« Je  suis  convaincu  de  l’importance  de  bien 
connaître  la  source pour m’assurer d’avoir  tou-
jours une matière première de qualité. Je me suis 
installé à Nantes pour être à moins d’une heure 
en direct de la source. »

A travers une recherche constante de produits 
méticuleusement sélectionnés pour leur saison-
nalité mais aussi leur origine locale authentique, 
le restaurant conjugue saveurs et textures 
avec brio. Mieux vaut prévoir et réserver bien à 
l’avance ! www.pickles-restaurant.com
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JURIDIQUE  QUOI DE NEUF ?

DROIT SOCIAL

Au fil de la jurisprudence
DROIT DU TRAVAIL

CDD : motif
La Cour de cassation rappelle qu’il appartient 
à l’employeur de rapporter la preuve de la 
réalité du motif d’accroissement temporaire 
de l’activité énoncé dans un contrat à durée 
déterminée (CDD). (Cass  soc.  21  novembre 
2018, pourvoi n° 17-21803)

PSE : obligation de reclassement
Le juge judiciaire demeure compétent, en cas 
de litige relatif à un licenciement économique, 
pour apprécier le respect par l’employeur 
de l’obligation individuelle de reclassement. 
Mais cette appréciation ne peut méconnaître 
l’autorité de la chose décidée par l’autorité 
administrative ayant homologué le document 
élaboré par l’employeur, dans lequel a été fixé 
le contenu du plan de reclassement intégré au 
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). (Cass 
soc. 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-16766)

Lettre de licenciement : motif 
La seule référence, dans la lettre de licen-
ciement, à une procédure contentieuse envi-
sagée par le salarié est constitutive d’une 
atteinte à la liberté fondamentale d’ester en 
justice, entraînant à elle seule la nullité de 
la rupture. Une telle nullité ouvre droit pour 
le salarié qui demande sa réintégration au 
sein de la société à une indemnité égale au 
montant de la rémunération qu’il aurait dû per-
cevoir entre son éviction de l’entreprise et sa 
réintégration, sans déduction des éventuels 
revenus de remplacement perçus pendant 
cette période. (Cass  soc.  21  novembre  2018, 
pourvoi n° 17-11122)

Arrêt de travail : obligation de loyauté 
L’exercice d’une activité pendant un arrêt 
de travail pour maladie ne constitue pas en 
lui-même un manquement à l’obligation de 
loyauté qui subsiste pendant la durée de 
cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte 
commis par un salarié durant la suspension 
du contrat de travail doit causer préjudice 
à l’employeur ou à l’entreprise. (Cass  soc. 
21 novembre 2018, pourvoi n° 16-28513)

COTISATIONS SOCIALES

Deux inspecteurs, deux signatures
En l’espèce, le contrôle Urssaf avait été effec-
tué par deux inspecteurs alors que la lettre 
d’observations n’avait été signé par que par 
l’un d’eux. L’absence de signature sur la lettre 
d’observations de l’un des inspecteurs ayant 
procédé au contrôle litigieux entraîne la nullité 
de cette lettre d’observations et, par voie de 
conséquence, l’annulation du redressement. 
(Besançon, Chambre sociale, 20 novembre 2018, 
RG n° 18/00659)

Mise en demeure imprécise : nullité
Une mise en demeure du 8 décembre 2011 
émise par une Urssaf à l’encontre d’une so-
ciété mentionnait un total à payer de 7 508 329 
euros, au titre des cotisations et des majora-
tions et réclamait le règlement d’une somme 
de 7 190 780 euros à l’agent comptable de 
l’Urssaf de Loire-Atlantique, accompagné 
d’une copie du document. De ces indications, 
ressortait ainsi une différence importante 
entre les montants de régularisations récla-
més (soit 317 549 euros). Cette différence 
de montant total à payer ne permettait pas à 
la société d’avoir connaissance de l’étendue 
de son obligation, même si le montant porté 
au titre des cotisations dues correspondait 
exactement aux mentions contenues dans la 
lettre d’observations du 30 septembre 2011 
(soit  6 351  040  euros).  (Rennes,  9e  Ch Sécurité 
Sociale, 21 novembre 2018, RG n° 16/06507) 

Du respect des délais pour saisir la Com-
mission de recours amiable
Les dispositions de l’article R 142-1 du Code 
de la sécurité sociale prévoient que les récla-
mations ou contestations contre une mise en 
demeure notifiée par l’organisme de sécurité 
sociale à l’employeur doivent être portées, à 
peine de forclusion, devant la Commission 
de recours amiable de l’organisme, dans le 
délai d’un mois à compter de la notification 
de la mise en demeure. En l’espèce, le 
courrier RAR de notification de la mise en 
demeure avait été reçu et distribué au lieu 
de l’association concernée, le 10 décembre 
2012. Le délai de forclusion avait donc couru 

à compter de cette date ; peu importe que le 
courrier de mise en demeure ait pu matérielle-
ment être réceptionnée par une secrétaire de 
l’association. Le délai de forclusion d’un mois 
était donc expiré lors de la saisine de la Com-
mission par l’association, le 12 janvier 2012. 
(Rennes,  9e  Ch  Sécurité  Sociale,  21 novembre 
2018, RG n° 17/00582)

Peut-on faire opposition à contrainte si 
la décision de la Commission de recours 
amiable n’a pas été contestée ?
Faute d’avoir contesté un redressement de-
vant un tribunal dans les deux mois de la déci-
sion de la Commission de recours amiable, 
un cotisant n’est pas fondé à faire opposition 
à contrainte. (TASS de Lille 27 novembre 2018, 
Sté Gan Patrimoine c/ Urssaf Nord-Pas-De-Calais)

Quelle motivation devant le tribunal ?
Le cotisant est-il lié devant le tribunal, par les 
demandes formulées devant la Commission 
de recours amiable ? Pour la Cour d’appel 
de Pau, si le cotisant qui entend contester 
une décision d’un organisme de sécurité 
sociale doit obligatoirement saisir la Com-
mission de recours amiable, il n’est pas tenu 
de motiver son recours et n’est pas lié par la 
motivation qu’il formule devant la Commis-
sion, notamment lorsqu’il s’agit de faire valoir 
une disposition d’ordre public. En l’espèce, 
la société soutenait que, même si devant 
la Commission de recours, elle n’avait pas 
invoqué la nullité du contrôle mené par l’orga-
nisme social, elle était recevable néanmoins 
à la soulever devant le tribunal des Affaires 
de sécurité sociale (TASS) ; dans la mesure 
où l’Urssaf (en recueillant directement des 
renseignements auprès de l’administration 
du travail) n’avait pas respecté le principe 
du contradictoire à son égard. Pour la Cour 
d’appel, l’assuré était parfaitement recevable 
à soulever le défaut de respect du principe du 
contradictoire imputable à L’Urssaf, dès lors 
que ce principe d’ordre public s’impose à tous 
et peut être soulevé en tout état de cause. 
(Pau, Chambre  sociale,  29  novembre  2018, RG 
n° 17/00811).

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

BARREAU DE NANTES

Maître Bruno Carriou, 51 ans, est le nouveau 
bâtonnier du Barreau de Nantes, élu par ses 
pairs. Avocat spécialisé en droit du travail, il 
prendra sa fonction de bâtonnier de l’Ordre au 
1er janvier 2019. Il succède à Me Jean-René Ker-
loc’h, bâtonnier pour les années 2017 et 2018, qui 
lui a transmis symboliquement le bâton, lors de 
la cérémonie de relais solennel, le 14 décembre  
dernier au Musée des arts de Nantes. 

Le bâtonnier est à la tête de l’Ordre des Avocats 
qu’il représente dans tous les actes de la vie 
civile. Il est élu pour 2 ans au suffrage universel 
par ses confrères. Le vote est secret. Il préside le 
Conseil de l’Ordre. Il a aussi un rôle important de 
conseil, de conciliation et d’arbitrage des conflits 
ainsi qu’un rôle disciplinaire. Enfin, il assure  
la permanence et la gestion quotidienne de 
l’Ordre.

Nouveau bâtonnier de l’Ordre des avocats
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DROIT À LA DÉCONNEXION

De l’intérêt de s’emparer de cette obligation légale
Nous vivons à l’âge de l’internet mobile : chacun peut consulter, répondre à ses mails, où qu’il soit,  
à toute heure du jour ou de la nuit, et il est de bon ton d’être joignable en permanence sur son smartphone. 
Résultat : la frontière entre vie privée et professionnelle devient de plus en plus poreuse.

A l’heure du tout digital, il s’agit ainsi 
de lutter contre l’hyperconnexion 

aux outils numériques par la régulation 
et l’usage raisonnée des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(TIC). Ce nouveau droit se situe dans la 
droite ligne de l’évolution du Droit du travail 
en matière de protection de la santé du 
salarié : d’une approche essentiellement 
quantitative (combien d’heures puis-je 
faire travailler mon personnel ?) vers une 
approche qualitative (comment le faire 
travailler mieux en préservant sa santé et 
l’entreprise du risque social ?).

Le cadre légal
Le droit à la déconnexion a d’abord été 
consacré par la loi du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours 
professionnels, dite « Loi Travail », puis 
« achevé » par les dernières ordonnances 
dites MACRON publiées fin 2017 (not. 
articles L. 3121-64 et L. 3121-65 C. trav.).

Précisons néanmoins que, suite à la cen-
sure de la Chambre sociale de la Cour de 
cassation en matière de formalisme et de 
mise en œuvre des conventions de forfait 
annuel en jours, les partenaires sociaux 
n’avaient pas attendu le législateur pour 
s’emparer du sujet (prenons l’exemple de 
l’avenant du 1er avril 2014 conclu dans le 
secteur des Bureaux d’études techniques, 
Cabinets d’ingénieurs conseils, Sociétés 
de conseils (dit « SYNTEC »).

Le droit à la déconnexion, c’est le droit 
de ne pas être connecté aux outils numé-
riques physiques (ordinateurs, tablettes, 
téléphones portables) et dématérialisés 
(messagerie électronique, connexion 
à l’intranet de l’entreprise, aux logiciels 
professionnels…) mis à disposition dans 
le cadre du travail, pendant des plages 
horaires dites « plages de déconnexion ».

Rappelons que, pour les entreprises qui y 
sont soumises, le plein exercice par le sala-
rié de son droit à la déconnexion et la mise 
en place par l’entreprise de dispositifs de 
régulation de l’utilisation des outils numé-
riques figurent également parmi les thèmes 
de la négociation annuelle obligatoire 
relative à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et la qualité de 
vie au travail (Art. L. 2242-17, 7° C. trav.).  

Au départ, ce droit était essentiellement 
destiné à la catégorie des cadres, dont le 
temps de travail s’organisait sous conven-
tion de forfait annuel en jours.

Négociations en interne
De toute évidence, ce droit a vocation à être 
étendu à l’ensemble des salariés puisqu’il 
prend sa source dans le respect du droit 
au repos quotidien (11 heures consécutives 
minimum) et hebdomadaire (35 heures 
consécutives) de chaque travailleur. 
Concrètement, l’employeur est désormais 
incité à conclure un accord collectif d’entre-
prise ou, par défaut, à établir une charte 
unilatérale, visant à organiser la mise en 
œuvre effective du droit à la déconnexion.

Au-delà de la seule fixation de plages de 
déconnexion, ce document (accord col-
lectif ou charte) peut également prévoir un 
recueil de « good practices » pour raisonner 
l’usage des NTIC. Choisir un moment op-
portun pour adresser un courriel/message 
ou pour joindre un autre collaborateur par 
téléphone, ou encore ne pas solliciter de 
réponse immédiate systématique si cela 
n’est pas nécessaire… constituent des 
exemples pouvant figurer dans ce docu-
ment. Autrement dit, la mise en œuvre du 
droit à la déconnexion reste un excellent 
vecteur pour favoriser une communication 
fluide et pertinente, lutter contre le phéno-
mène de surcharge cognitive et, in  fine, 
générer une meilleure productivité.

Sous l’angle « contentieux », l’employeur 
a également tout intérêt à se saisir de ce 
droit, tant les actions d’un salarié résul-
tant d’une carence en la matière peuvent 
s’avérer protéiformes et coûteuses : action 
en dommages et intérêts pour manque-
ment à l’obligation de veiller à la santé 
physique et mentale du personnel en cas 
de situation d’épuisement professionnel 
(burn-out), inaptitude professionnelle et 
rupture aux torts de l’employeur, rappels de  
salaires pour heures supplémentaires, 
action en paiement d’une indemnité 
d’astreintes, etc.

En réalité, il s’agit d’une question sociétale 
qui doit interpeler chacun puisqu’on voit 
jaillir  de nombreuses incidences sur la san-
té des personnes qui sont hyper-connec-
tées. Dans un souci général d’amélioration 
de la qualité de vie au travail, ce sujet doit 
mobiliser l’entreprise. Une telle démarche 
ne peut provoquer que des effets positifs. 
Il a d’ailleurs été observé que l’absentéisme 
avait vocation à diminuer sensiblement, 
dès lors que l’employeur s’emparait de ce 
type de problématique. 

Sandra LEVY-REGNAULT 
Avocate au Barreau de Nantes 

Spécialiste en Droit du travail

La mise en œuvre  
du droit à la déconnexion 
reste un excellent vecteur 

pour favoriser  
une communication fluide 

et pertinente, lutter contre 
le phénomène de surcharge 

cognitive et, in fine,  
générer une meilleure 

productivité. 

JURIDIQUE  PAROLE D’EXPERTS
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NUMÉRISATION DES TPE

Le plan du Gouvernement

«I l  ne  faut  pas  oublier  les  petites 
entreprises », déclare Delphine Gény-

Stephann, alors encore secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie. Le 
15 octobre, à Paris, avec Mounir Mahjoubi, 
secrétaire d’État chargé du numérique, elle 
présentait « France num », le dispositif 
destiné à accroître la numérisation des 
PME et TPE. Le plan prévoit un volet d’ac-
compagnement et un volet de financement. 
Aux côtés des deux ministres, se tenaient 
les représentants de plusieurs organismes 
publics, comme Régions de France, ou 
privés, comme Cinov-it, syndicat des PME 
et TPE du numérique, qui participent à 
l’opération. 

Concrètement, le dispositif est accessible 
depuis une plateforme Internet, www.
francenum.gouv.fr. Après s’être connecté, 
le chef d’entreprise indique son secteur, la 
taille de son entreprise, sa localisation et 
son besoin, pour obtenir une « recomman-
dation personnalisée avec des conseils ». 
Celle-ci comprend aussi une idée du prix 
que devrait coûter le projet. Un service 
de mise en relation permet de joindre des 

conseillers localisés près de chez soi. 
L’internaute peut également visualiser des 
témoignages et accéder à des articles, 
ainsi qu’à des services complémentaires 
comme un auto-diagnostic sur ses com-
pétences en matière de numérique. Autre 
service, le site propose une « recom-
mandation  financière  », en fonction du 
montant estimé et les solutions existantes, 
comme d’éventuelles aides prévues par les 
régions. En effet, les dispositifs déjà exis-
tants, à l’image du chèque transformation 
numérique de la Nouvelle Aquitaine, sont 
intégrés dans le site. « La plateforme s’ap-

puie sur un réseau d’activateurs », précise 
Delphine Gény-Stephann. 

Au total, 25 « partenaires » participent 
au dispositif, dont la FCGA, la Fédération 
des centres de gestion agréés, les CCI et 
chambres des métiers, Régions de France, 
ou encore l’Ordre des experts-comptables. 
« La plateforme donne une forte visibilité au 
dispositif. Mais il faut être attentif au fait que 
l’entrepreneur  qui  viendra  spontanément 
aurait probablement fait sa transformation 
numérique de toute façon », souligne Alain 
Assouline président de Cinov-it, qui compte 
900 adhérents. Les « activateurs » ont été 
choisis parmi les interlocuteurs habituels 
des TPE et PME. Leur rôle consiste à faire 
connaître et sensibiliser les entrepreneurs 
à la démarche. « Ce  n’est  pas  l’expert-
comptable  qui  va  tout  faire,  mais  il  peut 
détecter des insuffisances et permettre aux 
chefs d’entreprise de prendre une décision. 
Il s’agit de générer une décision », explique 
Charles-René Tandé, président de l’Ordre 
des experts comptables. Du côté des CCI, 
« des référents dans les chambres de com-
merce vont faire un travail ‘d’évangélisation’ 
pour  inciter  les  entreprises  à  aller  sur  la 
plateforme », promet Sandrine Wehrli, di-
rectrice générale déléguée de CCI France. 
Quant au Syntec numérique, syndicat 
professionnel français de l’industrie du 
numérique, qui compte 2 000 adhérents, 
il va parler de France num dans le « tour 
des villes » qu’il réalise annuellement en 
France pour aborder des chefs d’entre-
prises. L’an dernier, il en a rencontré 700 
dans vingt villes différentes. 

Lever les difficultés  
de l’investissement immatériel
L’autre volet du dispositif, ce sont des 
« prêts  extrêmement  avantageux  pour 
permettre  aux  entreprises  de  faire  leurs 
premiers pas dans le numérique », a ajouté 
Delphine Gény-Stephann. La priorité sera 

Le Gouvernement présente « France num », plan destiné à aider les 
plus petites entreprises à franchir les premiers pas dans le numérique. 
Une plateforme permet de construire son projet et d’échanger avec 
des conseillers. Des prêts bancaires peu coûteux devraient également 
être proposés.

« Ce n’est pas un gadget en plus, c’est la 
survie de ces entreprises qui est en jeu », 
a précisé Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’état chargé 
du numérique.
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donnée aux projets de moins de 25 000 
euros. En coulisse, ce sont Bpifrance, la 
banque publique d’investissement, et la 
BEI, la Banque européenne d’investisse-
ment, qui garantissent des prêts à hauteur 
d’un milliard d’euros, sur trois ans, auprès 
du réseau des banques commerciales. 
Le dispositif devrait être prêt début 2019, 
précise Guillaume Mortelier, directeur 
exécutif de l’accompagnement en charge 
du fonds Build-up International chez Bpi-
france. La mesure est destinée à suppléer 
une faiblesse du réseau bancaire français. 
D’après une enquête de la banque publique 
de 2017, si les petites entreprises ont 
besoin de financer de l’immobilier, elles 
rencontrent peu de difficultés. En revanche, 
« pour les investissements immatériels, le 
conseil, la formation ou l’abonnement à un 
logiciel, elles n’obtiennent un financement 
bancaire  qu’une  fois  sur  cinq », explique 
Guillaume Mortelier. « Nous savons que ce 
sont des projets à niveau de risque élevé, 
donc, l’instrument de garantie est utile pour 
permettre à l’institution nationale bancaire 
d’accompagner  les  entreprises  dans  leur 
transition numérique », complète Ambroise 
Fayolle, vice-président de la BEI. 

L’enjeu qui motive le plan de Gouvernement 
est de taille, d’après Mounir Mahjoubi, 
précisant que « ce n’est pas un gadget en 
plus, c’est la survie de ces entreprises qui 
est en jeu ». Pour lui, tous les secteurs sont 
concernés. Dans le bâtiment, par exemple, 
des PME et des TPE pourraient se voir 
exclues d’appels d’offre ou mises de côté 
par de grands donneurs d’ordre. Même le 
commerce de proximité est concerné. A 
contrario, le numérique peut devenir un 
atout. « Il apporte à  la proximité » insiste 
Mounir Mahjoubi. Or, les statistiques sont 
sans appel : les entreprises françaises se 
placent au 16e rang au sein de l’Union euro-
péenne, au niveau de l’utilisation du numé-
rique. L’Insee, de son côté, constate qu’en 

En 2017, un tiers 
seulement des TPE sont 
dotées d’un site Internet. 
Et elles sont moins de 40% 
à être présentes sur les 
réseaux sociaux, contre 
66% pour les entreprises 
de plus de 250 salariés.

CONJONCTURE

Légère reprise des TPE en 2017
L’activité des TPE a crû de 0,9% en 
2017, marquée par une très légère 
reprise qui reste en deçà de l’évolu-
tion de l’économie nationale, d’après 
la FCGA (Fédération des Centres de 
Gestion Agréés). Leur accès au crédit 
demeure stable, selon la Banque de 
France. 

2017, « une  année  de  légère  reprise » 
pour les TPE, d’après Yves Marmont, 
président de la FCGA, Fédération des 
Centres de Gestion Agréés, qui regroupe 
une centaine d’organismes de gestion 
représentant environ 300 000 petites en-
treprises. Globalement, en 2017, le chiffre 
d’affaires des TPE 
a progressé de 
0,9%, après la 
quasi-stagnation 
de l’année précé-
dente (+0,2%) et 
la baisse de 2015 
(-0,9%). De fait, le 
taux de croissance 
des TPE demeure 
inférieur à celui 
du PIB, qui a aug-
menté de 2,2%, l’an dernier. Quant au 
résultat net de ces entreprises, il reste 
quasiment stable. Il a augmenté de 0,2% 
en 2017, comme l’année précédente, 
alors qu’il avait diminué de 0,8%, en 2015. 
Mais la répartition demeure très éclatée : 
28% des TPE gagnent moins que le Smic 
et 41%, entre 14 000 et 42 000 euros. 
Seules 21% d’entre elles gagnent plus 
de 42 000 euros. 

Les résultats sont également très diffé-
rents selon les secteurs. Le transport voit 
son chiffre d’affaires augmenter de 2,9%, 
et son résultat net diminuer de 0,8%. Le 
bâtiment, lui, a connu une croissance 
de 2,8% de son chiffre d’affaires et une 
hausse du résultat net de 1,9%. Parmi les 
autres secteurs dont l’activité a progressé 
figurent l’auto-moto (+2,3% de son CA), 
les services (+2,3%), l’hôtellerie-restau-
ration (+1,5%) et la culture et les loisirs 
(+0,7%) Quant à la santé, son chiffre 

d’affaires est resté stable. Le secteur de 
l’équipement à la personne, lui, améliore 
relativement sa situation, mais son évo-
lution reste à la baisse. 

Depuis cinq ans, une autre réalité évo-
lue peu, celle de la répartition entre les 
professions les plus rémunératrices et 
celles qui assurent les revenus les plus 
modestes. En tête des premières, reste 
la pharmacie, avec un résultat courant de 
140 840 euros, en légère baisse. Suivent, 
loin derrière, les ambulances et taxis-
ambulances (61 060 euros), l’optique, 
les tabacs, jeux et journaux, ainsi que 
les agences immobilières. A l’autre 

bout du spectre, la 
coiffure à domicile 
procure un résultat 
courant de 11 283 
euros. D’autres pro-
fessions, comme 
le toilettage des 
animaux, la mer-
cerie, l’esthétique 
et la blanchisserie, 
ainsi que la vente 
de fleurs, assurent 

des résultats courants annuels inférieurs 
à 19 000 euros. 

Quant au taux d’accès au crédit des TPE, 
il s’élève, au troisième trimestre 2018, à 
85% pour les crédits d’investissement (Il 
s’agit des TPE qui ont obtenu la totalité du 
crédit souhaité, ou 75% du montant). Une 
proportion inférieure à celle des PME qui 
sont 95% à obtenir satisfaction pour ces 
mêmes crédits. 

Reste un problème spécifique aux 
TPE : leur taux d’accès aux crédits de 
trésorerie qui avoisine les 65%. Une 
situation qui tient à la disparité financière 
de ces petites entités, et à la posture 
de certaines d’entre elles. Car, selon la 
Banque de France, environ un tiers des 
TPE disposent d’une situation en fonds 
propres confortable etne demandent pas 
de crédit, « par principe, ou parce qu’elles 
n’en ont pas besoin ».

En tête des professions  
les plus rémunératrices, 

reste la pharmacie,  
avec un résultat courant 

de 140 840 euros.

2017, un tiers seulement des TPE sont 
dotées d’un site Internet. Et elles sont moins 
de 40% à être présentes sur les réseaux 
sociaux, contre 66% pour les entreprises 
de plus de 250 salariés. « Le mur est très 
haut.  La  masse  immense  de  nos  entre-
preneurs  est  encore  très  loin  du  sujet », 
confirme Harold Huwart, co-président de la 

commission développement économique 
de Régions de France et vice-président de 
la région Centre-Val de Loire. Les régions 
sont déjà engagées dans le domaine, avec 
au total, 600 millions d’euros investis dans 
des dispositifs d’accompagnement. 

Anne DAUBRÉE
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Les cybercommerçants  
s’attendent à un fructueux Noël

Quatre cyberacheteurs sur cinq comptent 
acheter leurs cadeaux de Noël en ligne. 

Tel est le résultat du sondage Mediamétrie pour 
la Fevad, Fédération du e-commerce et de la 
vente à distance qui regroupe 600 entreprises 
et 800 sites Internet. Mi-novembre, celle-ci 
a publié ses résultats du troisième trimestre 
2018 et les prévisions pour la période des 
fêtes, stratégique pour les cybermarchands. 
« Au-delà de la préparation, les Français sont 
toujours plus nombreux à faire leurs courses de 
Noël sur Internet : 80% des cyberacheteurs y 
feront leurs achats, contre 76% l’an dernier. Ils 
entendent bien profiter encore cette année des 
opérations  promotionnelles  de  novembre », 
expliquait Marc Lolivier, délégué général de 
la Fevad, dans un communiqué. 

De fait, les opérations promotionnelles du 
Black Friday et Cyber Monday (les 23 et 
26 novembre 2018) font désormais partie 
intégrante de la préparation des fêtes de fin 
d’année. D’après Mediamétrie, 89% des indi-
vidus participant à ces journées envisageaient 
d’en profiter pour acheter leurs cadeaux de 
Noël sur Internet. L’habitude s’enracine : près 
de 70% d’entre eux avaient déjà réalisé tout ou 
partie de leurs achats de Noël de cette manière 
l’an dernier. Et un quart d’entre eux entendent 
augmenter le budget qu’ils y consacrent. Cette 
année, durant ces deux jours, les internautes 
envisagaient de dépenser, en moyenne, 
151 euros en ligne. Vêtements, chaussures 
et accessoires de mode arrivent en tête des 
produits préférés pendant les Black Friday et 

Cyber Monday, cités par près de la moitié des 
internautes. C’est le signe que ces journées 
demeurent aussi un moment privilégié pour 
faire de bonnes affaires, et pas seulement 
pour préparer Noël. Pour les fêtes, en effet, 
les internautes étaient 40% à prévoir d’acheter 
des jeux et jouets, une proportion qui a crû, 
pour arriver au même niveau que celle des 
produits culturels, comme les CD ou DVD. 

22% des internautes pourraient 
offrir des produits d’occasion 
Dans les intentions d’achat, suivent les vête-
ments, chaussures et autres accessoires de 
mode, cités par un internaute sur trois. 29% 
des cyberacheteurs visent les cosmétiques et 
19%, des produits high-techs. Autre tendance 
de fond, 65% des internautes se déclarent 
prêts à offrir un produit issu de l’économie cir-
culaire : 36% pourraient acheter des produits 
reconditionnés, 35% des produits issus du 
recyclage et 22% des produits d’occasion. Au 

global, que ce soit en magasin ou sur Internet, 
les cyberacheteurs sont prêts à dépenser, en 
moyenne, 269 euros pour les achats de Noël, 
montant en légère baisse par rapport à 2017. 
Cependant, les trois quarts d’entre eux consa-
creront un budget aussi élevé que l’an passé 
et 8% dépenseront plus. 

D’après la Fevad, pour les professionnels 
du e-commerce, le cumul des ventes de 
Noël et des opérations promotionnelles de 
novembre devrait représenter un chiffre 
d’affaires de 19 milliards d’euros, soit 20% 
des ventes annuelles sur Internet. Soit une 
progression de 13,8%, par rapport aux 16,5 
milliards d’euros qui avaient été dépensés 
sur cette période en 2017. La Fevad indique 
aussi qu’au troisième trimestre 2018, le 
chiffre d’affaires du e-commerce a atteint 22,3 
milliards d’euros, en hausse de 15,4% par 
rapport à la même période de l’an dernier. La 
progression s’effectue suivant les mêmes mo-
dalités observées depuis plusieurs années.  

Celles-ci vont dans le sens d’une banalisation 
toujours accrue du e-commerce : le nombre de 
transactions a augmenté, pour atteindre 370 
millions, soit 24,5% de plus que l’an passé. En 
revanche, le montant moyen des transactions 
a continué à diminuer, baisse compensée par 
l’augmentation de la fréquence d’achat des 
cyberacheteurs et le grossissement de cette 
population. 

Pour l’ensemble de l’année 2018, la Fevad 
estime que le chiffre d’affaires du e-commerce 
atteindra les 90 milliards d’euros. 

Anne DAUBRÉE

Les Français sont plus nombreux à acheter leurs cadeaux de Noël 
en ligne, notamment en profitant des journées promotionnelles 
de novembre, d’après la Fevad, qui réunit les cybervendeurs. Les 
professionnels escomptent un chiffre d’affaires de quelque 19 milliards 
d’euros, pour la fin d’année, soit 20 % des ventes annuelles sur Internet.

Ecologie et générosité ont hacké le Black Friday 
Le 23 novembre s’est déroulé le Green Friday et le 27 novembre, le Giving Tuesday. 
Portés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de la philanthropie, 
les deux événements invitaient les citoyens à passer leur journée à réparer un vélo 
encore utilisable ou faire un don, plutôt que de faire chauffer sa carte bleue, comme le 
prévoit le Black Friday. 

Que ce soit en magasin ou sur 
Internet, les cyberacheteurs 

sont prêts à dépenser, en 
moyenne, 269 euros pour 

les achats de Noël, montant 
en légère baisse par rapport 

à 2017.
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Vienne, les Strauss et l’esprit de la Valse

Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un 
voyage musical ? Un vol Aller-Retour pour 

assister, en direct, au concert de la salle de 
la Philharmonie de Vienne ! Pour tout mélo-
mane, musicien, interprète ou instrumentiste, 
le séjour à Vienne vaut le détour. D’autant plus 
lors du « tournant » d’une année. Le fameux 
concert du 1er janvier et ses deux séances des 
30 et 31 décembre se dégustent en valses 
de tous horizons, avec, comme référence 
originelle, les Strauss. Si le cœur vous en 
dit, prenez un billet pour Die Fledermaus : 
La Chauve-Souris, opérette incomparable, 
signée Johann Strauss fils, dont le sujet est 
d’origine française, la seule à être jouée au 
Staatsoper. Pour les sédentaires amoureux 
de valses viennoises, il reste le petit écran. 
Un bon brunch devant France Télévision !

La Valse, tout un art…
Danser reste un plaisir et un moyen de se 
rencontrer, de se connaître et souvent de 
s’aimer. Exercice bienfaisant pour le corps 
comme pour l’esprit, la valse vient des 
Ländler, danses populaires d’Allemagne, 
Autriche, Slovénie etc. À trois temps ! Elle 
mit au placard le menuet, la gavotte, la for-
lane et tant d’autres danses populaires ou 
de Cour. Beethoven, Chopin, Berlioz, Ravel 
et un nombre infini de compositeurs ont écrit 
valses, polkas et marches qui constituent le 
fond joyeux ou mélancolique de concerts, à 
nouveau très prisés de nos jours. Ce genre, 
nous le devons à Johann Strauss. Né modes-
tement à Vienne, alors capitale du Saint 
Empire romain germanique. 

Strauss : vers la lumière 
Johann Strauss nait en mars 1804 dans 
le quartier pitoyable de Leopoldstadt. Son 
enfance à l’auberge du Bon Berger (qui reçoit 
surtout des mariniers bourrus officiant sur le 
Danube) se déroule en deux temps. 

Sa mère décède et son père, dépressif, se 
remarie puis se noie, victime de sa propre 
mélancolie. Johann est encore tout jeune. 
Par bonheur, sa belle-mère se remarie mais 
disparaît à son tour. Golder, son époux, et 
Johann demeurent ensemble à l’auberge. 
Deuxième temps pour le gamin, Golder un 
homme de bon tempérament qui affectionne 
le petit Johann comme son fils, change la 
destination de la taverne faisant venir des 
musiciens ambulants qui vont distraire le 
quartier. Johann apprend alors à jouer de 
plusieurs instruments, sonnant comme 
autant de merveilles pour lui. Lors d’une fête 
de la Saint-Jean, son beau-père lui offre un 
violon.  

A douze ans, il fugue de chez son maître re-
lieur. Il reviendra pour son instrument fétiche, 
le violon. Ses parents adoptifs décideront 
alors de lui payer des leçons de musique. A 
quatorze ans, il entre dans l’orchestre prisé 
de Michael Pamer. En quelques années, il 
deviendra le plus demandé. À la tête de son 
propre orchestre, il suivra une carrière irrésis-
tiblement ascendante.

Un physique charmant, mais surtout une 
capacité de travail et une immense énergie 
vitale. C’est ce qui le caractérise et fait de lui 
une étoile qui brillera dans toutes les villes 
d’Europe. Il dirigera notamment le concert 
du sacre de la Reine Victoria à Londres. 
Violoniste, compositeur et chef d’orchestre, 
il éveille puis enflamme le monde et la so-
ciété qui retient alors les danseurs dans des  
carcans de jolis chiffons, de soies et de 
dentelles. 

Tel père, tel fils
Son épouse, Anna, fait apprendre la musique 
à l’aîné de ses fils prénommé Johann comme 
lui. Le début et la suite de la carrière seront 
tout aussi prodigieux. Johann Strauss II, 
en effet, est irrésistible ! Séducteur un peu 
ravageur… Homme superbe, au regard droit 
et fier, la moustache et les favoris en ordre 
parfait, la chevelure en ondes disciplinées… 
L’un et l’autre furent à leur tour « roi de la 
Valse », le fils Johann faisant de l’ombre à 
son père ! Vinrent ensuite Edouard et Josef. 
Les Strauss laissèrent un héritage fabuleux 
auquel leur ville demeure à jamais attachée. 
D’autres emboîtèrent le pas, contemporain tel 
Josef Lanner ou successeurs tels Waldteufel.

Dans cette ambiance viennoise, excellente 
fin d’Avent et bonnes préparations pour cette 
fin d’année !

Amalthée

Cet article est écrit en tenant compte des personnes qui 
souffrent de maux graves et qui ne peuvent se réjouir des 
jours qui viennent. Personnes auxquelles je tente d’apporter 
mon aide accrue cette année.

Le Maestro italien Riccardo Muti 
est l’invité complice de l’Orchestre 
Philharmonique de Vienne pour 
le fameux concert du Nouvel An, 
tradition qui remonte à 1929.  
Un concert de valses, polkas, 
marches, retransmis mondialement 
le premier de l’An à partir de onze 
heures sur petit écran.

©
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L’anecdote 
Johann Strauss reçoit en cadeau, lors d’une 
fête de la Saint-Jean, un violon par Golder, 
son beau-père. Un violon assez raide avec un 
archet plutôt épais. On dit que Johann mit de 
la bière dans les ouïes du violon, donnant ainsi 
au bois une qualité plus nuancée. Sa passion 
pour l’instrument de musique lui fera manquer 
fréquemment la classe !

Du Concert à la lecture
Pour prolonger  
le plaisir et préparer 
cette soirée du 31  
ou ce voyage avec les 
Strauss, voici un livre 
signé Alain Duault. 
Le portrait du fils 
Johann Strauss orne 
le livre. Sous forme de 
biographie, l’ouvrage 
dévoile l’atmosphère 
générale de l’époque 
en une chronologie 
des événements 
marquants du 19e siècle.  
A se procurer 
absolument !

Johann Strauss le père, le fils et l’esprit de la Valse. Editeur 
Actes Sud - Classica
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CULTURE
PRIX LITTÉRAIRE

Les « Écrivains de Vendée » : 40 ans déjà !

Le lauréat est Michel Adrien, qui était récom-
pensé pour son livre autobiographique. 

Citoyen de Noirmoutier, Michel Adrien a 
connu un parcours assez fantastique. Tra-
vailleur acharné, aventurier, homme d’affaire, 
parti de rien et créateur d’entreprise floris-
sante. Sa vie est presque une légende, et le 
voilà, primé, par une société d’écrivains qui 
ont récompensé un homme d’action, autodi-
dacte, avec qui mieux est, une plume alerte 
et surtout passionnante.

C’est la spécialité des « Écrivains de Ven-
dée » qui dénichent chaque année, depuis 
quarante ans, l’oiseau rare, un auteur original, 
assez souvent sortant de l’ordinaire ou des 
sentiers battus, ou des scénarii convenus, 
du livre à la mode. Il faut dire, que la Vendée 
recense beaucoup d’auteurs amateurs, qui 

fleurissent dans tous les genres, premiers 
romans, témoignages-biographies-histoire.

Tout a commencé, il y a quarante années. Un 
anniversaire qui mérite d’être conté. Au com-
mencement était Jean Huguet (éditeur aux 
Sables d’Olonne) et Joseph Rouillé (historien 
vendéen), les concepteurs de l’association 
des écrivains de Vendée. Autour de Jean 
Huguet et Joseph Rouillé qui les avaient 
conviés, ils étaient une douzaine ce mercredi 
4 mai 1977, dans la grande salle à l’étage de 
la Bibliothèque Municipale de la Roche-sur-
Yon. La réunion aboutissait rapidement à 
la mise en place d’un Comité vendéen des 
Écrivains de l’Ouest, alors association de 
renom dans les milieux culturels et littéraires 
lancée par Robert Merle en 1954, et présidée 
à cette époque par Henri de Grandmaison.

Joseph Rouillé, très attaché au terroir ven-
déen et auteur de plusieurs livres sur son 
histoire et ses traditions, et Jean Huguet, 
écrivain bien connu et initiateur des Éditions 
du Cercle d’Or en 1971, avaient concocté un 
projet de statuts, qui devaient être rapidement 
discutés puis adoptés. L’objectif était, selon la 
formule de l’époque, « la création d’un Comité 
vendéen  permettant  la  représentativité  des 
écrivains  de  la  Vendée  au-delà  du  dépar-
tement  avec  pour  mission  essentielle  de 
promouvoir et défendre l’écrivain vendéen ». 
Fin 1978, le constat était positif. L’association 
avait porté le nombre de ses adhérents à 25 
et ses premières manifestations avaient eu un 
certain succès auprès du public : rencontres, 
signatures dans les jardins du Tribunal aux 
Sables, présentation d’un film en introduction 
à un débat sur les guerres de Vendée égale-
ment dans la même ville, puis même type de 
soirée mais cette fois organisée à Saint Jean 
de Monts et portant sur Gilles de Rais. Ces 
soirées devaient pendant plus de dix ans atti-
rer de nombreux spectateurs, surtout lorsque 
les écrivains vendéens eurent l’idée d’organi-
ser ces débats comme une joute entre blancs 
et bleus au cours desquels Jean Huguet, 
Joseph Rouillé, Valentin Saint Vic ou Michel 
Pineau-Valencienne s’investissaient dans ce 
jeu de rôle avec une véritable passion.

Et cette association d’auteurs, a aussi sa 
revue : 84 pages en couleurs « Lire en Ven-
dée » c’est son nom. On y retrouve toute 
l’actualité littéraire, départementale, mais 
aussi nationale. Bien entendu, les prix litté-
raires décernés chaque année, (deux en tout) 
font l’événement et rassemblent beaucoup 
de monde, à l’hôtel du Département. Ceux-
ci récompensent un livre sans distinction 
de genre : Histoire, roman, essai ou autre, 
paru dans l’année qui précédé l’attribution 
du prix. Aujourd’hui la Société des Écrivains 
de Vendée, recense près de 120 auteurs, 
tous publiés. Un bel hommage au livre et un 
singulier réservoir d’écrivains à découvrir.

J.B.

La semaine dernière, au siège du Conseil Départemental de la Vendée,  
la société des « Écrivains de Vendée  » remettait son traditionnel prix 
littéraire sous la présidence de Gilles Bély, avec le parrainage du 
département en la personne de son président Yves Auvinet.

SOUS LES COUV

Poésies saisonnières
de Thierry Jouet (Ex Aequo Éditions)

Écrire des poésies par les temps 
qui courent n’est pas très ordinaire. 
Insister dans le genre littéraire et 
se faire apprécier des lecteurs n’est 
pas plus aisé non plus. L’auteur des 
« Poésies saisonnières » y parvient 
toutefois. 
Il est, au passage, l’un des lauréats 
du concours de poésie pour le 

centenaire de l’armistice de 1918 
et pour son poème « Verdun face 
à face » des Poésies saisonnières.
Les « Poésies saisonnières »  
sont la suite de son dernier 
recueil qui, lui, s’intitulait « Poésies 
Végétales » (édition Le Jardin des 
Jouet). Recueil où l’on pioche au 
hasard, un vers consacré à la 

pêche : « Voici  le  temps  revenu.  
Les  hommes  sont  tous  devenus 
fous. »
On allait le dire ! Tout comme  
Aragon l’a dit et Ferrat l’a chanté : 
« Le poète a toujours raison ! »

J.B.

(Sortie prévue le 11 janvier 2019)
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE D’ABBARETZ (44170) 8 rue de la Gare

Mise à prix (frais outre) : 80 000 €
LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 10 h

MAISON À USAGE D’HABITATION 
de 220 m² Loi Carrez édifiée en pierre sur 
deux parcelles figurant au cadastre section 
ZI n° 1 pour une contenance de 75a 42ca 
et ZI n° 3 pour une contenance de 30a et 
96ca comprenant : 

RC : salon-séjour (54,61 m²), cuisine 
(16,33 m²), 4 chambres (12,87 ; 10,85 ; 
11,44 ; 10,51 m²), salle de bains, buan-
derie.

Étage : mezzanine (53,86 m²), chambre 
(22,77 m²) .

2 Entrepôts (1133 et 211 m²). 
Mise à prix (frais outre) : 80.000,00 €.
Visite : le mercredi 9 janvier 2019 de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE DU TRÉSOR PUBLIC, 

agissant poursuites et dili gences du Comp-
table Public du Pôle de recouvrement 
Spécialisé de Loire Atlantique, domicilié 
es-qualité à la Direction Générale des 

Finances Publiques, Pôle de Recouvre-
ment Spécialisé de Loire Atlantique , 2 rue 
du Général Margueritte, CS 89223, 44092 
NANTES CEDEX 1.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat. 
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant 
de la mise à prix avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 18/00129 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au cabi-
net de l’avocat poursuivant sur rendez-
vous.

8565534

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION 
avec garage

COMMUNE DE PONT SAINT MARTIN (44860) lieudit « Les Landes »

Mise à prix (frais outre) : 90 000 €
LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 10 h

MAISON D’HABITATION sur deux 
niveaux de 142,73 m² Loi Carrez, avec 
GARAGE (35,09 m²) édifiée sur une par-
celle cadastrée Section AW n° 170 pour 
23a 52ca. L’immeuble comprend :

Rez-de-chaussée : entrée (10,44 m²), 
salon-séjour (43,22 m²), cuisine (15,01 m²), 
2 chambres (11,17 & 12,19 m²), salle 
d’eau, WC.

2° niveau  en contrebas : WC, pièce, 
2 chambres (15,18 & 12,19 m²), dont une 
avec salle d’eau, lingerie (11,51 m²). 

Mise à prix (frais outre) : 90.000,00 €.
Visite : le mercredi 16 janvier 2019 de 

14 h 30 à 16 h. 
À LA REQUÊTE de la Caisse de Crédit 

Mutuel des SORINIÈRES, Société Coo-
pérative de Crédit à capital variable et à 
responsabilité statutairement limitée, ayant 
son siège 3 rue du Général de Gaulle – 
44840 LES SORINIÈRES - immatriculée 

au RCS NANTES sous le numéro 786 079 
491, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat. 
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant 
de la mise à prix avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 17/00097 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au cabi-
net de l’Avocat poursuivant sur rendez-
vous.

856535

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 coo-
pérative ouvrière de production à res-
ponsabilité 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 3, rue 
Pierre-Gilles de Gennes à CHALLANS 
(Vendée – 85300) et de la société INGÉ-

NIERIE SECOND ŒUVRE CONCEPTION 
RÉNOVATION AMÉNAGEMENTS TECH-
NIQUES (ISOCRATE), société coopéra-
tive 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), agis-
sant toutes deux poursuites et diligences 
de leurs représentants légaux respectifs 
en exercice, domicilié en cette qualité aux-
dits 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) agissant par Maître 
Alain HUC, avocat au barreau 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 
856559

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à Nantes du 4 décembre 2018, il a été
constitué la société ONE UP HOLDING,
société civile au capital de 870 000 € ayant
son siège social 25 bis rue de la Bournelle
44690 LA HAYE FOUASSIERE, d'une du
rée de 99 ans à compter de son immatricu
lation requise au RCS de NANTES. Elle a
pour objet La souscription, l'acquisition, la
gestion, ou la vente de valeurs mobilières,
et notamment d'actions et de parts sociales,
de sociétés commerciales ou civiles fran
çaises ou étrangères, actions, obligations,
parts ou actions d’organismes de place
ment collectif, instruments financiers à
terme et tous titres de participation au sein
de toutes sociétés commerciales ou civiles.
Le gérant est M. Florent BIDEAU, 25 bis rue
de la Bournelle 44690 LA HAYE FOUAS
SIERE. Toutes les cessions de parts so
ciales sont soumises à un agrément. La
décision d’agrément est valablement prise
par l’Assemblée Générale aux conditions
des décisions collectives extraordinaires.

POUR AVIS
18IJ02702

Par acte SSP du 06/12/2018 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI ST GEORGES

Sigle: SCI
Siège social: lieu-dit la baguais 44110

CHATEAUBRIANT
Capital: 1.000 €
Objet: Activité immobilière de gestion et

location de logements
Gérant: M. LANGOUET Samuel LA

BAGUAIS 44110 CHATEAUBRIANT
Co-Gérant: M. BEUVE-MERY Charlotte

Lieu-dit LA BAGUAIS 44110 CHATEAU
BRIANT

Cession des parts sociales : Cessions
de parts sociales:les parts sociales sont li
brement 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 Assem
blée Générale

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

18IJ02874
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AGENCE GROSSET AGENCE GROSSET 
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 1 les Tourterelles 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 13 décembre 2018, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : AGENCE GROS-
SET

Siège social : 1 les Tourterelles, 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC

Objet social : Le négoce de tous véhi
cules neuf ou d’occasion et des accessoires
s’y rapportant ; l’entretien, la réparation et
la remise en état de tous véhicules et engins
motorisés ; la mécanique générale, la tôle
rie, la carrosserie et la peinture automobile ;
la location sans chauffeur de tous véhicules
d’un poids total en charge inférieur à 3,5
tonnes ; toutes prestations de services,

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 : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Denis GROSSET

demeurant 29, l'Angle - 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02694

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privé à HAUTE

GOULAINE (44) du 06 décembre 2018 il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SHARMAI
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée.
Siège social : Z.A.C. de la Louée, 6 bis

rue Jean Mermoz – 44115 HAUTE GOU
LAINE

Objet social :
La Société a principalement pour objet,

en France et à l'étranger, la prise de parti
cipation dans toutes sociétés, entreprises
ou groupements quelque soit leur objet.

Elle a également pour objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en

valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage indus
triel, commercial, artisanal et accessoire
ment d'habitation,

- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail ou location de biens immobi
liers acquis ou édifiés par la société,

- la revente des ensembles immobiliers
acquis ou édifiés par elle,

- la propriété, la location, la gestion et
l'exploitation le cas échéant de tous fonds
de commerce, ayant pour activité le bien-
être, la remise en forme, la perte de poids
et de volume, le remodelage de la silhouette
par l’utilisation de tous procédés de techno
logies modernes,

- la vente de tous produits et accessoires
liés à cette activité,

- le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou
la concession de toutes marques et brevets
quel que soit leur objet,

- l'accomplissement de toutes presta
tions de service pour la bonne marche de
l'activité de la société ou de ses filiales,

- et généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser
l'extension ou le développement.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S.

Capital social : 99.904 euros, formé par
des apports en nature pour 99.904 euros,
divisé en 6.244 parts de 16 euros chacune,
numérotées de 1 à 6.244, entièrement libé
rées.

Gerance : Mme Sylviane LARIAU-LA
BREE LIVORAIN demeurant à LA MON
TAGNE (44620), 17 bis rue de Launay,
Associée nommée dans les statuts pour
une durée indéterminée.

Immatriculation : au R.C.S NANTES
Pour avis,

18IJ02696

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 (LOIRE-

ATLANTIQUE), 22, RUE DES
HALLES.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, No

taire à NANTES, 22 rue des Halles, le 7
décembre 2018, il a été constitué une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination : SCI PELLOQ1.
- Objet : l’acquisition, en état futur

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

- Siège social : NANTES (44300), 12
avenue du Forgeron.

- Durée : 99 années
- Capital social : 1.000,00 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 :
Monsieur Xavier PELLOQUIN, demeurant
à NANTES (44), 12 avenue du Forgeron.

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

Pour avis Le notaire
18IJ02712

LILI DRIVERLILI DRIVER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Bellevue

44130 BOUVRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUVRON du 13 dé
cembre 2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LILI DRIVER
Siège social : 6 Bellevue, 44130 BOU

VRON
Objet social : Toute activité de transport

de personnes, VTC, taxi, et transport sani
taire

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Aurélie BRISSEAU,

demeurant 5 rue Alcoutim, 44130 BLAIN,
assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02738

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société «CLINIQUE VETERINAIRE CONCORDE 
» par acte SSP en date à NANTES du
03/12/2018

FORME : Société d’exercice libéral à
Responsabilité Limitée de vétérinaires

CAPITAL : 30.000 €
SIEGE : 83 Boulevard de l’Egalité,

44100 NANTES
OBJET : Exercice de la profession de

vétérinaire
DUREE : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS, sauf prorogation ou
dissolution anticipée

GERANCE : M. Eric BUTON demeurant
57 rue de Saint Cloud, 44700 ORVAULT

Mme Anne VERHOOSTE demeurant 2
rue Pierre Bonnard, 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES

M. Eric WELIN demeurant 61 rue du
Docteur Rappin, 44000 NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Inscrite qu Tableau de l'Ordre des Vété

rinaires des Pays de la Loire à compter du
10/12/2018

18IJ02739

Par acte SSP du 06/12/2018 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI BEAUTOUR LES RIVES DE
SEVRE

Siège social: 14 rue des draps d'or
domaine des hauts près 44120 VERTOU

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, Administration et

Gestion par bail, location ou toute autre
forme de tous immeubles et biens immobi
liers

Gérant: Mme DANIEL Christelle 14 Rue
des Draps d'Or Domaine des Hauts Près
44120 VERTOU

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé ou d'un descendant. Toute
cession à un tiers externe de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en AG

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

18IJ02743

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : ODC. Siège social :
4 boulevard du Zénith, 44800 ST HER
BLAIN. Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1000 €. Objet social : l’acquisition,
la gestion et la cession de tous biens et
droits immobiliers. Gérante : Madame Del
phine BONNET CINGAL, 28 rue de la car
rière, 44700 Orvault. 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 Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Nantes.

18IJ02773

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/11/18 il a été consti

tué une SCI : LES 5 PRENOMS. Capital :
100 €. Siège social : 31 av de la voie lactée
44700 Orvault. Objet social : La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion et par tout autre moyen, et la
gestion de toutes valeurs mobilières, ainsi
que l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique.
Gérance : Mr Olivier Kebci et Mme Sylvie
Bourdon demeurant au 31 av de la voie
lactée 44700 Orvault 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 Géné
rale. Durée de la société: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

18IJ02774

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

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/12/2018 à St HERBLAIN, il a
été constitué une SAS ayant pour dénomi
nation ENJOY YOUR BUSINESS, au capi
tal de 10.000 Euros, siège social : 13 rue
de la Rabotière, 44800 St HERBLAIN, ayant
pour objet social l’exploitation d’un portail
internet relatif à la vente de solutions et
outils informatiques à destination des entre
prises, la mise en place d’un réseau de
prestataires spécialistes de la transforma
tion numérique, toutes prestations de ser
vices et études de toutes natures et dans
tous domaines, ayant trait à l’organisation,
au management…et toutes opérations
pouvant se rattacher à cet objet social.

Cette Société a une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés. Tout
actionnaire a le droit de participer aux As
semblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donne droit à une voix. Les actions
se transmettent librement, à titre gratuit ou
onéreux, entre actionnaires. Toute autre
cession d'actions, au profit de tiers est
soumise à agrément dans les conditions de
l’article 14 des statuts.

Le Président de la Société est la société
EWD Group, SARL au capital de 20.000 €,
dont le siège social est sis 13 rue de la ra
botière, 44800 St HERBLAIN immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
829.513.654, représentée par M. Philippe
SAUREL, demeurant 4 rue Cassini, 44000
NANTES. Il a le pouvoir de diriger la société
et la représenter à l’égard des tiers.

Le directeur général de la société est M.
Emmanuel DERRIEN, né le 12 décembre
1972 à MELLE (79), demeurant 6 rue du
four au Roi, 18000 BOURGES. Il a le pou
voir de diriger la société et la représenter à
l’égard des tiers.

Le Commissaire aux comptes est la so
ciété EOLIS, M. Sébastien RAUD, 14 rue
du Bignon, 44840 LES SORINIERES. La
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

18IJ02513

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

décembre 2018, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : PYXIS
SIEGE SOCIAL : 88 Rue du Général de

Gaulle, VARADES, 44370 LOIREAUXENCE
OBJET : Gestion location des biens im

mobiliers
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 500 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 500

euros
GERANCE :
Monsieur HOUSSET Sébastien, demeu

rant au 88 Rue du Général de GAULLE,
VARADES, 44370 LOIREAUXENCE ;

Madame HOUIS Kathleen, demeurant
au 88 Rue du Général de GAULLE, VA
RADES, 44370 LOIREAUXENCE.

CESSION DE PARTS : Libre entre as
sociés,

Avec agrément dans tous les autres cas
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour avis,
Les co-gérants

18IJ02700

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MAJORELLE AVO-
CATS. Siège social : 1 RUE DU GUES
CLIN, 44000 NANTES. Forme : SELARL.
Nom commercial : MAJORELLE AVO
CATS. Capital : 2000 €. Objet social : AC
TIVITE D'AVOCATS - CONSEILS JURI
DIQUES. Gérance : Monsieur JEAN-
CHARLES MORICEAU, 1 RUE MAURICE
SIBILLE, 44000 NANTES. Cogérant : Mon
sieur OLIVIER MOTTE, 2 RUE DE BEL AIR,
44000 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

18IJ02856

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AUTO LAV GREEN.
Siège social : 1 PLACE DES TAILLIS,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE. Forme :
SARL. Capital : 1000 €. Objet social : La
vage, entretien et maintenance de véhi
cules de tous types à domicile ou dans un
centre technique approprié. Gérance : Ma
dame MARIE VALERO, 9 RUE DE
CHYPRE, 44000 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes.

18IJ02840
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Par acte SSP du 13/12/2018 il a été
constitué une SAS dénommée:

PETIT LION PRODUCTIONS
Sigle: PLP
Nom commercial: PETIT LION PRO

DUCTIONS
Siège social: 40 rue félix lemoine 44300

NANTES
Capital: 100 €
Objet: La Société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger : La Société Petit
Lion productions a pour objet, tant en
France qu'à l'étranger : la production musi
cale et audiovisuelle, la production d'enre
gistrements sonores, l'édition musicale et
la gestion des copyrights associés, la pro
duction de clips vidéo et d'enregistrements
sonores destinés à être diffusés sur Inter
net, en radio, en télévision, sur tout support
matériel et immatériel, dans le monde, la
production de supports vidéographiques à
destination de reportages, publicitaires,
informatifs, culturels. La société Petit Lion
production aura également pour objet la
production et l'organisation de spectacles
vivants. La société Petit Lion Production a
notamment pour objet la production d'enre
gistrements sonores destinées à la distribu
tion, la production de matrices sonores
originales, sur tout support matériel : pho
nogramme, bandes, cassettes, CD, vinyles
ou dématérialisés, mise à disposition des
enregistrements, promotion et distribution
auprès de grossistes, de détaillants ou di
rectement auprès du public. La société
Petit Lion Production a pour objet égale
ment des activités d'exploitation des droits
(copyright) associés aux compositions
musicales, de promotion, d'autorisation et
d'utilisation de ces compositions dans des
enregistrements, à la radio, à la télévision,
dans des films, des spectacles, sur des
supports imprimés ou dans d'autres mé
dias.

Président: REYNAUD Régis rue félix
lemoine 44300 NANTES

Transmission des actions: Les actions
sont librement cessibles et transmissibles.
La propriété des actions résulte de leur
inscription au nom du ou des titulaires sur
des comptes tenus à cet effet par la Société
dans les conditions et selon les modalités
prévues par la loi. Les actions ne sont né
gociables qu'après l'immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des
Sociétés. En cas d'augmentation du capital,
les actions sont négociables à compter de
la réalisation de celle-ci. La transmission
des actions s'opère à l'égard de la Société
et des tiers par un virement du compte du
cédant au compte du cessionnaire, sur
production d'un ordre de mouvement. Ce
mouvement est préalablement inscrit sur un
registre coté et paraphé, tenu chronologi
quement dit " registre des mouvements de
titres ". La Société est tenue de procéder à
cette inscription et à ce virement dès récep
tion de l'ordre de mouvement. L'ordre de
mouvement, établi sur un formulaire fourni
ou agréé par la Société, est signé par le
cédant ou son mandataire. Toutes les ces
sions effectuées en violation des disposi
tions du présent article sont nulles.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: La réunion d'une
assemblée générale est facultative. L'as
semblée générale est convoquée par le
Demandeur, huit (8) jours avant la date de
la réunion, par tous moyens mentionnant le
jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la
réunion. Toutefois, lorsque tous les asso
ciés sont présents ou représentés, l'assem
blée se réunit valablement sur convocation
verbale et sans délai, sous réserve du droit
à l'information préalable du commissaire
aux comptes et du comité d'entreprise. Le
Demandeur adresse aux associés les do
cuments nécessaires à leur information.
L'assemblée générale peut se tenir en tout
lieu indiqué dans la convocation (au siège
social ou tout lieu en France ou { l'étranger).
L'assemblée est présidée par le Président,
à défaut elle élit son Président. A chaque
assemblée est tenue une feuille de pré
sence et il est dressé un procès-verbal de
la réunion tel qu'indiqué ci-dessous.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
un mandataire de son choix, qui peut ou non
être un associé. Les mandats peuvent être
donnés par tous moyens de communication
écrite (en ce compris la télécopie et le
courriel). La réunion peut être organisée par
téléconférence téléphonique ou audiovi
suelle. Dans tous les cas, le Demandeur
établit dans un délai de sept (7) jours à
compter de l'assemblée générale, un projet
du procès-verbal de séance après avoir
indiqué : • le mode de consultation ; • le lieu,
la date et l'heure de l'assemblée générale ;
• l'identité des associés présents ou repré
sentés ou absents, en précisant, le cas
échéant, les mandats donnés { cet effet et

s'ils étaient physiquement présents ou in
tervenaient par téléconférence. Dans cette
hypothèse, les mandats sont annexés au
procès-verbal ; • la liste des documents et
rapports transmis aux associés ; • un ex
posé des débats ; • le texte des résolutions
mises aux voix et le résultat des votes. Dans
un délai de sept (7) jours à compter de son
expédition, les associés ayant pris part
{ l'assemblée en retournent une copie après
l'avoir signée, par tous moyens de commu
nication écrite (en ce compris la télécopie
et le courriel). En l'absence d'observations
dans ce délai, le défaut de signature vaudra
acceptation par l'associé concerné du texte
du procès-verbal. Le Demandeur établit
alors le procès-verbal définitif. Ledit procès-
verbal dûment signé par le Demandeur,
ainsi que la preuve de l'envoi du procès-
verbal aux associés et les copies renvoyées
dûment signées par les associés ainsi qu'il
est indiqué ci-dessus sont immédiatement
communiqués à la Société pour être conser
vés. Article 14.4 : Consultation écrite En cas
de consultation par correspondance (en ce
compris toute consultation effectuée par
télécopie ou par transmission électro
nique), le texte des résolutions proposées
(et un bulletin de vote correspondant) ainsi
que les documents nécessaires { l'informa
tion des associés sont adressés par le
Demandeur à chaque associé, par tous
moyens de communication écrite (en ce
compris la télécopie et le courriel). Les as
sociés disposent d'un délai de quinze (15)
jours { compter de la réception des projets
de résolutions, pour adresser leur vote (et
le bulletin de vote) au Demandeur. Le vote
peut être émis par tous moyens de commu
nication écrite (en ce compris la télécopie
et le courriel). Si les votes de tous les as
sociés sont reçus avant l'expiration dudit
délai, la ou les résolution(s) concernée(s)
sera(ont) réputée(s) avoir fait l'objet d'un
vote { la date de réception du dernier vote.
La décision collective des associés fait
l'objet d'un procès-verbal établi et signé par
le Demandeur (en annexe duquel figurent
chacune des réponses reçues des asso
ciés) contenant les indications suivantes : •
le mode de consultation ; • l'identité des
associés ayant répondu ; • le texte des ré
solutions et le résultat du vote pour chaque
résolution proposée ; • la liste des docu
ments et rapports transmis aux associés.
Ce procès-verbal est immédiatement com
muniqué à la Société pour être conservé.
Article 14.5 : Acte sous seing privé La dé
cision des associés peut aussi s'exprimer
sous forme d'un acte sous seing privé signé
par tous les associés. Les associés peuvent
consentir un mandat à toute personne de
leur choix (associé ou non) pour signer
l'acte en question. Cette décision collective
des associés fait l'objet d'un procès-verbal
établi et signé par tous les associés conte
nant les indications suivantes : • le mode de
consultation ; • l'identité des associés si
gnant l'acte ; • le texte des résolutions et la
décision des associés correspondant ; et •
la liste des documents et rapports transmis
aux associés. Ce procès-verbal est immé
diatement communiqué à la Société pour
être conservé. Article 14.6 : Droit d'informa
tion des associés Quel que soit le mode de
consultation, toute décision des associés
doit faire l'objet d'une information préalable
comprenant l'ordre du jour, le texte des
résolutions et tous documents et informa
tions leur permettant de se prononcer en
connaissance de cause sur la ou les réso
lutions soumises à leur approbation. Les
rapports établis par le Président (ainsi que
tout document d'information) doivent être
communiqués, aux frais de la Société, aux
associés, huit (8) jours avant la date de la
consultation. Article 14.7 : Règles de majo
rité Sous réserve des dispositions légales
applicables (notamment les articles
L.227-19 et L.227-3 du code de commerce)
qui exigent l'unanimité des associés, les
décisions collectives sont prises à la majo
rité simple des voix dont disposent les as
sociés présent ou représentés (ou ayant
retourné le bulletin de vote en cas de
consultation écrite).

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

18IJ02745

CONSTITUTIONS (suite)
Office notarial BRETECHER, Office notarial BRETECHER, 

BOISSEAU-DERSOIR &
BARICHE

16 Boulevard du Massacre
44807 Saint-Herblain

APLASAPLAS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

BRETÉCHER, notaire à SAINT-HERBLAIN
(Loire-Atlantique), 16 boulevard du Mas
sacre, le QUATORZE DECEMBRE DEUX
MILLE DIX HUIT, a été constitué la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

Dénomination : APLAS.
Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : MILLE EUROS

( 1.000,00 € ).
Siège Social : SAINT-HERBLAIN, 24

Ter Rue de la Bretinais.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance : Monsieur Stéphane CAS
TALDI, demeurant à SAINT HERBLAIN
(Loire-Atlantique), 24 ter rue de la Bretinais.

Immatriculation : La société sera im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Cession de parts sociales - agré-
ment : Cession libre entre associés unique
ment. La décision d'agrément est de la
compétence de l'assemblée générale.

Pour avis, Maître BRETECHER
18IJ02742

Etude de Maître Evelyne
FOUQUEAU-DOUGNAC,
Etude de Maître Evelyne
FOUQUEAU-DOUGNAC,

Notaire à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE,

2 Avenue des Floralies

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU-

DOUGNAC, Notaire à SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE(44980), le 12 décembre 2018,
enregistré le 13 décembre 2018, référence
2018 N 3209 a été constituée une société
civile immobilière aux caractéristiques sui
vantes :

- Forme : SCI
- Objet : l’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment,l’administration, la location et la vente
(à titre exceptionnel) de tous biens et droits
immobiliers,de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, notamment de biens et droits
immobiliers sis à THOUARE SUR LOIRE
(44470) la Charbonnerie.

- Dénomination sociale : JS IMMO

- siège social : chez Monsieur Joâo
FRIAS DA FONSECA, sis à SAINTE-PA
ZANNE (44680) 2rue des Pognières.

- Durée : 99 ans
- Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00€)
- apports : en numéraire uniquement
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés.
Toutes les autres cessions même en

faveur du conjoint d’un associé, de ses
descendants ou ascendants, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

- Premiers gérants : Monsieur Stéphane
TALEC demeurant à LE LANDREAU
(44430) 6 La Blissière et Monsieur Joâo
FRIAS DA FONSECA demeurant à
SAINTE-PAZANNE (44680) 2 rue des Po
gnières.

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

Pour avis Le Notaire.
18IJ02751

B2E B2E 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 20 Les Quatre Routes

 44750 QUILLY
En cours d’immatriculation

au RCS de SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à QUILLY du 14 décembre
2018, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : B2E.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 20 Les Quatre Routes –

44750 QUILLY.
Objet social : La Société a pour objet :
- L’exploitation d’un fonds de commerce

de restaurant situé 10 rue Armand Bros
sard – 44000 NANTES,- La participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription 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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Quentin BERTHO,

47 route de Kercandon 44350 GUERANDE.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

18IJ02754

Par acte SSP du 27/12/2018 il a été
constitué une SCI dénommée:

NANTES FRB

Siège social: 45 chaussée de la made
leine 44000 NANTES

Capital: 500 €
Objet: L'acquisition, la propriété, la

gestion et plus généralement l'exploitation
par bail, location ou toute autre forme de
biens immobiliers

Gérant: M. BOUIFFROR Aziz Allah
Mohammed 20 Avenue DES THEBAU
DIERES 44800 ST HERBLAIN

Cession des parts sociales : Les ces
sions de part n' interviennent qu' après
agrément du cessionnaire proposé par les
associers se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social

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

18IJ02756

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

François BAZIN notaire à SAINT JULIEN
DE CONCELLES (44450) 40 rue du Vi
gnoble, en date du 15/12/2018, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALOUETTES
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 3 rue des Alouettes à

NANTES (44100)
Objet social : acquisition, gestion et ex

ploitation par location ou autrement, à l'ex
ception de la location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque en
droit qu'ils se trouvent situés.

Gérance : M François LETENNEUR,
demeurant à NANTES (44100) 3 rue des
Alouettes

Clause d'agrément : les parts sont libre
ment cessibles entre associés, entre ascen
dants et descendants, ainsi qu'au bénéfice
du conjoint d'un associé, toutes les autres
mutations entre vifs, à titre gratuit ou oné
reux, de parts sociales sont soumises à
l'agrément.

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

Pour avis
18IJ02758

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

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

DEJOIE, notaire à VERTOU, le 20 no
vembre 2018, il a été constitué une société
civile dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : "LES ECU
REUILS"

Siège : 13 rue Georges Clémenceau
44000 NANTES

Durée : 99 ans
Objet :
- L'acquisition par voie d'achat ou d'ap

port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, la gestion d'un
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que
tous biens mobiliers.

- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.

Capital social : 665.000,00 €
Apports en nature : la nue-propriété

d’une propriété située à LA BERNERIE EN
RETZ (44760), 56, Rue des Carrés pour
580.000 € et la pleine propriété de lots de
copropriété situés à NANTES (44000), rue
des Pavillons pour 80.000 €.

Apports en numéraire : 5.000 €
Co-Gérance : Monsieur Claude BRAS et

Madame Bernadette ROBIN, demeurant à
NANTES (44000), 13 rue Georges Clémen
ceau

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ02759

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

en date du 17 décembre 2018 à Nantes, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : ILMA.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 1 000 euros.
Siège : 275 boulevard Marcel Paul,

Centre d’affaires EXAPOLE – Bât F, 44800
Saint-Herblain.

Objet : l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, notam
ment de l'immeuble sis 275 boulevard
Marcel Paul – Centre d’affaires EXAPOLE –
Bât F - 44800 Saint-Herblain, cadastré
section BW, n°952, d'une contenance de 01
ha, 54 a et 81 ca ; la construction, la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation et plus
généralement, la mise en valeur de tous
biens mobiliers et immobiliers.

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Apports : apports en numéraire : 1 000
euros.

Cession de parts : Agrément par déci
sion collective extraordinaire des associés
sauf pour cession entre associés.

Gérants : Monsieur Ildud, André, Emile
PERON, demeurant 8, rue Deurbroucq,
44000 Nantes et Monsieur Mathieu,
Roques, Paul GARCIA, demeurant 3, rue
de la Duchesse, 44100 Nantes, pour une
durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis et mention
18IJ02776

KACERTIS AvocatsKACERTIS Avocats
1 place de l'Edit de Nantes

44100 NANTES
Tél : 02 40 73 08 23

DAMIAN SANCHEZ-
BUXAREU CONSEIL
DAMIAN SANCHEZ-
BUXAREU CONSEIL

SARL au capital de 150.000 euros
Siège : 9, rue Jean V - 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE

CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/12/2018, il a été

constitué la société DAMIAN SANCHEZ-
BUXAREU CONSEIL ; Forme : SARL ;
Capital : 150.000 € ; Siège : 9, rue Jean V
- 44240 LA CHAPELLE SUR EDRE ; Objet :
Toutes opérations de formation, conseil,
audit, coaching, recrutement, destinées aux
entreprises, administrations, personnes
morales publiques ou privées, physiques ou
morales, l’organisation de rencontre consa
crées à la formation et l’animation de
groupes - La formation professionnelle
continue pour adultes  ; Gérant : M. Damian
SANCHEZ BUXAREU domicilié 9, rue Jean
V - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE ;
Durée : 99 ans ; Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour unique insertion.
18IJ02782

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire à NANTES,
le 11 décembre 2018 ENREGISTRE au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2
le 13/12/2018 Dossier 2018/102645 Réfé
rence 2018 N 3218, il a été constitué la
Société Civile Immobilière suivante :

Dénomination : SCI Saint Jean-Bap-
tiste

Forme : société civile immobilière
Siège : NANTES (44000) 20 avenue de

la Coquetterie
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et

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

Capital social : 700,00€
Gérant : Monsieur Grégoire BUREAU,

demeurant à NANTES (44000) 20 avenue
de la Coquetterie.

Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles ou transmissibles entre
associés, sauf clause contraire des statuts.

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Charles-Henri GASCHIGNARD
Notaire

18IJ02797

JP LEBRETON CONSEIL  JP LEBRETON CONSEIL  
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 16 rue de la Patouillère

44690 LA HAIE FOUASSIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA HAIE FOUASSIERE du
17 décembre 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JP LEBRETON CONSEIL
Siège : 16 rue de la Patouillère, 44690

LA HAIE FOUASSIERE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’évaluation de tous biens et

droits immobiliers, la vente de rapports
d’évaluation, l’audit des biens immobiliers
et plus généralement, toutes les démarches
afin de déterminer la valeur des biens et
droits immobiliers. La formation profession
nelle et l’activité de conseil en expertise
immobilière.

La participation directe ou indirecte de la
société dans toute opération industrielle ou
commerciale pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement audit objet par voie
de création des sociétés, apport, souscrip
tion ou achat en participation ou autrement ;
tant en France qu’à l’étranger, générale
ment toutes opérations commerciales, ci
viles, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement au dit objet.

Conseil et assistance en matière de
cession immobilière.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Président :
Monsieur Jean-Pierre LEBRETON, de

meurant 16, rue de la Patouillère, 44690 LA
HAYE FOUASSIERE

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

POUR AVIS
Le Président

18IJ02801

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me DURAND, Notaire

associée à REZE, en date du 17 décembre
2018, il a été constitué une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : JM.C.V.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200,00 euros.
Siège : PAULX (44270), 1 Beausé

jour     
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
ou autrement des lots 112 et 172, consistant
respectivement en un appartement et une
cave, dépendant d’un ensemble immobilier
sis à REZE (44400) 5 Rue de Vallet, et/ou
de tout autre bien dont elle viendrait à être
propriétaire. Propriété, acquisition et ges
tion 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 : 1.200,00 euros.
Gérants : Monsieur Jean-Michel Valen

tin Marcel BLANCONNIER, demeurant à
SAUTRON (44880) 3 Bis rue de la Clairière
; Madame Catherine Yvette Fernande Ni
cole LAILLER née BLANCONNIER, de
meurant à BOUAYE (44830) 9 rue des
Bosselles et Mademoiselle Valérie Marie-
Agnès Nicole BLANCONNIER, demeurant
à PAULX (44270) 1 Beauséjour     

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
Me DURAND 

18IJ02814

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

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

en date à NANTES du 17.12.2018 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : BGI
Siège : 27, rue des Planchettes 44119

GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 20.000 euros
Objet : La Société a pour objet :
- Le commerce et la location de véhi

cules,
- Toutes prestations de conseil, d’admi

nistration et d’organisation auprès d’entre
prises ayant pour activité la vente, la loca
tion, l’entretien, la réparation et la carrosse
rie,- Toutes prestations de conseil en com
munication, marketing et l’organisation
d’événements destinés à la promotion pu
blicitaire des entreprises exerçant les mé
tiers de la vente, la location, l’entretien, la
réparation et la carrosserie,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

Gérant : Monsieur Ghislain BRUNET
demeurant 27, rue des Planchettes 44119
GRANDCHAMP-DES-FONTAINES, de na
tionalité française, né le 26 avril 1988 à
CHOLET.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

POUR AVIS
Le Gérant

18IJ02820

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12

décembre 2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : PETROS
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée
 Siège social : 1, La Carrée – 44 130

BLAIN
 Objet social : transaction sur immeuble

et fonds de commerce ; location immobi
lière, gérance immobilière, syndic de copro
priété et domiciliation d’entreprise

 Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la Société
au RCS

 Capital social : 10.000 euros
 Président : Monsieur Jean-François

MARTIN, demeurant 1, La Carrée – 44 130
BLAIN

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

 Agrément des cessions d’actions : Les
transmissions d'actions ne peuvent être
réalisées qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés, sauf les trans
missions au conjoint suite au décès de
l’associé qui sont libres.

 Immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

 Le Président
18IJ02837

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une EURL ayant les

caractéristiques suivantes :
Dénomination : GUILBAUD OLIVIER.

Capital : 3000 euros
Siège social : 6 impasse du Meunier

44680 Sainte Pazanne
Objet: Société carrelage, faïence, mo

saïque Durée : 99 ans.
Gérant : M. Olivier Guilbaud demeurant

6 impasse du Meunier 44680 Sainte Pa
zanne.

RCS : Nantes.
18IJ02419

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PERSPECTIVE
PARTENAIRES & PATRIMOINE. Siège
social : 94 Allée du Grimpereau, 44240
Sucé Sur Erdre. Forme : SARL. Sigle : PPP.
Nom commercial : PERSPECTIVE PAR
TENAIRES & patrimoine. Capital : 1000 €.
Objet social : L'activité d'intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment, de mandataire d'intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment ; Le courtage en opérations de banque
et services de paiement ; Le courtage en
assurance ; L'activité de transactions immo
bilières, notamment de transactions
concernant des produits de placement im
mobilier ; Toute activité de conseils et d'in
génierie financière pour le compte des
particuliers et des entreprises ; Toute acti
vité en gestion de patrimoine. Gérance :
Monsieur VINCENT LE BRECH, 94 Allée
du Grimpereau, 44240 Sucé Sur Erdre.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.

18IJ02807
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Aux termes d'un acte SSP en date du
17/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : NAPES. Siège so
cial : 5 Saint Michel, 44750 Campbon.
Forme : SAS. Nom commercial : Napes.
Capital : 1000 Euros. Objet social : La so
ciété a pour objet toute prestation : - de
surveillance humaine ou par des systèmes
électroniques de sécurité ou de gardien
nage de biens, meubles ou immeubles. -
ainsi que de sécurité des personnes se
trouvant dans ces immeubles. Présidente :
Madame Iona Estienne demeurant : 5 Saint
Michel, 44750 Campbon élu pour une durée
indéterminée. Directeur général : Monsieur
Moussa Napon demeurant : 5 Saint Michel
44750 Campbon. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment avec accord du Président de la so
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

18IJ02853

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17

décembre 2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle, Dénomination : TECS, Siège
social : 24 rue des Soupirs 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES, Objet social :
Ingénierie, études techniques, Durée : 99
années, Capital : 1 000 euros, Admission
aux assemblées: tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Clause
d’agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article 16 “Agrément des cessions” des
statuts avec prise en compte des voix du
cédant. Président : Monsieur COUDRIAU
Stéphane demeurant 24 rue des Soupirs
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES,
Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44). Pour avis,

Pour avis
18IJ02823

JEREGOJEREGO
Société civile

au capital de 604 000 euros
Siège social : 5, rue du Chêne vert 

44190 GETIGNE

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

en date à GETIGNE du 15 décembre 2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : JEREGO
Siège social : 5, rue du Chêne vert –

44190 GETIGNE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,

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

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 : 604 000 euros
Gérance : Monsieur Franck EGON

NEAU et Madame Lolita EGONNEAU de
meurant ensemble 5, rue du Chêne vert –
44190 GETIGNE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02867

PAULEGOPAULEGO
Société civile

au capital de 604 000 euros
Siège social : 5, rue du Chêne vert

44190 GETIGNE

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

en date à GETIGNE du 15 décembre 2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : PAULEGO
Siège social : 5, rue du Chêne vert –

44190 GETIGNE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,

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

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 : 604 000 euros
Gérance : Monsieur Franck EGON

NEAU et Madame Lolita EGONNEAU de
meurant ensemble 5, rue du Chêne vert –
44190 GETIGNE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02868

CHARLEGOCHARLEGO
Société civile

au capital de 604 000 euros
Siège social : 5, rue du Chêne vert 

44190 GETIGNE

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

en date à GETIGNE du 15 décembre 2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CHARLEGO
Siège social : 5, rue du Chêne vert –

44190 GETIGNE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,

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

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 : 604 000 euros
Gérance : Monsieur Franck EGON

NEAU et Madame Lolita EGONNEAU de
meurant ensemble 5, rue du Chêne vert –
44190 GETIGNE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02869

NICEGONICEGO
Société civile

au capital de 604 000 euros
Siège social : 5, rue du Chêne vert

44190 GETIGNE

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

en date à GETIGNE du 15 décembre 2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : NICEGO
Siège social : 5, rue du Chêne vert –

44190 GETIGNE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,

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

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 : 604 000 euros
Gérance : Monsieur Franck EGON

NEAU et Madame Lolita EGONNEAU de
meurant ensemble 5, rue du Chêne vert –
44190 GETIGNE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance

18IJ02870

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

SARL TECNICSARL TECNIC

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

en date du 17/12/2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TecNic
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 30 rue Général de Sonis -

44000 NANTES.
Objet : missions techniques dans le

champ du spectacle vivant, de l'événemen
tiel et des arts plastiques

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

Gérants : M. Nicolas NACRY, demeu
rant 30 rue Général de Sonis - 44000
NANTES

Pour avis
18IJ02821

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

en date du 07/12/2018
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : JLO
Forme : SASU
Capital : 1.000,00 Euros
Siège social :  1 Rue Louis Lumière

44000 NANTES
Objet : En France et à l'étranger, la par

ticipation directe ou indirecte de la société
à toutes activités ou opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières en France ou l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations peuvent se ratta
cher, directement ou indirectement, à l'objet
social ou à tous objets similaires, connexes
ou complémentaires.  

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

 Président de SAS : MR LORENZETTI
Jacques, demeurant  1 Rue Louis Lumière
44000 NANTES.

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

18IJ02838

DND TRAVAUXDND TRAVAUX

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

en date du 19 Décembre 2018 à NANTES
(44200), il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée -
Dénomination : DND TRAVAUX - Siège
social : 11 rue de l’Ile Macé 44400 REZE -
Objet social : Mise en place d’échafau
dages, sécurisation de travaux en hauteur
- Durée : 99 ans - Capital social : 1 000
Euros - Gérants : Monsieur DENIAUD
Kévin demeurant 37 rue de la Rousselière
44120 VERTOU et Monsieur GOUGEON
Mathieu demeurant 1 route de Saint Sébas
tien  44200 NANTES - Immatriculation :
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES, pour avis la Gérance.

18IJ02872

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à NANTES du

7/12/2018, il a été constitué la société
MADS AFFAIRE, Société à responsabilité
limitée, présentant les caractéristiques
suivantes : Siège social : 7 rue de Chateau
briand, 44000 NANTES, Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de son imma
triculation au RCS, Capital : 5 000 euros,
Objet : Activités de salon de coiffure et de
barbier, Vente de produits et accessoires
de coiffure et de beauté. Gérance : Laura
CHEDMAIL, demeurant 5 rue Joseph Tahet
- 44610 HAUTE INDRE. Immatriculation de
la Société au RCS de NANTES.

Pour avis
18IJ02599

EURO ENERGIESEURO ENERGIES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EURO ENERGIES
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 25, rue de Beaulieu à

BOUGUENAIS (44340)
OBJET : La commercialisation, en tant

qu’intermédiaire, de contrats et prestations
de services auprès des entreprises et des
particuliers, pour le compte de société
opérant dans tous domaines, et notamment
dans ceux de la fourniture d’énergie et
l’amélioration de la performance énergé
tique

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : Monsieur Saïd BOUSSIKLI

demeurant 212, avenue Pasteur à PESSAC
(33600)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
18IJ02876

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandrine

DEBIERRE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Yannick BARQ et
Sandrine DEBIERRE, notaires associés»,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à FAY-DE-BRETAGNE (Loire-Atlan
tique), 1 rue du Pré Clos, Z.A. de La Made
leine, le 4 décembre 2018, enregistré à
NANTES 2EME BUREAU – le 04/12/2018
dossier 4404P02, ref.2018N03189 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : déno
mination : HC BERLIOZ, siège:LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 2 rue BERLIOZ.
Durée : 99 ans. au capital social de: 1000 €.
Apports en numéraire : 1.000€. Objet : ac
quisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente de tous biens et droits
immobiliers et accessoires. Cession de
parts : agrément préalable à l’unanimité de
tous les associés. Co-gérants : Mme Natha
lie Marie Laurence CRAND, demeurant à
SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117) 24 Rte
des Landes, et Mme Amélie HIAS, SAINT-
NAZAIRE (44600),39 rue de Pornichet.  La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
Le notaire.

18IJ02894
Service de relecture assuré 
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SCP Jacques BERNIER
Hugues LETHU et Ismérie

DEL VALLE LEZIER

SCP Jacques BERNIER
Hugues LETHU et Ismérie

DEL VALLE LEZIER
1 rue Cuvier BP 58756

44187 NANTES CEDEX 4

AVIS DE CONSTITUTION
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 29 novembre
2018, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : - l’acquisition
par voie d’achat avec ou sans prêt  ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location, la jouis
sance gratuite le cas échéant par un ou
plusieurs associés et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers et notam
ment concernant des biens en copropriété
situé à REZE (44400), 58, rue Emile Zola.  

La dénomination sociale est : SCI PETIT
GASPERI.

Le siège social est fixé à : REZE (44400),
9 rue Alcide de Gaspéri.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
CINQUANTE-SEPT MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGTS EUROS (57 380,00
EUR).

Les apports sont pour Mme Isabelle 
FOURNIER épouse PETIT la somme de
28.690,00 €, et, pour M Philippe PETIT, la
somme de 28.690,00 €.

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 :
Mme Isabelle  FOURNIER épouse PETIT,
et, M Philippe PETIT, demeurant ensemble
à REZE (Loire Atlantique), 9 rue Alcide de
Gaspéri

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

Pour avis
Le notaire

18IJ02879

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ismérie DEL

VALLE LEZIER, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle dénom
mée « Jacques BERNIER, Hugues LETHU
et Ismérie DEL VALLE LÉZIER, Notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 1, rue Cuvier,
le 7 décembre 2018 a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet :
* l'acquisition, l'exploitation, la prise en

location, la mise en location-gérance de tout
fonds artisanal ou de commerce de CAFE,
PETITE RESTAURATION, ou de toutes
activités s'y rapportant.

Et notamment l'exploitation d'un fonds
de commerce de CAFE, PETITE RESTAU
RATION, exploité à NANTES (Loire Atlan
tique), 20 à 21, quai de Versailles.

* La création, l’acquisition, la mise en
location-gérance de tous fonds artisanal ou
commercial, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, artisanal, nécessaires à
l’exercice des activités ci-dessus détermi
nées.

Dénomination : SARL LUNE FROIDE
Siège social : NANTES (44000), 13 rue

Saint Charles.
Durée : 99 années à compter de son

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

(10 000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
L’exercice social commence le PRE

MIER NOVEMBRE et se termine le
TRENTE ET UN OCTOBRE de chaque
année.

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

Pour avis
Le notaire

18IJ02880

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'avocat électro

nique du 19 décembre 2018, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société en Nom Collec
tif.

Dénomination sociale : LAVOISIER.
Siège social : 24, boulevard Vincent

Gâche, 44200 NANTES.
Objet social : L’achat et la revente de

tous biens immobiliers, construits ou non
construits, avec ou sans rénovation, de
fonds de commerce, d’actions ou parts de
sociétés immobilières, et plus particulière
ment l’achat d'un bâtiment à rénover,sis rue
Lavoisier, 44100 NANTES en vue de sa
revente.

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 : La société SOPA-

JEMA, SAS au capital de 100000 euros,
ayant son siège social 38, rue Octave
Feuillet, 44000 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 831 240 361,

La société BATI NANTES FINANCES,
SARL au capital de 4 000 000 €, dont le
siège social est situé 140, rue Paul Bellamy
44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 389238 718.

La société CALIZE FINANCES, SARL au
capital de 10 000 €, dont le siège social est
situé 24,boulevard Vincent Gâche 44200
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 807694 385.

La société SAVEY FINANCES, SARL au
capital de 1 000 000 €, dont le siège social
est situé 75, rue de l'Alma 35000 RENNES,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n° 502 943 400.

Gérance : La société SOPA-JEMA, SAS
au capital de 100 000 euros, ayant son siège
social 38, rue Octave Feuillet, 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 831 240 361,représen
tée par son Président, Monsieur Christophe
DESFOSSES Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.

18IJ02888

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

MONNIERES du 14 décembre 2018, il a été
constitué une SARL dénommée LE MOU-
LIN DE CLOUET, au capital de 21 000 €,
résultant d’apports en numéraire, d’une
durée de 99 ans, ayant siège social à
MONNIERES (44690) – 52 La Basse Gra
velle, ayant pour objet -L’acquisition de
terrains, la construction de tout immeuble,
les opérations de rénovation, la revente ou
la gestion de tout bien immobilier et d’une
façon générale toutes opérations de mar
chand de biens. Gérance : BUREAU Caro
line, 52 La Basse Gravelle 44690 MON
NIERES. Immatriculation requise RCS
NANTES.

Pour avis
18IJ02895

MODIFICATIONS

PHOTONER IIPHOTONER II
SARL au capital de 160000 €

Siège social :
Impasse du Petit Chatelier, 44300 Nantes

529 840 126 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 21/12/2018 a nommé en qua

lité de gérants M. ALBANEL HUGUES,
demeurant 2 RUE DU PLAT, 69002 Lyon,
M. ALBANEL ALEXANDRE, demeurant 1
RUE ARMAND CAILLAT, 69005 Lyon en
remplacement de M. GRANDGUILLOT
ERIC, à compter du 21/12/2018. Modifica
tion au RCS de Nantes

18IJ02291

PROMOTION DE LA
MAISON ET DE L’HABITAT

« PMH »

PROMOTION DE LA
MAISON ET DE L’HABITAT

« PMH »
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 4, avenue de Malville

44630 PLESSE
479 053  126 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision du  30 novembre 2018,
l’associé unique  a décidé de transférer le
siège social  de la société du 4 rue de
Malville – 44630 PLESSE au 120 bis, rue
Maurice Sambron – 44160 PONT-CHA
TEAU, à compter du 30 novembre 2018.

L’article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.

Pour avis
La Gérance

18IJ02311

Par décision de l'associé unique en date
du 29/11/2018, de l'eurl Cocaud Laurent,
capital 1500€, siège 86 rue du sable 44118
le chevrolière, Rcs Nantes 817851389, est
constaté la démission de M. Laurent Co
caud. M. Eddy DEMBELE, sis au 8 rue de
tilleuls 35520 Montreuil le gast, est nommé
Gérant de la société à compter de ce jour.
Pour avis, Rcs Nantes

18IJ02485

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 30/04/2018, l'associé

unique de la société ADVEASYS, SARL au
capital de 3 500 euros, 477 913 925 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 18 rue de Chambouin - 44119
TREILLIERES au 35 rue Joachim du Bel
lay – 44119 TREILLIERES à compter du 1er
mai 2018, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
18IJ02633

CIMSTEAMCIMSTEAM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 500 €
Siège Social : 39 rue de l’Ancienne Eglise

44830 BOUAYE
843 952 052 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

AG du 13/12/2018 : augmentation du
capital social 500 € à 508.604 € par apport
en nature.

TC dépôt NANTES.
18IJ02695

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

A.M.G.P.A.M.G.P.
Société par actions simplifiée
Au capital de 900.000 euros

Siège social : Chemin de la Trémollerie 
ZI de l’Erraud

44150 SAINT-HERBLON
348 852 989 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL,

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION ET
NOMINATION D’UN

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

8.11.2018 par la banque CREDIT AGRI
COLE ATLANTIQUE VENDEE ;

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 300.000 € par
émission de 250 actions nouvelles et porté
de 600.000 € à 900.000 €.

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

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

neuf cent mille (900 000) euros divisé en
sept cent cinquante (750) actions de mille
deux cents (1200) euros de valeur nomi
nale, entièrement libérées et de même ca
tégorie.

Le reste de l’article sans changement.
AGE du 9.11.2018 actant à compter du

9.11.2018 :
- la nomination sans limitation de du

rée en qualité de Directeur Général de M.
Laurent BREGEAULT, né le 16.01.1972 à
MONTREUIL et demeurant ce jour 22, rue
de Beaumont 44390 NORT-SUR-ERDRE ;
Absence de mise à jour statutaire corréla
tive.

- Le changement de dénomination so
ciale, ancienne « A.M.G.P (AUBRY MECA
NIQUE GENERALE PRECISION) », deve
nue « A.M.G.P. » et mise à jour corrélative
de l’article 3 des statuts.

Pour avis
Le Président

18IJ02697

LE 122LE 122
SAS au capital de 1.000 €  

Siège : 122 ROUTE DE PARIS 44980 STE
LUCE SUR LOIRE

823077219 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 10/12/2018, il
a été décidé de:

- nommer Président M. BOUGRINE
Hamza 4 rue clément marot 44300
NANTES en remplacement de M. BOUFLI
GHA FOUAD démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
18IJ02698

SCI MYRIAMSCI MYRIAM
Société Civile

au capital de 117 766,00 Euros
Chemin de Guehault,
44420 LA TURBALLE

399286707 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision en date du 15/07/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 Bis rue des Ecoles, 72230
ARNAGE à compter du 27/12/2018. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mans et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Nazaire.

18IJ02710

MAISONS GDC MAISONS GDC 
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros 
Siège social : ZA Ragon – 7 rue Lavoisier

44119 TREILLIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 17 décembre

2018, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

 Dénomination : MAISONS GDC
 Siège : ZA Ragon – 7 rue Lavoisier –

44119 TREILLIERES
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
 Capital : 1 000 €
 Objet : la rénovation, l’agrandissement,

la construction de maisons individuelles
clés en main ou prêtes à finir ; l’acquisition
de terrains en vue d’y édifier des construc
tions ou l’acquisition d’immeubles déjà bâtis
en vue de démolir les bâtiments existants
et d’en édifier d’autres.

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

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

 Président : Monsieur Pascal NAVAUD
demeurant 31 Boulevard de Launay - 44100
NANTES

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

18IJ02898

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS
D'un procès-verbal de l'assemblée gé

nérale du 30/11/2018 de la SAS FIDU-
CIAIRE D’HERBAUGES au capital de
75000€, Siège social : 14 rue Galilée Parc
de la Bouvre 44340 BOUGUENAIS, 384
931 465 RCS NANTES, il résulte qu’il n'a
pas été procédé au remplacement de Mon
sieur Yves MAINGUET, directeur général
démissionnaire. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
18IJ02708

COIFFURE JOAQUIMCOIFFURE JOAQUIM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 38 112 euros
Siège social :

8 Rue Jean-Jacques Rousseau
44000 NANTES

380 911 081 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise par
Madame Nadia JALLAIS de démissionner
de ses fonctions de gérante et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Daniel
JOAQUIM, demeurant 5 rue Clément Ader,
La Pinède, 44700 ORVAULT, pour une
durée indéterminée à compter de ce jour.

Pour avis, la Gérance
18IJ02709

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

NANTES

FRANCE DEBOSSELAGE -
TRANSFERT DE SIEGE –
EXTENSION DE L’OBJET

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société France
DEBOSSELAGE, SARL au capital de 9 000
Euros Siège 41, La Touche Basse – 44260
LA CHAPELLE LAUNAY 493 803 308 RCS
SAINT NAZAIRE

PV des décisions de la gérance du
16.11.2018 et AGE du 17.11.2018

OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
animation, développement d'un réseau de
franchise, achat, vente de tous véhicules
roulants neufs ou d'occasion, réparation de
véhicules automobiles et tous véhicules
roulants neufs ou d'occasion, la mécanique,
tôlerie, peinture, négoce de tous acces
soires liés à l’automobile, formation auprès
de particuliers, sociétés ; création, acquisi
tion, location, prise en location gérance de
tous fonds de commerce ; prise, acquisi
tion, exploitation ou cession de procédés,
brevets ; toutes opérations se rattachant
directement ou indirectement à son objet -
Nouvelle mention : animation, développe
ment d'un réseau de franchise, achat, vente
de tous véhicules roulants neufs ou d'occa
sion, location ou sous-location de tous
matériels roulants, réparation de véhicules
automobiles et tous véhicules roulants
neufs ou d'occasion, la mécanique, tôlerie,
peinture, négoce de tous accessoires liés à
l’automobile, formation auprès de particu
liers, sociétés ; création, acquisition, loca
tion, prise en location gérance de tous fonds
de commerce ; prise, acquisition, exploita
tion ou cession de procédés, brevets ;
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à son objet

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : 41,
La Touche Basse – 44260 LA CHAPELLE
LAUNAY - Nouvelle mention : 8, rue de la
Goélette, ZA des Petites Landes – 44360
CORDEMAIS

CAPITAL SOCIAL : Ancienne mention :
9 000 euros - Nouvelle mention : 200 000
euros

GERANCE : M. Frédéric PINEL 7, rue du
Calvaire 44360 CORDEMAIS - M. Frédéric
LESUR 32 rue Gauchoise 27700 HENNE
ZIS - M. Christophe NOSJEAN 194 Chemin
des Quarts 39000 LONS LE SAUNIER

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

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

Pour insertion, la Gérance
18IJ02713

TIKEASYTIKEASY
Société par actions simplifiée

au capital de 67.770 €
Siège social :

HUB CREATIC 6 rue Rose Dieng Kuntz
44300 NANTES

507 738 862 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant procès-verbal en date du 1er
octobre 2018, l'associé unique a nommé en
qualité de Directeur général :

Mme Sophie TAUPIN, demeurant 30 rue
Gutenberg, 75015 Paris en remplacement
de M. Stéphane PILLET, démissionnaire.

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

L'associé unique.
18IJ02717

BACCHUSBACCHUS
Société à responsabilité Limitée

Au capital de 50.000 euros
Siège social : 5, rue Beauregard

44000 NANTES
RCS NANTES 819 127 242

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associé unique du 13

décembre 2018, il a été décidé de transférer
le siège social du 5, rue Beauregard, 44000
Nantes au 3, rue Belle Image, 44000
Nantes, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence les statuts. Pour
avis.

18IJ02718

MYRTILLEMYRTILLE
Société à responsabilité limitée

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

44000 NANTES
333 373 702 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions en date du 30

novembre 2018, l’associé unique a nommé
la société JPL AUDIT, Société par actions
simplifiée domiciliée 3, rue de l’Hippodrome
BP 52721 44327 NANTES CEDEX 3, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la société FI
TECO, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

18IJ02715

TRANSFERT SIEGE -
NOUVEAU GERANT

S.C.I. ASL
Société civile immobilière
Au capital de 120.950 €
Siège social : 44 Avenue de Nantes
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
SIREN 438.568.701 (RCS NANTES)
Aux termes d’un acte contenant décision

unanime des associés en date du 12 no
vembre 2018, les associés de la société
dénommée « S.C.I. ASL » ont :

1°/ Transféré le siège social de la so
ciété :

Ancien siège social : 44 Avenue de
Nantes – 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE

Nouveau siège social : 1 bis Avenue des
Acacias – 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE

2°/ Révoqué les anciens co-gérants,
Monsieur André LEROY et Madame Su
zanne GUILET, son épouse,

Et nommé gérant de ladite société,
Monsieur Christian LEROY, demeurant à
AIGREFEUILLE SUR MAINE (44140), 1 bis
Avenue des Acacias.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour Avis
Le gérant

18IJ02770

LO-COLO-CO
Société civile immobilière

Au capital de 1524,49 Euros
Siège social : 49 bis rue de  Malandré –

44119 TREILLIERES
R.C.S. NANTES: 401 813 688

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 10 dé
cembre 2018, il a été décidé à compter du
même jour le changement de l’objet social
qui sera désormais le suivant : 

La Société a pour objet en France et dans
la Communauté Européenne :

* L'acquisition, la construction, la pro
priété, la gestion, l'administration, l’entre
tien, l'exploitation par bail, location ou au
trement, de tous immeubles ou droits im
mobiliers,

*L'acquisition par voie d'apport, d'achat,
de souscription ou autrement, la propriété,
l'administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations, contrats de ca
pitalisation et autres valeurs mobilières, le
tout pour son propre compte,

* Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société.

Pour avis
18IJ02723

SCI DES LANDESSCI DES LANDES
Société Civile Immobilière

Au capital  de 1 524 €
Siège Social : Zone Industrielle

44190 GETIGNE
RCS NANTES 391 144 748

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Au terme d’une délibération en date du
03 Décembre 2018, l’associé unique a pris
acte de la démission du mandat de Gérant
de Madame Anne RINEAU à compter de ce
jour et décide de nommer en qualité de
nouveau Gérant de la Société, pour une
durée illimitée, à compter de ce jour, la
Société SMURFIT KAPPA FRANCE, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
77 216 905 Euros, située 5 avenue du
Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE
inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de CRETEIL sous le numéro
493 254 908.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

18IJ02725

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 1er décembre 2018 de la
société AU PLAISIR SARL au capital de 10
000 € ayant son siège 10 Rue Léon Blum
44000 NANTES (791 096 381 RCS
NANTES), l’objet social a été modifié à
l’activité de conseils et assistance aux en
treprises ou organismes divers en matière
administrative, secrétariat, organisation,
gestion de réalisation de toutes activités
administratives.

Le siège social a été transféré au 21 rue
Léon Blum 44000 NANTES à compter du
1er décembre 2018. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

L’AGE a également pris acte de la dé
mission du mandat de gérante de Mademoi
selle Christine LEROY.

18IJ02726

DECOGRAPHICDECOGRAPHIC
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 rue des Bosquets
44840 LES SORINIERES

495 133 514 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision du 15 Dé

cembre 2018 de l'associé unique Gérant,
Monsieur Laurent RECOQUILLE, demeu
rant 8 Impasse du Moulin des Landes 44840
LES SORINIERES, il résulte que : Le siège
social a été transféré au 14 rue des Clai
rières 44840 LES SORINIERES, à compter
du 15 Décembre 2018. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, le Gérant,

18IJ02733

RESIDENCE DU TRAICTRESIDENCE DU TRAICT
SAS au capital de 777 450 euros

Siege social : 4 rue Hippolyte Durand-
Gasselin- 44032 Nantes

RCS Nantes n° 437 814 452

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon procès verbal du Conseil d’Admi

nistration du 29 juin 2018, il a été décidé
de transférer le siège social au : 10 rue
Gaetan Rondeau – 44000 Nantes

La nomination de Monsieur Dominique
LUQUIAU demeurant 6 Place de la Mon
naie- 44000 Nantes en qualité de président
en remplacement de Monsieur Jean PA
LAND. L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence

Mention au RCS de Nantes
18IJ02740

LE BIEN UNIQUELE BIEN UNIQUE
SAS au capital de 3000,00 Euros

8 rue du calvaire de grillaud
44100 Nantes

839476504 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 16 allée Duguay Trouin, 44000
Nantes à compter du 01/12/2018. Prési
dence : Monsieur Côme Robet, demeurant
8 rue du Calvaire de Grillaud, 44100 Nantes
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

18IJ02711

SPOOKY GAMESSPOOKY GAMES
SAS au capital de 3000,00 Euros

6 avenue de l'Hôtel Dieu
44000 Nantes

825152010 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 cours Sully, 44000 Nantes
à compter du 31/12/2018. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

18IJ02749

SARL MS FORMATIONSARL MS FORMATION
au capital de 7 500 euros

Siège social : CHEMIN DE LA GRILLE
44470 THOUARE SUR LOIRE

449 318 120 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

 Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 21/09/2018 et du procès-verbal
de la gérance en date du 3/12/2018, le
capital social a été réduit d'une somme de
3 750 euros, pour être ramené de 7 500 eu
ros à 3 750 euros par rachat et annulation
de 50 parts sociales.

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

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à sept mille cinq cents euros (7 500
euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social
est fixé à trois mille cinq cents euros (3
750 euros)."

18IJ02775
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MODIFICATIONS
CORLA, SARL au capital de 7 500 Eu

ros, Siège: 30 Rue de la Farigoule -34770
GIGEAN, 448 465 971 RCS MONTPEL
LIER.

Par AGE du 06/12/2018, les associés ont
décidé à compter du même jour : - de
transférer le siège au 1 Impasse des Che
vreuils - 44340 BOUGUENAIS. La Société,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de NANTES. - la transfor
mation de la Société en SAS, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 Euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer auxassemblées sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions, à l'exception de laces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société. M. Laurent DUPOUY,gérant, de
meurant 1, Impasse des Chevreuils - 44340
BOUGUENAIS a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la Société, et a été
nommé président. - d'étendre l'objet social
à l'activité de marchand de biens.

18IJ02762

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

COPAINSCOPAINS
Société Civile Immobilière 
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1 ZI de la Forêt - BP 21 - 
44830 BOUAYE

789 527 595 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Décisions unanimes des associés du
26.03.2018 actant, à compter du
26.03.2018, le transfert du siège social du
"1, Zone Industrielle de la Forêt - BP 21-
44830 BOUAYE" au "1, Route de la Forêt -
BP 21 - 44830 BOUAYE" et modifiant en
conséquence l'article 5  des statuts.

Pour avis
Le Gérant

18IJ02764

FABRIK CONSTRUCTION
GLOBALE

FABRIK CONSTRUCTION
GLOBALE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros

Siège social : 10 bd du Zenith
44800 ST HERBLAIN

820 787 232 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision unanime en

date du 17 décembre 2018,
La société AUDEX ATLANTIQUE, repré

sentée par Monsieur Benoît QUINTIN de
KERCADIO, ayant son siège social 3 rue
Guglielmo Marconi – 44800 SAINT HER
BLAIN, a été nommée en qualité de com
missaire aux comptes titulaire,

Monsieur Jean-Charles LE DOUARAN,
domicilié 3 rue Guglielmo Marconi – 44800
SAINT HERBLAIN, a été nommé en qualité
de commissaire aux comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2023.

Pour avis
La Gérance

18IJ02766

MODIFICATIONS
Suivant délibération des associés de la

SCI  identifiée au RCS deNANTES sous le
numéro 839131257, immatriculée le
23/04/2018 pour une durée de 99 ans, dont
le pv d’AG a été enregistré au SPFE de
NANTES 2, le 11/12/2018, dossier 2018
00102049, réf. 4404P02 2018 03191, il a
été décidé :

1°) Transformation de la SCI en SARL
2°) Transfert du siège social de NANTES

(44), 14 rue de la Prairie d’Aval à ST SE
BASTIEN SUR LOIRE (44), 14 rue de la
Comète

3°) Confirmer la gérance de M. Thomas
ETIENNE, associé, demeurant à ST SE
BASTIEN SUR LOIRE (44), 14 rue de la
Comète

4°) Modifier l’objet social pour prévoir la
location meublée

5°) Approuver la refonte des statuts suite
à ces modifications

18IJ02767

CMSEACMSEA
SAS au capital de 11.834 €
Siège social : 18 rue Scribe

44000 NANTES
798 659 991 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par Procès-verbal des décisions du
Président en date du 14 mars 2018, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’un
montant de 356 € pour le porter à 12.190 €
par apport en numéraire. Par Procès-verbal
des décisions du Président en date du 20
septembre 2018, il a été décidé d’augmen
ter le capital social d’un montant de 105 €
pour le porter à 12.295 € par apport en
numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

18IJ02768

AESIRAESIR
Forme : SAS

Siège social : Chemin de la Rabotière
44800 ST HERBLAIN

818211153 RCS NANTES

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 18

juin 2018, l'associé unique a décidé de
modifier le capital social en le portant de
10000 euros à 50000 euros.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

18IJ02785

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

BRUNAIS – HOURDIN –
RAVARD

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS

BRUNAIS – HOURDIN –
RAVARD

Au capital de 182,94 €
Siège sociale : Boulevard de Trittau

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
RC NANTES : 314 359 761

FIN DE MANDAT D’UN CO-
GERANT ET NOMINATION
DE DEUX CO-GERANTS
MODIFICATION DE LA

DENOMINATION SOCIALE
Suivant la délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 26 no
vembre 2018, les associés ont constaté la
fin du mandat de co-gérant de Monsieur
Patrick BRUNAIS demeurant 23 avenue
Camus 44000 NANTES et ont nommé
Madame Hélène RAVARD demeurant 2
impasse des Grandes Terres 44115
HAUTE GOULAINE ainsi que Monsieur
Jean Noël PRAUD demeurant 5 avenue des
Maraichers 44115 BASSE GOULAINE en
qualité de co-gérant.

Les associés ont également modifié la
dénomination sociale de la société qui de
vient « Société Civile de Moyens des Doc
teurs HOURDIN – RAVARD – PRAUD ».

Pour avis Mr Pierre HOURDIN Co-gérant
18IJ02789

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JOURALLI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JOURALLI

Société civile immobilière
Capital : 114.337,00 €

Durée : 99 ans
Objet social : Acquisition, administration et

gestion par location ou autrement d’un
immeuble que la société se propose
d’acquérir sis à BAUGE (49150), Le

Poellier, Le Viel Bauge
Siège social : Le Poellier
(49150) Le Viel Bauge

Transféré à NANTES (44000)
34 Boulevard Albert Thomas
411 411 978 RCS ANGERS

AVIS DE MODIFICATIONS
La collectivité des associés a décidé le

13 novembre 2018 :
1°) de transférer le siège social de : Le

Poellier – (49150) Le Viel Bauge au 34
boulevard Albert Thomas à compter du 14
juin 2018.

En conséquence, la société sera imma
triculée au RCS de NANTES et sera radiée
du RCS d’ANGERS.

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

2°) de modifier l’objet social de la société.
En conséquence, l’article 2 des statuts

prévoit désormais :
« Objet social : Acquisition, administra

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

3°) de modifier la répartition des pouvoirs
dévolus à l’usufruitier en cas de démembre
ment de propriété des parts sociales.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, Me BIGEARD
18IJ02757

S.C.I. GAMBETTA ESPACES.C.I. GAMBETTA ESPACE
Société civile au capital de 182,94 €

Siège social : 13 rue Copernic 
44000 NANTES

353.464.936 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération d’une assemblée

générale extraordinaire en date du 30 no
vembre 2018, il a été décidé de transférer
le siège social, à compter du 1er décembre
2018, à SAINT ANDRE DES EAUX (44117),
54 rue des Chênes, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Gérant :
Eric DUDICOURT demeurant 54 rue des
Chênes à St André des Eaux (44117).

Objet Social : Acquisition et exploitation
par bail de tous immeubles. Durée : 99
années jusqu’au 9 février 2089.

La société est immatriculée au Greffe de
Nantes.

Pour avis
18IJ02777

S.C.P.F LA BREARDES.C.P.F LA BREARDE
Société civile au capital de 279 300,00 €

Siège social : 13 rue Copernic
44000 NANTES

448.847.830 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération d’une assemblée

générale extraordinaire en date du 30 no
vembre 2018, il a été décidé de transférer
le siège social, à compter du 1er décembre
2018, à SAINT ANDRE DES EAUX (44117),
54 rue des Chênes, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Gérant :
Eric DUDICOURT demeurant 54 rue des
Chênes à St André des Eaux (44117).

Objet Social : Acquisition et exploitation
par bail de tous immeubles. Durée : 99
années jusqu’au 9 juin 2102.

La société est immatriculée au Greffe de
Nantes.

Pour avis.
18IJ02778

S.C.I SERENITYS.C.I SERENITY
Société civile au capital de 716 250,00 €

Siège social : 13 rue Copernic
44000 NANTES

828.539.999 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération d’une assemblée

générale extraordinaire en date du 30 no
vembre 2018, il a été décidé de transférer
le siège social, à compter du 1er décembre
2018, à SAINT ANDRE DES EAUX (44117),
54 rue des Chênes, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Gérant :
Fabienne DUDICOURT demeurant 54 rue
des Chênes à St André des Eaux (44117).

Objet Social : Acquisition, gestion, ex
ploitation de tous biens immobiliers. Durée :
99 années jusqu’au 21 mars 2116.

La société est immatriculée au Greffe de
Nantes.

Pour avis
18IJ02779

S.A.R.L. LE BOUDOIR DE
MIMI

S.A.R.L. LE BOUDOIR DE
MIMI

Société à responsabilité limitée 
au capital de  2 000 €

Siège social : 22 rue de Bretagne 
44880 SAUTRON

834.327.132 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/11/2018,il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 1 000 € pour le porter de 1 000 € à 2
000 € par une augmentation par apport en
numéraire à compter du 30/11/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

18IJ02780

SBL DECORATIONSBL DECORATION
EURL au capital de 10.000 €

36 avenue Louis Lajarrige
44500 LA BAULE

RCS 815.007.893 ST NAZAIRE

MODIFICATIONS
DIVERSES

Suivant décision de l'associé unique du
01/12/18, il a été décidé d'étendre l'objet
social à l'opération de "vente de prêt à
porter féminin", de modifier le nom commer
cial LA MAISON DE SYLVIE en ADELE BY
SYLVIE et de modifier la date de clôture de
l'exercice social désormais fixée au 28/02.
Les articles 2, 3 et 20 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
18IJ02722

ACTIS LOCATIONACTIS LOCATION
Société par actions simplifiée

au capital de 62.000 euros
Siège social : Rue des Imprimeurs

44220 COUERON
447 723 248 RCS Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision du 28/09/2018, le Conseil
d'administration a décidé de révoquer le
Directeur Général, M. Cédric THEIN.

Pour avis
18IJ02795

AVIS
Par ordonnance en date du 18 Dé

cembre 2018, Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE
a nommé la Selarl AJ UP, en la personne
de Maître Christophe DOLLEY, Administra
teur Judiciaire, 44 rue de Gigant - 44100
NANTES, en qualité d'administrateur provi
soire de l’EURL ECAP COUVERTURE -
RCS SAINT NAZAIRE N° 441 777 612,
dont le siège social se situe 10 Courtil Riel
à PORNICHET (44380).

Pour avis
18IJ02848

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 € Service de relecture assuré 
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I.D-A.LI.D-A.L
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Crébillon

44000 NANTES
843 356 064 RCS NANTES

CAPITAL SOCIAL
Du procès-verbal des décisions de l'as

sociée unique en date du 16 novembre
2018, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 195 000 euros
par émission de 19 500 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 5000 euros à
200000 euros.

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

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à cinq mille euros (5 000 euros).

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

Pour avi, le Président
18IJ02771

AMINEAU FRERESAMINEAU FRERES
Société anonyme transformée en société

par actions simplifiée
Au capital de 400 000 euros

Siège social : Impasse du Bourrelier 44800
SAINT HERBLAIN 

859 802 498 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 14 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des actionnaires, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 400 000 euros.

Sous sa forme anonyme, la Société était
dirigée par Monsieur Michel AMINEAU
demeurant 10 la Basse Roche 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC, en qualité de
Président du Conseil d'Administration et
Monsieur Jean-Pierre AMINEAU demeu
rant La Rouaudière 44220 COUERON, en
qualité de Directeur Général.

Administrateurs : Monsieur Michel AMI
NEAU, Monsieur Gilles AMINEAU, demeu
rant  27 rue Marie-Anne du Boccage 44000
NANTES et Monsieur Jean-Pierre AMI
NEAU.

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

Monsieur Jean-Pierre AMINEAU, de
meurant La Rouaudière 44220 COUERON,
en qualité de Président de la société et
Monsieur Michel AMINEAU, demeurant 10
la Basse Roche 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC, en qualité de Directeur Géné
ral.

Commissaires aux comptes confirmés
dans leurs fonctions : le cabinet GUILLET
BOUJU ASSOCIES titulaire, et Monsieur
Nicolas BOUJU, suppléant, domiciliés tous
deux 7 Rue Rolland Garros, 44700 OR
VAULT.

Admission aux Assemblées et droits de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elle
représente. Chaque action de capital ou de
jouissance donne droit à une voix au moins.
Au cas où les actions sont nanties, le droit
de vote est exercé par leur propriétaire.

Cession d’actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, les actions doivent pour être
transmises à titre gratuit ou onéreux de
quelque façon qu’il soit, recevoir un agré
ment donné dans les conditions prévues
pour les décisions extraordinaires.

Aux termes de cette même délibération,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de remplacer la dénomination so
ciale « AMINEAU FRERES » par « AMI
NEAU SAS » à compter du même jour,
d’étendre l'objet social aux activités de lo
cation, montage et installation de machines,
de proroger la durée de la Société de 99
années à compter du 25 avril 2019, soit
jusqu'au 24 avril 2118, et de modifier en
conséquence les articles 2, 3 et 5 des sta
tuts.

Pour avis
Le Président

18IJ02788

ELITE ORGANISATIONELITE ORGANISATION
SARL au capital de 6.000 €

Porté à 100.000 €
Siège social : 11, rue du chemin rouge

Bâtiment F
Centre d’affaires Exalis

44300 NANTES
450 100 813 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

TRANSFORMATION EN
SAS

Le 25/10/2018, la collectivité des asso
ciés a décidé :

- d’augmenter le capital social de
94.000 € pour le porter à 100.000 €,

- de transformer la Société en Société
par Actions simplifiée.

L’objet de la Société, sa dénomination,
son siège et sa durée demeurent inchan
gés.

Du fait de cette transformation, les fonc
tions de Gérant de M. Xavier BLOUET
prennent fin.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions simplifiée, la collectivité des asso
ciés a nommé :

- En qualité de Président : AXEOS,
SARL au capital de 498.800 €, dont le siège
social est sis LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 2, rue du Puits, 842 195 661 RCS
NANTES, représentée par son gérant, M.
Xavier BLOUET, domicilié à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) 2, rue du Puits.

La société EXCO AVEC, Commissaire
aux Comptes, est confirmée dans ses
fonctions.

Admission aux Assemblées Générales
et droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque action donne droit à une
voix.

Transmission des actions : La cession
d'actions est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

18IJ02791

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE POILANE

ALBERT

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE POILANE

ALBERT
GFA au capital de 618.943,01 €

Siège au LOROUX-BOTTEREAU
(44430) Le Maillon

SIREN 384 137 444 – RCS NANTES

AVIS
Suivant décision unanime en date du

20/11/2018, les associés ont pris acte du
décès de M. Albert Pierre Marie POILANE
à LE FUILET (49270) le 17 juillet 2014, et
de la cessation de ses fonctions de gérant.
Ils ont mis les statuts à jour en conséquence

Pour Insertion : Le gérant
18IJ02796

LIBRE LOGICLIBRE LOGIC
SARL au capital de 100.000 €

Siège social : 22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES

498 478 148 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Décision du Gérant du 12.12.2018 : Le

siège social sera transféré à compter du
01.01.2019 au 11 allée Duquesne, 44000
NANTES. Modifications statutaires. Men
tion sera faite au RCS de Nantes.

18IJ02805

AVIS
L’Office public de l’habitat de Loire

Atlantique – HABITAT 44 - 3 Bd Alexandre
Millerand – BP 50432 – 44204 NANTES
CEDEX 2

Suite aux élections des représentants
des associations de locataires le
04/12/2018 deux nouveaux membres ont
été nommés au sein du Conseil d’adminis
tration d’Habitat 44. Désignation de Ma
dame Barbara BOMBANA demeurant 10 al
lée Louis Aragon à Saint-Herblain (44800).
Désignation de Madame Julie REIGNER
demeurant 1 rue d’Arras à Saint-Herblain
(44800). Les inscriptions modificatives sont
faites auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

18IJ02806

DOMESTISDOMESTIS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 31.400 euros
Siège Social : P.A. La Biliais Deniaud 

1, rue Marius Berliet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

498 693 613 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 12
décembre 2018 de la société DOMESTIS,
les associés ont décidé d’étendre l’objet
social, à compter de ce jour, aux activités
suivantes :

- Tous travaux de maçonnerie et gros
œuvre de bâtiment (code NAF 4399 C) ;

- Travaux annexes de menuiserie, char
pente, couverture / étanchéité, pose de
menuiseries ;

- L’importation de matériel.
En conséquence, l’article 2 des statuts a

été modifié.
Pour avis
RCS Nantes

18IJ02809

3J3J
SARL au capital de 100 000 euros

Siège Social : 4 Boulevard du Zénith
44800 SAINT HERBLAIN

534 925 441 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions unanimes des Asso

ciés en date du 12 décembre 2018 il a été
décidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée à compter de ce jour,
sans création d’un être moral nouveau.

La dénomination de la Société, sa durée,
son objet et son siège social, le capital et
les dates de l’exercice social restent inchan
gés.

Cette décision a mis au mandat de la
gérance de Monsieur Denis JANNEAU.

Président : Monsieur Denis JANNEAU
demeurant 26, rue des Soupirs -La Sour
dière- 44 450 Saint Julien de Concelles

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
18IJ02810

MODIFICATIONS
Par acte sous seing privé, en date du 

31 octobre 2018, enregistré au SIE de 
Nantes-Ouest le 17 décembre 2018

L’ensemble des associés de la SCI 
PATPYM - 12 rue des Moulins MON-
NIÈRES (44690), capital : 180 000 €, 
immatriculée au RCS Nantes n° 452 579 
659 représentée par Monsieur Pierre-Yves 
MERCIECA, gérant

Ont cédé l’ensemble des parts soit 
1 800 parts

À Monsieur Daniel DUBREIL et Madame 
Bernadette BEILVERT-DUBREIL domiciliés 
7 route des Sablons BOUAYE (44830) et 
Madame Bernadette BEILVERT-DUBREIL 
sont nommés cogérants.

Les statuts modifiés sont publiés au 
Greffe du registre de commerce de Nantes.

Pour publication, la gérance 
856539

ENI ECOLEENI ECOLE
Société par actions simplifiée au capital de

40 000 euros
2b rue Benjamin Franklin - ZAC du Moulin

Neuf
44800 SAINT HERBLAIN 

392 807 061 RCS NANTES

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL

Par décision du 13 décembre 2018, le
Président a pris acte de la démission de
Monsieur Luc NACEUR de ses fonctions de
Directeur général de la société à compter
de ce jour et a décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.

18IJ02812

GENUSGENUS
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 5 Rue Le Nôtre

44000 NANTES
820 032 084 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale du 1er avril 2018

nomme Madame Laurie ARTUS, née le 02
mars 1990 à Challans, de nationalité fran
çaise, demeurant 77, Boulevard de l’Ega
lité – 44100 Nantes aux fonctions de Direc
teur Général à compter de ce jour.

18IJ02813

AVIS DE TRANSFERT
EURL APOGEE IT, Société à Respon

sabilité Limité au capital de 1 000 EUROS.
Siège social : 9, Rue Michel Le Lou du Breil
Appartement 53, 44100 NANTES RCS
NANTES B 801 182 007.

Aux termes d'une décision en date du 10
décembre 2018, l'associé unique et seul
gérant a décidé de transférer le siège social,
qui était au 9, Rue Michel Le Lou du Breil,
Appartement 53, 44100 NANTES au 11,
Square de Sendaï, 35700 RENNES et ce,
à compter de ce jour.

Pour avis le gérant
18IJ02818

ADETISADETIS
SASU au capital de 44000,00 Euros

Rue de la Grande Perrière
 ZI Les Dorices 44330 Vallet
487814626 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 17/12/2018 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au 4
rue des ajusteurs, ZI Les Dorices, 44330
Vallet à compter du 01/02/2019. Autres
modifications : - il a été pris acte de la no
mination du cabinet ORECO (8 rue des
Frères Lumière 44119 TREILLIERES) en
qualité de nouveau Commissaire aux
comptes pour une durée de 6 exercices, en
remplacement de Monsieur Philippe
HERVE, démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

18IJ02846

FLEUR D'EAUFLEUR D'EAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social :

Centre Commercial Carrefour
Route de Paris 44300 NANTES

422 163 774 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 8

novembre 2018, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du Centre
Commercial Carrefour, Route de Paris
44300 NANTES au 27 rue des Sabotiers
44450 LA CHAPELLE BASSE MER à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
18IJ02855

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SFC NICEWOOD NANTESSFC NICEWOOD NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01 octobre 2018, il a été
décidé de transférer le siège social du 8 rue
du Printemps 44700 ORVAULT au 1 Im
passe Phaeton – 44700 ORVAULT à
compter du 01 octobre 2018.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
18IJ02822

MARLUXMARLUX
SAS au capital de 5.851.100 €

Siège social : Le Chemin du Grand Houx
Arthon en Retz 

44320 CHAUMES EN RETZ
428.219.034 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal en date du 30
novembre 2018, la collectivité des asso
ciés :

- A décidé de réduire le capital d’une
somme de 5.765.990 €, pour le ramener à
85.110 €, divisé en 85.110 actions de 1 €
de valeur nominale ;

Après avoir pris connaissance des rap
ports du Président et du Commissaire aux
apports, ainsi que du traité d’apport partiel
d’actif en date du 8 octobre 2018, aux
termes duquel la société STRADAL, SAS
ayant son siège 47 avenue des Genottes
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE, im
matriculée sous le n° 301.984.563 RCS
PONTOISE, a fait apport à la société de sa
branche d’activité d’étude, de fabrication et
de commercialisation d’éléments d’équipe
ment en béton (pavés, dallages, acces
soires) principalement pour le marché de
l’aménagement extérieur à destination du
consommateur final, propriétaire ou utilisa
teur d’un jardin ou d’une terrasse privés,

- A approuvé l’évaluation de l’actif net
apporté qui s’établit à 130.930 € ;

- A approuvé la rémunération de l’apport
partiel d’actif consistant en l’émission et
l’attribution à la société STRADAL de
130.930 actions nouvelles de la société ;

- A décidé en conséquence d’augmenter
le capital d’une somme de 130.930 euros,
par émission de 130.930 actions nouvelles
de 1 €, portant ainsi le capital à 216.040 € ;

- A constaté la réalisation définitive de
l’apport partiel d’actif ci-dessus à la date de
ce jour ;

- A décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 20.230.000 euros, par émission
de 20.230.000 actions nouvelles de 1 €,
pour le porter à 20.446.040 € ;

- A modifié les articles 6 et 7 des statuts ;
Modifications seront faites au RCS DE

SAINT NAZAIRE.
18IJ02827

RECTO VERSOI
INVESTISSEMENT

RECTO VERSOI
INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 267.771 euros 

Siège social : 24 rue de la Rabotière 
44800 Saint Herblain

832 686 075 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 17 décembre
2018, les associés ont décidé de nommer
Madame Andréa Joss, demeurant 22 ave
nue Camus, 44200 Nantes, en qualité de
Président de la société pour une durée in
déterminée, en remplacement de Madame
Anne-Sophie Meysselle, demeurant 2 bis
rue du Maréchal Joffre, 44000 Nantes, dé
missionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

18IJ02839

FORMACOMFORMACOM
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 275 bd Marcel Paul 

Bâtiment G
44800 SAINT HERBLAIN 

331 013 656 RCS NANTES

NOMINATION D’UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 14 décembre 2018, la
société ECAC, domiciliée 29 rue Léon
Gaumont - ZAC de la Pentecôte - 44700
ORVAULT, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu'à la déci
sion de l'associée unique sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Pour avis
Le Président

18IJ02851

EXPAN CHENAIEEXPAN CHENAIE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 400 000 euros

Siège social : 192 route de Sainte Luce
44300 NANTES

822 555 215 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant délibérations du 6 décembre

2018, l’associé unique de la Société EXPAN
CHENAIE a, conformément aux disposi
tions de l'article L 223-43 du Code de com
merce, décidé la transformation de la So
ciété en Société par Actions Simplifiée à
compter de cette date, sans création d'une
personne morale nouvelle, et a adopté,
dans son ensemble, le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La Société a pour principal objet l’exploi
tation directe et personnelle du fonds de
supermarché sis 192 route de Sainte Luce
à Nantes (44300), sous l’enseigne SU
PER U ou sous l’une des autres enseignes
du groupement « U » appartenant à la so
ciété COOPERATIVE U ENSEIGNE, à
l’exclusion de toute autre enseigne, ainsi
que, à titre accessoire et sous réserve de
l’exploitation à titre principal du supermar
ché

La dénomination sociale de la Société et
sa durée sont inchangées.

Le siège social est transféré de Place
des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès -
44470 CARQUEFOU à 192 route de Sainte
Luce - 44300 NANTES.

Le capital social a été augmenté de
380000 euros, par création de 3 800 actions
nouvelles de 100 € chacune, souscrites par
EXPAN U OUEST et libérées en totalité par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société pour une somme
de 156 000 euros, par la SARL MALOKI
RODIS qu’elle a libéré intégralement par
apport en numéraire de la somme de
145600 euros, par la SAS TIVOIR qu’elle a
libéré intégralement par apport en numé
raire de la somme de 68 400 euros et par
la SAS AVENIR DISTRIBUTION qu’elle a
libéré intégralement par apport en numé
raire de la somme de 10 000 euros. Le
nouveau capital social s'élève ainsi à
400000 euros. Il est divisé en QUATRE
MILLE (4 000) actions, de CENT €UROS
(100 €) de valeur nominale, intégralement
libérées, toutes de même catégorie.

La date de clôture de l’exercice social est
modifiée. Elle est désormais fixée au 31
mars de chaque année.

Le nouveau Président, nommé pour une
durée de six années, est la société MALO
KIRODIS représentée par Monsieur Robin
CONAN, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50 000 € dont le siège est 192
route de Sainte Luce - 44300 NANTES,
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 843 545 427, en remplacement de
Monsieur Franck POTIER.

Le Commissaire aux Comptes désigné
est le Cabinet OUEST CONSEIL - 8 Rue
Pierre de Coubertin, 56400 Auray.

Pour avis et mention au RCS de
NANTES.

18IJ02857

DUREDURE
SASU au capital de 1000,00 Euros

24 CHEMIN DES BATELIERS,
44800 SAINT-HERBLAIN
843573171 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 05/11/2018 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur YUSUF
YILMAZ, demeurant 1 PLACE LEO LA
GRANGE 44800 SAINT HERBLAIN en
qualité de nouveau Président, à compter du
05/11/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur ALI KAPLAN,
Président démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

18IJ02858

CABINET MICHEL LUCAS CABINET MICHEL LUCAS 
SELARL transformée en SAS 

Au capital de 40 000 euros 
Siège social : 5 Place du Bouffay

44000 NANTES 
414628149 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 28/11/2018, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la SAS à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.

Monsieur Michel LUCAS, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Michel LUCAS, demeurant 54, boule
vard du Val de Chézine 44800 ST HER
BLAIN.

18IJ02861

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société «FO-
TOCALL» SARL au capital de 10.000 Euros
Siège 7 rue Jan Palach ZAC de la Lorie
44800 SAINT-HERBLAIN SIREN 843 174
103 RCS NANTES

Décision du 27.11.2018
OBJET : Ancienne mention : Agence

de photos,marketing et événementiel.
Nouvelle mention : Production de films
institutionnels et publicitaires ;vente de
produits de publicité, réalisation d’objets
publicitaires ; agence de photos, marketing
etévénementiel.

Pour insertion, la Gérance
18IJ02863

"PHARMACIE DE LA
MOTTE"

"PHARMACIE DE LA
MOTTE"

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL
A RESPONSABILITE LIMITEE SELARL

AU CAPITAL SOCIAL de 540.000 €
SIEGE SOCIAL : 13, place de la Motte

(44110) CHATEAUBRIANT
512 799 040 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 03 décembre 2018, il a
été accepté la démission de Mr François
GAMBART dans ses fonctions de cogérant
avec effet au 15/12/2018 (24h00), date
d'effet de sa radiation à l’Ordre des Phar
maciens.Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
18IJ02864

Maître Loïc MARZINMaître Loïc MARZIN
Avocat à la Cour

310, Rue de Fougères
(35700) – RENNES

02.23.44.07.70

S.E.L.A.R.L « PHARMACIE
YVORRA »

S.E.L.A.R.L « PHARMACIE
YVORRA »

Siège social : 92, Rue Aristide Briand
(44400) REZE

au capital social initial
à l'acte constitutif de 675.400 €

ramené pour mise à jour
à la somme de 760.990 €

839 442 571 RCS NANTES (44)
Siret : 839 442 571 00015

Code APE : 4773 Z

AVIS
L'associé unique de la société a décidé

aux termes de décisions en date du
26/11/2018, enregistrée auprès du service
de la publicité foncière et de l'enregistre
ment de NANTES 2 le 10/12/2018, dossier
2018 00102144, référence 4404P02 2018
A 14802, conformément à l'article 6 des
statuts constitutifs conditionnels de la so
ciété en date du 26/02/2018, de procéder
au réajustement définitif du montant net de
son apport en nature, constaté pour
675.400 € aux termes de l'acte constitutif
conditionnel sus-énoncé enregistré auprès
du SPFE de NANTES 2 le 02/03/2018,
Dossier 2018 18364, Référence 2018 A
0268

et consistant en son entreprise indivi
duelle pharmaceutique sise 92, rue Aristide
Briand – (44400) REZE en fonction de la
situation comptable arrêtée au 30/04/2018,
date d'effet de cet apport en nature en
conformité des dispositions du Code de la
Santé Publique.

Le montant net de l'apport en nature a
ainsi été réajusté de façon définitive à la
somme de 760.990 €.

Le capital social est donc désormais fixé
à 760.990 € divisé en 6.754 parts sociales
de 112,672 € de valeur nominale chacune
intégralement attribuée à l'apporteur, l'as
socié unique fondateur, Monsieur Chris
tophe YVORRA, Docteur en Pharmacie.

L'article 6 et 7 des statuts sociaux ont
été modifiés en conséquence.

Le reste des articles sans changement.
Pour avis la GERANCE

18IJ02865

O'KEROZANFAMILYO'KEROZANFAMILY
Société civile immobilière 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:

- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable Mme MON
NIER Anne 16 impasse de kerduda 44350
GUERANDE.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
18IJ02875

KER PROKER PRO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 392 308 euros

Rue de l'Atlantique 
44115 BASSE GOULAINE
866 801 574 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l'AGM du 20/10/2018, ont

été nommés membres du Conseil de sur
veillance, pour une durée de 4 ans : Ayme
ric PINEAU, demeurant 36 rue Parmentier
44300 NANTES, à compter du même jour,
Véronique MONVOISIN, demeurant 34
avenue Praud 44300 NANTES, à compter
du 01/01/2019. Aux termes du Conseil de
Surveillance du 17/11/2018, il a été pris acte
des démissions de : Tanguy MONVOISIN
de son mandat de membre du conseil de
surveillance à la date du 20/10/2018, Véro
nique MONVOISIN de ses mandats de
Présidente du Directoire et de membre du
Directoire au 31/12/2018. Il a été décidé de
nommer Corentin MONVOISIN, demeurant
65 rue de l’Atlantique 44115 BASSE GOU
LAINE en qualité de Président du Directoire,
pour une durée de 2 ans, à compter du
01/01/2019. Il démissionne donc de son
mandat de Directeur Général de la Société
à cette même date. Mention en sera faite
au RCS de NANTES.

18IJ02877

MODIFICATIONS (suite)
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SARL QUATRE NATIONSSARL QUATRE NATIONS
EN COURS DE

TRANSFORMATION EN SCI 
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 5 PLACE DU BOUFFAY
44000 NANTES

420783573 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
30/11/2018, la collectivité des associés a
décidé à l'unanimité, conformément aux
dispositions de l'article L. 223-43 du Code
de commerce, la transformation de la SCI
à compter du 30/11/2018, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros, divisé en 500 parts sociales
de 16 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Monsieur Michel LUCAS, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par :

Michel LUCAS, associé, 54 boulevard
Val de Chézine 44800 ST HERBLAIN

Pour avis
La Gérance

18IJ02883

PAGAU
SARL au capital de 1 000 €

Ayant son siège social à NANTES
69 rue de la Gaudinière

Immatriculée au registre du commerce  
et des sociétés de Nantes  

sous le numéro 832 939 797

Modification

Suivant assemblée générale des asso-
ciés en date du 19 décembre 2018, il a 
été décidé de transférer, à compter du 
19 décembre 2018, le siège social de 
NANTES (44000) 69 rue de la Gaudinière 
à NANTES (44000) 8 rue Racine.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance 
856560

L'ENTRACTEL'ENTRACTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 41 000 euros
Siège social :

Centre Commercial HYPER U
ZAC MONTAGNE PLUS
44620 LA MONTAGNE

RCS NANTES 419 723 317

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 14

décembre 2018, l'associée unique a
nommé en qualité de cogérante Madame
Chantal DURIEUX, demeurant 24, route de
Vannes – 44100 NANTES, pour une durée
illimitée

Pour avis
La Gérance

18IJ02887

CADOCADO
SAS au capital de 10000,00 Euros

94 Rue Henri Gautier,
44550 Montoir de Bretagne

797808045 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/12/2018 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 10000,00 Euros à
39000 Euros. Autres modifications : - Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence - ancienne mention : 10
000 euros divisé en 1000 actions - nouvelle
mention : 39 000 euros divisé en 1000 ac
tions. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

18IJ02889

CHANGEMENT DE SIÈGE 
SOCIAL ET DE GÉRANT
La société civile LES PETITS PAINS, 

au capital de 500 €, dont le siège social 
est à Rezé, 28 rue de la Californie, imma-
triculée au RCS de Nantes sous le numéro 
498 628 551

A tenu le 5 décembre 2018 une assem-
blée générale mixte, extraordinaire et ordi-
naire.

A l’unanimité, les associés ont approuvé 
les deux décisions suivantes :

Le siège social de la société est trans-
féré au 4 Boulevard Cardineau, immeuble 
Les Ondines, aux Sables d’Olonne 85100 
à compter du 1er janvier 2019.

La gérance sera exercée par Madame 
Odette BOULLANGER, associée majori-
taire, à compter du 1er janvier 2019.

Le gérant, François BOULLANGER 
856562

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 04/12/2018, le Président

de la SAS CIVITEO - Conseil et stratégie,
au capital de 2000€ sis 10 allée des Tan
neurs – 44000 NANTES– 821122751 RCS
NANTES, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social au 14, av. Siméon Foucault - 44400
REZE à compter du 10/12/2018 et de mo
difier l'article 4 des statuts.

Pour avis
18IJ02896

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU, POIRAUD,

BAUD
Notaires associés à NANTES

4 bis place du Sanitat

MODIFICATIONS
Suite à l’acte de donation-partage reçu

par Me Guenaël BAUD, Notaire à NANTES,
en date du 11 décembre 2018, les associés
de la société dénommée SOCIETE CIVILE
FAR SCALA, au capital de 283.200€, ayant
son siège à NANTES (44000), 13 boulevard
de la solidarité, et immatriculée au RCS de
NANTES sous le n°801 424 250, ont décidé
de modifier les modalités d’agrément de
cession de parts dans les statuts :  toutes
les cessions de parts doivent avoir lieu avec
l’agrément de la collectivité des associés
donné à l’unanimité. Pour insertion : Me
Guenaël BAUD.

18IJ02707

APPORTS - FUSIONS

SEMFSEMF
Société à Responsabilité Limitée 

à associée unique
au capital de 15.240 euros

Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
60 impasse Alfred Kastler 
44115 HAUTE GOULAINE
RCS Nantes 403 503 329

AVIS DE FUSION
La société Groupement et Recherche en

Ameublement, SAS au capital de 408.732
euros,dont le siège social se situe à Haute-
Goulaine(44115) - Parc d’Activités de la
Lande Saint Martin- 60, impasse Alfred
Kastler (Rcs Nantes 326 615606), et la
société SEMF, SARL à associée unique au
capital de 15.240 euros, dont le siège social
se situe à Haute-Goulaine (44115) - Parc
d’Activités de la Lande Saint Martin - 60,
impasse Alfred Kastler (Rcs Nantes 403
503 329), ont, le 23 octobre 2018, signé le
traité de fusion par voie d'absorption de la
société SEMF par la société Groupement
et Recherche en Ameublement.

La société Groupement et Recherche en
Ameublement ayant détenu en perma
nence la totalité du capital de la société
SEMF, dans les conditions prévues par
l'article L.236-11 du Code de Commerce, la
société SEMF a, du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion intervenue le 15
décembre 2018, été dissoute, sans liquida
tion, à ladite date.

Pour avis
18IJ02860

EURATLANTIQUE
SYSTEMES 

EURATLANTIQUE
SYSTEMES 

SARL au capital de 70.000 euros 
Porté à 103.232,50 euros 

par l'effet de la fusion visée ci-après 
Siège social: Parc du Bois Cesbron - 5, rue

Roland Garros
44700 ORVAULT 

402 489 595 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par délibérations du 12/12/2018, l'A.G.E

des associés de la société EURATLAN
TIQUE SYSTEMES a :

- Approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du
20/06/2018, aux termes duquel la société
DB GROUPE, SARL au capital de 30.000
euros, dont le siège social est situé Parc du
Bois Cesbron - 5, rue Roland Garros –
44700 ORVAULT, immatriculée 791 735 699
RCS NANTES, a fait apport, à titre de fu
sion, à la société EURATLANTIQUE SYS
TEMES de la totalité de son actif évalué à
140.949 euros, à charge de la totalité de
son passif évalué à 67.515 euros, la valeur
nette des apports s'étant donc élevée à
73.434 euros,

 - Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
33.232,50 euros pour le porter de 70 000
euros à 103.232,50 euros, par la création
de 1.899 parts sociales nouvelles de 17,50
euros chacune, entièrement libérées, et
attribuées à l’associé unique de la société
DB GROUPE à raison de 6,33 parts so
ciales de la société EURATLANTIQUE
SYSTEMES contre 1 part sociale de la
société DB GROUPE.

La prime de fusion s'élève globalement
à 40.201,50 euros.

La fusion est devenue définitive le
12/12/2018 ainsi qu'il résulte du procès-
verbal des décisions de l’associé unique de
la société DB GROUPE en date du
12/12/2018 et du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la société EURATLANTIQUE SYS
TEMES en date du 12/12/2018, la société
DB GROUPE se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2018, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société DB
GROUPE depuis le 1er janvier 2018 jus
qu'au jour de la réalisation de la fusion sont
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la société EURATLAN
TIQUE SYSTEMES et considérées comme
accomplies par la société EURATLAN
TIQUE SYSTEMES depuis le 1er janvier
2018.

L'article 8 des statuts a été modifié, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à 70.000 eu

ros.
Il est divisé en 4.000 parts de 17,50

euros chacune, entièrement libérées »
Nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à 103.232,50

euros.
Il est divisé en 5.899 parts de 17,50

euros chacune, entièrement libérées ».
Inscription modificative au RCS de

NANTES.
18IJ02893

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

CEBETHEMCEBETHEM
Société à responsabilité limitée

au capital de 120.000 euros
Siège social : 14 rue la Noue Bras de Fer

44200 NANTES
513 113 464 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 17 décembre 2018, il
résulte que :

L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 17
décembre 2018 et sa mise en liquidation.

L’associé unique a nommé comme Liqui
dateur Madame POUBLAN (épouse CHO
GNOT) Cécile demeurant 14 rue la Noue
Bras de Fer 44200 NANTES, 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 14
rue la Noue Bras de Fer 44200 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

18IJ02811

KIDUPKIDUP
SARL au capital de 2 750 €

Siège social : 10 avenue des 4 Vents
44210 PORNIC

841 622 384 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire du

18 décembre 2018 a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statutaires
et ce à effet du 18 décembre 2018. La so
ciété subsistera pour les besoins de la liqui
dation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Le
lieu où la correspondance doit être adres
sée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à PORNIC (44210) – 10
avenue des 4 Vents.

Ladite assemblée a nommé Madame
Fanny ROUVIERE-LOUSSOUARN (an
cienne gérante) demeurant à PORNIC
(44210) – 10 avenue des 4 Vents, en qualité
de Liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus.

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
18IJ02825

DISSOLUTION
MONCHOISY, Société civile immobilière

au capital de 500 euros. Siège social : 86
Bd Jules Verne 44300 Nantes, 750 608 879
RCS Nantes.

Suivant décision collective des associés
en date du 31.10.2018 : Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31.10..2018 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateurs M. BAR
RIENTOS Jeremy, demeurant 7 Rue Mau
rice Daniel – 44200 Nantes et M. ROUSSE
LOT Christophe demeurant 2 Bis Avenue
Mauris Cletras – 44300 Nantes, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes. Le siège de la liquidation est fixé
86 Bd Jules Verne – 44300 Nantes, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Mention
sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
18IJ02845

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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KACERTIS AvocatsKACERTIS Avocats
1 place de l'Edit de Nantes

44100 NANTES
Tél : 02 40 73 08 23

AX PROCESSAX PROCESS
Société en liquidation

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 10, avenue des deux
Châteaux

44830 BOUAYE 
798 336 160 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/08/2018, la collectivité des asso
ciés a approuvé le compte de liquidation,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur, M. Xavier TOUZEAU, domi
cilié 10 avenue des deux Châteaux 44830
BOUAYE, et décidé la clôture des opéra
tions de liquidation au 31/08/2018. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

18IJ02704

L. LE TREQUESSER - B.
POUPOT

L. LE TREQUESSER - B.
POUPOT

SCP JURINIORT
AVOCATS ASSOCIES

1 rue de l'Industrie 
BP 99121

79061 NIORT CEDEX 9

DISSOLUTION
SOCIETE CIVILE DE MOYENS GRAS-

LIN CAMBRONNE au capital de 12 195 €
Siège Social Polyclinique de l’Atlantique,
Avenue Claude Bernard 44819 SAINT
HERBLAIN, RCS NANTTES 381 528 280.
Aux termes d’un PV d’Assemblée Extraor
dinaire en date du 10/11/2018 à SAINT
HERBLAIN, enregistré le 10/12/2018 dos
sier n°201800101535 référence 4404P02
2018 A 14693 au SPF de Nantes, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 10/12/2018 et sa
mise en liquidation amiable. Monsieur
LASFARGUE Jean-Marie résidant à
Nantes 44100, 1 Place de la Monnaie, a été
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé à la Polyclinique de l’Atlantique,
avenue Claude Bernard à Saint-Herblain à
NANTES (Loire Atlantique) au même titre
que l’adresse de correspondance. Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur.
18IJ02719

DYNDYN
SCI au capital de 1.000,00 Euros

23 RUE DE LA SAPINIERE
44300 NANTES

752989582 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
14/12/2018 les Associés ont : approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Monsieur YANN DE
CHABALIER 23 RUE DE LA SAPINIERE,
44300 NANTES, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
jour de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Nantes

18IJ02721

L. LE TREQUESSER - B.
POUPOT

L. LE TREQUESSER - B.
POUPOT

SCP JURINIORT
AVOCATS ASSOCIES

1 rue de l'Industrie - 
BP 99121

79061 NIORT CEDEX 9

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE DE MOYENS "GRAS-
LIN CAMBRONNE" en liquidation Capital
social 12 195 € - Siège social Polyclinique
de l’atlantique, Avenue Claude Bernard
44819 SAINT HERBLAIN - RCS NANTES
381 528 280 Aux termes d’un PV du
10/11/2018 au siège de la société, l’assem
blée générale extraordinaire a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur M. LASFARGUE Jean-Marie
demeurant 1 Place de la monnaie 44100
NANTES, déchargé ce dernier de son
mandat,lui a donné quitus de sa gestion et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15/11/2018. Les
délibérations et comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES et il sera procédé
à la radiation au RCS.

Pour avis, le liquidateur.
18IJ02734

THERE THERETHERE THERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social :

25 rue du Calvaire
44000 NANTES

798 778 239 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET CLÔTURE

DE LIQUIDATION
1°) Par AGE du 20/11/2018 à 10h, l’as

socié unique a décidé de :
- prononcer la dissolution anticipée de la

société à compter du 30/09/2018.
- nommer en qualité de liquidateur, M.

MASSON Maxime, 4 rue du Lieutenant
d’Estienne d’Orves 94700 MAISONS AL
FORT

- fixer le siège de la liquidation au siège
social de la société.

2°) Par AGE du 20/11/2018 à 10h30,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au li
quidateur et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation, au 30/09/2018.

La société sera radiée du RCS de
NANTES.

18IJ02737

NANTES
RACCORDEMENT

OPTIQUE

NANTES
RACCORDEMENT

OPTIQUE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 14 décembre 2018, L'as
socié unique a  approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 septembre 2018 de la so
ciété NANTES RACCORDEMENT OP
TIQUE.

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

Pour avis
18IJ02744

SCI GENIUSSCI GENIUS
SCI au capital de 38112.25 Euros

75 Rue MALANDRE
44119 TREILLIERES

424626391 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
15/12/2018 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
FRANCK PINEL 75 Bis rue MALANDRE,
44119 TREILLIERES, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée. Ra
diation au RCS de Nantes.

18IJ02747

DIGIWAXDIGIWAX
SASU au capital de 10,00 Euros

La Choutière,
44360 Vigneux de bretagne
807806823 R.C.S. Nantes

Par décision de L'Associé Unique en
date du 02/02/2017 il a été décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
02/02/2017, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Philippe pierre, 22 rue du
vieux four, 44360 Vigneux de bretagne et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur Philippe pierre. Mention en sera faite
au RCS de Nantes.

18IJ02748

OCCATRACKSOCCATRACKS
SARL au capital de 40 000 €

Siège social : 11 route du Plessis Bouchet
(44800) SAINT HERBLAIN
487 942 534 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire du

30 octobre 2018 a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statutaires
et ce à effet du 15 novembre 2018. La so
ciété subsistera pour les besoins de la liqui
dation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Le
lieu où la correspondance doit être adres
sée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à SAINT HERBLAIN
(44800) – 11 Route du Plessis Bouchet.

Ladite assemblée a nommé Monsieur
Nicolas TESSE (ancien gérant) demeurant
à LA BENATE (44650) – 6 rue du Château,
en qualité de Liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus.

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

Pour avis
18IJ02753

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés ont approuvé le 14/11/2018,
le compte définitif de liquidation, 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.

18IJ02783

GUIST'HAU 17GUIST'HAU 17
SCI en cours de liquidation

Au capital de 110 525,54 euros
Siège social : 16 Bd Gabriel Guist'hau

44000 NANTES
417 729 332 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée générale de la SCI

GUIST’HAU 17 réunie le 31 octobre 2018
a prononcé la dissolution anticipée de la
Société à compter dudit jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
dispositions statutaires et légales. Elle a
nommé en qualité de liquidateur pour toute
la durée de la liquidation M. Michel
YAOUANC demeurant 18 rue Marianne de
Bocage à Nantes (44),  avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C'est au siège social
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
18IJ02793

GUIST'HAU 47GUIST'HAU 47
SCI en cours de liquidation

Au capital de 419 234,80 euros
Siège social : 16 Bd Guist'hau

44000 NANTES
417 734 365 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée générale de la SCI

GUIST’HAU 47 réunie le 31 octobre 2018
a prononcé la dissolution anticipée de la
Société à compter dudit jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
dispositions statutaires et légales. Elle a
nommé en qualité de liquidateur pour toute
la durée de la liquidation M. Philippe BRUN
NER demeurant 8 rue Emile Cossé à
Nantes (44),  avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est au siège social que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur
18IJ02794

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ATELIER H9, Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital de 5 000
euros. Siège social et Siège de liquidation :
9 Les Raudières 44690 CHATEAU THE
BAUD 534 551 478 RCS NANTES. Aux
termes d'une décision en date du 17 dé
cembre 2018, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Christelle HERY, de
meurant 9 La Raudière 44690 CHATEAU
THEBAUD, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le liquidateur
18IJ02804

AVIS
EURL CONSEILS ET CALCULS So

ciété par actions simplifiée. En liquidation
au capital de 7 622.45 euros Siège social :
1 Impasse de la Haute Marrière 44300
NANTES 404 698 920 RCS NANTES.

Par décision en date du 30.11.2018,
l'associé unique, en sa qualité de liquida
teur, a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation. au
30.09.2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS : NANTES.

Pour avis
18IJ02850

PARID'YRPARID'YR
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre Commercial Paridis

10 route de Paris 44300 NANTES
Siège de liquidation :
27 rue des Sabotiers

44450 LA CHAPELLE BASSE MER
804 064 608 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 12

novembre 2018, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 12 novembre 2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Madame Valérie COLAISSEAU, demeu
rant 27 rue des Sabotiers 44450 LA CHA
PELLE BASSE MER, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 27 rue
des Sabotiers 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
18IJ02854
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DISSOLUTION ANTICIPÉE
BATIROC, Société à responsabilité limi

tée au capital de 8 000 euros. Siège social :
La Filonnière 44240 Sucé sur Erdre, 504
430 992 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 15.12.2018,
il résulte que : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 15.12.2018 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. LEFRERE Patrick –
La Filonnière – 44 240 Sucé sur Erdre, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à la Filonnière – 44240 Sucé
sur Erdre 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 Nantes. 
Mention sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis
18IJ02746

MD JURISCONSEILSMD JURISCONSEILS
SELARL AVOCAT – Barreau de NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire du
19/12/2018 de la SARL AACS, Société à
responsabilité limitée au capital social de 5
000 €, siège social : 45, La Théardière –
44850 LIGNE (793 995 168 RCS NANTES
2018) a :

- décidé, à compter du même jour, de la
dissolution anticipée de la et mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions légales
et statutaires. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture
de celle-ci.

- nommé en qualité de liquidateur Mon
sieur Christophe PERY, demeurant 45, La
Théardière – 44850 LIGNE, - Né le 23 juin
1965 à Nantes, pour toute la durée de la
liquidation et lui a conféré 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 continuer les affaires en cours pour
les besoins de la liquidation.

Les actes et documents concernant la
liquidation doivent être adressés et notifiés
au siège de la liquidation fixé 45, La Théar
dière – 44850 LIGNE et seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur

18IJ02852

SARL BECHEKER-LE
MARCHÉ CLIONNAIS
SARL BECHEKER-LE
MARCHÉ CLIONNAIS
SARL au capital de 2000,00 Euros

4 rue du général buat
44210 Le Clion sur Mer

837723725 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision en date du 30/11/2018 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 01/12/2018, nommé en qualité
de liquidateur Monsieur Kamal Becheker,
384 rue de la ficaudiere, 44210 Pornic et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

18IJ02878

GALERIE SAINTE ANNEGALERIE SAINTE ANNE
Société en liquidation

Au capital de 7 622,45 €
Siège social : Rue de la Mer

44760 LA BERNERIE EN RETZ
RCS ST NAZAIRE 388 155 442

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 30/11/2018, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
30/11/2018 de la société GALERIE SAINTE
ANNE.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
ST NAZAIRE.

Pour avis
18IJ02882

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE

1,Mail du Front Populaire
CS 50307

44203 NANTES Cedex 2

EURL PATRICK REMAUDEURL PATRICK REMAUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège : 49 rue Gabriel Deshayes
44530 SAINT GILDAS DES BOIS

RCS 819 282 435

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes en date du
21 novembre 2018, les associés ont ap
prouvé lescomptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
18IJ02885

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

SARL POM, SARL - Société en liquida-
tion au capital de 8 000 €. Siège social : 
6 place Jean Saillant 44610 INDRE, RCS 
Nantes n° 503 437 535 00027.

L'assemblée générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue le 
18/12/2018. Elle a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Mme 
YIGIT Sylvie de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter de la date précitée. Les comptes 
du liquidateur sont déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
856557

AVIS DE DISSOLUTION
SARL POM, SARL au capital de 8 000 €. 
Siège social : 6 place Jean Saillant 44610 
INDRE, RCS Nantes n° 503 437 535 
00027.

Suivant délibération de l'assem-
blée générale extraordinaire en date du 
18/12/2018, l’associée a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 18/12/2018. Elle a nommé comme 
liquidateur, Mme YIGIT Sylvie demeurant 
6 place Jean Saillant 44610 INDRE. Le 
siège de la liquidation a été fixé 6 place 
Jean Saillant 44610 INDRE, où devront 
être adressés toutes les correspondances 
et tous les actes ou documents relatifs à 
la liquidation. Les comptes du liquidateur 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Nantes.

856558

DB GROUPEDB GROUPE
SARL au capital de 30.000 €

Siège social : Parc du Bois Cesbron - 5,
rue Roland Garros
44700 ORVAULT

791 735 699 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Le 12/12/2018, l’associé unique a ap

prouvé le projet de fusion signé le
20/06/2018 avec la société EURATLAN
TIQUE SYSTEMES, SARL au capital de
70.000 €, dont le siège social est situé à
ORVAULT (44700) Parc du Bois Cesbron -
5, rue Roland Garros, immatriculée
402 489 595 RCS NANTES, aux termes
duquel la société DB GROUPE a transmis
à la société EURATLANTIQUE SYS
TEMES la totalité de son patrimoine.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion sans liquidation de la société DB
GROUPE sont devenues définitives, ainsi
qu'il résulte des délibérations de l’A.G.E de
la société EURATLANTIQUE SYSTEMES
du 12/12/2018.

18IJ02892

FONDS DE COMMERCE

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
Nantes du 30 novembre 2018, enregistré
au SPFE de Nantes 2 le 5 décembre 2018,
dossier 2018 00099988, référence 4404P02
2018 A 14459,

La Société RUN COOK, SARL, au capi
tal de 15 000 €, dont le siège social est 4
rue du Pont Sauvetout – 44000 Nantes,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes sous le numéro
515 266 336, représentée par Mr Vincent
CAILLARD,

 A CEDE :
à la Société LA TOUR 987, SARL, au

capital de 10 000 €, dont le siège social est
4 rue du Pont Sauvetout – 44000 Nantes,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes sous le numéro
843 833 013, représentée par Mrs Coren
thin EVANS et Johann GARNIER, en qua
lité de Co-Gérants,

un fonds de commerce de :
Bar, brasserie, sis et exploité 4 rue du

Pont Sauvetout – 44000 Nantes, sous
l’enseigne LA TOUR 120, moyennant le prix
de 450 000 €.

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

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

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, au
Cabinet de Maître Nicolas VILLATTE, Avo
cat, 3 Place de la Petite Hollande – 44000
Nantes.

Pour avis
18IJ02716

CABINET CARCREFFCABINET CARCREFF
Société d'avocats

19 A, rue de Chatillon CS
26535

35065 RENNES CEDEX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à RENNES (35) du 28 novembre
2018, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de SAINT
NAZAIRE 1 le 5 décembre 2018, Dossier
2018 00050921, référence 4404P04 2018
A 01995, la société « BLAIN FITNESS
FEMMES », SARL au capital social de 10
000 Euros, dont le siège social est situé
Lieu-Dit les Rochettes – 44130 BLAIN, im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 538 159 088 a cédé à la
société « SPORT SANTE », SARL au capi
tal social de 500 Euros, dont le siège social
est situé 3 allée du Sans Souci, 44200
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 843 932 021, un
fonds de commerce de « fitness, remise en
forme, activités de relaxation, gymnas
tique, vente de produits alimentaires», sis
et exploité à titre d’établissement principal
Lieu-Dit les Rochettes – 44130 BLAIN,
connu sous l’enseigne « CURVES »,
moyennant le prix principal de 32 500 Eu
ros. L’entrée en jouissance est intervenue
le 26 novembre 2018 Les oppositions se
ront reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité au siège social du fonds et pour la
correspondance au cabinet d’avocats
CARCREFF à l’attention de Maitre Sophie
ADJIMAN, sis 19 A rue de Châtillon, CS
26535, 35065 RENNES CEDEX.

Pour avis
18IJ02731

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC 
CHAUMES EN RETZ 

LA BERNERIE EN RETZ 
Route de Saint-Michel 

Sainte-Marie,  44210 Pornic

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître DEVILLE,
Notaire de la Société SCP «Olivier TOSTI
VINT, Frédérick DUVERT & Benoît –Phi
lippe DEVILLE, notaires associés», titulaire
d’un Office Notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, le 5 décembre 2018, enregis
tré SERVICE DE LA PUBLICITE ET DE
L'ENREGISTREMENT SAINT NAZAIRE 1
Le 13/12/2018, référence 2018 N 1364

Monsieur Mikaël Jean-Paul René DA
NAIS, entrepreneur individuel, et Madame
Sandra Marie Luce Danielle FOUCHER,
son épouse, demeurant ensemble à VUE
(44640) 30 A Le Prépaud.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 16 février 1971,

Madame est née à PAIMBOEUF
(44560), le 12 août 1975.

A cédé à La Société dénommée CRO
NIER, Société à responsabilité limitée au
capital de 500,00 €, dont le siège est à
CHAUMES-EN-RETZ (44320), ZA du Bu
tai, identifiée au SIREN sous le numéro
843357120 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.            

 Le fonds de commerce et artisanal de
réparation d'ordinateurs et d'équipements
périphériques sis à CHAUMES EN RETZ
(44320) Centre Commercial Super U Ar
thon-En-Retz, lui appartenant, connu sous
le nom commercial ORDICLIC, et pour le
quel il est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE,
sous le numéro 404 529 612, et au réper
toire des métiers de LOIRE-ATLANTIQUE;

  
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 CINQUANTE
MILLE EUROS (50.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR),

- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 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.

18IJ02859
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LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte SSP en date du 30 no
vembre 2018,

La location gérance portant sur le fonds
de commerce d’étude, de fabrication et de
commercialisation d’éléments d’équipe-
ment en béton (pavés, dallages, acces-
soires) principalement pour le marché de
l’aménagement extérieur à destination du
consommateur final, propriétaire ou utilisa
teur d’un jardin ou d’une terrasse privés,

Consentie par la société STRADAL,
SAS ayant son siège 47 avenue des Ge
nottes 95800 CERGY SAINT CHRIS
TOPHE, immatriculée sous le N°
301.984.563 RCS PONTOISE,

Au profit de la société MARLUX, SAS
ayant son siège Le Chemin du Grand Houx
Arthon en Retz 44320 CHAUMES EN
RETZ, immatriculée sous le N°428.219.034
RCS SAINT-NAZAIRE,

Par acte initial du 23 janvier 2012, modi
fié par avenants des 10 décembre 2013 et
31 mars 2014,

Et exploité sur les sites suivants :
Quartier de la Madeleine 05130 JAR

JAYES Boulevard du Grand Castain ZI du
Sans souci 31120 ROQUES Zone indus
trielle de la Fenasse 38790 CHARANTON
NAY Chemin du Grand Houx Arthon en Retz
44320 CHAUMES EN RETZ ZONE INDUS
TRIELLE la Bourlaie 56140 PLEUCADEUC
Le Moulinet 59169 CANTIN 76 BD Pasteur
78520 LIMAY 282 Chemin des Saules
88000 DOGNEVILLE 47 avenue des Ge
nottes 95800 CERGY SAINT CHRIS
TOPHE

A été résiliée amiablement entre les
parties à la date du 30 novembre 2018.

Pour avis
18IJ02842

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
GODET, notaire à BASSE-GOULAINE, le 
30 novembre 2018, enregistré le 12 dé
cembre 2018, au SPFE de NANTES 2,
dossier 2018 000104174 référence
4404P02 2018 N 03259

La Société dénommée AL SALEH, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
8000 €, dont le siège est à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE (44230)      , 22 rue du
Général Duez identifiée au SIREN sous le
numéro 444922728 et immatriculée au RCS
de NANTES.

a cédé à
La Société dénommée JPL, Société à

responsabilité limitée au capital de 5000 €,
dont le siège est à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 22 rue du Général
Duez identifiée au SIREN sous le numéro
843278672 et immatriculée au RCS de
NANTES.

Son fonds de libéral d'enseignement de
la conduite qu'elle exploitait à SAINT-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 22 rue du
Général Duez, connu sous le nom « GENE
RAL DUEZ AUTO-ECOLE », 

Cette vente a été consentie au prix de
75.000 €, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 66.753 € et aux éléments incorpo
rels pour 8.247 €

Date d'entrée en jouissance le 1er dé
cembre 2018.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Pierre GOBIN, notaire à BASSE-
GOULAINE (44115) 2-4 Impasse Paul
Edouard Lynch.

Pour avis
18IJ02884

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en 
date du 15/12/2018 à NANTES, enre-
gistré au SPFE de NANTES, bordereau 
n° 201411159 case 7

EL JAHZI / DUBAI SHOP, entreprise 
individuelle, 1 place Croix Bonneau à 
Nantes (44100), RCS Nantes n° 539 918 
946 00028

A vendu à MODA ELNISSA, SASU au 
capital de 100 €, 1 place Croix Bonneau 
44100 NANTES, RCS Nantes n° 844 576 
801

Un fonds de commerce de vente de 
prêt-à-porter sis à 1 place Croix Bonneau 
44100 NANTES

Et pour lequel le cédant est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés 
de Nantes sous le n° 539 918 946, moyen-
nant le prix de cinq mille euros (5 000 €).

L’entrée en jouissance a été fixé au 
15/12/2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être 
faites chez M. Yassine EL JAHZI, 5 rue des 
Bas Moulins à SAINT HERBLAIN (44800), 
où domicile est élu, dans les dix jours des 
publications légales.

Pour avis 
856563

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

27 novembre 1992, Madame Jeannine
Pierrette Mélanie Suzanne LABARRE, en
son vivant Retraitée, veuve de Monsieur
Marcel Adrien Louis THIRY, demeurant à
MONTOIR DE BRETAGNE Maison de re
traite, 1 rue Victor Hugo.

Née à LAVAU-SUR-LOIRE (44260), le
16 mai 1934.

Décédée à MONTOIR-DE-BRETAGNE
(44550) (FRANCE), le 17 octobre 2018.

A consenti legs universels.
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 Delphine
GERARD-MOREL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Delphine
GERARD-MOREL et Laurent BLIN », titu
laire d’un Office Notarial à SAVENAY, 19,
avenue du Parc des Sports, le 7 décembre
2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Delphine GERARD-MO
REL, notaire à SAVENAY 19, rue du Parc
des Sports, référence CRPCEN : 44111,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
SAINT-NAZAIRE de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

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

18IJ02728

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe du 1er juin

2014, Monsieur Joseph, Alphonse, Louis
LEBOIS, né à TRANS (35610) le 14 janvier
1922 et demeurant à SAINT FIACRE SUR
MAINE (44690), La Croix de la Brosse,
décédé à SAINT HERBLAIN (44800) le 5
octobre 2018, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description reçu par Maître Pierre-Frédéric
FAY, notaire à VERTOU, le 11 décembre
2018, dont les copies authentique et figurée
ont été reçues par le greffe du TGI de
NANTES le 13 décembre 2018, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine compte-tenu du
caractère universel de leur legs et de l’ab
sence d’héritiers réservataires. Les opposi
tions pourront être formées auprès de l’of
fice notarial DEJOIE FAY GICQUEL, no
taires à VERTOU, chargé de la succession
(référence CRPCEN 44044). Pour avis. Me
FAY. 

18IJ02784

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

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

Suivant testament olographe en date du
28 août 2015,

Madame Hélène Clotilde Anna VINCENT,
en son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 24 rue
des Santolines, née à NANTES (44000), le
24 mars 1947, célibataire, non liée par un
pacte civil de solidarité, de nationalité
Française, décédée à NANTES (44000)
(FRANCE), le 20 octobre 2018.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de 
Maître Caroline BODIGUEL, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
Caroline BODIGUEL et Florent CHAMPE
NOIS, Notaires associés, titulaire d’un Of
fice Notarial à BOUAYE (Loire-Atlantique),
2 rue du Lac, suivant procès-verbal en date
du  17 décembre 2018, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Caroline BODIGUEL, No
taire à BOUAYE 2 Rue du Lac BP 9, dans
le mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

18IJ02834

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle 'SCP Henri
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - Oli
vier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM'
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à VERTOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile
de France office notarial n° 44123, le CINQ
OCTOBRE DEUX MILLE DIX-HUIT Mon
sieur Philippe Marie Joseph MALLET et
Madame Catherine Marie Monique BLAN
LOEIL son épouse demeurant ensemble à
BASSE GOULAINE (44115) 15 impasse du
Rault mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie deBASSE GOULAINE
(44115) le 6 novembre 1999, ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant.

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 Arnaud AUDRAIN No
taire à VERTOU, 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.
18IJ02763

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thomas

ETIENNE, Notaire à MONTAIGU, 1 rue de
la Brèche, le 4 décembre 2018, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE par Monsieur Frank Norbert
IAEGI, aviculteur, et Madame Chantal LA
VEDRINE, avicultrice, son épouse, demeu
rant ensemble à CORCOUE-SUR-LOGNE
(44650) 13 rue des Côteaux. Monsieur est
né à LONGWY (54400) le 16 novembre
1964, Madame est née à LE BLANC
(36300) le 14 mars 1965. Mariés à la mairie
de LONGUYON (54260) le 24 septembre
1994 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. De nationalité française. Rési
dents fiscalement. 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.

18IJ02817

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 15.06.2018,

Monsieur Michel Joseph Max BRAUD, en
son vivant retraité, célibataire majeur, de
meurant à NANTES (44100) 2 rue Paul
Griveaud, décédé à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 20 août 2018 a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Me DEIN, suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du TGI de NANTES, le 10 décembre 2018.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me DEIN, notaire chargé du règle
ment de la succession, à NANTES (44000),
3 rue Porte Neuve.

POUR AVIS
Me DEIN

18IJ02735

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me ROBVEILLE

notaire à VILLENEUVE EN RETZ, Chemin
de la Culée, le 13 décembre 2018

Monsieur Patrick Louis Jacques THE
BAUD, retraité et Madame Jeannine Si
mone Honorine LE ROL, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT
BREVIN LES PINS (44250), 8, Rue de la
Goëlette.

Nés tous deux à NANTES (44000),
Monsieur le 24 avril 1948 et Madame le 15
juin 1947.

Tous deux de nationalité Française.
Mariés sans contrat à la mairie de

NANTES (44000), le 7 juin 1969 ; sans
modification contractuelle ou judiciaire
postérieure, ainsi déclaré.

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

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
AR ou par exploit d'huissier, auprès de Me
ROBVEILE notaire susnommé.

Pour avis et mention
Me Thierry ROBVEILLE, notaire

18IJ02847

•  relecture assurée  
par des professionnels
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SUCCESSIONS

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

date du 08/01/2015 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
LEDENT Veuve LOISEAU GILBERTE 
décédée le 28/01/2011 à JOUÉ SUR 
ERDRE (44). Réf. 0448004846/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856533

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 11/03/2016 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. LEGRAND JACQUES décédé 
le 17/08/2015 à NOTRE DAME DES 
LANDES (44). Réf. 0448006325/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856537

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme DAUVILLIER SOLANGE décédée 
le 04/08/2017 à NANTES (44) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448026340/SC.

856538

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 07/07/2016 la Directrice régional 
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 LEMAIRE divorcée MAHU NICOLE 
décédée le 15/04/2015 à NANTES (44). 
Réf. 0448006912/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856554

Office Notarial MOREAU FRISON
VEYRAC

Office Notarial MOREAU FRISON
VEYRAC

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
11 décembre 2018, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion du régime de la séparation de biens
par :

Monsieur Freddy Marie Claude MALI
DAIN, et Madame Delphine Joëlle Josette
HONORÉ, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-COLOMBAN (44310) 49
rue de la Bertiniere Nés savoir Monsieur à
NANTES (44000) le 10 juin 1977, Madame
à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270) le
21 avril 1978. Mariés à la mairie de SAINT-
COLOMBAN (44310) le 11 août 2006 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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.

18IJ02720

S.C.P. 'Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,

Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés'

S.C.P. 'Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN,

Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés'

Avenue du Housseau – 44470
CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Guy ROYANT, retraité, et

Madame Claudine Jeanne Fernande
SOUAVIN, retraitée, son épouse demeu
rant ensemble à NANTES (Loire-Atlan
tique) 25 avenue de Bourgogne se sont
mariés sous le régime de la communauté
légale de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de BONNETABLE
(Sarthe) le 28 mars 1964.

Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 17 dé
cembre 2018, les époux ROYANT-SOUA
VIN ont modifié leur régime de communauté
de biens meubles et acquêts pour adopter
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale au profit du
conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Maître Eric AUDOIRE, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU Cedex.

Pour insertion.
Me Eric AUDOIRE

18IJ02792

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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 18
décembre 2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant, par :

Monsieur Bertrand Yves Marie Joseph
PILLAIN, Ingénieur, et Madame Claire
Marie Josèphe MOTTEZ, agent périsco
laire, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 10 rue Maurice Utrillo.

Monsieur est né à CAMBRAI (59400) le
13 juillet 1958,

Madame est née à LILLE (59000) le 26
août 1960.

Mariés à la mairie de SAULTY (62158)
le 20 novembre 1982 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.

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

18IJ02831

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : METAY Betty Monique Renée -

TROUVE Marc
Domicile : La Guissaudière 44430 LE

LOROUX BOTTEREAU
Date et lieu de mariage : 17 août 1985 à

SAINT VINCENT SUR GRAON (85540)
Régime matrimonial avant modifica

tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Louis DE

JOIE
Date de l'acte : 10 Décembre 2018
Les oppositions des créanciers à ce

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

18IJ02844

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE 
en date du 05/05/2015 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. LE MOAL JOEL décédé le 25/11/2011 
au GAVRE (44). Réf. 0444404930/WP. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

856561

Par décision du TGI de NANTES 
en date du 04/07/2013 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. LE NOXAÏC CHRISTIAN 
décédé le 05/01/2011 à NANTES (44). 
Réf. 0444404307/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856564

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 10/07/2014 la Direc-
trice régionale des finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. LE PODRAS MICHEL 
décédé le 05/12/2013 à SAINT NAZAIRE 
(44). Réf. 0444404584/WP. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

856565

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans Infor

mateur Judiciaire, le 23/11/2018, concer
nant la société DOM TOM, lire Siège de la
liquidation à l’adresse du liquidateur : Do
minique THOMAS, Le Chêne Creux 44240
SUCE SUR ERDRE.

18IJ02699

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 

7 décembre 2018 concernant la société 
PROFILIA. Bien vouloir lire : PROFILIA 
CONSTRUCTION et adresse de la société 
et du gérant : 67 rue de la Paquelais  
44700 ORVAULT au lieu de 67 avenue de 
la Paquelais 44700 ORVAULT, comme indi-
qué par erreur. Le reste sans changement .

856536

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)
SARL 2DBP FINANCES, 7 Rue Mathurin  

Brissonneau, 44100 Nantes, RCS NANTES 
523 809 911. Activités des marchands de 
biens immobiliers. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001631

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)
SAS RGCL RESTAURATION, 9 Rue 

de la République, 44110 Chateaubriant, 
RCS NANTES 789 742 871. Restauration 
traditionnelle. Date de cessation des paie-
ments le 1er février 2018.Administrateur Ju-
diciaire : Selarl Ajassociés en la personne 
de Me Bidan Le Moulin des Roches bat. E 
31 bd A. Einstein 44323 Nantes cedex 03 
avec pour mission : d’assister. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley-
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001639

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)
SARL ATLANTIQUE FILMS, 75 Rue de 

désert, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
508 369 725. Travaux de peinture et vitre-
rie. Date de cessation des paiements le 
1er décembre 2017. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours BP 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001634

SARL FERBEK, 8 Place des Acacias, 
44400 Rezé, RCS NANTES 537 988 503. 
Fabrication d’autres machines spécialisées. 
Date de cessation des paiements le 1er no-
vembre 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

4401JAL20180000001630

SARL FLO-NICO, 1 Rue Saint-Médard , 
44680 Saint Mars de Coutais, RCS 
NANTES 804 812 105. Commerce au détail 
de produits alimentaires, pizza à emporter, 
point chaud. Date de cessation des paie-
ments le 1er juin 2018. Liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001637

SARL GARAGE DE LA GARE, 59 Rue 
de la Gare, 44140 Montbert, RCS NANTES 
487 876 047. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 1er juillet 2018, 
liqui dateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001633

SARL LOGISOL, 13 Route de la Hubon-
nière, 44880 Sautron, RCS NANTES 819 
820 507. Travaux d’isolation. Date de ces-
sation des paiements le 30 novembre 2018, 
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 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

4401JAL20180000001638

SARL MOBY GEEK, 4 Rond Point de 
la Corbinerie ZAC Leclerc Océane, 44400 
Reze, RCS NANTES 811 287 655. Com-
merce de détail d’ordinateurs, d’unités péri-
phériques et de logiciels en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements 
le 13 novembre 2018. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judi ciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001632
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SAS DELTA LOISIRS, 4 Rue de l’Evê-
ché, 44330 Mouzillon, RCS NANTES 830 
555 124. Autres services personnels N.C.A. 
Date de cessation des paiements le 15 avril 
2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl  
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000001635

SAS LUMIERE SUR LIEGE, La Croix 
Moriceau 3 Clos de l’Aveneau, 44690 La 
Haie-Fouassière, RCS NANTES 832 606 
305. Activités photographiques. Date de 
cessation des paiements le 1er mars 2018. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000001636

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
(JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2018)

SAS NOXA-GROUPE NOX, 10 Rue de 
Rome, 75008 Paris, RCS PARIS 494 650 
179. Promotion immobilière de bureaux. 
Par jugement en date du 30 Novembre 
2018 le Tribunal de Commerce de Bobigny 
a prononcé l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire contre la société 
Noxa-groupe Nox ayant un établissement 
à saint-Herblain (44800), 3 boulevard du 
Zénith  Arbor Jovis. A nommé Juge-Com-
missaire M. Claude Dufaur, Administrateurs 
judiciaires : Selarl Ajilink-Labis Cabooter 
prise en la personne de Me Jérôme Caboo-
ter 18 rue de l’Abreuvoir 77100 Meaux et la 
Selarl Bleriot et associés - administrateurs 
judiciaires prise en la personne de Me Phi-
lippe Bleriot 26 Chemin de la Madeleine 
93000 Bobigny avec pour mission d’assis-
ter le débiteur pour tous actes de gestion 
ou certains d’entre eux. Mandataires Judi-
ciaires : Me Marie Danguy, 2 rue de Lor-
raine 93000 Bobigny pour établir et gérer 
les créances salariales et la Selafa Mja 
prise en la personne de Maître Julia Ruth, 
14 rue de Lorraine 93000 Bobigny pour la 
vérification du passif; Fin de la période d’ob-
servation : 31.05.2019. Les déclarations de 
créances sont à déposer dans les deux 
mois suivant la parution au Bodacc auprès 
du mandataire judiciaire. Dit que le manda-
taire judiciaire devra déposer la liste des 
créances dans le délai de 15 mois à comp-
ter de la publication du présent jugement.

4401JAL20180000001734

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

CLERMONT-FERRAND
(JUGEMENT DU 06 DÉCEMBRE 2018)

SARL DMB COMMUNICATION,  
15-17 Rue du Pré la Reine, 63100 Clermont-
Ferrand, RCS CLERMONT-FERRAND 813 
634 193. Activités des agences de publi-
cité. Par jugement en date du 06.12.2018 
le Tribunal de Commerce de Clermont-
Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire 
simplifiée de la SARL Dmb communication 
ayant un établissement à Nantes, 144 rue 
Paul Bellamy. A nommé la Selarl Mandatum 
représentée par Maître Raphaël Petavy,  
29 Boulevard Berthelot, 63400 Chama-
lieres, en qualité de Liquidateur.

4401JAL20180000001730

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
SA GROUPE NOX, 10 Rue de Rome, 

75008 Paris, RCS PARIS 521 334 763. Ac-
tivités des sociétés holding. Par jugement 
en date du 06 Décembre 2018 le Tribunal 
de Commerce de Bobigny a prononcé la 
conversion de la procédure de sauvegarde 
en une procédure de redressement judi-
ciaire à l’égard de la société sa groupe Nox, 
ayant un établissement à Saint Herblain 
(44800), 3 Boulevard du Zénith Arbor Jovis. 
Date de cessation des paiements : 10 No-
vembre 2018. A maintenu juge-commissaire 
: M.Claude Dufaur. Mandataires Judiciaires 
: Selafa Mja prise en la personne de Maître 

Julia Ruth, 14 rue de Lorraine 93000 Bobi-
gny pour la vérification du passif; Me Marie 
Danguy, 2 rue de Lorraine 93000 Bobigny 
pour établir et gérer les créances salariales; 
Administrateurs judiciaires : Selarl Ajilink-
Labis Cabooter prise en la personne de 
Me Jérôme Cabooter 18 rue de l’Abreuvoir 
77100 Meaux avec pour mission : assis-
tance ; Me Philippe Bleriot 26 Chemin de la 
Madeleine 93000 Bobigny avec pour mis-
sion : assistance. A fixé la fin de la période 
d’observation au 28.03.2019

4401JAL20180000001733

(JUGEMENT DU 07 DÉCEMBRE 2018)
SARL LM GRAND PARILLY, 3 Boule-

vard du Zénith - Arbor Jovis, 44800 Saint 
Herblain, RCS NANTES 834 871 386. 
Construction de maisons individuelles. Par 
jugement en date du 07 Décembre 2018 
le Tribunal de Commerce de Bobigny a 
prononcé l’ouverture d’une procédure de 
Redressement Judiciaire à l’encontre de 
la SARL LM Grand Parilly. A nommé Juge-
Commissaire : M. Claude Dufaur. Manda-
taires Judiciaires : la Selafa Mja prise en la 
personne de Maître Julia Ruth 14 rue de 
Lorraine 93000 Bobigny pour la vérifica-
tion du passif et Me Marie Danguy, 2 rue 
de Lorraine 93000 Bobigny pour établir et 
gérer les créances salariales. Administra-
teurs Judiciaires : la Selarl Ajilink - Labis 
Cabooter prise en la personne de Me Jé-
rôme Cabooter  18 rue de l’Abreuvoir 77100 
Meaux avec une mission d’assistance et la 
Selarl Bleriot & Associés, Administrateur 
Judiciaire, prise en la personne de Me Phi-
lippe Bleriot, 26 Chemin de la Madeleine, 
93000 Bobigny. Fin de la période d’obser-
vation : 15.04.2019. A fixé la date de ces-
sation des paiements au 29.11.2018. Les 
déclarations de créances sont à déposer 
dans les deux mois suivant la parution au 
Bodacc auprès du mandataire judiciaire en 
charge de la vérification du passif.

4401JAL20180000001735

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE  

LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)

SARL REVE & COULEURS, 23B Place 
du Champ de Foire, 85600 Montaigu, RCS 
LA ROCHE-SUR-YON 508 112 935. Com-
merce de détail d’habillement en maga-
sin spécialisé. Jugement du tribunal de 
commerce de La Roche-sur-Yon en date 
du 12/12/2018 prononçant la liquidation 
judiciaire, et désignant liquidateur Selarl 
Humeau en la personne de Maître Thomas 
Humeau 118 Bd Aristide Briand 85000 la 
roche sur Yon,

4401JAL20180000001723

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SAS POLYMONT IT SERVICES, 
153 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 
RCS PARIS 791 604 697. Programma-
tion informatique. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 12/12/2018 
modifiant le plan de redressement.

4401JAL20180000001724

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)
SARL LELIEVRE CONSTRUCTIONS 

RENOVATION PAVILLON (LCRP), 21 Rue 
des Mardelles, 72390 Le Luart, RCS 
NANTES 423 606 961. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1, Selarl Lemercier guillaume 
prise en la personne de Me Lemercier guil-
laume 8 rue Jacobins 72000 Le Mans.,

4401JAL20180000001640

SARL AMI AUTOS, 2 Rue de Beau-
séjour Bâtiment 2, 44830 Bouaye, RCS 
NANTES 807 507 355. Commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Liqui dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20180000001644

SARL SOCIETE CHARPENTE COU-
VERTURE «SCC», 21 Rue des Mardelles, 
72390 Le Luart, RCS NANTES 479 895 
849. Travaux de couverture par éléments. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1, Selarl Lemercier Guil-
laume prise en la personne de Me Lemer-
cier guillaume 8 rue Jacobins 72000 Le 
Mans

4401JAL20180000001646

SARL SOCIETE PEINTURE DE 
L’OUEST, 21 Rue des Mardelles, 72390 
Le Luart, RCS NANTES 483 526 356. 
Travaux de peinture et vitrerie. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes 
cedex 1, Selarl Lemercier guillaume prise 
en la personne de Me Lemercier Guillaume 
mandataire judiciaire 8 rue Jacobins 72000 
le mans.

4401JAL20180000001645

SARL SOCIETE PLATRERIE ISO-
LATION, 21 rue des Mardelles 7239 Le 
Luart, RCS NANTES 423 607 472. Tra-
vaux d’isolation. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1, Selarl 
Lemercier guillaume prise en la personne 
de Me Lemercier  Guillaume mandataire 
judiciaire 8 rue Jacobins 72000 Le Mans.

4401JAL20180000001641

SAS LELIEVRE ENTREPRISE GENE-
RALE DU BATIMENT, 21 Rue des Mar-
delles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 417 
680 683. Travaux d’installation d’eau et de 
gaz en tous locaux. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours BP 72209 44022 Nantes cedex 1, 
Selarl Lemercier guillaume prise en la per-
sonne de Me Lemercier Guillaume 8 rue 
Jacobins 72000 Le Mans.

4401JAL20180000001642

SAS SOCIETE DE TRANSFORMA-
TION DU BOIS ISOLATION, 21 Rue des 
Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 
311 284 756. Travaux de menuiserie 
bois et Pvc. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1, Selarl 
Lemercier  guillaume prise en la personne 
de Me Lemercier  Guillaume mandataire 
judiciaire 8 rue Jacobins 72000 Le Mans.

4401JAL20180000001643

(JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018)
SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS 

MANCELLES «LCM», 21 Rue des Mar-
delles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 
311 159 289. Construction de maisons 
individuelles. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1, Selarl 
Lemercier guillaume prise en la personne 
de Me Lemercier  Guillaume mandataire 
judiciaire 8 rue Jacobins 72000 Le Mans.

4401JAL20180000001698

SAS MAISONS LELIEVRE, 21 Rue des 
Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 
411 827 355. Construction de maisons 
individuelles. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1, Selarl 
Lemercier guillaume prise en la personne 
de Me Lemercier Guillaume 8 rue Jacobins 
72000 Le Mans.

4401JAL20180000001700

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2018)
SAS LELIEVRE CONSTRUCTIONS 

MANCELLES «LCM», 21 Rue des Mar-
delles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 311 
159 289. Construction de maisons indivi-
duelles. .

4401JAL20180000001699

SAS MAISONS LELIEVRE, 21 Rue des 
Mardelles, 72390 Le Luart, RCS NANTES 
411 827 355. Construction de maisons indi-
viduelles.

4401JAL20180000001696

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
EXTINCTION DU PASSIF 

(JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2018)
SARL DEVCO Ouest, 24 Rue du Nil, 

44470 Carquefou, RCS NANTES 534 904 
131.

4401JAL20180000001650

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2018)
SAS GIRUS, 1-2 Chemin Francis Carco, 

69120 Vaulx-en-Velin, RCS LYON 389 765 
397.

4401JAL20180000001629

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2018)

TEKENDO Clément Robert, 10 Rue de 
la Paix, 44000 Nantes, RCS NANTES 508 
719 333.

4401JAL20180000001654

MOULARD Frédéric, 114 Le Lindron, 
44390 Petit Mars, RCS NANTES 485 394 
183.

4401JAL20180000001655

MICHEL Isabelle Sylvianne, 6 Cours 
Olivier de Clisson, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 421 383 167.

4401JAL20180000001672

CHAFFAR Mohammed, 76 Rue Saint-
Jacques, 44200 Nantes, RCS NANTES 792 
128 688.

4401JAL20180000001651

FLORAT René, 1 Boulevard Gaston 
Doumergue, 44200 Nantes, non inscrit au 
RCS

4401JAL20180000001695

SARL 2MôM, 144 Rue Paul Bellamy, 
44000 Nantes, RCS NANTES 827 714 924.

4401JAL20180000001679

SARL ABA LES ARTISANS DU BOIS 
ET DE L’AGENCEMENT, La Caillaudiere, 
44330 Vallet, RCS NANTES 809 830 300.

4401JAL20180000001693

SARL ACTIVITE CONTROLE SECU-
RITE, Cédex 3 8 Rue des Pays Bas 
CS 83704, 44337 Nantes, RCS NANTES 
519 306 146.

4401JAL20180000001691

SARL ALOE IMMOBILIER, 11 Rue 
Esnoult des Châtelets, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 444 557 300.

4401JAL20180000001653

SARL ARENO, 4 Rue Saint-Christophe, 
44520 Grand-Auverné, RCS NANTES 508 
739 067.

4401JAL20180000001661

SARL BECYCL, 9 Rue Harrouys, 44470 
Carquefou, RCS NANTES 521 155 846.

4401JAL20180000001684

SARL BEPF, 13 Rue de l’Indus-
trie, 44140 Aigrefeuille Sur Maine, RCS 
NANTES 799 672 688.

4401JAL20180000001662

SARL CARGO OUEST, 14 Rue de la 
Toscane ZA de Bérangerais, 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 421 645 
573.

4401JAL20180000001674

SARL CASSIOPEE, 14 Rue la Noue 
Bras de Fer, 44200 Nantes, RCS NANTES 
528 447 394.

4401JAL20180000001689

SARL COSTA, 15 Rue Violin, 44620 La 
Montagne, RCS NANTES 820 344 083.

4401JAL20180000001678

SARL DELAGNES MEDICAL SER-
VICES Par abréviation «D.M.S», 17 Route 
de Pont Caffino, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 534 482 518.

4401JAL20180000001694

SARL EMDC, 9 bis Rue des Epis, 44800 
Saint Herblain, RCS NANTES 803 518 133.

4401JAL20180000001688

SARL Esp@ce Entreprise Bretagne 
Pays de Loire, 2 Allée des Pinsons Lot 
0758, 44100 Nantes, RCS NANTES 508 
956 752.

4401JAL20180000001687
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)
MESSAGER Olivier Georges Auguste,  

Chemin de l Estuaire, 44560 Paimbœuf, 
RCS SAINT-NAZAIRE 401 879 440. Répa-
ration et maintenance navale. Date de 
cessation des paiements le 12 juin 2017. 
Liquidateur : Selarl raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000638

SARL CHROMO OUEST, 85 Rue du 
Docteur Albert Calmette, 44600 Saint 
Nazaire , RCS SAINT-NAZAIRE 797 828 
480. Photocopie, préparation de docu-
ments et autres activités spécialisées de 
soutien de bureau. Date de cessation des 
paiements le 28 février 2018. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000637

SARL FACOBLY PROPRETE, 5 Rue 
de la Grande Ourse, 44400 Reze, RCS 
NANTES 788 622 033.

4401JAL20180000001652

SARL GARAGE BARON, Zi Rue Mar-
tin Luther King, 44110 Châteaubriant, RCS 
NANTES 412 630 790.

4401JAL20180000001681

SARL ISIS INSTITUT, 1 Rue du Roi 
Albert, 44000 Nantes, RCS NANTES 794 
478 826.

4401JAL20180000001667

SARL LE QUATUOR, 1 bis Cours 
Olivier de Clisson, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 801 403 262.

4401JAL20180000001697

SARL LE STUDIO, 1 Rue de la Chaus-
sée, 44650 Legé, RCS NANTES 538 324 
203.

4401JAL20180000001656

SARL LES 2 MARCHAND, 3 Rue de 
la Navette, 44190 Getigne, RCS NANTES 
813 988 680.

4401JAL20180000001682

SARL LOUGAB, 15 Allée des Tanneurs, 
44000 Nantes, RCS NANTES 511 256 703.

4401JAL20180000001666

SARL LPA, 9 Rue des Carmes, 44000 
Nantes, RCS NANTES 795 277 482.

4401JAL20180000001690

SARL M.Y.G. DECKING, 53 Rue 
Marcel  Brunelière, 44270 Machecoul, RCS 
NANTES 482 899 507.

4401JAL20180000001665

SARL MORICE, 12 Rue de la Gare, 
44140 Montbert, RCS NANTES 822 488 
144.

4401JAL20180000001683

SARL OPTIQUE Chantenay, 1 Rue des 
Réformes, 44100 Nantes, RCS NANTES 
501 521 553.

4401JAL20180000001677

SARL OUEST FACADES SARL, 
3 Rue Edouard Belin Z A les Quatre 
Nations , 44360 Vigneux-de-Bretagne, RCS 
NANTES 334 078 839.

4401JAL20180000001676

SARL OUEST SECURITE SYSTEMES, 
15 Avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-
Herblain, RCS NANTES 494 748 114.

4401JAL20180000001669

SARL CORBINEAU, 26 Rue du Rolly, 
44340 Bouguenais, RCS NANTES 441 237 
765.

4401JAL20180000001660

SARL MERIDIENNE, 28 Rue Scribe, 
44000 Nantes, RCS NANTES 345 238 224.

4401JAL20180000001647

SARL Truck Monsieur, Le Mortier, 
44170 La Grigonnais, RCS NANTES 829 
683 408.

4401JAL20180000001680

SARL STMA (SOCIETE TRANSPORT 
MAJLOUBI), 11 Rue de Toscane, 44240 
La Chapelle Sur Erdre, RCS NANTES 514 
393 735.

4401JAL20180000001670

SARL SUN INTERNATIONAL ASSIS-
TANCE, 110 Rue de L Ile Verte, 44310 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, RCS 
NANTES 481 068 518.

4401JAL20180000001692

SARL viadome services, 11 Rue 
du Bois de l’Abays, 44810 Heric, RCS 
NANTES 749 902 011.

4401JAL20180000001668

SARL ZIBAO, 20 Rue du Calvaire, 
44000 Nantes, RCS NANTES 333 674 729.

4401JAL20180000001658

Société Anonyme à Directoire Et 
Conseil De Surveillance TRACEO, Cédex 
2MIN 58 Boulevard Gustave Roch, 44261 
NANTES, RCS NANTES 532 896 750.

4401JAL20180000001673

Société Civile Coopérative à Capital 
Variable ALTER SHOES, 67 Rue du Millau, 
44300 Nantes, RCS NANTES 532 419 223.

4401JAL20180000001659

SAS CLM Organisation, 42 Route de 
Paris - le Chemin Nantais, 44470 Thouaré 
Sur Loire, RCS NANTES 803 169 127.

4401JAL20180000001648

SAS COAT2M, 5 Rue des Iris, 44119 
Treillieres, RCS NANTES 814 311 858.

4401JAL20180000001664

SAS ENERGIE ATLANTIQUE, 508 la 
Garoterie, 44310 Saint Philbert de Grand 
Lieu, RCS NANTES 790 372 122.

4401JAL20180000001663

SAS Expertise Etude d’installation 
Frigorifique industrielle Et par abrévia-
tion 2E iFi, 16 Rue des Marzilles, 44120 
Vertou, RCS NANTES 537 985 533.

4401JAL20180000001685

SAS FASTNET, 2 Rue de Toscane ZA 
Erdre Active, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS NANTES 385 350 863.

4401JAL20180000001671

SAS INFINITY COMPANY, Cedex 3 
359 Route de Sainte Luce CS 30144, 
44301 Nantes, RCS NANTES 790 843 619.

4401JAL20180000001675

SAS PRESTIGE 44, 3 Impasse de la 
Belgique, 44300 Nantes, RCS NANTES 
351 171 145.

4401JAL20180000001649

SAS SERT ENTREPRISE, 6D Rue 
Auguste Bournigal, 44220 Coueron, RCS 
NANTES 824 883 409.

4401JAL20180000001686

SAS SYNEO, 15 ter Boulevard Jean 
Moulin Cour Artisanale, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 453 972 317.

4401JAL20180000001704

SAS WATER’PUR, 1 Rue Du Guesclin, 
44000 Nantes, RCS NANTES 818 766 438.

4401JAL20180000001657

SAS SEEA CONCEPT, 7 Allée Louis 
le Pourceau de Tréméac, 44500 La Baule 
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 801 687 
690. Travaux de maçonnerie générale et 
gros ?uvre de bâtiment. Date de cessation 
des paiements le 12 juin 2017. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000639

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2018)

SAS SERVICE 2 PROS, 7 Rue du 
Grand Beauvais, 35600 Redon, RCS 
RENNES 810 932 657. Location et loca-
tion-bail d’autres biens personnels et do-
mestiques. Jugement du tribunal de com-
merce de Rennes, prononce en date du 
10 décembre 2018, l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2018j00419, date de cessation des 
paiements le 10 décembre 2018 désigne 
Mandataire judiciaire Selarl Gopmj, prise 
en la personne de Maître Pauline Collin  
4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes, 
et ouvre une période d’observation expi-
rant le 10 juin 2019 Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au Bodacc

4402JAL20180000000648

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)

SARL EDITH PATRIMOINE, 8 Rue 
Alphonse Daudet, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 487 524 654. Location 
de logements. Par jugement en date du 
12 septembre 2018 le tribunal de com-
merce de grasse a prononcé la résolution 
du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire.

4402JAL20180000000649

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2018)

SARL M.Y.G. DECKING, 53 Rue Marcel  
Brunelière, 44270 Machecoul, RCS 
NANTES 482 899 507. Travaux de menui-
serie bois et Pvc. Clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du : 13/12/2018

4402JAL20180000000651

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)
SARL DOM, 15 Boulevard du 19 Mars 

1962, 44350 Guérande, RCS SAINT- 
NAZAIRE 794 248 773. Restauration de 
type rapide. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
CS 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000635

SARL SWIFT CONSTRUCTION, 
39 Avenue Georges Clémenceau, 44500 La 
Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
832 050 587. Travaux de peinture et vitre-
rie. Liquidateur : Selarl raymond Dupont en 
la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20180000000636

CLÔTURES

CLÔTURE POUR  
EXTINCTION DU PASSIF 

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)
LELIEVRE Jacques Yves, Zi Chemin 

des Dames, 44260 Savenay, RCS SAINT-
NAZAIRE 421 579 731.

4402JAL20180000000647

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

(JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2018)
VACHE Clémentine, Rue du Pont, 

44530 Saint Gildas des Bois, RCS SAINT-
NAZAIRE 538 585 183.

4402JAL20180000000641

HURTEL Patrice Joseph Marie, 
14 Place du Marhalle, 44350 Guérande, 
RCS SAINT-NAZAIRE 481 584 977.

4402JAL20180000000645

SARL BOULANGERIE DAVIS, 7 Rue 
du Bouffay, 44160 Pontchâteau, RCS 
SAINT-NAZAIRE 491 716 353.

4402JAL20180000000642

SARL DOKEMOMA, 91 Rue Henri 
Gautier, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 538 041 872.

4402JAL20180000000644

SARL MG CONDUITE, 4 Rue Aristide 
Briand, 44550 Montoir de Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 751 603 267.

4402JAL20180000000643

SARL RAKO, 2 Rue Gustave Eiffel, 
44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 812 
785 426.

4402JAL20180000000640

 ZANCHI Thomas, 32 ter Rue Léo 
Lagrange, 44570 Trignac, RCS SAINT- 
NAZAIRE 485 394 134.

4402JAL20180000000646
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Ville de Sautron A – extens° et restructur° de l'école de la Forêt, relance après déclar° sans suite… 02 51 77 86 86 18/01/19 12 h
Loire Atlantique Développement A – trav. d'aménagt du PA de la Guerche Sud, tranche 1 de trav., St Brévin les Pins 02 51 84 96 39 14/01/19 11 h
Loire Atlantique Développement A – MO en vue de la réalisation du village d'entreprises La Janvraie à St Herblain 02 51 84 96 39 07/01/19 12 h
Nantes Métropole Habitat N – MO pour des travaux de réhabilitation Paul Claudel 02 40 67 07 07 09/01/19 14 h 30
Université de Nantes A – travaux de réaménagement du RDC de l'IUT de la Fleuriaye à Carquefou… Université 09/01/19 12 h
Commune de Fay de Bretagne A – création d'un lotissement rue du Petit Bal 02 40 87 29 48 15/01/19 17 h
Nantes Métropole Habitat N – MO pour des travaux de maintenance 02 40 67 07 07 07/01/19 16 h 30
Commne de Vigneux de Bretagne A – constr° d'un accueil périscolaire, d'un rest. scol. et d'un commerc, La Paquelais Mairie 18/01/19 12 h
Ville de Nantes A – centre de consult° post-traumatique pour les femmes victimes de violences… 02 40 41 90 68 15/01/19 12 h
C.C. de Nozay A – prestos serv. Suivi-anim° : prog. d'intérêt gal : lutte contre la précarité énerg.… 02 40 79 51 51 11/0119 12 h
Commune de Mouais A – réhabilitation et extension de l'école 02 40 07 73 41 21/01/19 12 h
Groupe Pierreval O - constr° d'une rés. standing de 10 logts « Les Joyaux de l'Erdre » à Nantes 02 96 78 20 78 25/01/19 16 h
Loire Atlantique Développement A – études pré-opérationnelles et infrastr.… Fief de l'Alouette 2, Maisdon/Sèvre 02 51 84 96 39 11/01/19 12 h
Pornic Agglo Pays de Retz A – mise en œuvre de l'assainisst collectif à Haute Perche… station d'épuration… 02 51 74 07 16 28/01/18 12 h
Sonadev Territoires Publics A – missions de contrôle technique 02 40 22 78 48 14/01/19 14 h
Sonadev Territoires Publics A – missions de CSPS 02 40 22 78 48 14/01/19 14 h
Commune de Corsept A – création de 2 logts d'urgence, nouvelle consultation lot 7 : métallerie-serrurerie Mairie 11/01/19 16 h 30
Ville de Sautron A – travaux de pose d'ouvrages funéraires (accord cadre) 02 51 77 86 86 21/01/19 12 h
Commune du Loroux Bottereau A – aménagement complémentaires des rues de la Loire et Louis Retailleau 02 51 71 91 09 10/01/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes Fourn. denrées alimentaires (viande + poisson) pour multi-accueils Petite Enfance 02 40 41 51 17 15/01/19 12 h
Commune de St Colomban A – fourn., installation et maintenance d'un système de vidéo-protection Mairie 01/02/19 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de St Hilaire le Vouhis A – trav. mise en accessibilité de 3ERP : foyer jeunes + vestiaires foot + école publ. Mairie 11/01/19 12 h
Commune de Chavagnes en Paillers A – construction d'un bâtiment de stockage 02 51 42 21 06 09/01/18 12 h
C.C. Vendée Grand Littoral Concession S.P. – gestion / exploit° recyclerie communautaire et activités associées 02 51 207 207 24/01/19 12 h 30
Commune de La Verrie AR – MO : rénovation et réhabilitation d'u presbytère en maison des associations… 02 51 65 96 12 14/01/19 12 h
C.C. Pays de Chantonnay MO : réfection des voiries des ZAE C.C. 01/02/19 12 h 30
C.C. Pays de Pouzauges A – trav. de voirie et d'assainisst EU-EP sur la ZA Les Bourgeries 3, Le Boupère 02 51 57 14 23 18/01/19 12 h
SAEM Oryon A – travaux de constr° de 6 logts locatifs interm. à Thorigny 02 51 37 23 08 24/01/19 12 h
Commune de Ste Hermine A – travaux d'aménagement de la route de Nantes 02 51 97 89 49 11/01/19 12 h
Commune de La Faute sur Mer A – trav.d'aménagement portuaires pour l'optimisation et de développement du port 02 51 56 37 37 18/01/18 12 h
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LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

4 CAD CRM, 1, Rue du Moulin-Cassé, 44340 
BOUGUENAIS - EURL - 10000 EUR - étude, de 
conseil, d’audit en matière informatique indus-
trielle ; l’achat, la vente,... - Stéphane Letheule, 
gér. - (OF - 13.12).
A&V Invest, 34B, Boulevard Gabriel Guist’Hau, 
44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - activités 
récréatives et de loisirs - Virginie MICHENEAU, 
prés. - (EO - 14.12).
AC Propre, 9, Allée des Petits-Brivins, 44500 LA 
BAULE - SARL - 5000 EUR - pressing, nettoyage 
à sec, blanchisserie, teinturerie, laverie, point 
relais colis - Loïc Lafite, gér. - (OF - 08.12).
AD CONSULTANT, 41-43, Quai de Malakoff, 
44000 NANTES - EURL - 1000 EUR - accom-
pagnement à la maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’oeuvre, privées et publiques, dans... - Amélie 
Decaux, gér. - (LAA - 07.12).
AIR LIVRAISON, 24, Rue de la Bastille, 44000 
NANTES - EURL - 1800 EUR - transport routier de 
marchandises au moyen de véhicules n’excédant 
pas 3.5 tonnes... - Rachid Boutinane, gér. - (LAA 
- 30.11).
AKKAD INGENIERIE, BURO CLUB - Immeuble 
l’Acropole - 2, rue de Crucy, 44005 NANTES 
CEDEX 1 - SARL - 5000 EUR - le conseil et la 
réalisation d’études dans le domaine énergétique, 
environnemental, du... - Stephan HECTOR, gér. - 
(LAA - 30.11).
ALBIM, 5, Impasse du Vigneron, 44210 PORNIC 
- SC - 1000 EUR - La propriété et la gestion ainsi 
que la vente sans pour autant... - Marie-Laure 
ALLIX-BINET, gér. - Nicolas BINET, gér. - (EA - 
13.12).
ALS MARKETING & CO’M, 11, Rue des Tem-
pliers, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SASU 
- 2000 EUR - audit, conseil et service à desti-
nation des entreprises, notamment en gestion  
de... - Audrey Lecomte-Segline, prés. - (LAA - 
14.12).
AN CONSEIL, 6, Rue des Colibris, 44700 
ORVAULT - SASU - 2000 EUR - conseil en marke-
ting - Alexis Noetinger, prés. - (LAA - 07.12).
ANELOR, 68, Rue Jean-Baptiste-Vigier, 44400 
REZE - SAS - 1000 EUR - HOLDING - Marcel 
Lebaud, prés. - (HSM - 13.12).
AR CONSEIL, 5, Rue Boileau, 44000 NANTES 
- SARL - 1000 EUR - Exercice de la profession 
d’avocat - Alexandre RIOU, gér. - (MBTP - 14.12).
ARBT, 37, Boulevard Guist’hau, 44000 NANTES 
- EURL - 3000 EUR - toutes prestations spécia-
lisées dans le secteur d’activité des travaux de 
menuiserie bois,... - Arnaud ROBERT, gér. - (HSM 
- 13.12).
ATLANTIC TB, 10, Rue du Congo, 44800 ST 
HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - entreprise 
générale de bâtiment, maçonnerie générale, réno-
vation, carrelage, peinture - Fevzi Kusan, prés. - 
(LAA - 07.12).
AUTOSPORT44, EURL - 10, Rue marius berliet, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE (EO - 07.12).
Béréflo, 38, Rue de la Brière, 44410 LA CHA-
PELLE DES MARAIS - EURL - 10000 EUR - toute 
activité de restauration, bar, vente de produits 
régionaux, cave - Dominique Mauro, gér. - (OF - 
11.12).
BLAIN M. A, 13, Rue Denis Papin, ZI Les Blu-
chets, 44130 BLAIN - EURL - 30000 EUR - la 
vente en magasin de matériel de motoculture, 
de matériel agricole et... - Samuel DANET, gér. - 
(EPG - 07.12).
BODY CONCEPT CUISINE, 20, Rue de Brehany, 
44350 GUERANDE - SARL - 20000 EUR - la 
vente et la pose de meubles et appareils élec-
tro-ménager de cuisines,... - Patrick BODY, gér. 
- (HSM - 13.12).
BRICO@CO4, 10, Rue des Poëzeries, 44120 
VERTOU - SARL - 15000 EUR - holding - Cédric 
Cocatre, gér. - (LAA - 14.12).
CAP WEST, 5, Avenue des Serpentines, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
vente, la construction, l’administration et la gestion 
par location ou... - Sébastien DELLEA, gér. - (HSM 
- 13.12).
CD CONSEILS, 4, Avenue Pierre-Loti, 44730 
THARON PLAGE - SASU - 1000 EUR - toutes 
prestations de services et conseils dans le 
domaine informatique - Christian DAGOBERT, 
prés. - (HSM - 13.12).
CISEAUX D’OR, 7-9, Chaussée de la Made-
leine, 44000 NANTES - SAS - 400 EUR - coif-
fure hommes, vente de produits et accessoires 
pour la coiffure - Redha Neaima, prés. - (LAA -  
07.12).

CLEAN_F, 38, Rue du Planty, 44340 BOUGUE-
NAIS - SASU - 500 EUR - nettoyages de divers 
locaux pour particuliers, professionnels et com-
merçants - Fatiha Chriraa, prés. - (LAA - 14.12).
CONSULTANCE IT, 38, Avenue de la République, 
44600 ST NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - conseil 
et services en systèmes et logiciels informatiques ; 
Développement, édition et... - Sophie Vangeende-
rhuysen, prés. - (LAA - 07.12).
CONSULTING TELECOM, 28, Rue René-Peigné, 
44200 NANTES - SAS - 5000 EUR - l’assistance 
à Maitrise d’ouvrage dans les domaines de la télé-
phonie d’entreprise - Stéphane FOUICHEZ, prés. 
- (HSM - 13.12).
CSB III, 34, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE 
GOULAINE - SCI - 1000 EUR - la propriété, 
l’admi nistration et l’exploitation par bail ou autre-
ment, de tous immeubles... - Cyril ARNOUX, gér. 
- (EC - 07.12).
DANDYS, 11, Rue de la Paix, 44600 ST NAZAIRE 
- EURL - 5000 EUR - Exercice de l’activité de 
BAR, BRASSERIE, PUB IRLANDAIS, RESTAU-
RANT, CAVE, TRAITEUR, BAR... - David Cédric 
Olivier NEGRIE, gér. - (EA - 13.12).
DAUDIN CARRELAGE, 4, Place Saint Henri, 
44520 GRAND AUVERNE - SARL - 5000 EUR 
- Toutes activités relatives à des travaux de car-
relage, faïence, parquet, revêtement de... - Kevin 
DAUDIN, gér. - (EO - 14.12).
DU GRAND CHEMIN, Le Grand Chemin, 44520 
GRAND AUVERNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration et la gestion par location ou 
autrement, la mise en... - Christophe HAMON, gér. 
- Sébastien CROSSOUARD, gér. - (EPG - 07.12).
E-SOLUS, 1, Allée des Matelots, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SARL - 8000 EUR - com-
merce, installation, réparation d’équipements 
électriques connectés pour le tertiaire et le foyer 
- Franck CASSARD, gér. - (HSM - 13.12).
EARL ELEVAGE DE ROHAN, La Rochelière, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - EARL - 
7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L 311-1 du Code... - Sté-
phanie Duguay, gér. - (LAA - 14.12).
ELEC EN RETZ, 5, avenueBerlioz, 44210 POR-
NIC - SASU - 1000 EUR - l’achat, la vente, l’import 
et l’export, l’installation, maintenance, la concep-
tion, et plus... - Bruno Guet, prés. - (LAA - 30.11).
ENVIE TRANSPORT SERVICES, 1, Rue de la 
Charrie, 44650 LEGE - SARL - 5000 EUR - trans-
port public routier de marchandises, de démé-
nagement au moyen de véhicules n’excédant... 
- Azzeddine BOUMEDJANE, gér. - Lotfi MEKEL-
LECHE, gér. - (EA - 13.12).
EURL FRENCH BLACK FOO, 14, Rue Nicolas 
Poussin, 44100 NANTES - EURL - 1000 EUR - 
achat vente de produits agro-alimentaires et exo-
tiques non réglementés - Arnaud Yana, gér. - (LAA 
- 14.12).
EURL Malgouzou Pierre, 8, Rue du Tertre-Buche-
lier, 44220 COUERON - EURL - 2000 EUR - l’acti-
vité de caviste ambulant, la livraison et la vente de 
vins à... - Pierre Malgouzou, gér. - (OF - 08.12).
EXPERTISO, 12, Rue des Paludiers, 44350 GUE-
RANDE - SASU - 7500 EUR - la prise d’intérêt 
sous quelque forme que ce soit et notamment 
par... - François ROUSSEL, prés. - (HSM - 13.12).
FUNEISLAM, 4, Square des Rochelets, 44100 
NANTES - SAS - 4000 EUR - pompes funèbres, 
toutes prestations de transports de corps, orga-
nisations d’obsèques, la vente... - Hassan Raziki, 
prés. - (LAA - 07.12).
G. P.C, 3, La Trulière, 44680 ST MARS DE COU-
TAIS - SARL - 2000 EUR - toutes activités liées 
à la plomberie et au chauffage - Romain GUIL-
BAUD, gér. - (HSM - 13.12).
GAISNE E.M.P, 49, Rue de la Montagne, 44100 
NANTES - SCI - 555000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Étienne Gaisne, gér. - Marie-
Pierre Gaisne, gér. - (LAA - 07.12).
GAUDI, 10, Rue de la Johardière, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 400 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble sis à 10, rue de la Johardière, 44800 
Saint-Herblain,... - Pédro Gautreau, gér. - Didier 
Guillaume, gér. - (OF - 13.12).
GÉNIE CIVIL & GÉOTECHNIQUE CONSULTING, 
24, Chemin des Bateliers, 44300 NANTES - SARL 
- 1000 EUR - études et ingénieries géotechniques. 
Études technico-économiques de projets en génie 
civil et... - Mehana Debbal, gér. - (LAA - 30.11).
GPP, 15B, Rue de Verdun, 44310 ST PHILBERT 
DE GRAND LIEU - SAS - 1000 EUR - la prise de 
participations financières dans tout groupement, 
société ou entreprise. La... - Gérald POURIEL, 
prés. - (EC - 07.12).
GROUPE FAVILUME, 36, Rue du Danube, 44470 
CARQUEFOU - SC - 222000 EUR - holding et 
prise de participations dans d’autres sociétés - 
Raoult Vincent, gér. - (LAA - 14.12).

GWE-DJONI, 36, Rue simone lemoigne, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 200 EUR - exploitation de 
voiture de transport avec chauffeur (VTC) - James 
Mendes, prés. - (EO - 14.12).
HATIG, 3-5, Avenue des Vingt Moulins, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SAS - 1000 EUR - bar 
ambiance ; brasserie restauration, jeux - Hakim 
TIGHLITE, prés. - (HSM - 13.12).
JSMO, 88, Rue de la Corniche, 44700 ORVAULT 
- SCI - 1500 EUR - l’acquisition, la propriété, la 
construction, l’administration ou l’exploitation par 
bail, location ou... - Ozgur CALISKAN, co-gér. - 
Myriam CALISKAN, co-gér. - (EO - 14.12).
KING COIFF, 15B, Allée du Commandant Charcot, 
44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - coiffure 
enfants hommes et barbes - Mohammed Senous-
saoui, prés. - (LAA - 14.12).
La Choclatterie, SARL - 1, Boulevard Paul-
Leferme, 44600 ST NAZAIRE (OF - 12.09).
La SASU EUROFINS NEW CHIMIE 3, Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation de 
toutes prestations d’analyses, de recherches, d’ex-
pertise, d’audits, de formation... - Henri DE VALI-
COURT, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS NEW EAB 3, Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation 
de toutes prestations d’analyses, de recherches 
et d’études scientifiques notamment... - Renaud 
BEYSSAC, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 
13.12).
La SASU EUROFINS NEW ENV 1, Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation 
de toutes prestations d’analyses, de recherches 
et d’études scientifiques notamment... - Renaud 
BEYSSAC, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 
13.12).
La SASU EUROFINS NEW ENV 2, Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation 
de toutes prestations d’analyses, de recherches 
et d’études scientifiques notamment... - Renaud 
BEYSSAC, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 
13.12).
La SASU EUROFINS NEW MICROBIO 3, Site de 
la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation 
de toutes prestations d’analyses, de recherches, 
d’expertise, d’audits, de formation... - Rodolphe 
LABAL, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER CHIMIE 1, Site de 
la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation de 
toutes prestations d’analyses, de recherches, d’ex-
pertise, d’audits, de formation... - Henri DE VALI-
COURT, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER CHIMIE 2, Site de 
la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation de 
toutes prestations d’analyses, de recherches, d’ex-
pertise, d’audits, de formation... - Henri DE VALI-
COURT, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER ENV 1, Site de la 
Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation 
de toutes prestations d’analyses, de recherches 
et d’études scientifiques notamment... - Renaud 
BEYSSAC, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 
13.12).
La SASU EUROFINS TIGER ENV 2, Site de la 
Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - la réalisation de 
prestations d’analyses, de recherches, essais et 
études scientifiques, de... - Renaud BEYSSAC, 
prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER MICROBIO 1, Site 
de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - SASU - 15000 EUR - la réa-
lisation de toutes prestations d’analyses, de 
recherches, d’expertise, d’audits, de formation... - 
Rodolphe LABAL, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM 
- 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER MICROBIO 2, Site 
de la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - SASU - 15000 EUR - la réa-
lisation de toutes prestations d’analyses, de 
recherches, d’expertise, d’audits, de formation... - 
Rodolphe LABAL, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM 
- 13.12).
La SASU EUROFINS TIGER SENSORY, Site de 
la Géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SASU - 15000 EUR - l’évaluation des 
performances sensorielles de produits alimentaires 
ou non alimentaires par des... - Henri DE VALI-
COURT, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 13.12).
LANA, Le Prouzeau, 44470 CARQUEFOU - SAS - 
3116610 EUR - prise de participations dans toutes 
sociétés et entreprises quelles que soient leurs... - 
Laurent CHEMINANT, prés. - CABINET GUILLET 
BOUJU ASSOCIE, CAC - (MBTP - 14.12).

Le Men’Tech, 10, Rue Charles-Lindbergh, 44110 
CHATEAUBRIANT - SARL - 2000 EUR - entretien, 
réparation de véhicules - Jérémy Le Mentec, gér. - 
Gérard Le Mentec, gér. - (OF - 07.12).
LE RAYON DE SOLEIL, 223, Boulevard de 
la Tara, 44770 LA PLAINE SUR MER - SNC - 
3000 EUR - toutes activités de restauration, bar, 
épicerie, tabac, presse, PMU, Française Des 
Jeux... - Philippe NAUD, gér. - Florian BRO-
CHARD, asso. nom - Philippe NAUD, asso. nom 
- (HSM - 13.12).
LEOMEE, 20, Rue Antoine Augustin Parmentie, 
44600 ST NAZAIRE - SELARL - 10000 EUR - 
l’exercice de la profession de chirurgiens-dentistes 
- Marie Caffin-Allenic, gér. - (LAA - 14.12).
LESCOUR, 36, Rue Maisdon Pajot, 44100 
NANTES - SARL - 10000 EUR - Toutes activités 
d’études, conception et Design - Jean-François 
MICHON, gér. - (EO - 14.12).
LG2A, 2, La Villardant, 44190 ST LUMINE DE 
CLISSON - SARL - 2000 EUR - gestion straté-
gique prévisionnelle et réalisatrice du groupe et 
décisions d’orientation qui engagent... - Anthony 
Lafage, gér. - Anaïs Lafage, gér. - (OF - 07.12).
LGFINANCE IMMO, 223, La Pouinière, 44330 
VALLET - SARL - 500 EUR - mandataire d’inter-
médiation en opérations de banque et/ou en ser-
vices de paiement ;... - Laurence Gautier, gér. - 
(LAA - 14.12).
LLHRCC, 20, Rue du Maréchal-Juin, 44490 LE 
CROISIC - EURL - 100 EUR - exploitation de 
biens immobiliers propres ou loués, chambres 
d’hôtes et tables d’hôtes - Mathieu Richard, gér. 
- (OF - 07.12).
LUCAS GIRAULT ASSOCIES, 8, Boulevard d’Ita-
lie, 44330 VALLET - SARL - 5000 EUR - l’acqui-
sition, la cession et la gestion de parts sociales, 
actions, valeurs mobilières... - Pierre-Yves LUCAS, 
gér. - Anthony GIRAULT, gér. - (EA - 13.12).
LYCE RETAIL, Rue Ambroise Paré Centre Com-
mercial Kerlédé, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 
135100 EUR - L’acquisition et l’exploitation d’un 
fonds de commerce de type supermarché sis à... 
- Emmanuel LOISY, gér. - (MBTP - 14.12).
MACE - COUDRAY, 39, Rue Charles Garnier, 
44600 ST NAZAIRE - SAS - 5000 EUR - restaura-
tion traditionnelle ou rapide, sur place, en clientèle 
ou à emporter, comprenant... - Sébastien MACE, 
prés. - Damien COUDRAY, DG - (EO - 14.12).
Metalikcs, 1, Rue de Fontaine-Grillée, ZA du 
Patis, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - SARL - 
4000 EUR - chaudronnerie, métallerie et soudage. 
Montage et assemblage de composants et réali-
sation d’ensembles... - Sylvain Gaulue, gér. - (PO 
- 11.12).
MJ2, 33, Rue de la Bastille, 44000 NANTES - 
SARL - 100 EUR - Gestion et exploitation de tous 
biens et droits immobiliers, droits sociaux et... - 
Jérémy PADIOLEAU, gér. - Marion PADIOLEAU, 
gér. - (EA - 13.12).
MODERNE CONSTRUCTION, 16, Rue Jacquard, 
44110 CHATEAUBRIANT - SASU - 1000 EUR - 
maçonnerie générale et carrelage - Omer Gumus, 
prés. - (LAA - 14.12).
MOS’TAXI, 4, Rue du Pressoir, 44860 ST AIGNAN 
GRANDLIEU - SASU - 3000 EUR - transport de 
voyageur et messagerie par taxi - Mostapha Zai-
zoune, prés. - (LAA - 30.11).
MS CONSTRUCTION, 35B, Rue du Vieux Four, 
44640 ST JEAN DE BOISEAU - SAS - 1000 EUR 
- la construction, la rénovation et l’entretien de 
toutes parties de bâtiments, de... - Meghann SAN-
CHEZ, prés. - (EA - 13.12).
NANT’ISTANBUL, 18, Rue d’Alger, 44000 
NANTES - SARL - 8000 EUR - restauration rapide 
et traditionnelle pizzeria, sandwicherie, repas 
chaud et froids, salon de... - Dogan Serkan, gér. 
- (LAA - 07.12).
Nantes Sono, 8, Rue du Charron, 44800 ST 
HERBLAIN - EURL - 5000 EUR - créer, exploiter, 
acquérir tout fonds de commerce et notamment 
tout fonds de... - Steve Donné, gér. - (PO - 10.12).
Navale, 20, Rue Mercoeur, 44000 NANTES - 
SARL - 100 EUR - la prise d’intérêt sous quelque 
forme que ce soit et notamment par... - Christophe 
Aupy-Fargues, gér. - Guillaume Harang, gér. - (PO 
- 11.12).
NEXFLY, 3, Rue Henri Guillaumet - Bât B - 
Parc de Bois Cesbron, 44700 ORVAULT - SAS 
- 15000 EUR - expertise en travail aérien par 
drone : acquisition de données, inspections, 
prise... - ORVASYS, prés. - (LAA - 30.11).
OPTIMUS, 23, Rue Camille Pissarro, 44800 ST 
HERBLAIN - EURL - 1000 EUR - conseil et ser-
vices en systèmes et logiciels informatiques; déve-
loppement et édition de... - Chloé Parganin, gér. 
- (LAA - 30.11).
Palo Alto Conseil, 59, Rue des Chaupières, 
44300 NANTES - SAS - 4000 EUR - conseils et 
stratégies en marketing, communication et com-
merce ; la prise de... - Alexandre Rocourt, prés. 
- (OF - 11.12).
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PCM Construction, 13, Rue du Lot, 44100 
NANTES - EURL - 2000 EUR - toutes activités de 
maçonnerie générale, carrelage et revêtements 
sols et murs, enduit - Mirkan Celik, gér. - (OF - 
07.12).
Philboun’S Cooking, 19, Place de l’Europe, 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - SARL - 
5000 EUR - restauration traditionnelle et rapide 
sur place, à emporter et à livrer, vente... - Philippe 
Bouron, gér. - (OF - 12.12).
PHYSIO-PILATES, 73, Boulevard Gabriel Lauriol, 
44300 NANTES - SCM - 1200 EUR - mettre à dis-
position de ses membres les locaux, matériels et 
personnels nécessaires... - Antoine Zabollone, gér. 
- Marion Ledoux, gér. - (LAA - 30.11).
PRESERVATION DU PATRIMOINE ENERGIE, 
99, Rue du Moulin des Landes, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - SAS - 100000 EUR - la vente et 
la pose de panneaux solaires, domotiques, ven-
tilations, matériels de... - PRESERVATION DU 
PATRIMOINE FRANÇAIS (PPF), prés. - PWC 
ENTREPRENEURS SERVICES, CAC - (HSM - 
13.12).
S.C.I Magrifi, 1, Rue du Bordage, 44190 BOUS-
SAY - SCI - 1000 EUR - acquisition, administra-
tion et exploitation de biens immobiliers - Jean-
Jacques Griffon, gér. - (OF - 11.12).
SAME, 44, Rue de la Paix et des Arts, 44600 ST 
NAZAIRE - SASU - 500 EUR - restauration rapide, 
sur place ou à emporter, sans vente d’alcool - 
Saber Melki, prés. - (LAA - 07.12).
SARL CLP FINANCE, 45B, Les Roitelières, 44330 
LE PALLET - SARL - 1500 EUR - acquisition, ces-
sion et gestion de parts sociales, actions, valeurs 
mobilières ou obligations,... - Pascal JARNOUX, 
gér. - (EA - 13.12).
SARL HEUZE THIERRY, 1, Rue des Chênes, 
44460 AVESSAC - SARL - 10000 EUR - cave à 
vins, exploitation d’une Licence III, location de 
tireuses. Location de... - Yvonnick HEUZE, gér. - 
Sylvain THIERRY, gér. - (HSM - 13.12).
SARL PAZAP FINANCE, 1B, Rue de l’Aurière, 
44140 LE BIGNON - SARL - 1500 EUR - acquisi-
tion, cession et gestion de parts sociales, actions, 
valeurs mobilières ou obligations,... - Patrick GRI-
MAULT, gér. - (EA - 13.12).
SARL Resonance, 6, Rue d’Anjou, 44330 VAL-
LET - SARL - 2000 EUR - l’exploitation d’un 
commerce de détail de journaux, de papeterie, et 
librairie en... - Cyrille Bautru, co-gér. - Stéphanie 
Bautru, co-gér. - (OF - 13.12).
SARL ROYAL SERVICE, Centre Commercial La 
Treballe, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR 
- restauration rapide - Bouchta EL KHADRI, gér. - 
(HSM - 13.12).
SAS THEOXIS, 5, Impasse de la Hache, 44470 
CARQUEFOU - SAS - 1000 EUR - conseils en 
ressources humaines, recrutement, audit, bilan de 
compétences, accompagnement, coaching et... - 
Mireille AUDRAIN MINGAUT, prés. - (EO - 14.12).
SAYANG-LÀ, 96, Rue des Fromenteaux, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration, la construction, et la gestion par location 
ou autrement de... - Simone Buche-Pinsard, gér. 
- Serge Pinsard, gér. - (LAA - 30.11).
SCI DU 14 BOULEVARD GUIST’HAU, 14, Bou-
levard Gabriel Guist’hau, 44000 NANTES - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Jérôme RICHARD de LATOUR, gér. - Solène 
RICHARD de LATOUR, gér. - (HSM - 13.12).
SCI EUROFINS NEW 2, Site de la Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
SCI - 15000 EUR - l’acquisition par tous moyens 
(notamment par voie de crédit-bail immobilier) ou 
la... - Renaud BEYSSAC, gér. - HLP AUDIT, CAC 
- (HSM - 13.12).
SCI EUROFINS NEW 3, Site de la Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
SCI - 15000 EUR - l’acquisition par tous moyens 
(notamment par voie de crédit-bail immobilier) ou 
la... - Renaud BEYSSAC, gér. - HLP AUDIT, CAC 
- (HSM - 13.12).
SCI IDRON MAZEROLLES, Site de la Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
SCI - 15000 EUR - l’acquisition par tous moyens 
(notamment par voie de crédit-bail immobilier) ou 
la... - Renaud BEYSSAC, gér. - HLP AUDIT, CAC 
- (HSM - 13.12).
SCI IMOVINA, 48, Rue des Mortiers, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition d’un ou plusieurs immeubles, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou... - Julien 
Bloch, co-gér. - Wendy Bloch, co-gér. - Dejan 
Filipovic, co-gér. - Tiffany Filipovic, co-gér. - (LAA 
- 07.12).
SCI MANDALA, 49, Rue Léon Say, 44000 
NANTES - SCI - 5000 EUR - Location de locaux 
de bureau - ALEXANDRE LEMOALLE, gér. - 
HUGO PONCE, gér. - (MBTP - 14.12).
SCI MARTILLAC NEWTON, Site de la Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
SCI - 15000 EUR - l’acquisition par tous moyens 
(notamment par voie de crédit-bail immobilier) ou 
la... - Renaud BEYSSAC, gér. - HLP AUDIT, CAC 
- (HSM - 13.12).
SCI MAXEVILLE CUENOT, Site de la Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
SCI - 15000 EUR - l’acquisition par tous moyens 
(notamment par voie de crédit-bail immobilier) ou 
la... - Renaud BEYSSAC, gér. - HLP AUDIT, CAC 
- (HSM - 13.12).

SCI Pen’Invest, Rue du Moulin de la Rousselière, 
CP 4106, 44821 ST HERBLAIN CEDEX - SCI - 
1000 EUR - construction, réparation, entretien, 
gestion, administration, transformation, prise à bail 
et location de... - CLC SC, gér. - (OF - 12.12).
SCI PRE MARIN, 11T, Rue Bergère, 44000 
NANTES - SCI - 500000 EUR - l’acquisition y com-
pris par l’apport, l’administration et la gestion par 
location ou... - Didier PIVETEAU, gér. - Fabienne 
PIVETEAU, gér. - (EO - 14.12).
SCI SAINT AUGUSTIN PAILLARD, Site de la 
Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - SCI - 15000 EUR - l’acquisition par 
tous moyens (notamment par voie de crédit-bail 
immobilier) ou la... - Renaud BEYSSAC, gér. - 
HLP AUDIT, CAC - (HSM - 13.12).
SCI SAINT GELY VAUTES, Site de la Géraudière 
rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - 
SCI - 15000 EUR - l’acquisition par tous moyens 
(notamment par voie de crédit-bail immobilier) ou 
la... - Renaud BEYSSAC, gér. - HLP AUDIT, CAC 
- (HSM - 13.12).
SCI SCBY, 1, Rue des Chênes, 44460 AVESSAC 
- SCI - 2000 EUR - acquérir la propriété par suite 
d’apport, d’achat ou de construction de tous... - 
Yvonnick HEUZE, gér. - Chrystèle HEUZE, gér. 
- Sylvain THIERRY, gér. - Barbara THIERRY, gér. 
- (HSM - 13.12).
SCI TISSERAND, 3, Rue du tisserand, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - acquisition et 
gestion de biens mobiliers et immobiliers - Vincent 
PINEL, gér. - (EO - 14.12).
SCM du Petit Chantilly, 15, Rue de la Corniche, 
44700 ORVAULT - SCM - 1000 EUR - mise en 
commun des moyens utiles à l’exercice de la pro-
fession de... - Ulrich ECKSTEIN, co-gér. - Carine 
ECKSTEIN, co-gér. - (HSM - 13.12).
SELARL DR NICOLAS NOURRY, 1, Rue Nico-
las-Boileau, 44119 TREILLIERES - SELARL - 
5000 EUR - exercice de la profession de chirurgien 
dentiste - Nicolas NOURRY, gér. - (HSM - 13.12).
SELARL DR VINCENT HUBLOT, 1, Rue Nico-
las Boileau, 44119 TREILLIERES - SELARL - 
5000 EUR - exercice de la profession de chirurgien 
dentiste - Vincent HUBLOT, gér. - (HSM - 13.12).
SELARL DU DR XAVIER CLEMENT, Polycli-
nique de l’Europe 33 Bd de l’Université, 44600 ST 
NAZAIRE - SELARL - 1500 EUR - L’exercice de 
la profession de médecin spécialisé en chirurgie 
orthopédique et traumatologie - Xavier CLEMENT, 
gér. - (EO - 14.12).
SELESTIUM, 47, le tertre, 44410 HERBIGNAC - 
SARL - 100 EUR - Holding et prestations de ser-
vices, notamment auprès de ses sociétés filiales 
- Nicolas PANIZZA, gér. - (EO - 14.12).
SOROR COLLECTIVE, 16, Boland, 44530 DREF-
FEAC - SARL - 1050 EUR - création et vente de 
design - Maud Geffroy, gér. - Maellys Padiolleau, 
gér. - (LAA - 07.12).
Suricat’s, 24B, Rue Madame-Curie, 44400 REZE 
- SCI - 20000 EUR - propriété, acquisition, admi-
nistration et gestion par voie de location ou autre-
ment de... - Valérie Françoise Géraldine Picot, gér. 
- (OF - 07.12).
TE & CO, 7, Avenue Francis Athimon, 44300 
NANTES - SCI - 888 EUR - L’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Ky Meng TE, co-gér. - 
Mélanie TE, co-gér. - (EO - 14.12).
Techni Pose Agencement et Mobilier,  
2B, la Moussaudière, 44190 BOUSSAY - SARL - 
20005 EUR - la réalisation et la pose de tous types 
d’aménagements et d’agencements intérieurs... - 
Dany Gatineau, gér. - (OF - 11.12).
Thebaud Anthony Énergies, 2, La Boissière, 
La Paquelais, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 
- SARL - 4000 EUR - plomberie, entretien et main-
tenance de chaudières, électricité - Anthony The-
baud, gér. - (OF - 13.12).
TIANA, 41, Rue Georges Clemenceau, 44840 
LES SORINIERES - SARL - 1000 EUR - Ateliers 
du Cils / Ongleries - Mélody LE BOZEC, gér. - 
Chrystèle BOURON, gér. - (EO - 14.12).
TOANAS, 20, Boulevard Emile Romanet, 44300 
NANTES - SC - 1000 EUR - acquisition et gestion 
de tous biens et droits immobiliers, prise de parti-
cipation... - Philippe SAGNIEZ, gér. - (EO - 14.12).
TREBOR, 31, Rue Alphone Daudet, 44000 
NANTES - SAS - 10000 EUR - prise de participa-
tions dans toutes sociétés et entreprises quelles 
que soient leurs... - Matthieu Robert, prés. - (EC 
- 07.12).
Un Goût d’Occitanie, 22, Rue du Hameau-du-
Galichet, 44390 CASSON - SARL - 1000 EUR 
- vente ambulante sur les marchés de produits ali-
mentaires, boissons et plats à... - Thibaut Castel, 
gér. - (PO - 11.12).
UN SÉJOUR À NANTES, 1, al des peupliers, 
44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE - EURL - 
7500 EUR - La mise à disposition, ar location ou 
autres moyens, d’appartements et de... - laurent 
herlaud, gér. - (EO - 14.12).
USICO, Avenue des Frères-Lumière, PA de la 
Guerche, 44250 ST BREVIN LES PINS - SARL 
- 10000 EUR - la maintenance et la réparation 
électromécanique de matériels roulants, la main-
tenance, le... - David GUILLARD, gér. - Gabriëlle 
GUILLARD, gér. - Aurélien THOMAS, gér. - (HSM 
- 13.12).
VL44, 17, les Guisseaux, 44190 GORGES - SARL 
- 10000 EUR - la location meublée et/ou non 
meublée, la location ou sous-location active ou... - 
Gwénnaëlle BAILLY, gér. - (EA - 13.12).

VMJL, 9, La Couloire, 44590 SION LES MINES 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autrement de 
tous immeubles... - Marina DUBOULLAY, gér. - 
Vincent MARCHAND, gér. - (HSM - 13.12).
VOLAILLES DU GRAND CHEMIN, Le Grand 
Chemin, 44520 GRAND AUVERNE - EARL 
- 20000 EUR - l’exercice d’activités réputées 
agricoles au sens de l’article L 311-1 du Code... 
- Christophe HAMON, gér. - Sébastien CROS-
SOUARD, gér. - (EPG - 07.12).
WEST COVERING, 28, Rue de la Bouquinière, 
44200 NANTES - EURL - 1500 EUR - création 
graphique et pose de films adhésifs (covering) 
de décorations personnalisées, principalement... - 
Chéné Charles, gér. - (LAA - 07.12).

MODIFICATIONS

2S Garantie, SASU - 10, Rue De La Johardiere, 
44800 SAINT HERBLAIN dénom. en 2S Garantie - 
dénom. en 2S Garantie - (PO - 11.12).
ACBP, EURL - 2, Avenue Du Corbon, 44350 GUE-
RANDE - modif. obj - (EO - 14.12).
AGENCE A2C, SASU - 2, Rue Du Moulin A Vent, 
44460 SAINT NICOLAS DE REDON - Virginie 
LE DOYEN, prés., nomin. - Eric ETHUIN, prés., 
Départ - (MBTP - 14.12).
AJPO, SC - 22, rue des Garennes, ZI La Jalousie 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège 
2, Rue Lefèvre Utile, 44000 NANTES - (HSM - 
13.12).
ALLIANCE 2G, SCI - 4, Rue desPampres Zac des 
Coteaux de Grand Lieu, 44830 BOUAYE - Bruno 
GUILLET, gér., Départ - (OF - 12.12).
AMBULANCES SUD NANTES, SASU - 10, Allée 
Du Cap Horn, 44120 VERTOU - Stéphane GRA-
TON, prés., nomin. - Freddy CHARRIER, prés., 
Départ - (EA - 13.12).
ASCF, EURL - 9T, La Jamétrie, 44360 VIGNEUX 
DE BRETAGNE - non dissol. ant - (OF - 07.12).
ATELIER GLOTIN, SARL - 5, Rue Benjamin-
Franklin Parc d’activités de l’Abbaye, 44160 
PONTCHATEAU - Gérard Dreno, co-gér., dem. - 
Joseph Couedel, co-gér., dem. - Alain Crand, co-
gér., confirm. - Jacques Guitton, co-gér., confirm. 
- Jérôme Jore, co-gér., nomin. - modif. forme en 
(OF - 11.12).
ATLANTIC TRUCKS SERVICES, SAS - Zone 
Artisanale De La Verdiere, 44470 MAUVES SUR 
LOIRE - STE MVG, prés., dem. - ATLANTIC 
DEVELOPMENT, SARL, prés., nomin. - (HSM - 
13.12).
ATLANTIQUE, SAS - Rue De L Houmaille, 44340 
BOUGUENAIS - Marc BRENTEGANI, prés., dem. 
- André Meynard, prés., nomin. - (PO - 12.12).
AU ICI, SARL - 14 rue Vincent Van Gogh 44400 
REZE - transf. siège 9, bvd Gustave Roch, 44100 
NANTES - (LAA - 14.12).
AUBE VERT PALE SUR LE MONT FUJI, SCI -  
9T avenue De L Eperonniere 44000 NANTES 
- transf. 33, Rue de la Rosière-d’Artois, 44100 
NANTES - (PO - 08.12).
AURILLON MACONNERIE, SARL - La Sinan-
diere, 44150 ANCENIS - Alain AURILLON, co-gér., 
dem. - modif. cap. - (EPG - 07.12).
AUTOMOBILE SOUS ARGUS, EURL - 66, Rue 
De Beau Soleil, 44340 BOUGUENAIS - modif. obj 
- (OF - 08.12).
AZUR ANIM, SASU - 22 rue Paul Ramadier 44200 
NANTES - transf. siège 18, Rue De La Baugerie, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 14.12).
BALE SE, SAS - 165, Avenue De Bretagne, 44420 
MESQUER - Sebastien FURON, prés., révoc. - 
Arnaud LEBOT, prés., nomin. - (HSM - 13.12).
BCC MAREE, SARL - 238, Route De Vannes, 
44700 ORVAULT - modif. cap. - (EA - 13.12).
MUCA, SARL - 238, Route De Vannes, 44700 
ORVAULT - dànom. en BCC Marée - (EA - 13.12).
BOLLORE-MAINGUET 44, 9, Rue Gabriel Dela-
tour, 44110 CHATEAUBRIANT - Yves MAINGUET, 
gér., dem. - (LAA - 07.12).
BOUHDAYD NADIA, EURL - 67, Rue Camille 
Flammarion, 44000 NANTES - modif. obj - (LAA 
- 30.11).
KER JD Formation Sécurité, SASU - 9, Le 
Champ du Bézier Pompas, 44410 HERBIGNAC 
modif. obj. - dénom. en BREIZH SERENDIP - (EA 
- 13.12).
BROYAGE PLASTIQUES DE L’OUEST BPO, 
SAS - Parc D’activites L’oseraye, 44390 PUCEUL 
- non dissol. ant - (HSM - 13.12).
CADREHO, EURL - 57 rue Des Vignerons 44220 
COUERON - transf. siège 36, Rue Jules-Verne, 
Forum d’Orvault, 44700 ORVAULT - (HSM - 
13.12).
CAP DE RETZ, SASU - 2, Rond-point De La 
Corbinerie, 44400 REZE - Marc BRENTEGANI, 
prés., dem. - André Meynard, prés., nomin. - (PO 
- 12.12).
CARAIBES INVEST PARTICIPATIONS, SACD 
- 3, Rue Claude Chappe, 44470 CARQUEFOU - 
Georges GUINEL, prés., confirm. - Georges GUI-
NEL, admin., confirm. - Georges GUINEL, DG, 
dem. - Geneviève GIRARD, DG, nomin. - (HSM 
- 13.12).
CARROSSERIE INDUSTRIELLE CHAUDRON-
NERIE MALVILLE, SAS - Z I De La Croix Rouge, 
44260 MALVILLE - MVG, prés., dem. - ATLAN-
TIC TRUCKS SERVICES, prés., nomin. - (HSM 
- 13.12).

CAVE DE LA PORTE SUD, EURL - 23 rue Des 
Sports 44840 LES SORINIERES - transf. siège 
177, Route des Sorinières, 44400 REZE - (HSM 
- 13.12).
CEMD, SARL - 20, Rue Du Pas de la Riviere, 
44118 LA CHEVROLIERE - Gilles DESMOIS-
SONS, prés., nomin. - Gilles DESMOISSONS, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (PO - 13.12).
CENTRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN 
OPTIQUE LUNETTERIE, CESOL, SARL - 28 bis 
quai François Mitterrand 44200 NANTES - transf. 
siège 39, Boulevard Albert Einstein, 44323 
NANTES CEDEX 3 - (MBTP - 14.12).
COMPTA EXPERT LA BAULE, SARL - Immeuble 
Constens boulevard du Docteur Chevrel, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - apport part COMPTA 
EXPERT SAINT NAZAIRE, SARL 20, Allée De 
La Mer D’Iroise, 44600 SAINT NAZAIRE - (LAA 
- 30.11).
COMPTA EXPERT LA BAULE, SARL - Immeuble 
Constens Boulevard du Docteur Chevrel, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - apport part COMPTA 
EXPERT LA BAULE, SARL Immeuble Constens 
Boulevard du Docteur Chevrel, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (LAA - 30.11).
COMPTA EXPERT LA BAULE, SARL - Immeuble 
Constens Boulevard du Docteur Chevrel, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. - (LAA - 
30.11).
COMPTA EXPERT SAINT NAZAIRE, SARL -  
20, Allée De La Mer D Iroise, 44600 SAINT 
NAZAIRE - modif. cap. - (LAA - 30.11).
CONVERGENCE, SELARL - 3, Rue Eric Tabarly, 
44200 NANTES - Anatolie MALIDIN, co-gér., 
nomin. - modif. cap. - (HSM - 13.12).
CRISP IM, SARL - 149, rue Pierre-Sémard 29200 
BREST - transf. siège 2, Boulevard de Launay, 
44100 NANTES - (HSM - 13.12).
D. FI, EURL - 13, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 44800 
ST HERBLAIN - Solène Maurice, gér., nomin. - 
David MAURICE, gér., dem. - (OF - 07.12).
DE ROLIEU, EARL - 5, Rue De Rolieu, 44670 
SAINT JULIEN DE VOUVANTES - Joël BOUVAIS, 
gér., nomin. - (HSM - 13.12).
DOCTEUR FRANCK RIALLAND, CHIRURGIEN-
DENTISTE, SELARL - 113, Boulevard De La 
Liberte, 44100 NANTES - non dissol. ant - (EO 
- 14.12).
EARL DE LA PATOUILLERE, EARL - La Patouil-
lere, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - pro-
rog., (CPR - 07.12).
ECAP COUVERTURE, EURL - Zone Artisanale du 
Hecqueux 10 rue Courtil Riel, 44380 PORNICHET 
- Joël CRUARD, prés., nomin. - Joël CRUARD, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 14.12).
ECOPLAGE, SACD - 243, Rue De La Bougriere, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Franck 
CHESNEL, admin., nomin. - SOLIREX, CAC 
supp., Départ - (HSM - 13.12).
ELECTRICITE DOMOTIQUE INFORMATIQUE 
HABITAT, EURL - 8, Impasse des Joncs-Fleuris, 
44390 NORT SUR ERDRE - Sophie PERON, gér., 
dem. - (OF - 07.12).
ELITE ORGANISATION, SARL - BATIMENT F 
CENTRE D’AFFAIRES EXALIS 11 RUE DU CHE-
MIN ROUGE, 44300 NANTES - EXCO AVEC, 
CAC, nomin. - (EO - 14.12).
EN MOTEURS, SASU - 24B, Rue Jan Palach ZA 
des Hauts de Couëron, 44220 COUERON - HOLI-
MER, prés., nomin. - Philippe NOVELLI, prés., 
dem. - OUEST ATLANTIQUE AUDIT, cocom.
comptes, nomin. - Yann GOURIER, DG, nomin. - 
(EO - 14.12).
EN MOTEURS, SASU - 24B, Rue Jan Palach ZA 
des Hauts de Couëron, 44220 COUERON - RSM 
PARIS, CAC, nomin. - COREVISE, CAC, Départ 
- (LAA - 30.11).
ENTREPRISES & ENGAGEMENTS, EURL -  
29 avenue de saint roch La charbonnière 13740 
Le Rove - transf. siège 111, Kermouraud, 44410 
SAINT LYPHARD - (EO - 14.12).
ENTRUST 2, SAS - 20, Rue Chevreul, 44100 
NANTES - modif. cap. - (OF - 13.12).
ETABLISSEMENTS LESIMPLE, SAS - Zone 
Industrielle Le Champ Fleuri, 44840 LES SORI-
NIERES - modif. cap. - (EA - 13.12).
EXPERTS 2020, 1, Route De Gachet, 44300 
NANTES - Eric COURTOIS, prés., dem. - Régis 
TESSON, prés., nomin. - (HSM - 13.12).
FERMETURES MENUISERIE ISOTHERMES, 
SAS - 6, Malescot, 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE - Thierry DEL TORCHIO, CAC supp., 
Départ - (EO - 14.12).
FINANCIERE AA, SASU - 68 rue Du Faubourg 
Saint Honore 75008 PARIS 08 - Éric Guyon, prés., 
nomin. - Christian COUTURIER, prés., Départ 
- ALTONEO AUDIT, CAC, Départ - PRICEWA-
TERHOUSECOOPERS AUDIT, cocom.comptes, 
nomin. - HLP AUDIT, cocom.comptes, nomin. - 
François van Wessem, DG, nomin. - modif. cap. 
-  transf. siège 27, Rue Ranzai, 44300 NANTES 
- (PO - 07.12).
FINANCIERE GUILBERTEAU, SCI - 8B, Rue des 
Rouleaux, 44190 CLISSON modif. forme en SARL 
- modif. obj. - (EO - 14.12).
GARAGE PLUCHON, SAS - 31, Route de Clis-
son, 44190 ST LUMINE DE CLISSON - fusion 
avec PLUCHON AUTOMOBILES, SAS 31, Route 
de Clisson, 44190 ST LUMINE DE CLISSON (EC 
- 07.12).
GE 2020, SAS - 1, Route De Gachet, 44300 
NANTES - Eric COURTOIS, prés., dem. - Régis 
TESSON, prés., nomin. - (HSM - 13.12).
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GLEMIN DEVELOPPEMENT, EURL - 63 route 
De La Loire 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE -  
transf. siège 5, Impasse Berthe Morisot, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - modif. cap. - (EO - 
14.12).
GMP, SARL - 20, Rue Du Grand Personnier, 44110 
NOYAL SUR BRUTZ - modif. cap. - (CPR - 07.12).
GO INNOV, EURL - 22, mail Pablo Picasso 44000 
NANTES - transf. siège 22, Avenue René Guy 
Cadou, 44400 REZE - (LAA - 30.11).
GROUP FLYOVER, SASU - place Sophie Laffitte 
06560 VALBONNE - transf. siège 2, Rue alfred 
kastler, 44300 NANTES - (EO - 14.12).
GUERANDE COSMETICS, SASU - Pradel, 44350 
GUERANDE - non dissol. ant - (EO - 14.12).
GUHUR MECA INDUSTRY, SARL - 5 rue Du Bas 
Morvel 44170 MARSAC SUR DON - transf. siège 
La Tonnerie, 44520 LA MEILLERAYE DE BRE-
TAGNE - (PO - 13.12).
GYCS BLUE PROJECT, SAS - 15, Rue Octave 
Feuillet, 44000 NANTES - modif. obj - (MBTP - 
14.12).
HEMON-CAMUS, SAS - 6, Rue De L’Hotel De 
Ville, 44000 NANTES - Yann MAUGEAIS, CAC 
supp., Départ - (HSM - 13.12).
HERBAUGES DISTRIBUTION, EURL - 7, rue du 
Chapelet La Noé Nozou 44860 ST AIGNAN DE 
GRANDLIEU - transf. siège 5, Rue du Quartron 
du Moulin, Arthon, 44320 CHAUMES EN RETZ - 
(OF - 12.12).
HOLIMER, SASU - 66 rue Amiral Du Chaffault 
44100 NANTES - Yann GOURIER, prés., Départ 
- OUEST ATLANTIQUE AUDIT, CAC, nomin. - 
modif. cap. -  transf. siège 24B, Rue Jan Palach 
ZA des Hauts de Couëron, 44220 COUERON - 
(EO - 14.12).
HOUSE OF CALIFORNIA, EURL - 18 rue De 
Briord 44000 NANTES -  transf. siège 5, Rue des 
Trois Croissants, 44000 NANTES - modif. cap. - 
(LAA - 14.12).
IMM OCEANE, EURL - 3, chemin du Moulin 44650 
CORCOUE SUR LOGNE - transf. siège 10B, Rue 
de la Plaine, 44120 VERTOU - (HSM - 13.12).
IMMOPACO, SARL - 102, Zone Artisanale La 
Bossardière, 44430 LE LANDREAU - Elie COUIL-
LAUD, gér., nomin. - Mickaël RABAUD, gér., dem. 
- (EO - 14.12).
IRSS SPORT, SARL - pas Des Grands Jardins 
49300 CHOLET - transf. siège 1, Allée Cassard, 
44000 NANTES - (HSM - 13.12).
JRM CHAPE FLUIDE ET REVETEMENT SOL, 
SAS - 6, Rue du Persereau ZA du Butai Arthon-
en-Retz, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - Michel 
Baron, prés., nomin. - Régis Mutin, prés., nomin. 
- Jose LARANJEIRA DA COSTA, asso., Sans 
précision - Michel Baron, asso., Sans précision - 
Régis Mutin, asso., Sans précision - cession parts 
- (OF - 07.12).
KITUTILITAIRE .COM, SAS - 1, Rue De La 
Futaie, 44840 LES SORINIERES - modif. obj - 
(EPG - 07.12).
L ADRESSE, SASU - 7, Rue Charles Brunellière, 
44100 NANTES - Abdellatif Sayouri, prés., nomin. 
- Benmimoun IMAD, prés., Départ - (LAA - 07.12).
L’ESPACE DU CYCLE, SASU - 5 rue de la pro-
menade 85500 BEAUREPAIRE - transf. siège  
21, Rue jules laisné, 44400 REZE - (EO - 14.12).
SARL BENETEAU GUITTON, SARL - 22, Rue 
Abbe Larose, 44190 GORGES - SARL RICO 
2030, prés., nomin. - Thierry LEFORT, gér., Départ 
- SARL L.G.E, DG, nomin. - modif. obj. - dénom. 
en LA BOUCHERIE DE GORGES - prorog. - 
modif. forme en SAS - (EO - 14.12).
LA BRIANCE, SARL - 43, rue Nicolas-Appert 
44100 NANTES - transf. siège 8, Rue Clémence-
Royer, 44000 NANTES - (HSM - 13.12).
HUGO BAUDET, EURL - 7 Zone Ostreicole Le 
Marais 44770 LA PLAINE SUR MER - modif. obj. 
- dénom. en LA FERME DES ROSEAUX -  transf. 
siège Chemin des roseaux, Lieudit  le Grand Pré, 
44770 LA PLAINE SUR MER - (HSM - 13.12).
LABBE-SIMON, SARL - 6, Rue Marcel-Paul Le 
Petit Pré-Malou, 44550 ST MALO DE GUERSAC - 
Bernard SIMON, gér., dem. - Jean-Philippe Rabu, 
gér., nomin. - (OF - 07.12).
LAPEYRE JEROME, SARL - 21 rue De L Union 
44620 LA MONTAGNE - transf. siège Zone Arti-
sanale du Landas, 8 rue Pierre-Gilles-de-Gennes, 
44640 ST JEAN DE BOISEAU - (OF - 08.12).
LE GUILLOU JL, SCI - 35 avenue Edouard Tra-
bault 44380 PORNICHET - transf. siège 5, Ave-
nue du Commandant de Nervo, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (HSM - 13.12).
LEBRE, SAS - 6, Malescot, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - Thierry DEL TORCHIO, CAC supp., 
Départ - (EO - 14.12).
LINKONU, SARL - 1 rue Des Penitentes 44000 
NANTES - transf. siège 8, Cours Olivier-de-Clis-
son, 44000 NANTES - (HSM - 13.12).
LOIRE MAREE, SAS - 50, Rue De Verdun, 44620 
LA MONTAGNE - MASSON SAS, prés., nomin. - 
Gerald MASSON, prés., dem. - (EPG - 07.12).
LORIKA, EURL - Omblepied 44521 OUDON 
- transf. siège 1276, Route de Paris, 44470 
MAUVES SUR LOIRE - (OF - 07.12).
MANUFORET, SARL - Les Landes du Vihier 
72510 ST JEAN DE LA MOTTE - transf. siège  
1, Rue Neuve, 44320 ST PERE EN RETZ - (LAA 
- 07.12).
MARINE JANVIER NOTAIRE, SELARL - 3, place 
Simon 44290 GUEMENE PENFAO - transf. siège 
66B, Rue de Beslé, 44290 GUEMENE PENFAO 
- (EC - 07.12).

MERCI BERNARD, SARL - 28, Rue Jules Verne, 
44470 CARQUEFOU - Champika WIJESEKERA, 
co-gér., dem. - (HSM - 13.12).
SOCIÉTÉ MILLE WATTS, SARL - 2, Rue Pare, 
44000 NANTES - Edouard GASSIN, co-gér., 
confirm. - Anaïs Guyot, co-gér., nomin. - modif. 
forme en dénom. en Merci Bonjour - (OF - 11.12).
MILLESIME, EURL - 218, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - Anthony GOUVRILLON, co-gér., 
dem. - (LAA - 30.11).
MINIGROUP, SACD - 1, Rue Louis Pasteur, 44119 
TREILLIERES - Jacques GUERREAU, prés., 
nomin. - modif. forme en SAS - (LAA - 30.11).
MITI, SAS - 58, boulevard Gustave-Roch Locaux 
nº 6 et 7 44200 NANTES - transf. siège 35, Che-
min des Fontaines-Laurent, 44400 REZE - (OF 
- 07.12).
SNC MOTTAY, SNC - 17, Rue Du Grison, 44120 
VERTOU - Franck HERVE, gér., nomin. - modif. 
date clôt. comptes. - modif. forme en SARL - 
dénom. en MOTTAY - (HSM - 13.12).
EURL WOODEOS, EURL - 1, Rue De La Futaie, 
44840 LES SORINIERES dénom. en MYKITVAN - 
modif. obj. - (EPG - 07.12).
NADEVA, EURL - 48, place Jules Ferry 92120 
MONTROUGE - transf. siège 40, Rue François 
Bruneau Bât B, 44000 NANTES - (LAA - 30.11).
NBR, SELARL - 3 rue Sanlecque 44000 NANTES 
- transf. siège 1, Avenue de l’Angevinière, 44800 
SAINT HERBLAIN - (EO - 14.12).
OMNICAP INVESTISSEMENTS, EURL - 38, Rue 
Louis Malle, 44115 BASSE GOULAINE - modif. 
cap. - (EO - 14.12).
OPEN G, SARL - 14, rue Beauregard 25115 
POUILLEY LES VIGNES - transf. siège 1, Avenue 
de l’Angevinière, 44800 ST HERBLAIN - (LAA - 
07.12).
OPENSAFE, SAS - 10 rue de penthièvre 75008 
paris - transf. siège Parc d’angevinière, 15 bd 
marcel paul, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 14.12).
PATHO, SCI - 56, Avenue des Becquerels, 44380 
PORNICHET - Adrien PHILODEAU, gér., nomin. - 
Thomas PHILODEAU, gér., nomin. - Patrice PHI-
LODEAU, gér., décéd. - (EO - 14.12).
PAUSEDETOX, SARL - 4, Rue Henri Theodore 
Driollet, 44300 NANTES - modif. obj - (LAA - 
30.11).
PLUCHON AUTOMOBILES, SAS - 31, Route De 
Clisson, 44190 ST LUMINE DE CLISSON - modif. 
cap. - (EC - 07.12).
POLE COORDINATION, SASU - 22T, Avenue 
Beranger, 44100 NANTES - modif. obj - (OF - 
11.12).
POLE SUD EURL, EURL - Les Chalonges, 44115 
BASSE GOULAINE - Marc BRENTEGANI, prés., 
dem. - André Meynard, prés., nomin. - (PO - 
12.12).
PYV CONSULTANT, EURL - 25 rue René Guil-
louzo 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège  
22, Rue du Menaudoux, 44600 ST NAZAIRE - (EA 
- 13.12).
QUINTE INVEST, SARL - 3, chemin du moulin 
44650 CORCOUE SUR LOGNE - transf. siège 
10B, Rue de la Plaine, 44120 VERTOU - (HSM 
- 13.12).
RACING DEVELOPPEMENT, SARL - 35 rue 
Debertrand 91410 DOURDAN - transf. siège ZAC 
de Beslon, avenue de la Lieutenante, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (PO - 08.12).
RAYMOND FERRON CONSEIL EN CULTURES 
LEGUMIERES, SAS - 66, Rue De La Classerie, 
44400 REZE - ACOTEM, prés., nomin. - Raymond 
FERRON, prés., dem. - Marianne SINQUIN, DG, 
nomin. - (EC - 07.12).
REMA OUEST, EURL - 29 chemin Des Trois 
Paroisses 49000 ANGERS - transf. siège 12, Rue 
de Bruxelles, 44300 NANTES - (PO - 13.12).
RGB, SAS - ZAC Du Hecqueux, 44380 POR-
NICHET - fusion avec ETABLISSEMENTS 
LESIMPLE, SAS Zone Industrielle Le Champ 
Fleuri, 44840 LES SORINIERES (EA - 13.12).
RUDEL, SAS - 20, Rue Saint Leonard, 44000 
NANTES - Ronan CADILHAC, prés., nomin. - Hrip-
sime GRIGORIAN, prés., dem. - (MBTP - 14.12).
SARL ALIMENTATION CHIENS ET CHATS*, 
SARL - Rue Marie Curie, 44119 GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES - DURAND LIONEL ANDRE, 
CAC, nomin. - BRESSON AUDIT FORMATION 
EXPERTISE CONSEIL, CAC supp., nomin. - 
(HSM - 13.12).
SARL AUNEAU, SARL - Rue De Rome, 44370 
LOIREAUXENCE - Claude AUNEAU, gér., dem. - 
(HSM - 13.12).
SARL JOULAIN/GICQUEAU, SARL - PA de 
l’Abbaye 18, rue Gustave-Eiffel 44160 PONTCHA-
TEAU - transf. siège 5, Rue Pierre et Marie Curie, 
parc artisanal de l’Abbaye III, 44160 PONTCHA-
TEAU - (OF - 12.12).
SARL OSTREA, SAS - Kercabellec 44420 MES-
QUER - transf. siège 880, Route de la Bolé de 
Merquel, 44420 MESQUER - (EO - 14.12).
SAS AKKA, SAS - 3, Rue Fanny-Peccot, 44000 
NANTES - Aksana Verlassen, DG, nomin. - (OF 
- 07.12).
SAS IDS, SASU - Les Bernardieres, 44270 
MACHECOUL - non dissol. ant - (PO - 07.12).
SB IMMO, SASU - 45, Chaussée DE LA MADE-
LEINE, 44000 NANTES - Simon BARROSO, 
prés., Départ - Simon BARROSO, gér., nomin. - 
modif. forme en SARL - (EO - 14.12).
SCI ABEILLE, SCI - La Guichousiere 53160 
CHAMPGENETEUX - transf. siège 73, La Geltière, 
44210 PORNIC - (HSM - 13.12).

SCI DU PLESSIS, SCI - 161 rue St Herblon 44150 
ANETZ - transf. siège 2, Rue Lefèvre Utile, 44000 
NANTES - (HSM - 13.12).
SCI RACINE, SCI - 10, rue Alphonse Daudet 
75014 PARIS 14 - Marie-Thérèse Waroquier, co-
gér., Départ -  transf. siège 1, Rue Hector Berlioz, 
44300 NANTES - (LAA - 30.11).
SCI RACINE SDLGB, SCI - 85, boulevard Cas-
telneau 85100 LES SABLES D’OLONNE - dénom. 
en SCI RACINE -  transf. siège 2, Rue Racine, 
44000 NANTES - dénom. en SCI RACINE 
-  transf. siège 2, Rue Racine, 44000 NANTES - 
(LAA - 07.12).
SDGFI, SARL - 20, La Proutière 44190 GORGES 
- transf. siège 18B, Rue de la Chintière, 44120 
VERTOU - (EC - 07.12).
SELARL PHARMACIE LE QUELLEC, SELARL - 
19 rue Du Marechal Foch 44210 PORNIC - transf. 
siège 21, Rue du Lieutenant-Mouillié, 44800 ST 
HERBLAIN - (HSM - 13.12).
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIREC-
TEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABO-
RATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDI-
CALE BMPR, SELARL - 2, Rue Leonard De Vinci, 
44680 CHAUMES-EN-RETZ - Claire LECOMTE, 
co-gér., nomin. - (HSM - 13.12).
SIRRAMA, SCI - 8, Boulevard Du Zenith, 44800 
SAINT HERBLAIN dénom. en STAFF IMMO - (EA 
- 13.12).
TRANSPORTS TOUPIE SERVICES, EURL - Zone 
Industrielle Des Dorices, 44330 VALLET - modif. 
cap. - (HSM - 13.12).
TURBO NANTES INJECTION, SASU - 35, Route 
De La Chapelle Heulin, 44115 HAUTE GOULAINE 
- Morad Mokhtar, prés., nomin. - Sarah KASSA-
MALY, prés., Départ - (LAA - 30.11).
UNE VIE EN VIES, EURL - 98, rue des Sports 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 9, Route du 
Vivier, 44600 ST NAZAIRE - (PO - 12.12).

DISSOLUTIONS

31 RUE DU MOULIN DES ROCHES, SCI -  
31B, Rue Des Renardieres, 44100 NANTES - clôt. 
disso. ant.. 15/11/2018 - (EO - 14.12).
AGREEMENT AVOCAT, SASU - 10, Rue Gaetan 
Rondeau, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/12/2018 - (MBTP - 14.12).
ALEXCLEM 56, EURL - 14, Place Pierre Semard, 
44400 REZE - clôt. disso. ant.. 04/12/2018 - (EO 
- 14.12).
ALEXCLEM 75, SCI - 14, Place Pierre Semard, 
44400 REZE - clôt. disso. ant.. 04/12/2018 - (EO 
- 14.12).
AMO, EURL - 3B, Allée Des Parcs Jervar, 44350 
GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/10/2018 - (MBTP - 14.12).
ANGO AUBERGE LE RELAIS, SASU -  
25, Grande Rue  , 44130 LE GAVRE - clôt. disso. 
ant.. 30/11/2018 - (EO - 14.12).
ANGO AUBERGE LE RELAIS, SASU -  
25, Grande Rue  , 44130 LE GAVRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2018 - (EO - 14.12).
ART BURGER, SAS - 3, Place du Commerce, 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - ouv. clôt. 
disso. ant. - Brahim Sidi AISSA, liquid. amiable, 
30/11/2017 - (LAA - 07.12).
ASSIST AND PRO, SASU - 31, Impasse Du Ruis-
seau, 44850 SAINT MARS DU DESERT - ouv. 
disso. ant. à compter du 04/12/2018 - (EO - 14.12).
BEGO CLEAN, SASU - 2, Rue Du Nil, 44470 
CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 30/06/2018 - 
(LAA - 14.12).
BGA LES PERRIERES, SCI - 31, Route De Clis-
son, 44190 ST LUMINE DE CLISSON - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/11/2018 - (EPG - 07.12).
BONNEVILLE, SARL - 77, Boulevard Ernest 
Dalby, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
13/11/2018 - (OF - 08.12).
CHARIER, EURL - 29, Rue Saint Donatien, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/09/2018 - (LAA - 30.11).
CONSEIL ET FINANCE DE L’ATLANTIQUE, 
EURL - 8, Rue Mercoeur, 44000 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2018 - (EO - 14.12).
CREGOM, SC - 160, Rue De La Falaise, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (HSM - 13.12).
CTA, SASU - 9, Rue de la Paix, 44760 LA BER-
NERIE EN RETZ - clôt. disso. ant.. 01/07/2018 - 
(EC - 07.12).
EARL CORMERAIS GILDAS, EARL - 17, La 
Bretonnière, 44690 MAISDON SUR SEVRE - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2018 - (LAA 
- 07.12).
EARL DES GITES, EARL - La Jauffrere, 44650 
CORCOUE SUR LOGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (LAA - 14.12).
EARL DU DOMAINE DE L’AULNAYE, EARL - 
L’Aulnaye, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2018 - (MBTP - 14.12).
EREDE, SARL - 1, Rue Chotard, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/11/2018 - (OF - 08.12).
EURL BELLION GABRIEL, SARL - 40, Rue 
Du Centre, 44440 TEILLE - clôt. disso. ant.. 
21/11/2018 - (HSM - 13.12).
EURL LA CARAIBEENNE, EURL - 28, Route 
de la Chapelle sur Erdre, 44300 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 26/11/2018 - (EO - 14.12).
EUROTECHNIA, SARL - 7, Allée des Bourreliers, 
44160 PONTCHATEAU - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/09/2018 - (LAA - 07.12).

GAEC DU CHAMP BUSSON, GAEC - La Rous-
sière, 44130 BLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (LAA - 07.12).
GAEC DU VIEUX LAURIER, GAEC - Le Sauzais, 
44390 PUCEUL - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (OF - 11.12).
GEORGES BRIAND, SARL - Rue des Guerets ZA 
de Villejames, 44350 GUERANDE - clôt. disso. 
ant.. 30/11/2018 - (LAA - 14.12).
HCS, SCI - 58, Rue Henri Delahaye, 44120 VER-
TOU - ouv. disso. ant. à compter du 08/11/2018 
- (EC - 07.12).
HOLDING CORALIA, SC - 17, Rue Léon Jost, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 15/11/2018 - 
(LAA - 07.12).
L’OREE DU BOIS, EARL - 4, La Clairiere, 44270 
ST ETIENNE DE MER MORTE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (LAA - 14.12).
LES HAUTS DE BARBIN, SARL - 23, Rue 
des Landes, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 
08/10/2018 - (LAA - 07.12).
LESNIMMO, SCI - 6, Rue Des Amaryllis, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 21/11/2018 - (OF - 11.12).
LOIRE PRESTIGE, EURL - 2, Rue De La Loire, 
44650 LEGE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/07/2018 - (LAA - 30.11).
MA P’TITE POPOTTE, EURL - Lieu-dit le Pas-
des-Haies, 44119 GRANDCHAMPS DES FON-
TAINES - ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2018 
- (LAA - 07.12).
MARGO PROCUCTIONS, SAS - 3, Rue Du Tisse-
rand, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (HSM - 13.12).
ORBIS HOLDING, SASU - 34, Rue Jacquelin, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (HSM - 13.12).
OXIANE IMMOBILIER, SCI - 29B, Rue Des Cahe-
raux, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. 
disso. ant.. 12/07/2018 - (EO - 14.12).
PIAZZA FLORENTINE, SARL - 14, Place 
Pierre Semard, 44400 REZE - clôt. disso. ant.. 
04/12/2018 - (EO - 14.12).
PLANETE INSIGHT, SARL - 6, Rue Saint 
Domingue, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2018 - (EO - 14.12).
PLATRERIE PLAQUISTE MARSIEN, EURL - 
10, Chemin De Launay, 44390 PETIT MARS - clôt. 
disso. ant.. 30/09/2018 - (EO - 14.12).
RMG, SC - 17, Rue De La Macre, 44140 
REMOUILLE - ouv. disso. ant. à compter du 
15/11/2018 - (HSM - 13.12).
ROGER GACHE, EURL - 5, Rue Kerdavid, 44490 
LE CROISIC - ouv. disso. ant. à compter du 
20/11/2018 - (EO - 14.12).
SCEA DES FLEURS, SCEA - Le Pre De By, 
44130 BOUVRON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2018 - (HSM - 13.12).
SCI CLIO, SCI - 21, Avenue de Brocéliande, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - 
(OF - 07.12).
SCI DES GOULETS, SCI - 5, Route Des Goulets, 
44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter du 
27/11/2018 - (HSM - 13.12).
SCI DYN, SCI - 23, Avenue De La Sapiniere, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/11/2018 - (LAA - 30.11).
SCI EFFLING, SCI - Rue De La Marine, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
09/10/2018 - (LAA - 30.11).
SCI EFFLING, SCI - Rue De La Marine, 44210 
PORNIC - clôt. disso. ant.. 09/10/2018 - (LAA - 
30.11).
SCI EXPOLANDES, SCI - 21, Avenue Melpo-
mene, 44470 CARQUEFOU - ouv. clôt. disso. ant. 
- Jacques LERMITE, liquid. amiable, 30/11/2018 - 
(HSM - 13.12).
SCI JADIMS’HIESEL, SCI - 1, Rue des Algues, 
44740 BATZ SUR MER - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 08/10/2018 - (EC - 07.12).
SCI KNG, SCI - 20, Rue Des Aubepines, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2018 - (EO - 14.12).
SCI KNG, SARL - 20, Rue Des Aubepines, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. disso. ant.. 
31/10/2018 - (EO - 14.12).
SCI L’ORANGERIE, SCI - 10, Rue De La Liotte-
rie, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 03/12/2018 - (EO - 14.12).
SCI LOS AMIGOS, SCI - 12, Route De Saint 
Denac, 44117 ST ANDRE DES EAUX - ouv. disso. 
ant. à compter du 20/11/2018 - (LAA - 14.12).
SCI MODERNE, SCM - 14, Rue Colombe, 44680 
SAINT MARS DE COUTAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2018 - (OF - 11.12).
SCM PARAMEDICALE DU PRE NEUF, SCM - 
Route De Pontchateau, 44530 ST GILDAS DES 
BOIS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2018 
- (PO - 07.12).
SCM. CABINET DE SOINS INFIRMIERS LE 
POINTEAU, SCM - 4, Avenue President Roose-
velt, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. disso. 
ant.. 30/11/2018 - (OF - 13.12).
SCM. CABINET DE SOINS INFIRMIERS LE 
POINTEAU, SCM - 4, Avenue President Roose-
velt, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2018 - (OF - 13.12).
SD.COLAS, SASU - 1, Allée Du Parc De Mese-
mena, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. 
disso. ant.. 08/12/2018 - (HSM - 13.12).
SEMARIS, SARL - 8, Rue De La Briquerie Neuve, 
44320 CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso. ant.. 
15/11/2018 - (OF - 11.12).
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SOCIETE CIVILE DE MOYENS WILLIAM 
HARVEY, SCM - 3, Rue De La Beraudiere, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/10/2018 - (HSM - 13.12).
SOCIETE CIVILE LES ELFES, SC - 14, Avenue 
Du Parc De Bel Air, 44120 VERTOU - ouv. disso. 
ant. à compter du 10/12/2018 - (HSM - 13.12).
TABROUS, SNC - 40, Rue Grande Biesse, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
16/11/2018 - (OF - 12.12).
TBP, SAS - 28, La Brardiere, 44190 SAINT 
LUMINE DE CLISSON - clôt. disso. ant.. 
30/09/2018 - (HSM - 13.12).
THALIM, SARL - 110, Boulevard Robert Schuman, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 06/12/2018 - 
(LAA - 14.12).
TROCMALIN, SARL - 35, Rue De La Blan-
chardiere, 44220 COUERON - clôt. disso. ant.. 
03/12/2018 - (EO - 14.12).
VICTOR BRAVO AERO, SAS - 18, Rue De L’Er-
dronniere, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 10/12/2018 - (OF - 13.12).
WOMUM, SASU - 24, Rue Francois Lize, 44000 
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Julia CARMONA 
MORALES, liquid. amiable, 09/11/2018 - (EA - 
13.12).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
CREDIT CONSULTING, 1, Rue Du Meunier, 
44880 SAUTRON, TC de NANTES - 14/11/2018 
- Mauras Jean-Luc - Jouin Cécile (SCP), liq. jud. 
- (SV - 06.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
HEY OH TAXI, SASU à NOUR TAXI, SASU - Un 
fonds de commerce de transport de personne 
par taxi, sis et exploité 8, rue des Bergeronnettes 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire- 8, Rue Des Ber-
geronnettes, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 
- loc. gàr. - (LAA - 14.12).
MOKADYS, SARL à CARREFOUR PROXIMITE 
FRANCE, SAS - enseigne à CARREFOUR 
EXPRESSà - Un fonds de commerce d’alimenta-
tion générale de type supermarché, sis et exploité 
à NANTES (44000), 1 Bis rue des Dervallières 
sous l’enseigne CARREFOUR EXPRESS- 
enseigne à CARREFOUR EXPRESS - 1B, Rue 
des Dervallieres, 44000 NANTES - loc. gàr. - (EA 
- 13.12).

Ventes
BOSSARD GOUGEON/DANIELLE, Commerçant, 
à DU BELLAY, SARL - Cess. fonds, enseigne  
LE JOACHIM - 120000.00 EUR - 1, Place De 
La Resistance, 44150 ANCENIS - Un fonds de 
commerce de café-bar, sis à ANCENIS (Loire-
Atlantique) 1 Place de la Résistance, connu sous 
le nom LE JOACHIM - Entrée en jouissance : 
04/12/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, au bureau de l’Office 
notarial sis à CLISSON (44190), 7 avenue de Clis-
son. Pour insertion. Me TEILLIAIS - (EO - 14.12).
BOULANGERIE DRAPEAU, SARL, à SARL 
ALFRED, SARL - Cess. fonds, 98668.00 EUR - 
32, Rue Aristide Briand, 44400 REZE - un fonds 
de commerce de boulangerie, pâtisserie, exploité 
32, rue Aristide-Briand, 44400 Rezé - Entrée en 
jouissance : 27/11/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière des publi-
cations légales, chez Oratio Avocats, 5, rue Albert 
Londres, 44303 Nantes pour validité et correspon-
dance. Pour avis. - (OF - 11.12).
LAIRE REVERSE/MARIE CHRISTINE, Com-
merçant, à SELARL PHARMACIE LE QUELLEC, 
SELARL - Cess. fonds, 675000.00 EUR - 21, Rue 
Du Lt Mouille, 44800 SAINT HERBLAIN - Un fonds 
d’officine de pharmacie exploité à Saint-Herblain 
(44), 21, rue du Lieutenant Mouillié- Entrée en 
jouissance : 01/12/2018 - Les oppositions seront 
reçues dans les 10 jours en date de la présente 
insertion et de la publicité au BODACC au siège 
de la SELARL CABINET BATAILLE, 1, Impasse 
Pasteur, 44110 Châteaubriant avec dénoncé à 
la SELARL CABINET MILIN représentée par  
Me Pierre Yves MILIN, Avocat, 62 rue Victor Basch, 
56000 Vannes. Pour unique insertion. - (HSM - 
13.12).
MIROUX Yvan, Pers. phys., à ID’M, SASU - Cess. 
fonds, 50000.00 EUR - 33T, Rue de l’Atlantique, 
44115 BASSE GOULAINE - un fonds de com-
merce de courtage en assurance et en réas-
surance, sis et exploité 33 T, rue de l’Atlantique 
44115 Basse-Goulaine - Entrée en jouissance : 
01/12/2018 - Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, 
pour toutes correspondances, au siège du fonds 
cédé. Pour avis - (LAA - 30.11).
REBOURS PIERRICK DANIEL YVON, à ILORE, 
SARL - Cess. fonds, enseigne à Charcuterie 
Rebours - 150000.00 EUR - 5, Rue Guepin, 44000 
NANTES - Un fonds de commerce et artisanal de 
CHARCUTERIE COMESTIBLES sis à NANTES 
44000 5, rue Guépin, connu sous le nom commer-
cial Charcuterie Rebours- Entràe en jouissance : 
01/12/2018 - 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 à NANTES, 22, rue des Halles, 
où domicile a été élu à cet effet. - (EO - 14.12).
SAS BAUDET, SAS, à HUGO BAUDET, EURL 
- Cess. fonds, enseigne à Spiruline de Retz - 
72000.00 EUR - 7, Zone Ostreicole, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - une branche d’activité auto-
nome, de « production, transformation et vente de 
Spiruline » exploité à l’adresse N°7 zone ostréicole 
Le Marais, 44770 La Plaine-sur-Mer, sous le nom 
« Spiruline de Retz » - Entrée en jouissance : 
01/12/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la validité. - 
(HSM - 13.12).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2A, 7, Rue de la Vallée Vairon, 85400 LUÇON 
- SCI - 500 EUR - l’acquisition par voie d’achat 
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - 
Marietta ARNAUD, gér. - (EO - 14.12).
BJ IMMO, Les Combes, 85300 SALLERTAINE 
- SCI - 1000 EUR - l’achat, la construction, la 
rénovation, l’entretien, la location, la prise à 
bail,... - Jacques BETHUYS, gér. - Bernard-Pascal 
MAROT, gér. - (EO - 14.12).
ELLIRYC, 3, La Haute Frapperie, 85500 LES 
HERBIERS - SC - 5000 EUR - la gestion d’un por-
tefeuille de valeurs mobilières que la Société se 
propose... - Cyrille SACHOT, gér. - (EO - 14.12).
FRED’S, 20, Rue Claude Chappe, Z.I. Les 
Plesses, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SARL 
- 1500 EUR - l’acquisition et la gestion, notam-
ment par location, et la vente de tous... - Frédéric 
ALLAIN, gér. - Frédéric GABORIAU, gér. - (EO - 
14.12).
JMLAG, 4, Impasse du Four Libaud, 85210 LA 
REORTHE - SC - 32000 EUR - la prise de par-
ticipation au capital de toutes sociétés exerçant 
une activité... - Laurent GAUTRON, gér. - Angéline 
GAUTRON, gér. - (EO - 14.12).
LY, 35, Rue des Olivettes, La Flocellière, 85700 
SEVREMONT - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
administration et gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et... - Laurent GUICHETEAU, 
gér. - (EO - 14.12).
MPC INVESTMENTS, 71, Rue des Fournils, La 
Berthelière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - 
SASU - 50 EUR - Acquisition de titres de place-
ment - Marin POIRIER-COUTANSAIS, prés. - (EO 
- 14.12).
PLP TEAM, Vendéopôle Vendée Sud Loire, 85600 
BOUFFERE - SAS - 20000 EUR - holding consis-
tant en l’acquisition, la gestion, directement ou 
indirectement, de parts, actions,... - Emilien MOC-
QUET, prés. - Anthony FREUCHET, DG - (EO - 
14.12).
POMPES FUNEBRES DE L’ETOILE, 29, Avenue 
du Général de Gaulle, 85110 CHANTONNAY - 
SAS - 5000 EUR - Exploitation de fonds de com-
merce de pompes funèbres, soins de conserva-
tion, vente... - Jérôme RACAUD, prés. - Delphine 
GIRARD, DG - (EO - 14.12).
SCI KUV JR, 3, Impasse pierre boulineau, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SCI - 420 EUR - La 
propriété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement d’immeubles bâtis... - 
Fabien CUVILIEZ, gér. - (EO - 14.12).
SCI LH 85, la garouflaire, 85590 LES EPESSES - 
SCI - 1000 EUR - Achat, construction, vente, loca-
tion et gestion de tous biens immobiliers - Alain 
CHAUMONT, gér. - (EO - 14.12).
SELARL DR LAURENCE NOURRY, 7, Rue des 
Moulins Nantais, 85600 MONTAIGU - SELARL - 
10000 EUR - Exercice de la profession de chirur-
gien dentiste spécialisé en orthodontie - Laurence 
NOURRY, gér. - (EO - 14.12).
STEPHANIE LEYRI, 10, Rue de la Fontaine au 
Clain, 85450 STE RADEGONDE DES NOYERS - 
SARL - 500 EUR - La vente de produits régionaux, 
de sels et d’articles divers - Stéphanie LEYRI, gér. 
- (EO - 14.12).
VD IMMO, Zone Industrielle Le Séjour, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - SAS - 2000 EUR - 
L’acquisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles,... - Clé-
ment LUCAS, prés. - Alban BERRIAU, DG - (EO 
- 14.12).

MODIFICATIONS

AB. POSE, SARL - 6, Rue de la Treille, 85500 
LES HERBIERS - non dissol. ant - (EO - 14.12).
ALAIN BAES, SAS - Zone Industrielle Sud Rue 
des Artisans, 85000 LA ROCHE SUR YON - Phi-
lippe AUCHER, CAC supp., Départ - (EO - 14.12).
BAR LE CABANON, SARL - 5, Rue Kléber, 85200 
FONTENAY LE COMTE - non dissol. ant - (EO - 
14.12).
BELLEVIGNY DISTRI, SASU - Boulevard de la 
Vie, 85170 BELLEVIGNY modif. cap. - modif. obj. 
- (EO - 14.12).
COMMODITIES AND WINE DEVELOPMENT, 
EARL - La Crochatière 86150 MOUSSAC - transf. 
siège 11, Impasse Jacques Copeau, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - (EO - 14.12).

COPHIDE, SAS - 32, Rue de l’Ile de Rié, 85270 
NOTRE DAME DE RIEZ - modif. obj - (EO - 
14.12).
ETS FRANCOIS DORIA, EURL - 24 rue Georges 
Clemenceau 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
- Francois DESFRICHES DORIA, co-gér., dem. -  
transf. siège 38, Rue des Pins, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ - (EO - 14.12).
EURL REFI, EURL - 10, Rue de l’Arceau, 85500 
LES HERBIERS - modif. cap. - (EO - 14.12).
GAMEINAFRAME, EURL - 10 ter, Chez Picard 
44140 GENESTON - transf. siège 17, Impasse 
de la Vallée, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS 
- (HSM - 13.12).
LA ONCHERE, EARL - La Merlerie Chaillé sous 
les Ormeaux, 85310 RIVES DE L’YON - Richard 
PUBERT, gér., dem. - (EO - 14.12).
LB, SCI - 14, Rue du Prieuré, 85500 ST PAUL 
EN PAREDS - Gilles LARDY, co-gér., dem. - (EO 
- 14.12).
MDV. INVEST, SARL - ZA Les Bacheliers 85590 
LES EPESSES - transf. siège 24, Rue du Terrier 
Marteau, 85700 POUZAUGES - (EO - 14.12).
PITCH, SCI - 39, rue Julien 44300 NANTES - Oli-
vier GAUTIER, gér., nomin. - Emmanuel SOUBI-
GOU, gér., dem. -  transf. siège 1, Rue Benjamin 
Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 
14.12).
RUBIS, SARL - 1, Rue des parcs, 85190 AIZENAY 
- Olivier GAUTIER, co-gér., nomin. - (EO - 14.12).
SCI EMMANUEL CHABRIER, SCI - 42 rue 
Joseph Le Brix 56360 LE PALAIS - transf. siège 
2, Rue des coquelicots, 85630 BARBATRE - (EO 
- 14.12).
SCI EUROPE 93, SCI - 24 Rue Georges Clémen-
ceau 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 
38, Rue des Pins, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- (EO - 14.12).
SCI GIRAUDET, SCI - 17 rue De La Juiverie 
44000 NANTES - transf. siège Résidence La 
Pinède, Appartement 149, Avenue Valentin, 85160 
ST JEAN DE MONTS - (CPR - 07.12).
SCI JAMAR, SCI - 39 Rue Julien 44300 NANTES 
- Olivier GAUTIER, gér., nomin. - Emmanuel SOU-
BIGOU, gér., dem. -  transf. siège 1, Rue Benja-
min Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO 
- 14.12).
SCI LES DAHLIAS, SCI - 15 Impasse Ernest 
Hemingway 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 154, Boulevard d’Italie, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (EO - 14.12).
SCI LITTO VALEURS, SCI - 27-29, Rue Pasteur, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO 
- 14.12).
SCI TJB, SCI - 15 Impasse Ernest Hemingway 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 154, 
Boulevard d’Italie, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(EO - 14.12).
SODIBELLEVILLE, SAS - Boulevard de la Vie, 
85170 BELLEVIGNY - apport part BELLEVIGNY 
DISTRI, SASU Boulevard de la Vie, 85170 BELLE-
VIGNY - (EO - 14.12).
SOLIMEKA, SAS - Rue de l’industrie, Zone artisa-
nale, 85600 LA GUYONNIERE - Alain SEILLER, 
DG, dem. - Nicolas PAPIN, DG, nomin. - Hervé 
PAPIN, DG, nomin. - (EO - 14.12).
RESA 5, SAS - Actipôle 85, 85170 BELLEVIGNY 
dénom. en STARTRUCKS - modif. obj. - modif. 
cap. - (EO - 14.12).
RESA 9, SASU - Actipôle 85 Belleville sur Vie, 
85170 BELLEVIGNY dénom. en STARTRUCKS 
LOCATION - modif. obj. - modif. cap. - (EO - 
14.12).
TEAM BARRE, SCI - 36 rue du Relais 85440 
TALMONT ST HILAIRE - transf. siège 456, Rue du 
Chaigneau, 85150 STE FOY - (EO - 14.12).

DISSOLUTIONS

BEFORE AND AFTER, SARL - 2, Rue Jean Cor-
visart, 85180 CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso. 
ant. à compter du 05/12/2018 - (EO - 14.12).
HA2T, SCI - 5, Rue du Minage, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/05/2018 - (EO - 14.12).
JACJEA, SARL - 18, Quai Georges V Quartier 
de la Chaume, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- ouv. clôt. disso. ant. - Jacques LEFORT, liquid. 
amiable, 03/12/2018 - (EO - 14.12).
LAURENT BOUQUET, EURL - 21, Rue de la val-
lée verte, 85310 NESMY - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 28/11/2018 - (EO - 14.12).
MODEC, SARL - 24, Rue Georges Clémenceau, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. à 
compter du 16/11/2018 - (EO - 14.12).
MOTEUR 85, SASU - Andraudière, 85190 LA 
GENETOUZE - clôt. disso. ant.. 30/11/2018 - (EO 
- 14.12).
PRESTIGE CARS, SAS - 1, Route de la chapelle 
achard, 85150 STE FLAIVE DES LOUPS - ouv. 
disso. ant. à compter du 28/08/2018 - (EO - 14.12).
PRESTIGE CARS, SAS - 1, Route de la chapelle 
achard, 85150 STE FLAIVE DES LOUPS - clôt. 
disso. ant.. 29/08/2018 - (EO - 14.12).
SCI PERAUDEAU, SCI - Impasse de la Coupe, 
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant.. 26/11/2018 
- (EO - 14.12).
SNC PHARMACIE HERRMANN, SNC - 118, Rue 
du Général Guérin, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
clôt. disso. ant.. 24/10/2018 - (EO - 14.12).

SOCIETE PROUANTAISE POSE DE MENUI-
SERIE, SARL - 2, Rue de la Cognasse, 85110 
ST PROUANT - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2018 - (EO - 14.12).
VIT-NET MICHELE, SARL - 10, Rue Nationale, 
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/11/2018 - (EO - 14.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
POUCLET JEAN-MARC NOEL FIRMIN, à POU-
CLET, SARL - un fonds artisanal de menuiserie 
métallique et serrurerie situé à la Proutière 85150 
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS- La Proutiere, 
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS - loc. gér. - 
(EO - 14.12).

Ventes
FLORA VERT, SARL, à CAVAC DISTRIBU-
TION, SAS - Cess. fonds, enseigne FLORA-
VERT - 57000.00 EUR - Avenue du Général de 
Gaulle, 85400 LUCON - Un fonds de commerce 
de JARDINERIE ANIMALERIE exploité à LUÇON 
(85400), rue du président de Gaulle, connu sous 
le nom commercial FLORAVERT - Entrée en jouis-
sance : 30/11/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’Office Notarial de CHANTONNAY où 
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
notaire - (EO - 14.12).
GARAGE ROUET-GUILLAUD, SARL, à GARAGE 
CHASSERIEAU COUTANT, SARL - Cess. 
fonds, enseigne GARAGE ROUET-GUILLAUD - 
26000.00 EUR - 18, Rue Nationale, L’OIE, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - UN FONDS ARTI-
SANAL ET DE COMMERCE de tôlerie peinture 
carrosserie autos, achat et vente de véhicules 
neufs ou d’occasion, mécanique autos et location 
de véhicules, exploité à ESSARTS EN BOCAGE 
(Vendée), 18 rue Nationale, L’OIE, connu sous 
l’enseigne GARAGE ROUET-GUILLAUD, par 
abréviation G.R.G - Entrée en jouissance : 
01/12/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. 
Pour unique insertion Le notaire . - (EO - 14.12).
LE GRAIN DE BEAUTE, EURL, à ARRIOLA 
Anaïs, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne ART 
ESTHETIC - 35000.00 EUR - 1, Rue du Centre, 
85710 LA GARNACHE - Le fonds de commerce 
d’ESTHETIQUE COSMETIQUE ET VENTE DE 
PRODUITS ET ACCESSOIRES SE RAPPOR-
TANT A L’ACTIVITE, connu sous le nom de ART 
ESTHETIC, sis à LA GARNACHE (85710) 1 rue 
du Centre - Entrée en jouissance : 03/12/2018 - 
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 - 
14.12).
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